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Après une montée assez raide au début
de l’itinéraire, le sentier pour le Col de
Fenestrelle permet de voir de beaux
panoramas : l’ascendance se fait en
admirant, derrière soi, le haut-plateau
du Baus, ainsi que la Serre de
l'Argentera et les deux plans d'eau
Brocan et du Chiotas.

Après avoir traversé le bassin du Chiotas, petite
cuvette plate couverte de prés, c’est un
environnement composé principalement de
pentes raides et de parois rocheuses à pic qui
attendent les randonneurs lors de ce parcours. Il
n’est donc pas étonnant de pouvoir croiser des
bouquetins et des chamois aux alentours de ce
col. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 3 h 

Longueur : 5.7 km 

Dénivelé positif : 987 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Journée : aller-retour 

Thèmes : Faune, Flore, Géologie, 
Point de vue 

Le Col de Fenestrelle du Lac de la
Rovina
Parco Naturale Alpi Marittime - Entracque 

Uno dei due laghetti nei pressi del Colle di Fenestrelle (Roberto Pockaj) 
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Itinéraire

Départ : Aire aménagée du Lac de la
Rovina (1545 m)
Arrivée : Col de Fenestrelle (2462 m)
Communes : 1. Entracque

Profil altimétrique

 
Altitude min 1542 m Altitude max 2480 m

Le sentier commence à gauche du petit bâtiment à l'extrémité sud de l'aire
aménagée du Lac de la Rovina (1545 m).
La montée est en commun avec l'itinéraire "Le barrage du Chiotas et le Refuge
Genova" {->20} jusqu'au couronnement du Barrage du Col de Laura (1980 m, 1h15
du Lac de la Rovina), où le Bassin du Chiotas apparaît.
Un parcours en montées et descentes côtoie la berge sud-est du bassin artificiel.
Ignorer ensuite la route en terre battue et prendre sur la gauche le sentier pour le Col
de Fenestrelle.
Ce sentier traverse un petit plateau couvert de prés et il monte à une deuxième
cuvette plate. Il faut se déplacer ensuite vers la gauche (sur la berge droite du Vallon
de Fenestrelle – les deux vallons qui mènent au Col ont le même nom) et sur de
nombreux lacets, monter d'abord sur une pente couverte d'herbe et puis sur une
coulée d'éboulis. Un court travers mène au pied de quelques corniches rocheuses
polies par les glaciers, qu’il faut franchir à l'aide de lacets étroits.
Après les corniches, quelques mètres d'altitude sont perdus, puis il faut recommencer
à monter en lacets parmi des rochers, des éboulis et un peu d'herbe. Pour un court
morceau le sentier serpente parmi les rochers, il laisse sur la gauche un sentier peu
facile puis perd encore un peu d'altitude avec quelques virages. Il faut traverser un
ensellement détritique (neige possible même au début de l'été), puis se déplacer sur
la rive gauche du vallon.
Une dernière série de lacets mène à la petite vallée allongée qui se termine au Col de
Fenestrelle (2462 m, 1h45 du Bassin du Chiotas).
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Sur votre chemin...

 Les prairies (A)   Le bouquetin des Alpes (B)  
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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 Valle Gesso. Après Valdieri, tourner à gauche
pour Entracque. Avant le village, tourner à droite pour San Giacomo, puis suivre les
panneaux à droite pour Lago della Rovina. Stationnement payant en saison
estivale.

Parking conseillé

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

 

  Les prairies (A) 

À haute altitude, il y a les prairies, les alpages typiques; ils sont
composés d'espèces herbacées capables de recouvrir des sols
normalement exclus des essences de bois, qui, en raison de la
très courte période végétative, ne trouvent pas de conditions
propices à leur développement. Le broutage par les ongulés
sauvages et, parfois, par les moutons domestiques influence
leur composition, même si le facteur de sélection des espèces
les plus sévères est représenté par le climat

Crédit photo : Cati Caballo

 

 

  Le bouquetin des Alpes (B) 

Le Colle di Fenestrelle, ainsi que les environs, est très populaire
auprès des bouquetins. Le bouquetin des Alpes (Capra ibex),
fréquente les prairies alpines et les parois rocheuses même à
plus de 3000 m, poussant dans les fonds de vallée (à condition
qu'ils ne soient pas boisés) seulement au début du printemps,
pour pouvoir se rafraîchir après le long hiver. Les deux sexes
sont équipés de cornes avec une croissance annuelle, mais avec
une taille nettement plus grande chez les mâles. Le pelage,
beige clair en été, s'assombrit en hiver jusqu'à devenir brun
foncé. Stanziale, pâturage, se nourrit principalement d'herbe,
complétée par des mousses, des lichens et des feuilles de
buissons de montagne surtout pendant l'hiver.

Crédit photo : Roberto Pockaj
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