
Avec plus d’une centaine d’équipages 
au départ, les organisateurs de la 

«Transalp» avaient réussi à s’allier 
les maires et les commerçants d’une 
multitude de communes créant ainsi 
une formidable animation qui allait faire, 
plus tard, bien des émules. En effet, 
lorsque Total se retira du monde du 4x4, 
la «Transalp» continua à vivre, sous 
d’autres noms, à travers de nombreuses 
organisations qui la copièrent ou la 
re-manièrent au fil du temps. De nos 
jours, face à une réglementation de plus 
en plus stricte, il n’y a plus que trois 
organisations officielles qui organisent 
encore tous les ans cette fameuse 
traversée des Alpes. Alors que ses 
confrères ne proposent plus que des 
parcours tronqués, sur 5 ou 6 jours, 
Helios propose un raid à la fois plus 
complet et plus original, sur 8 ou 9 
jours suivant les années, avec 3 étapes 
exclusives qui sortent complètement des 
parcours traditionnels…
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z Au dessus de Bourg-St-Maurice, 
le col des Frettes.

A cheval sur la France et l’Italie, la traversée des Alpes est sans conteste l’un des plus beau parcours 4x4 que 
l’on puisse faire en Europe. Conçue initialement pour Total dans les années 80, sous l’appellation «Transalp», 
la première diagonale Chamonix / Menton a connu tout de suite un succès étonnant. Aujourd’hui, c’est Alpen 
Raid qui propose cette grande transalpine. 

Par Romain Tomasini



Les Alpes et l’Histoire 
Spécialiste du voyage à thème et spécialiste de 
l’Europe, Helios articule tous ses raids autour 
de l’histoire. Bien sûr, cette façon de voyager 
peut agacer les fanatiques de l’évolution «non 
stop» car ses circuits sont souvent ponctués 
de nombreuses visites et pauses culturelles 
variées. Heureusement, cette philosophie du 
voyage séduit de plus en plus de gens qui sont 
fatigués de rouler aveuglément sur des étapes 
interminables. Sur l’Alpen Raid, les adeptes du 
raid culturel sont gâtés car, indépendamment 
des paysages grandioses au milieu desquels on 
évolue jour après jour, les Alpes représentent 
un intérêt extraordinaire sur le plan historique. 
Depuis l’aube des temps, cette formidable 

frontière naturelle fut le théâtre d’affrontements 
épiques qui ont construit à la fois son histoire 
et son patrimoine architectural. Il faut le 
savoir, c’est au cœur des Alpes, et souvent 
dans des sites magnifiques, que l’on rencontre 
la plus grande concentration d’ouvrages 
fortifiés de l’hexagone. Ces observatoires 
de l’infini, abandonnés pour la plupart, sont 
autant de sentinelles oubliées qui veillent sur 
d’immenses horizons enveloppés d’un silence 
absolu. Pour le voyageur curieux et amoureux 

de la montagne, les Alpes occupent une 
place prépondérante, surtout lorsqu’on veut 
conjuguer le grandiose, l’insolite et l’Histoire. 
Le grandiose, bien sûr, est omniprésent 
avec tous ces paysages de carte postale 
que l’on découvre à chaque tour de roue, 
avec ces montagnes escarpées, ces gorges 
vertigineuses, ces torrents bouillonnants 
qui font tout le charme des Alpes éternelles. 
Mais dans le Briançonnais, le Queyras et 
le Mercantour, plus que partout ailleurs, 
l’insolite et l’Histoire planent sur toute chose. 

Dès l’antiquité, ces trois massifs alpins durent 
souvent contenir de part et d’autre les velléités 
des envahisseurs de toutes origines. De ce fait 
ils regorgent littéralement de forteresses aussi 
étonnantes les unes que les autres. Quels que 
soient leur état et les revers de fortune qu’elles 
ont connu, ces sentinelles de l’inutile ne 
laissent jamais indifférent. Elles apparaissent 
ici et là, au détour d’un chemin, en plein 
milieu d’une prairie, émergeant parfois 
du brouillard, dominant de leur silhouette 
fantomatique des cols et des vallées qu’elles 
ne défendront plus jamais.

Visites et commentaires
Sur le plan historique, Arys Panayotou, 
le guide d’Helios, est intarissable. Du 
«passage des Alpes» à la Ligne Maginot, 
des carthaginois d’Hannibal aux alpini de 
Mussolini, en passant par Vauban, l’histoire 
de l’artillerie, l’histoire de la fortification, la 
République des escartons et les combats de 
l’Authion, c’est une page d’histoire qu’il vous 
livre tout au long du raid grâce à des visites 
qu’il commente lui-même. Bien documentés 
et remplis d’anecdotes tantôt humoristiques, 
tantôt croustillantes, ses exposés nous ont 
permis de découvrir les Alpes d’une manière 
plus intimiste, plus authentique et surtout plus 
tranquille ! 

Les routes stratégiques 
Que ce soit du côté français, avec les 
chasseurs alpins, ou du côté italien avec les 
alpini, ils étaient des milliers à construire 
ces routes stratégiques qui sillonnent les 
grands massifs alpins. Avec des moyens 
souvent rustiques, ils ont percé des tunnels, 
bâti des ponts et des restanques, élevé des 
forts, taillé la montagne pour y faire passer 
armes et troupes. Sur ces hauts chemins, 
souvent escarpés et vertigineux, ouvriers et 
soldats devaient parfois voiler la vue de leurs 
mulets pour leur dissimuler le précipice… 
Aujourd’hui, les chasseurs alpins et les 
alpini ont déserté la montagne et ces routes 
n’ont plus d’intérêt stratégique depuis que 
l’écho des batailles s’est envolé au loin. Ne 
restent plus que des souvenirs lointains, qui 
disparaissent chaque année un peu plus dans 
les brumes du temps, et ces anciennes routes 
militaires sur lesquelles 
les roues des canons et des 
chariots ont parfois laissé 
une empreinte indélébile. 
Certaines de ces routes sont 
aujourd’hui goudronnées. 
D’autres sont toujours 
en terre. Généralement 
larges et bien entretenues, 
ces pistes escaladent les 
montagnes, en empruntant 
de nombreux ouvrages d’arts 
(ponts et tunnels) sur un 
parcours qui flirte allègrement 
avec quelques uns des cols 
«routiers» les plus hauts 
d’Europe. A certains moments, 
lorsque le temps est bien 

dégagé, le spectacle est dantesque : à plus 
de 2500 m d’altitude, avec un panorama à 
360°, le regard embrasse à l’infini les cimes 
enneigées des plus hauts sommets dont 
certains ont marqué de leur nom les plus 
prestigieuses aventures de l’alpinisme.

L’Alpen Raid au jour le jour
La première étape nécessite un départ plutôt 
matinal ! En effet, dans le secteur du Mont 
Blanc, en période estivale, les pistes sont 
interdites à la circulation motorisée de 9 h à 
18 h. Au départ de Combloux, les premières 
voitures démarrent donc à 7 heures du matin 
pour rallier les Contamines Montjoie. Les 
premiers tours de roue nous réservent de 
grands moments de bonheur avec de jolis 
chemins creux qui serpentent à flanc de 
montagne, à travers de vertes 

prairies couvertes de fleurs multicolores. 
Un peu plus loin, la piste s’enfonce dans 
d’obscures forêts dont la sylve épaisse laisse 
à peine filtrer quelques rayons de soleil. En 
émergeant du sous bois, lorsqu’on arrive 
sur le Bettex, on se retrouve soudain avec 
un panorama à couper le souffle sur la barre 
des Aravis, la tête du Colonney et le plateau 
d’Assy qui dominent de toute leur masse 
Megève, Sallanches et la vallée de Chamonix. 
Certes, nous sommes ici dans une montagne 
«domestiquée» et hautement exploitée sur 
le plan immobilier mais il n’empêche que 
l’on reste émerveillé devant le spectacle. 
Du Bettex un chemin défoncé nous conduit 
jusqu’au col d’Arbois avant de basculer sur 
St Nicolas-de-Véroce, et là, à nouveau, nous 
retenons notre souffle devant la majesté du 
seigneur des Alpes qui étend devant nous 

ses dômes de neige immaculée. La vue 
est absolument extraordinaire ; c’est 
l’occasion d’un petit regroupement pour 
écouter Arys nous raconter quelques 
histoires croustillantes sur les débuts de 
l’alpinisme puis nous redescendons sur 
St Gervais que l’on discerne au loin, au 
fond du Val Montjoie. De St Gervais, la 
piste grimpe raide à travers la forêt vers 
le col du Prarion et les Houches.  On 
s’arrête quelques minutes au Prarion 
pour faire de nouveau des photos du 
Mont Blanc et on entame la descente 
qui nous amène sur les Contamines. 
Il nous aura fallu exactement deux 
heures pour faire cette partie et nous 
sortons de la zone réglementée juste à 
temps. Pour le reste du parcours, pas 
de problème : la priorité des piétons 
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z Le lac Cenis vu du fort de la Thura.

z Juste avant le fort 
du même nom, le replat 

de la Thura.

z Les zigs-zags de l’ancienne  
voie romaine, au départ de l’hôtel Malamot.

z Chalets montagnards  
dans la vallée de Névache.

z Après le « chemin du petit 
bonheur »,  c’est ici le « chemin des 
7 douleurs » qui conduit à Aussois

z Les « passerelles du vertige » qui conduisent au fort de la Croix de Bretagne

z Routes stratégiques  

du Piemont italien entre 

Suza et Clavières.

z Chalets typiques de la Tarentaise.



n’est plus prédominante et c’est l’esprit serein 
que l’on enjambe le Col du Joly pour rejoindre 
le Beaufortin. Petite halte juste après le col 
du Joly pour qu’Arys nous fasse un petit 
cours sur le système hydrographique alpin et 
sur le barrage de la Girotte que l’on aperçoit 
devant nous et nous voilà repartis. Nouvelle 
halte à Beaufort pour acheter le fameux 
fromage puis l’on reprend notre progression 
vers le Cormêt d’Arrèches. Le soleil tape dur 
et nous apprécions l’ombre des sapins qui 
nous accueillent pour ce premier déjeuner 
bucolique. Après le déjeuner l’évolution 
reprend tranquillement et l’on entame une 
belle descente sur Valaisan et la vallée de la 
Tarentaise avec pour toile de fond les cimes 
acérées qui dominent La Plagne et la station 
des Arcs. Arrêt obligatoire à Valaisan pour 
photographier de splendides chalets dont les 
balcons disparaissent littéralement sous les 
géraniums et nous voilà à Bourg St Maurice.  
A partir de là, la route reprend ses droits 
jusqu’à Arcs 1800 où la police municipale 
nous prend en charge pour franchir le col 
des Frettes. Ce secteur hautement « protégé 
» a été totalement massacré par les remonte-
pentes et les pistes de ski. La piste est donc 
sans grand intérêt. Par contre, le spectacle que 
nous réserve le col des Frettes vaut à lui seul 
le déplacement. Un dernier coup d’œil sur le 
Beaufortin et le Mont Blanc que l’on aperçoit 
au loin puis nous basculons dans une petite 
vallée glaciaire où trônent les immeubles 
d’Arcs 1600. C’est ici que s’achève notre 

première étape dans un superbe hôtel 
trois étoiles. Accueil chaleureux, 
chambres vastes et ultra confortables, 
Helios ne démérite pas à sa réputation 
d’autant plus que la qualité de la table 
et la profusion des mets que l’on nous 
sert sont dignes d’éloges.

Le 4x4 autrement
Le deuxième jour ne nécessite pas un 
départ aussi matinal que la veille et 
c’est après un solide petit déjeuner que 
le groupe s’engage sur les pistes qui mènent à 
Villaroger. De là, goudron obligatoire jusqu’à 
Lanslevillard en passant par Val d’Isère et 
le col de l’Iseran. En parlant de certaines 
portions de goudron, Philippe Jambert, 
précurseur de la randonnée motorisée, disait : 
«l’asphalte sublime». Et c’est vrai que dans 
ce secteur des Alpes, la route est absolument 
splendide. Après le col de l’Iseran, la descente 
sur la vallée de la Haute Maurienne recèle 
d’innombrables panoramas aussi fantastiques 
les uns que les autres. A présent, la montagne 
devient plus sauvage, plus authentique et ces 
40 kilomètres de goudron deviennent un vrai 
plaisir d’autant plus qu’Arys en profite pour 
nous raconter à la CB l’histoire passionnante 
de la Savoie. Tout y passe, les Celtes, les 
Romains, les Chrétiens et les Barbares, les 
grandes invasions, les guerres contre l’Italie, 
Humbert aux blanches mains et la Maison 
Savoie, Victor-Emmanuel 1er et les états 

sardes, Napoléon 
III, Cavour et le «plébicite savoyard» qui 
entraîna le rattachement de la Savoie à la 
France… 
A présent, nous comprenons mieux l’intérêt 
manifeste de certains participants qui sont des 
inconditionnels des balades d’Helios. Comme 
on nous l’a dit la veille, au cours du repas, le 
4x4 prend une autre dimension, une dimension 
particulière dans laquelle le passé et le présent 
se mélangent étroitement pour donner une 
atmosphère et une ambiance que l’on trouve 
rarement ailleurs. Avec ses commentaires 
historiques, ses anecdotes tantôt comiques, 
tantôt dramatiques, et sa façon très personnelle 
de raconter sans jamais lasser, le guide 
d’Helios a su retenir une clientèle qui marie 
très bien la soif de connaissance, la curiosité et 
le plaisir de la conduite. 
Au niveau de Lanslevillard, la piste 
recommence sur le «chemin du petit 
bonheur». Essentiellement forestier, ce joli 
parcours qui porte bien son nom nous amène 

au pied du Fort de la Thura qui domine de 
toute sa masse la Haute Maurienne et le lac 
Cenis. Nouveau point d’histoire dans un 
décor féerique qui fut pourtant le théâtre de 
sanglants affrontements pendant la deuxième 
guerre mondiale. Après l’exposé d’Arys, on 
rejoint le plancher des vaches par un ancien 
chemin muletier et l’on fait le tour du lac 
en arrivant sur le fort de Variselle que l’on 
rejoint à pied puisque la piste est aujourd’hui 
interdite. Nouvelle visite, nouveau point 
d’histoire où l’on apprend quelques principes 
d’architecture militaire et l’on rallie 
tranquillement l’Hôtel du Grand Malamot, en 
contrebas du barrage. Les chambres, propres 
et toujours bien entretenues ont un caractère 
quelque peu rustique qui cadre bien avec le 
site. Le repas, comme la veille, n’invite pas 
à l’ascétisme ! Un vrai régal. Produits locaux 
d’une fraîcheur incontestable, spécialités du 
pays et desserts pâtissiers maison, le tout servi 
à profusion avec le sourire de la patronne.

Hannibal  
ouvre le passage
L’étape suivante démarre sous une pluie 
fine et un vent glacial qui transpercent 
jusqu’aux os. Aujourd’hui, la pierre 
est noire, glissante, et dans ce monde 
minéral où n’apparaissent que de rares 
tâches de vert, on imagine sans peine 
ce que devait être la vie des soldats 
qui restaient en poste des saisons 
entières dans les forts de montagnes 
qui nous entourent de toute part. 
Juste après le fort de Variselle, on 

amorce une longue descente sur l’Italie. La 
piste chaotique longe les parois rocheuses 
et passe au milieu de gigantesques éboulis. 
Ancienne voie romaine, restaurée au Moyen 
Age et réaménagée de 1803 à 1811 par les 
soldats de la Grande Armée de Napoléon, 
cette «route» stratégique aurait vu passer 
les éléphants d’Hannibal. A ce sujet, deux 
théories s’affrontent : certains écrits laissent 
penser que les carthaginois seraient passés par 
Chorges, Embrun et le col du Montgenèvre 
pour envahir l’Italie. D’autres sources, 
toutes aussi sérieuses laissent entendre que 
les troupes d’Hannibal auraient emprunté le 
passage que nous utilisons maintenant. 
Ce que l’on sait, en tout cas, c’est qu’il 
fallait bien du courage aux voyageurs 
d’autrefois pour s’engager sur ce chemin 
en hiver. En effet, jusqu’à l’orée du 19ème 
siècle l’acheminement des marchandises 
et des voyageurs s’effectuait sur de légers 
traîneaux guidés par les «marrons», les frères 
de l’hospice du Mont Cenis ainsi appelés à 

cause de leur vêtement de drap marron. La 
descente, 

dans la neige ou dans la boue s’opérait à la  
« ramasse » et parfois les traîneaux prenaient 
un peu trop de vitesse, devenant vite 
incontrôlables. L’aventure s’achevait alors 
dans l’abîme ou contre un rocher. Aujourd’hui 
les «marrons» ont disparu, leur hospice gît 
solitaire sous les eaux du lac Cenis et la 
descente sur l’Italie n’effraye plus personne 
mais au fur et mesure de notre évolution dans 
cet univers sauvage et silencieux, on ne peut 
s’empêcher de penser à l’énergie et au courage 
qu’il fallait pour maintenir une telle voie de 
communication en plein hiver… 
L’arrivée sur Suza se fait sans encombre et 
on attaque tout de suite la montée sur le col 
de l’Assiette par une suite de virages serrés 
qui s’enchaînent les uns après les autres. 
Arrivés au col, la vue embrasse un panorama 
extraordinaire sur  les montagnes qui nous 
entourent de toutes parts. A nos pieds, la mer 
de nuages recouvre la vallée : on a vraiment 
l’impression d’être sur le toit du monde…
La traversée du Piémont nous conduit 
jusqu’au col de Montgenèvre. De là, descente 
obligée sur Briançon. Certains tracent 

directement la ville pour 
rallier leur hôtel tandis que 
d’autres s’en vont sur la 
Vallée de la Clarée pour rallier 
Névache où les attend un 
joli coin de bivouac, sous les 
arbres, au bord du torrent.  

Vadrouille dans  
le Briançonnais
La quatrième journée s’effectue 
en boucle dans le Briançonnais 
avec, en option, une petite 
incursion en Italie. Il s’agit là 
d’une des trois étapes exclusives 
d’Helios. Le matin, grâce à des 

autorisations exceptionnelles octroyées par 
l’Armée et par certaines communes, Arys 
nous entraîne vers le col du Granon pour 
rallier le fort de l’Olive. Le site est absolument 
magnifique ! Du fort, on aperçoit au loin les 
sommets enneigés de l’Italie toute proche et, 
en contrebas, le petit village de Névache qui 
semble perdu au milieu des prairies. La visite 
s’éternise un peu. 

(suite page 94)
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z Par endroit, les pistes peuvent 
être assez encombrées

z Le parcours emprunte l’ancienne 
voie ferrée du Champsaur,  juste au 
dessus de Gap.

z Descente un peu 
chaotique sur Ancelle.

z Les pistes de Chorges avec, en 
arrière plan, le lac de Serre-Ponçon. z Vaste panorama  

au niveau du fort de Tende.

z La montée du Parpaillon  
au départ de Crevoux

z Un grand moment, le passage du tunnel 
du Parpaillon à 1850 m d’altitude

z Certaines visites se font à pied, histoire de se dégourdir les jambes.



(suite de la page 45)

Arys est intarissable et l’extrême 
solitude du lieu invite à la 
contemplation… Mais il faut repartir 
et on redescend sur Briançon par 
le Granon. Au col, nous sommes 
arrêtés par les gendarmes qui 
viennent de verbaliser des «voitures 
plates». En effet, la piste sur 
laquelle nous évoluons fait partie 
du domaine militaire et son accès 
est strictement réservé. Nous 
sommes rapidement contrôlés et 
au vu des autorisations officielles présentées 
par l’organisation, nous passons sans 
encombre. Arrivés à Briançon, en début 
d’après midi, deux choix s’offrent à nous : 
la visite de la vieille ville (mérite vraiment 
le coup d’œil) et une petite rallonge offroad  
en Italie, sur le glacier de Rochemolles au 
dessus de Bardonecchia. Une bonne partie 
du groupe s’oriente sur la deuxième option. 
On remonte donc sur la vallée de la Clarée, 
on enjambe le col de l’échelle pour retomber 
sur Bardonnecchia et on attaque tout de suite 
après une piste chaotique qui serpente au 
milieu des prairies, des rocs et des éboulis. 
L’arrivée sur le glacier est un grand moment. 
A 3022 m, nos pneus mordent les neiges 
éternelles dans un décor lunaire dominé par 
les pierres et les névés. On ne peut pas aller 
plus loin. Dommage… L’ancienne piste qui 
traversait le glacier et rejoignait le Mont 
Cenis a été dynamitée par l’armée italienne 
en 87. Donc retour par le même chemin avec 

toutefois 
un arrêt photo obligatoire pour 
graver ce moment inoubliable. Dans ce cirque 
glaciaire, oublié de Dieu et des hommes, en ce 
lieu presque irréel tout vibrant sous la lumière 
crue du soir, on a vraiment l’impression d’être 
dans un autre monde. Mais l’heure tourne et il 
est temps de rentrer. Ce soir pas de bivouac : 
tout le monde se retrouve à l’hôtel, à Névache. 
Dîner dans la vieille ville pour y déguster 
une délicieuse tartiflette  accompagnée d’un 
succulent chariot de desserts ; voilà une 
nouvelle étape qui s’achève sous les meilleurs 
hospices quand régal des yeux et régal des 
papilles se marient étroitement…

Vertige au programme
La cinquième étape commence tout d’abord 
par un petit détour pour visiter le fort de la 
Croix de Bretagne. Autre lieu magique, d’où 

l’on domine Briançon et toute 
la vallée de la Haute Durance. 
Là encore, on a l’impression 
d’être sur le toit du monde. Cela 
dit l’accès n’est pas très facile 
et la piste qui monte au fort est 
à déconseiller aux équipages qui 
sont sujets au vertige. Retour 
par le même chemin et l’on 
reprend le parcours officiel qui 
nous conduit du Briançonnais 
à l’Embrunnais en passant par 
les grands incontournables : le 
Col de la Pousterle, l’Argentière, 
Montdauphin, Risoul, la Forêt de 

Saluces, et Crevoux. De là, nous abandonnons 
la piste pour rallier au plus rapide Chorges 
où nous attend un nouvel hôtel 3 étoiles qui 
va d’ailleurs nous accueillir deux soirs de 
suite. De construction récente avec un design 
résolument moderne et des chambres de belles 
dimensions, l’Ax’hôtel est une excellente 
adresse pour cette fin d’étape qui se termine, 
une fois de plus, par un repas mémorable… 
Le sixième jour est une nouvelle étape 
exclusive que l’on ne retrouve chez aucun 
autre organisateur. Il s’agit d’une boucle 
qui nous fait revenir sur Chorges en passant 
par Ancelle, St Bonnet, le Valgaudemar, Le 
Glaisil, Brutinel et St Léger-les-mélèzes. Ici 
les chemins sont un peu plus étroits que les 
grandes «routes» stratégiques des autres jours 
mais ça passe quand même très bien et les 
pistes s’enchaînent les unes après les autres 

Pour sa 30e édition qui aura lieu du 18 au 25 août 
2012, l’Alpen raid traversera la Haute Savoie, la 
Savoie, le Piémont Italien, le Briançonnais, le 
Queyras, le Champsaur et la vallée de l’Ubaye, 
pour finir dans le Parc National du Mercantour, 
au dessus de Nice. Aucune difficulté technique 
mais le régal des yeux est assuré du début jusqu’à 
la fin avec, en prime, un grand moment d’émotion 
lors du passage du Parpaillon. Renseignements : 
Helios Organisation 04 42 82 74 45.

ALPEN RAID, 
LE RAID DE L’ÉTÉ

à travers les jolis paysages du Champsaur. 
Peu ou pas d’Histoire sur cette étape, à part 
quelques anecdotes sur le connétable de 
Lesdiguières et les guerres de religion ; par 
contre l’organisation a prévu plusieurs petites 
pauses pour acheter des produits locaux, 
déguster les fromages et les salaisons de 
la laiterie Ebrard, ou découvrir les fameux 
tourtons du Champsaur. Le soir, tout le monde 
se retrouve à nouveau à Chorges, au même 
hôtel que la veille. 

Parpaillon, nous voilà.
La journée suivante nous propose encore un 
parcours exclusif qui passe par Remollon, 
Embrun, Savines-le-lac, l’abbaye du Boscodon, 
Crevoux et le fameux tunnel du Parpaillon. 
Encore un grand moment avec la traversée 
de ce tunnel perdu dans les brumes à près de 
2000 m d’altitude… Ce soir bivouac au pied du 
Parpaillon, au bord du torrent, pour certains, et 
hôtel à Barcelonnette pour les autres.
Le huitième jour comporte deux longues 
liaisons routières. De Jausiers on atteint 
le Refuge de Bayasse en passant par 
Barcelonette et les gorges du Bachelard 
puis petit bout de piste jusqu’à la cime de 
la Bonnette et  goudron à nouveau de St 
Dalmas le Selvage jusqu’à Marie. De là, la 
piste reprend ses droits quasiment jusqu’au 
col de Turini d’où l’on bascule sur la vallée 
de la Vésubie. Aujourd’hui, l’étape est un peu 
longue, la piste n’est pas très roulante et l’on 

apprécie vraiment le goudron, d’autant 
plus que les paysages traversés ne 
laissent personne indifférent. Ce soir, bivouac 
en forêt, au dessus de Casterino, chez un 
paysan qui nous loue son emplacement. Le 
temps ne laisse rien présager de bon. On 
supporte aisément pulls et polaires. Alors 
pour que cette dernière soirée s’effectue dans 
les meilleures conditions, on prépare le vin 
chaud et on installe le «module». Il s’agit 
d’un ensemble de tentes jumelées qui permet 
à tout le groupe de manger à table et à l’abri 
en pleine nature. Le grand confort, non ? 
Manque plus que le chauffage… Cela dit 
lorsque tout le monde a pris place là-dessous, 
la température monte vite. En attendant, on 
passe une excellente soirée, bien au chaud, 
tandis que dehors, la montagne est noyée sous 
des trombes d’eau !  

Déjà fini ?
La neuvième étape réserve un final 
absolument fantastique avec les 42 kilomètres 
de vertige de la fameuse «piste de l’amitié». 
Difficile de décrire avec des mots le caractère 
dantesque des paysages que l’on 
traverse aujourd’hui. Par moment, 
le chemin longe d’impressionnants 
à-pics et enjambe des précipices 
qui n’invitent pas à la fantaisie. 
Par ici, il est indispensable d’être 
bien concentré sur sa conduite. 
Cela dit, le côté minéral de cette 

partie du Mercantour laisse une impression 
indéfinissable. Les rochers torturés et couverts 
d’innombrables saillies semblent avoir été 
tailladés par les griffes d’un géant. Les arrêts 
photos se multiplient, l’évolution se ralentit 
inexorablement mais qu’importe, la beauté 
originelle de cette splendide montagne laisse 
rêveur et on oublie vite qu’il va bientôt falloir 
se séparer. Et voilà l’instant fatidique. Après 
le repas de clôture, au dessus de Breil sur 
Roya, on échange les adresses tandis que 
l’organisation collecte sur son PC toutes les 
photos numériques du groupe pour graver un 
CD qui sera adressé à tous les participants du 
raid… z

z Bivouac avant d’attaquer  
le Parpaillon.
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z Le pont de la Brigue.

z Hannibal conduit, en 218 avant J-C, plusieurs dizaines de 
milliers d’hommes à travers les Alpes en 9 jours de montée 

au milieu de tribus hostiles, 2 jours de regroupement au 
col et 4 jours de descente en se taillant un chemin dans le 
versant, pour parvenir enfin dans la plaine du Pô. Quoique 
difficile, le franchissement des Alpes par une armée n’est 

pas exceptionnel dans l’Antiquité. C’est la figure de son 
chef de guerre Hannibal et la présence des éléphants qui 

lui donnent un relief unique et ont contribué à sa célébrité.

z Dans un décor 
minéral, descente  
sur St Anne de la 

Condamine

z Arrivée aux forts du val Casterino.

z La piste des seigneurs  au dessus de la Brigue.

z Piste à flanc de montagne dans la vallée de la Roya, 
avec, en contrebas, le fort Margaritha.

z Arrivée sur Casterino.


