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C’est un itinéraire relativement court,
comportant cependant quelques pentes
assez raides, notamment dans la
première moitié. Après une pente
escarpée, accompagnée d’échelles
métalliques et de mains courantes
aidant à franchir les points les plus
difficiles, c’est une route en terre battue
plus agréable et facile qui continue
jusqu’au refuge.

Le Refuge Genova Figari, se dresse parmi les
rochers et les arbustes, tout en toisant deux
plans d’eau : le grand bassin artificiel du Chiotas
d’un côté et le Lac glaciaire Brocan de l’autre.
Impossible également de manquer l’imposant
barrage du Chiotas avec ses 130 mètres de haut.

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 1 h 33 

Longueur : 3.5 km 

Dénivelé positif : 503 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Journée : aller-retour 

Le barrage du Chiotas et le
Refuge Genova
Parco Naturale Alpi Marittime - Entracque 

Il Bacino del Chiotas con al centro il Rifugio Genova (Roberto Pockaj) 
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Itinéraire

Départ : Aire aménagée du Lac de la
Rovina (1545 m)
Arrivée : Refuge Genova Figari (2009 m)
Communes : 1. Entracque

Profil altimétrique

 
Altitude min 1542 m Altitude max 2006 m

Le sentier commence à gauche du petit bâtiment à l'extrémité sud de l'aire
aménagée du Lac de la Rovina (1545 m).
Après avoir monté quelques marches, tourner à droite en direction de la cabine
d'ENEL pour trouver, sur la gauche, le véritable début du sentier.
Monter par quelques lacets, puis franchir à l'aide de marches artificielles, quelques
petites roches. La montée raide continue pendant quelques temps entre lacets et
marches.
Plus haut le sentier se divise en deux : sur la gauche le vieux tracé franchit quelques
petites roches à l'aide d'un escalier métallique tandis que sur la droite, il est possible
de franchir l'obstacle par plusieurs lacets (voie préférable).
Ainsi, c’est l’arrivée sur la route en terre battue, qui n'est plus utilisée depuis la fin des
travaux du barrage.
Parcourir la route en terre battue vers la droite pour arriver rapidement à la route
goudronnée de service du barrage.
Aller à gauche sur quelques centaines de mètres : peu avant le tunnel qui passe au-
dessous du dégorgeoir du barrage, tourner à gauche sur la piste en terre pour le
Refuge Genova Figari.
La route goudronnée continue jusqu'au Barrage du Chiotas. La déviation est
conseillée. Monter de façon assez abrupte la piste, dans un premier temps
discontinue, en côtoyant le dégorgeoir et le Barrage du Col de Laura (1980 m, 1h15
du Lac de la Rovina), où le Bassin du Chiotas apparaît.
Un long parcours en montées et descentes côtoie le bassin. Ignorer sur la gauche
l'embranchement pour le Col de Fenestrelle pour arriver au Refuge Genova Figari
(2009 m, 0h20 du Bassin du Chiotas).
Tout près du refuge il y a un deuxième plan d'eau, le Lac Brocan, d'origine glaciaire.
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Sur votre chemin...

 Le Refuge Genova Figari (A)  
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Toutes les infos pratiques

 En coeur de parc 

Le Parc national est un territoire naturel, ouvert à tous, mais soumis à une
réglementation qu’il est utile de connaître pour préparer son séjour

Comment venir ? 

Transports

Société de services Nuova Benese - Ligne régulière Cuneo, Valdieri, Entracque -
Téléphone : 00 39 (0) 171 69 29 29 - www.benese.it

Ligne SNCF TER Provence Alpes-Côte d'Azur Pour vos déplacements en région
PACA et vers Cuneo www.ter-sncf.com/pac

Trenitalia pour voyager dans la région du Piémont https://www.trenitalia.com/it.html

Accès routier

De Borgo San Dalmazzo, remonter la Vallée Gesso. Après Valdieri, tourner à
gauche pour Entracque. Avant le village, tourner à droite pour San Giacomo et puis
à gauche pour le Lac de la Rovina. Parking payant l'été.

Parking conseillé

Zone équipée du Lago della Rovina (1545 m)
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Sur votre chemin...

 

  Le Refuge Genova Figari (A) 

Pour mettre en valeur les voies de montée sur le Massif de
l'Argentera, à la fin du XIXe siècle la Section Ligure du CAI
décida de bâtir un refuge près du Gias du Monighet supérieur,
dans le Vallon de la Rovina. Le Refuge Genova, c'est ainsi qu'on
l'appela, a été inauguré le 15 août 1898.

La destinée du premier refuge des Alpes Maritimes italiennes,
toutefois, fut définitivement décidée en 1968: l'eau du Barrage
du Chiotas le submergerait à jamais. ENEL se chargea de bâtir
un nouveau refuge, qui a été inauguré en 1981.

Ce refuge est dédié à Bartolomeo Figari, qui était Président
Général du CAI lors de la naissance du Corps National du
Secours Alpin auquel il laissa, à sa mort, tous ses biens, et de la
conquête italienne du K2.

Crédit photo : Archivio EAM
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