Au départ de La Madone de Fenestre (1 903 m)

LACS BALAOUR ET CABRET
Haute
Vésubie
ACCÈS ROUTIER : 71 km
De Nice (aéroport), remonter
la vallée du Var par la RD
6202 jusqu’à Plan-du-Var,
puis la vallée de la Vésubie
(RD 2565) jusqu’à St Martin
Vésubie. A la sortie du
village prendre à droite la
petite RD 94 qui mène en
12 km au sanctuaire de la
Madone de Fenestre.

Magnifique randonnée vers les lacs Balaour et Cabret, sur les hauteurs de la
Madone de Fenestre, aux abords du Gélas. Aux lacs Balaour (2 342 m) le
paysage est majestueux. « Lou Balaour» provient de ballatorium, qui désignait les
gradins d’un amphithéâtre. Ce nom peut se traduire par balcon ou terrasse, ce
qui se justifie parfaitement ici. Le lac Cabret (2 485 m) n’a rien à envier aux lacs
Balaour. Plus grand, loin des sentiers battus, ce superbe lac aux eaux claires et
profondes repose dans un décor minéral. Il y règne un silence impressionnant,
seulement troublé par le saut des truites.
Ces lacs forment un havre de paix. Ils sont entourés par les hautes cimes du
Gélas (3 143 m) et de Saint-Robert (2 919m), limites naturelles avec le Piémont
voisin. Côté français, ils sont bornés au sud par le Mont Ponset (2 828m), le
Caïre Barels (2 625 m) et les deux Caïres de la Madone (2 532 m) et à l’est par le
Caïre Cabret (2 938 m) et le Mont Colomb (2 816m).
ITINÉRAIRE

Du sanctuaire de Fenestre (1 903 m - b.357), suivre le large chemin militaire (GR52) qui
déroule ses placides lacets sur les flancs de l’Agnellière.
Quitter bientôt le tracé du GR52 qui mène au Pas des Ladres (b.368) et continuer à droite
toujours sur un excellent chemin, direction le lac de Fenestre, suivre le sentier jusqu’à un rocher
noir caractéristique à 2 171 m. Au lacet sous le rocher, prendre à main droite le sentier qui
monte vers l’Est et débouche sur une crête à 2 200 m. A ce point quitter l’itinéraire d’été qui
monte vers le Nord-Est et se diriger vers l’Est en passant sous les barres rocheuses. Suivre les
cairns et les sentes pour rejoindre le premier lac Balaour (Lou Balaour Soutra 2 342 m). Faire un
tour ensuite au lac supérieur (Lou Balaour Soubra 2 364 m). Du lac Balaour inférieur, monter au
lac Cabret (2 485 m) en suivant les cairns en direction de l’Est. Attention, l’accès au Lac Cabret
est difficile à trouver, il se fait par un couloir assez raide (150 m de dénivelée), mais l’effort vaut
le détour. Retour par le même itinéraire.

CARACTERISTIQUES
DE L’ITINERAIRE

Montée : + 580 m
Descente : - 580 m
Durée : 5h 00
Difﬁculté :
rando moyenne.
Période conseillée :
juin à octobre.
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