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Mélina et Crête du Travers 

 
 

Balade vers les bornes frontières 
 
  

  
Descriptif : 

N 202, puis vallée du Var jusqu'à Daluis (D 2202). 

Prendre la D 2202 jusqu’à l’embranchement de Daluis. La D96 va vous permettre d’aller à Daluis. La 
route est goudronnée pendant 4 ou 5 km. Ensuite c’est une piste assez roulante. La piste se termine  à La 
Pinée. Laisser la voiture près des abreuvoirs. Le chemin part en direction du nord en passant à gauche d’une 
vieille ferme. Vous allez rencontrer bientôt la balise 55. Maintenant, la direction du sentier est vers le nord-
ouest et s’élève lentement jusqu’aux gorges de Mélina. Une petite descente abrupte pour traverser le Riou et 
une montée un peu raide au sud-ouest et voici la balise 56. Il est important de trouver ce poteau car après, le 
sentier passe à l’aplomb des gorges. Le sentier est très bien repéré. Il traverse de nouveau le ruisseau  pour 
passer sur la rive gauche et de là, on peut apercevoir  la montée sur le col de Mélina à l’ouest. La montée est 
raide par un sentier en zigzag. Vous voilà au col de Mélina (2145 m). 

Vous êtes maintenant sur l’ancienne crête frontière. Vous devez repartir plein sud pour monter au 
sommet du Mélina (2207 m) où se trouve la première borne. 

 
 

La borne millésimée 1823 a une fleur de lys d’un côté et une croix de Savoie de l’autre.      
 Le côté croix de Savoie est cassé dans sa partie supérieure et tient avec un fil de fer. 

 C’est la borne N° 31. 
 

La deuxième borne se trouve plein sud à environ 700 mètres. Elle est exactement à la cote 2181. 
 

Cette deuxième borne est endommagée et il ne reste que la fleur de lys.    
 

Du Col de Mélina, vous avez la possibilité de découvrir une borne à Pierre Grosse (2466 m),    
 ainsi que deux gravures. 

 La première se trouve à la cote 2312 et la deuxième à la Cime Fourchias.   
 
 

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

Le 23 juin 2003 
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