
   Tête de Travers en boucle   2161 m

Le sommet au centre vu du point côté 1651 m

MASSIF : Mercantour/Haut Var CARTE : IGN 3541 OT
 

ITINÉRAIRE   :
Dignes, Saint-André les Alpes, direction Nice, après Annot prendre la petite route à
gauche qui monte à Braux, avant d’entrer dans le village prendre la route à droite
avant la petite chapelle. Cette petite route se transforme en piste vers 1100 m, avec
quelques passages pas trop facile, se garer à 1404 m dans un virage en épingle
près d’une barrière sur une autre piste qui part à gauche.
Cette piste descend au col du Fam, ou se trouve un abri et une petite source, que
l’on atteind à 1320 m. Prendre le petit sentier qui débutte à droite de la croix, il
monte en sous bois traverse une piste,  puis arrive de nouveau sur la piste.  La
prendre direction ouest , on suit à peu près la courbe de dénivelé jusqu’à 1433 m
ou après avoir traversé une combe il faut prendre à main gauche dans un champ,
ou on va trouver une trace qui va se matérialiser plus nettement en avançant. On
va ainsi monter en sous bois jusqu’à 1651 m ou on débouche dans l’alpage. On va
monter sur une crête, puis la trace nous fait passer à côté de la petite bergerie du
Mourre Frey (noté ruine sur  iGN). Toujours en suivant la trace on va traverser le
Ravin de la Gourre puis monter vers la cabane de Sausse à 1932 m. On est juste
sous le sommet et on atteind sans difficulté à 2161 m.
Pour  le  retour  prendre  la  crête  qui  part  plein  sud,  en  la  suivant  bien  on  va
descendre un bon moment retrouver la piste empruntée le matin et rejoindre le col
du Fam.
Hébergement: Rien de répertorié.
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__ Itinéraire de montée environ 11,6 km, pour 1100 m de dénivelé positif.
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