Descriptif N° 7

Col des Champs
Balade vers les bornes frontières

Descriptif :
Prendre la N 202, puis la vallée du Var jusqu'à Saint-Martin-d'Entraunes (D 2202) et ensuite la D
78 jusqu'au col des Champs.
Prendre la D 2202 jusqu’à Saint-Martin-d'Entraunes. A Saint-Martin-d'Entraunes, prendre la
direction du col des Champs. Laisser la voiture au col sur le parking (2086 m).
Le 21 juillet 2007, les copies des bornes 15, 33 de 1761, 16*, 16 bis*, 17, 18 et 19 ont été
inaugurées.
Je vous propose de vous rendre à la cote 2124, et de revenir vers le col des Champs de façon à
suivre les bornes du nord au sud.
La borne n° 15 est exactement à la cote 2124.
La borne n° 33 de 1761 se trouve au pied de la borne 15.
En suivant la piste vers le col des Champs, on remarque la borne n° 16 près d'une barrière et à la
limite du Parc National du Mercantour.
Après avoir franchi le GR 52A, on rencontre la borne n° 16 bis, correspondant au n° 32 de 1761.
Ensuite, en suivant au plus près la clôture électrique, vous verrez la borne n° 17.
Puis, à côté de la cabane, vous verrez la borne n° 18.
Vous voici au col,
juste au dessus du col, vous pouvez voir la borne n° 19 qui est une reconstitution de la borne incluse dans
une façade d'une maison d'Utelle.
La borne n° 20 est encore visible au dessus du col : elle est à 350 m à l'ouest sud-ouest.
Pour la trouver, suivre scrupuleusement les limites vertes de l'O.N.F. Le dessus de la borne est
peint en vert. La date est encore lisible à part le chiffre 8 à moitié absent. A l'opposé le numéro 20 est lui
très net.
Les bornes millésimées 1761 ou 1823 ont une fleur de lys d’un côté et une croix de Savoie de l’autre.

* Les bornes n° 16 et 16 bis ont été inversées.

Attention : Cette course ne peut se pratiquer que, de fin mai à début novembre, pour des raisons d’enneigement.
Le 24 juillet 2007
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