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Sorties 2008 
 

La Roche de Rame, 25 mai 2008, Saint-Crépin (thurifères), 1er juin 2008 
Rue des masques, 15 juin 2008 , Voyage en Argentera, 28 au 30 juin 2008 
Initiation à la systématique, Col Lautaret, 27 juillet 2008 

Sortie du 25 Mai 2008 : La Roche de Rame 

Sur le verrou glaciaire, diverses observations : Helianthemum appeninum, Daphne 
alpina,  Globularia bisganarica 

Ensuite, un beau sentier aux aristoloches : nombreuses Aristolochia pistolochia, ( nous 
n’avons pu apercevoir la Proserpine, papillon qui lui est inféodé). Mais aussi Reseda lutea, 
Cotoneaster atlanticus, Colutea arborescens, Festuca laevigata. Nous avons aussi revu la 
distinction entre Acer platanoïdes et Acer pseudoplatanus. 

Nous avons pu néanmoins admirer en fleurs la Fraxinelle (Dictamnus albus), une rutacée 
protégée à forte odeur d’agrumes. Dans certaines conditions, les essences dégagées prennent 
feu spontanément, sous forme d’un petit feu follet. 

 
 

Le 1er Juin 2008: petite randonnée le long du sentier des Genévriers thurifères  

Ce sentier écologique a été aménagé sur une des plus belles stations de genévriers thurifères 
en Europe, comportant des arbres pour certains âgés de plusieurs centaines d’années, et l’un 
d’entre eux peut-être 1000 ans. Les terrains correspondant ont été achetés par l’Ecole 
Nationale des Eaux et Forêts de Nancy afin de préserver ces véritables reliques, témoins de la 
présence d’espèces méditerranéennes avant les dernières périodes glaciaires. 

Nous étions accompagnés par les chants du Pouillot de Bonelli, et des Serins cini. Les 
observations botanique ont été satisfaisantes, et nous avons pu détailler les inflorescences 
mâles et femelles des Juniperus thurifera, aux vieux troncs tordus très impressionnants.  
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À noter au retour l’observation exceptionnelle de quelques espèces rencontrées : Adonis 
aestivalis, Adonis flammea, Aristolochia pistolochia, Astragalus vesicarius, Astragalus 
austriacus, Astragalus monspessulanum, Astragalus onobrychis, Juniperus thurifera, 
Juniperus sabina, Juniperus oxycedrus, Juniperus phoenicea. 

 

  

 

Rue des masques, 15 Juin 2008 : 

Dans la faille creusée par le Guil entre Mt Dauphin et Guillestre, on trouve un sentier à flanc 
de falaise côté Guillestre, appelé « La rue des masques ». 

La randonnée botanique permet de faire une boucle en partant du pont sur le Guil près de la 
nationale à Mt Dauphin. Il faut alors monter au plateau de la Chalp et rejoindre l’entrée au 
lieu dit « Symour ». 

Cette randonnée permet de découvrir plusieurs milieux : d’abord un sentier raide à l’adret, très 
chaud et méridional, puis une zone messicole sur le plateau de la Chalp, enfin un la rue des 
masques, chemin boisé très frais et humide. 
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On peut ainsi rencontrer une grande variété de plantes : 

Sauge d’éthiopie, Hélianthème des apennins, Anthéricum à fleurs de lys, Thesium à feuilles 
de lin, Légousie miroir de Vénus, Aspérule odorante, Valériane des montagnes, Listère ovale, 
Gaillet boréal… 
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Voyage en Argentera : Fin juin 2008, nous sommes partis explorer la flore de 
l’Argentera  

Pour rejoindre Entracque, nous avons effectué la traversée Sud-Est par le Col de Larche, où la 
végétation était magnifique, une fois dépassé les zones surpâturées : Lis de Saint-Bruno 
(Paradisea liliastrum), Tulipes sauvages (Tulipa sylvestris), Primula farinosa, Thalictrum 
alpinum, Pedicularis rostratospicata… 

Dans le Parc naturel des Alpes maritimes italien, nous avons remonté une étroite vallée 
jusqu’à Terme di Valdieri , à la recherche des endémiques de l’Argentera. Le jardin botanique 
nous a permis de repérer Viola valderia, Senecio balbisianus, Gentiana burseri ...malgré la 
végétation peu avancée. 

 

 
 
 
On remarque une remontée de 300 à 400 m en altitude des limites des étages de la végétation : 
l’ensoleillement et une forte pluviosité, les nuages issus de la plaine du Pô étant arrêtés par la 
barrière montagneuse, expliquent la présence de hêtraies même en altitude, et l’absence le 
plus souvent d’étage nival. Les paysages sont très sauvages, les vallées allongées et difficiles 
d’accès. 
 

Première sortie dans des terrains acides: randonnée du Lago della Rovina: 

Départ du lac, jusqu’au refuge Genova et aux deux lacs d’altitude. La neige encore proche 
(névés impressionnants !) héberge de nombreux bouquetins, peu farouches ! Le sentier 
sillonne parmi les gneiss et les migmatites : parmi nos observations botanique : Daphne 
mezereum, Tozzia alpina, Cardamine asarifolia, Potentilla valderia, Silene armeria… et 
quand même, Saxifraga florulenta dont la hampe florale démarrait seulement : c’est la plus 
connue et l’emblème du Parc. Sa rosette de feuilles vit trente à cinquante ans avant qu’une 
longue inflorescence en épi rose pâle ne s’épanouisse, puis la plante meurt. 
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                                 Saxifraga florulenta 

 

Deuxième journée en pays calcaire, aux Gorges de la Reine : 

Plein soleil dans les Gorges de la Reine, cirque de falaises calcaires aux nombreuses orchidées 
(Orchis maculata, Orchis ustulata (O. brûlé), Ophrys aranifera, Listera ovata… Mais aussi 
Astragalus glycyphyllos, Moehringia muscosa…et les pentes rocheuses couvertes de 
Saxifraga lingulata ssp lingulata en fleurs. 
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