
   Pointe de la Corne de Bouc 2414 m

Le sommet vu de la crête de Vespel.

MASSIF : Mercantour/Roya CARTE : IGN 3841 OT

ITINERAIRE:
Vallée de la Roya en direction de Tende, à l’entrée de Saint-Delmas de Tende,
prendre la petite route, panneau indiquant «lac des Mesches, Castérino», quelques
kilomètres plus loin, on longe le lac, se garer sur le parking ou se trouve une stèle,
à 1400 m.
Revenir  un  peu  en  arrière  sur  la  route  on  trouve  le  départ  avec  un  panneau
indiquant la «Minière de Valaura», balisage à la peinture jaune, montée agréable
en sous-bois  jusqu’à la Miniére ou on arrive sur  la  piste qui  monte du lac des
Mesches.  De  là  prendre  la  direction  du  refuge  des  Merveilles,  puis  dans  le
deuxième virage en épingle, un panneau indique le «Pas de la Nauque», la montée
très agréable se fait sous les mélèzes, guidé par des marques à la peinture jaune,
vers 1760 m on passe à côté d’un captage ou coule une eau très fraîche. A 2130m
on arrive au Pas de la Nauque, un bout de sentier balisé part sur la gauche et
permet de faire la jolie Cime de la Nauque à 2207 m. Du pas de la Nauque une
trace part sur la droite, elle évite la Pointe Commune, puis suit la crête de Vespel,
contourne la pointe de Viole par la droite, évite par la gauche le petit sommet côté
2378 m sur la carte iGN et nous amène au sommet à 2414 m.
Retour par le même itinéraire.
HEBERGEMENT: Minière de Valaura.
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__Itinéraire pour le sommet 7 km, 1000 m de dénivelé positif.

Le sommet dans la brume.

Aout 2017

  2\2 C:\Users\Mr Goujon\Desktop\Itinéraires180531\Mercantour\Mer_Pointe de la Corne de Bouc.odt


