
 DIMANCHE 20 AOÛT  

LE MONT CLAPIER (3045 M) 

3 parcours ont été programmés : 

1
er

 parcours : départ du PONT DU COUNTET (B 411 1700 m) – remonter le torrent en rive droite – peu 

avant la B 413 prendre à gauche et remonter la cascade de l’Estrech par un bon sentier (un pas délicat à 

l’altitude 1950 m) en restant en rive droite jusqu’au Lac de la Fous (2173 m) – longer le lac pour 

rejoindre le REFUGE DE NICE (2232 m) – le retour se fait par le même chemin jusqu’à 

l’embranchement du Mur des Italiens  (B 415 2022 m) – descendre en rive gauche jusqu’au vallon de 

l’Autier (1831 m) – descendre à la B 413 (1785 m) et traverser le torrent pour revenir au PONT DU 

COUNTET (1700 m) 

(en cas de terrain mouillé, préférer la montée en rive gauche par le Mur des Italiens) 

distance  11 km – dénivelée montée  590 m 

2
e

 parcours : itinéraire commun avec celui du parcours 1 jusqu’au REFUGE DE NICE (2232 m) – 

poursuivre sur le GR 52 jusqu’au dernier des quatre LACS NIRÉ (2373 m) – revenir au Refuge de Nice 

pour retrouver l’itinéraire du parcours 1 jusqu’au PONT DU COUNTET (1700 m) 

distance  14,3 km – dénivelée montée  840 m 

3
e

 parcours : l’itinéraire est commun avec celui des parcours 1 et 2 jusqu’au Lac de la Fous – un peu 

avant le refuge de Nice prendre à gauche un petit sentier dans une pente herbeuse pour gagner le Vallon 

de Pagari et en remonter la rive gauche jusqu’aux Lacs du Mont Clapier (2537 m) – traverser vers la 

droite pour rejoindre le Vallon du Mont Clapier puis gravir le grand vallonnement pierreux à droite 

pour atteindre le sommet du MONT CLAPIER (3045 m) – redescendre par le même itinéraire jusqu’au 

Lac de la Fous où le parcours devient commun avec celui des deux autres groupes jusqu’à l’arrivée au 

PONT DU COUNTET (1700 m). 

distance  17 km – dénivelée montée  1386 m 

(descente alternative : du sommet descendre vers la gauche jusqu'à une dépression d'où part vers le 

sud un profond et facile couloir d'éboulis qui rejoint le Vallon de la Fous à descendre pour revenir 

au Refuge de Nice)  

Faites le bon choix… 

http://www.babirandonneur.org 



 

 

     


