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Fiche de Randonnée

Les Terres Rouges
Départ : Vacherie de la Valette (1500m)
Dénivellation : + 370m - 370m
Durée totale : 2h 30 environ
Niveau : randonnée facile
Cartographie: IGN Top 25 n° 3741 OT

Ce circuit
traverse entièrement la forêt
communale ce qui signifie que même aux plus
fortes chaleurs le randonneur restera dans la
fraîcheur du sous bois.
La vacherie de la Valette ou de la Gordolasque
offrira un moment agréable en goûtant aux
produits traités sur place: lait et fromage, que
l’on consommera volontiers sur place ou au
retour de la balade.

Le programme complet de cartographie, balisage et entretien
est réalisé par le Conseil Général des Alpes -Maritimes
auquel le législateur a donné compétence en matière de Plan
Départemental de Randonnée (loi du 22 juillet 1983,
complétée par la circulaire du Premier Ministre du 30 août
1988). Il a été adopté par l'Assemblée départementale le 22
janvier 2004.

Toutes les informations touristiques ont un caractère indicatif
et n'engagent pas la responsabilité de la commune et du rédacteur.
Il appartient aux usagers de prendre toutes précautions imposées
par les conditions locales.

Pour débuter cette randonnée, il faut tout
d'abord se rendre en véhicule à 10km environ
sur la M.171 jusqu’ à la vacherie de la Valette
ou de la Gordolasque.
Depuis le parking proche de la vacherie de la
Valette (1500m - b.273) qui est maintenant
nommée vacherie de la Gordolasque sur la
nouvelle carte IGN, prendre vers le Sud le
sentier en bordure de la limite du Parc national
du Mercantour.
Une longue traversée dans la forêt communale
conduit sur le Serre de Clapeiruole, que l’on
atteint à la cote 1765m.
Ce sera le point haut du parcours, puisque
débute alors la descente dans les Terres
Rouges, en partie hors sentier, mais en suivant
toujours une direction Ouest et en restant sur la
croupe.
Les Terres Rouges composées de pélites
permiennes (période de 240 à 290 millions
d'année durant l'ère primaire) se sont formées
dans des fossés d'effondrement dans lesquels se
sont déposés les grains de poussière. Ceci
explique qu'à quelques distances on ne les
retrouve pas. Le climat rubéfiant (qui donne la
couleur rouge) a favorisé l'oxydation à l'air
libre du fer.
On remarquera sur le versant opposé les cimes
de la Valette de Prals (2496m) et de Montjoia
(2366m) qui forment une véritable barrière
rocheuse dominante de près de 900 mètres.

Tandis que sur le côté Sud, on apercevra de
nombreuses granges dont: la Moulière,
Trémenil, Font de l'Ort, les Contes, les Graus,
la Festola et les granges du Colonel qui
s'égrènent sur le sentier inférieur.
Atteindre bientôt le lieu dit Castellarou (1530m
- b.263) d’ou l’on trouve l’extrémité d’une
piste. Utiliser vers le Nord-Est cette piste
forestière qui descend très progressivement à
travers la forêt pour regagner l’intersection
avec la route M.171 (1400m - b.271).
Ne pas hésiter à faire un court aller-retour,
d’abord en descendant cette voie, qui conduit à
la remarquable cascade du Ray, avec sa chute
de près de 60 mètres.
De nouveau depuis la balise 271, monter la
route goudronnée sur près de 300 mètres, avant
de la quitter pour un sentier (b.272).
Celui ci reste presque parallèle à la route en
offrant de belles vues sur la profonde gorge du
vallon de la Gordolasque.
Le sentier débouche au niveau du mur d’un
barrage et rapidement au point de départ.

