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Une randonnée proposée par osiris130

Une magnifique randonnée dans la Haute-Tinée offrant des panoramas variés et une des plus
belles séries de lacs du Mercantour !
L'ascension depuis Le Pra est progressive et sans difficulté, avec la Cime de la Bonnette dans le
dos. On passe ensuite sous les étranges Aiguilles de Tortisse avant d'arriver au Col du Fer (vue sur
le Mont Viso).
Après le Collet de Tortisse, on arrive au niveau de l'arche d'où l'on profite d'un panorama splendide
sur les Lacs de Vens et les sommets du Trou de l'Âne !

 Durée : 7h15  Difficulté : Difficile
 Distance : 15.68km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 1171m  Moyen de locomotion : A pied
 Dénivelé négatif : 1169m  Régions : Alpes, Mercantour
 Point haut : 2598m  Commune : Saint-Étienne-de-Tinée (06660)
 Point bas : 1660m

Description
Points de passages

 D/A Hameau du Pra, balise32

Les Lacs de Vens depuis Le Pra

N 44.321044° / E 6.888737° - alt. 1660m - km 0

 1 Arrivée au Plateau de Morgon
N 44.324253° / E 6.894681° - alt. 2012m - km 1.84

 2 Balise 33
N 44.324683° / E 6.904037° - alt. 2146m - km 2.95

 3 Balise 34, Maisons Forestières de Tortisse
N 44.322288° / E 6.921546° - alt. 2254m - km 4.57

 4 Col du Fer
N 44.326402° / E 6.937124° - alt. 2576m - km 6.66

 5 Collet de Tortisse
N 44.32281° / E 6.936888° - alt. 2597m - km 7.07

 6 Refuge de Vens
N 44.316661° / E 6.942006° - alt. 2363m - km 8.35

 7 Balise 24
N 44.318248° / E 6.940471° - alt. 2391m - km 8.58

 8 Balise 23
N 44.31485° / E 6.929389° - alt. 2406m - km 9.62

 D/A Hameau du Pra, balise32
N 44.321067° / E 6.888769° - alt. 1662m - km
15.68

Le départ se fait au hameau du Pra, stationnement possible le long de la
route.

(D) Départ à la balise 32 (1670m) au bord de la route RM64. Suivre le
sentier balisé en Jaune qui monte progressivement en lacets en rive gauche
de la Tinée. On domine rapidement le hameau et la vue se dégage sur la
Cime de la Bonnette à l'Ouest et le Mont Mounier au Sud.

(1) Après environ 45min, on arrive sur une partie herbeuse, on traverse un
ruisseau sur la droite et on passe en forêt au niveau du Plateau de Morgon,
qui n'est pas vraiment plat ! On continue en suivant le sentier balisé pour
atteindre la balise 33.

(2) On continue tout droit en direction des Maisons Forestières de Tortisse.
Après une petite descente, on remonte progressivement jusqu'aux maisons
(2250m) après avoir traversé un nouveau torrent. Depuis les maisons
forestières, on peut voir les Aiguilles de Tortisse aux formes étranges juste
devant la Cime du Fer. On les contourne par la gauche pour l'ascension.

(3) La boucle commence ici, à la balise 34, juste derrière les maisons
forestières. On prend donc à gauche en direction du Col du Fer. On franchit
à nouveau le ruisseau précédent et on monte progressivement en adret.
La pente s'accentue au fur et à mesure que l''on se rapproche des aiguilles
et du col. Profitez du panorama derrière vous avec un petit lac sans nom sur
la droite.

(4) Après avoir franchi un petit névé, on arrive au Col du Fer (frontalier,
2584 m) qui domine la vallée de Ferriere (logique) d'où montent pas mal
d'italiens. Au loin, plein Nord, le Mont Viso se détache nettement du
paysage. Poursuivre la randonnée direction Sud en direction des Lacs de
Vens. Attention, il peut y avoir un névé dans ce secteur en début de saison.

(5) Au bout de 5min, on arrive au Collet de Tortisse (2591m) qui fait face aux Cimes de Vens. On peut voir des bouquetins dans ce
secteur (sous les aiguilles). On ne voit pas encore les lacs, mais on y est presque.
Continuer tout droit (Sud) en direction des lacs. Présence de marmottes. Au bout de 5-10min, il y a une arche naturelle sur votre
gauche... et les Lacs de Vens sur votre droite. Superbe panorama avec les 6 lacs qui se succèdent (on en voit vraiment 3 en réalité,
certains étant très petits par rapport au lac supérieur). Poursuivre la descente jusqu'au refuge (couper à gauche sur une sentier
marqué dans le dernier virage).

(6) Pause méritée au Refuge de Vens (2366m) pour remplir la gourde ou reprendre des forces (je vous conseille la tarte aux
myrtilles) avec une très belle vue sur le lac et les sommets du Trou de l'Âne en arrière plan ! Repartir par le sentier qui arrive
derrière le refuge, puis prendre tout de suite à gauche, traverser le torrent sur la passerelle. Continuer tout droit (légèrement à
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droite) à la balise 25 pour rejoindre la balise 24.

(7) À la balise 24, prendre à gauche en direction des Maisons Forestières de Tortisse. On surplombe le lac supérieur jusqu'à un petit
col (balise 23).

(8) Continuer sur la droite toujours dans la même direction. Le parcours se fait en surplomb au-dessus du vallon du Vens. On atteint
rapidement les Maisons Forestières de Tortisse.

(3) Continuer tout droit par le chemin que l'on a pris à la montée pour rejoindre Le Pra (D/A).

Informations pratiques
1,5 à 2 litres d'eau peuvent suffire. Possibilité de remplir les gourdes au Refuge de Vens.

Les bâtons peuvent être utiles en début de saison (juin) pour passer les névés à proximité du Col du Fer.

Protégez-vous du soleil, peu d'ombre sur le parcours !

A proximité
Présence d'animaux sauvages : marmottes, chamois, bouquetins... mais ils se font rares quand il y a beaucoup de monde. Si vous
voulez en voir, évitez les week-ends !
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-les-lacs-de-vens-depuis-le-pra/

https://www.visorando.com/randonnee-les-lacs-de-vens-depuis-le-pra/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas etre tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


