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Eclipses de soleil …

… au Mont Grai



Photo 2011 prise depuis 

l’Authion (France)

Mont Pierrevieille 

(2040 m)

Mont Torrage 

(1971 m)

La sortie du jour se situe sur la frontière naturelle de l’est, cette 

crête montagneuse qui domine en France le bassin de la Roya,

Monte Toraggio 

(1971 m)

Monte Pietravecchia 

(2040 m)

et en Italie celui de la Nervia.
Photo 2018 prise depuis 

Camporosso (Italie)



Le Col Melosa n’est qu’à 27 km de Menton, 

mais inaccessible par la France. On doit donc 

en faire 91 par un large détour vers l’est.

Il est possible de remonter la 

Nervia jusqu’à Pigna, mais la suite 

est impraticable pour les bus.
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Alors, on quitte l’autoroute à 

Taggia pour suivre sur 24 km la 

vallée encaissée de l’Argentina, 

en direction de Triora.

Triora



Oui, mais 

à vol de 

sorcière !

A proximité de ce village ensorcelé, on 

oblique vers l’ouest pour monter de 1000 

mètres sur 16 km, au cœur d’une vaste forêt.

Et dire qu’il n’y a 

que 4 kilomètres 

jusqu’au col ...



Enfin, après 2 heures de route, voici le col, où un violent conflit éclate 

chez les hommes de deux bus, à propos d’une dame du troisième.

On veut une chaufrette ! 

On veut une chaufrette ! 

On veut une chaufrette ! 

On veut une chaufrette ! 



Le groupe 3 B va effectuer une boucle. C’est  

d’abord une montée raide sur environ 2,5 

kilomètres par le sentier direct du Mont Grai,
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Au 3 B, on se croirait encore à Koh Lanta, avec ce profil abrupt établi pour 

les soldats qui rejoignaient l’ancienne caserne par le chemin le plus direct.

L’avantage, c’est que l’effort fera vite 

taire les récriminations masculines 

sur le sexe des conducteurs(-trices).



On aurait pu prendre le sentier des amoureux, mais il y aurait eu des traînards,

et le site du R.P.M ne mentionne pas « Rencontreurs du Pays Mentonnais ».



Quant au sentier des chasseurs alpins, plus proche d’une via ferrata 

que d’un chemin de randonnée, avec ses chaînes, ses cordes et ses 

à-pics, seuls les cadors de l‘association peuvent l’aborder.

Photo Internet



C’est donc parti pour le 3 B, avec courage et détermination,

Et dire qu’on 

on appelle ça 

des loisirs !



mais sans les risques de glissades 

de la sortie neige du 20 février.

Photo Catherine



Pendant ce temps, le groupe 4 monte tout doucement par la piste.  



Voici notre objectif, le Rifugio Monte Grai, ancienne 

caserne perchée à 1950 mètres sur la crête frontière.



Mais les nuées qui montent rapidement sur la cime 

de la Valette (en France) n’augurent rien de bon.

10 h 05

10 h 08

Le soleil qui réchauffe l’air humide engendre de petits nuages ascendants qui 

deviendront importants en milieu de journée et disparaîtront au cours de l’après-midi.



Marie-France nous fait heureusement faire la 

pause avant d’attaquer les lacets terminaux,



où nous devance le groupe 3 A.



10 h 5310 h 51

10 h 5010 h 48 Le temps ne s’améliore pas,



11 h 03 et Il faut choisir son moment pour voir 

notre point de départ, à droite du lac.

Rifugio Franco 

Allavena

Lago Tenarda

La retenue artificielle de Tenarda date de 1963. 

Elle permet d’alimenter la région en eau, plus 

particulièrement la ville de San Remo.



Rifugio Monte Grai

On approche du but,



qui se cache aussi vite qu’il est apparu.



Ça n’a pas l’air d’être un 4 étoiles, 



mais cela reste salvateur 

en cas de mauvais temps.



Nous allons donc chercher un autre restaurant, 

au petit col nommé Sella d’Agnara (1857 mètres),



où nous serons rejoints par le groupe 4.



Bien que nous soyons revenus momentanément en France,

ce n’est quand même pas le top,



Ah ! Le bon air 

pur des 

montagnes !



et le paysage manque de pittoresque.



Tout cela ne semble pas émouvoir notre staff,



et n’empêche pas la convivialité.



On ne s’attarde pas trop avant de descendre, 

bien que le ciel commence à se dégager



sur notre itinéraire de retour.





Finalement, nous arrivons très en avance au parking, où le bar du refuge s’apprête au coup de feu.

Tu crois qu’il fera 

beau, samedi à 

l’Assemblée 

Générale ?

Oui, mais la 

prochaine 

rando risque 

d’être annulée.



AVANT

Ouf, Iliana 

avait raison.



PENDANT

et l’ambiance 

est aussi au 

beau fixe.



APRES

Votre paparazzo n’a pas pu faire de 

photos pendant le cocktail. Avec 

deux mains prises, l’une par le solide 

et l’autre par son verre de Sangria, il 

lui en aurait fallu encore deux autres 

pour pouvoir photographier.

Désolé !





Réalisation

La vue aérienne du titre provient de la brochure « Redécouvrez Menton » (Office du Tourisme 2013)
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