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Dans ce numéro : 

EDITORIAL 

Automne 2021 

Ce mois de Septembre a vu le redémarrage des activités, 

nous avons repris les permanences et les inscriptions. Après 

une année en demi-teinte, cela fait du bien de retrouver de 

l’affluence et de discuter autour des projets. 

Nous avons le plaisir d’accueillir de nouveaux adhérents. 

Nouvelles attentes, nouvelles idées ? A nous tous de jouer 

pour faire en sorte que la Grimpe apporte à chacun ce qu’il 

attend. 

Le moment fort de cet automne sera notre Assemblée 

Générale, le 16 octobre,  où nous aurons le plaisir de nous 

rencontrer « en vrai ». C’est un moment important de la vie 

du club et votre participation contribuera à faire de cet 

évènement une réussite. Diverses activités seront proposées 

par les organisateurs et un repas clôturera la journée. 

D’ici là profitez des belles journées d’automne, en 

souhaitant que cette nouvelle saison soit une saison 

«normale». 

A très bientôt.                                                       Gilles REVELLIN 
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Assemble e Ge ne rale 2021 

Samedi 16 octobre 2021 
salle Synapse dans l’ancien VVF  

au 815 rue Aime  PAQUET, St Vincent de Mercuze   
 

Le repas se de roulera a  l’auberge St Vincent, en face de la salle d’AG 

Programme : 

Activité alentour  

Via Ferrata Rocher de l’envers 
 Organisation : Patrick Pichard 

16h30 - Pointage et  
contrôle des pass sanitaires 

17h00 - ASSEMBLEE GENERALE 
ORDINAIRE 

Rapport moral par  
Gilles REVELLIN, Président 

Rapport d’activité par 
Maryline MANSIOT, Secrétaire Générale 

Rapport des activités hivernales par 
Emmanuel BESNARD, Vice-Président hiver 

Rapport des activités estivales par 
Laurent VINCENT, Vice-Président été 

Rapport financier par  
Patrick MARSAL, Trésorier 

Questions diverses, remises de médailles 
 

Election des membres du  
Comité de Gestion 

Les rapports d’activités, les comptes  
annuels, le budget prévisionnel peuvent 
être consultés au siège de l’association Réservation :  

 à l’accueil le jeudi soir 

 auprès de : Bernard BLANCHET 
(n° de tel disponibles sur le site 
dans la rubrique « dernières infos ») 

Date limite, le 13 octobre 

 

Menu  
 

Entre e 
Tarte aux poireaux 

ou 
Salade Ise roise (lardons, noix, crou tons 

et craquant de St Marcellin) 
 

* 
Plat principal 

Filet mignon de porc ro ti,  
sauce a  l’ancienne 

ou 
Brochette de poisson (selon arrivage),  

cre me e chalote  
 
* 

Assiette de fromages secs 
ou 

Fromage blanc de la ferme  
« Belle Etoile » 

 
* 

Dessert 
Dessert de l’Auberge  

(assortiment de desserts maison)  
 

Prix du repas : 27 € 

Le choix des plats  est à faire  

au moment de la réservation 

19h00 - Apéritif  
offert par le club 

20h00 -  Dîner  

N’oubliez pas de vous munir de votre pass sanitaire 

https://club-montagne.net/actualite.php?id=1142
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Repe rages  

8 h un jeudi d'Août. J’avais prévu la 

Grande Sassière mais le réveil m’a 

oublié… Je pars donc en Vanoise pour une 

balade de repérage. Direction le lac de la 

Plagne. La légère couche de brume  laisse 

place au soleil vers 2000m. J’ai les 

sommets de Vanoise en face de moi. Je 

m’écarte de la traversée pour le passage 

du col de la Sachette qui me fait basculer 

sur un autre versant. J’ai le massif de la 

Sassière en face, dominant la vallée qui 

mène à Tignes. Un peu plus loin, les Alpes 

italiennes brillent dans le soleil. 

 

Remontée vers le Nord en longeant la 

vallée avec une vue magnifique sur le 

hameau du Monal et les villages de la 

Tarentaise. Il est question de faire une 

liaison directe entre les refuges de la 

Martin et Turia, projet soutenu par les 

guides de Tarentaise, mais pour l’instant 

la seule solution est de passer par le 

hameau de la Gurraz. Cela ajoute de la 

distance et du dénivelé, mais ce n’est pas 

plus mal car j’en profite pour refaire le 

plein d’eau. Une famille en train de 

déjeuner m’indique la fontaine au centre 

du village, et le plus jeune des enfants 

m’assure qu’elle est très très fraîche !  En 

remontant vers la réserve des Hauts de 

Villaroger, j’ai maintenant le Mont Blanc 

pour m’accompagner. Une rapide 

traversée de la station et je remonte vers 

le dernier col d’où je contemple 

maintenant la Face Nord de Bellecôte. Une 

descente plus raide par une combe dans 

laquelle on voit une faune importante dès 

que l’été se finit, et je retrouve mon point 

de départ.  

 

Pour respecter la tradition de la Grimpe, 

un petit arrêt au refuge de Rosuel.  

Vendredi, le réveil était bien là cette fois, 

donc je vais à la Grande Sassière. 

Superbe balade avec une vue 

époustouflante. Terre gelée sur les 200 

derniers mètres. 

Au final deux belles sorties qui viendront 

enrichir le catalogue de sorties pour l’été 

prochain : 

- Tour du Mont Pourri, entre 1600 et 

3000m 

- La Grande Sassière, 3750m 

Gilles REVELLIN 
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Chantier Mountain Wilderness 
18-19 septembre 2021  

C e week-end, où se déroulent 

également les journées du patrimoine 

un peu partout en France, nous avons 

choisi de nous joindre à un groupe de 

bénévoles de Mountain Wilderness pour 

un chantier de nettoyage des installations 

militaires obsolètes datant de la seconde 

guerre mondiale. 

Le chantier se déroule près de la frontière 

franco-italienne au Chenaillet au-dessus 

de la station de ski de Montgenèvre. Le 

Chenaillet culmine à 2650m d’altitude. 

Le Chenaillet est une curiosité géologique 

reconnue. Ses étranges roches arrondies 

et vertes, appelées pillow lavas, ont 

longtemps animé le débat chez les 

géologues. On y trouve des basaltes en 

coussins, des gabbros, des serpentinites. 

Ces roches sont des vestiges d'une 

ancienne lithosphère océanique obduite 

sur le continent lors de la convergence 

des plaques : le mont Chenaillet est donc 

une ophiolite. Le basalte et le gabbro 

résultent du refroidissement du magma 

produit par d'anciens volcans sous-marins 

formant les dorsales océaniques ; la 

serpentinite provient de péridotite, roche 

constitutive du manteau de la Terre, qui a 

été altérée par la circulation d'eau. Ainsi le 

mont Chenaillet est une relique d'un 

ancien océan qui s'est formé il y a 155 

millions d'années, et qui a disparu lors de 

la formation des Alpes. (Wikipedia) 

Nous serons une soixantaine de bénévoles 

à participer à ce chantier dont 7 

grimpeurs : Michel, Evelyne, Amel, 

Véronique, Serge, Bernard et moi. 

Certains bénévoles ont travaillé le 

vendredi pour scier des piquets afin que 

les autres puissent s’atteler à la tâche dès 

le lendemain matin. 

Vendredi soir : l’hébergement est prévu 

dans une auberge de jeunesse du Bez 

pour ceux qui le souhaitent. L’auberge de 

jeunesse a été rénovée récemment 

(pendant la crise sanitaire ?) et paraît 

bien luxueuse à ceux qui ont été logés 

dans des conditions beaucoup plus 

spartiates lors de chantiers précédents. 

Chambres de 4, 6 ou 8 avec douche et 

WC… 

Le repas se déroule dans une ambiance 

bon enfant, nous faisons connaissance 

avec quelques-uns des membres du 

groupe. 

Samedi : Lever 5h15 pour un départ vers 

6h15. Transfert vers Montgenèvre puis en 

4x4 au sommet de la station environ 350 

m en-dessous du sommet. Il fait 

relativement beau mais les sommets 

environnants sont dans les nuages. Nous 

ne verrons pas le Pelvoux, les Ecrins et la 

Meije. En revanche, nous avons droit à un 

superbe halo de Brocken. 

Halo de Brocken en montant  

au Chenaillet  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Curiosit%C3%A9_g%C3%A9ologique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pillow_lava
https://fr.wikipedia.org/wiki/Basalte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gabbro
https://fr.wikipedia.org/wiki/Serpentinite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lithosph%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Obduction
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ophiolite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Magma_(g%C3%A9ologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Volcan_sous-marin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dorsale_(g%C3%A9ologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ridotite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_alpin
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Entre les transferts, les briefings, la 

montée au sommet, nous ne démarrons le 

travail qu’à 9h45… 

Sur toutes les faces, on voit des 

enchevêtrements de fils de fer barbelés, 

des piquets (qui ont un petit nom, un 

acronyme que j’ai oublié) mais aussi des 

boîtes de conserve et autres déchets, le 

tout évidemment bien rouillé. Également, 

des graffitis au tippex qu’une bénévole se 

proposait d’effacer, je ne sais pas si elle a 

réussi à en effacer quelques-uns… 

Le but est donc de nettoyer tout cela : il 

faut faire des « cocons » de ferraille qui 

seront enlevés par héliportage le lundi. 

Chaque cocon doit respecter certains 

critères : nombre maximum de piquets, 

poids mini et maxi… Certains mettent en 

place les cocons (une grande bâche posée 

sur 3 cordes), puis chacun s’active à les 

remplir : on coupe les barbelés, on en fait 

des « fagots » ou, quand cela est possible, 

on isole un gros bloc de barbelés qui peut 

être transporté tel quel sur un cocon. 

Les cocons sont ensuite tassés (il s’agit de 

sauter à pieds joints dessus) et refermés. 

Les spécialistes des nœuds nous font des 

boucles bien solides pour l’accrochage. 

Dimanche : la météo n’est pas géniale, 

surtout en début de matinée. Il a plu 

pendant la nuit, neigé au sommet. Nous 

partons donc une heure plus tard mais ne 

démarrons pas le travail beaucoup plus 

tard que la veille, la mécanique des 

transferts étant maintenant bien huilée. 

Le soleil pointe parfois le bout de son nez 

mais il fait froid. Nous aurons du grésil 

dans la journée. 

Le travail se fait souvent dans des éboulis, 

il faut donc être prudent et surveiller ce 

qui se passe au-dessus et au-dessous de 

nous. Il ne s’agit pas d’envoyer des 

pierres sur la tête de nos camarades… 

L’ennui, c’est que les barbelés sont 

coincés sous les pierres dans ces éboulis, 

donc on en fait immanquablement 

débouler lorsqu’on dégage les barbelés. 

Au total 19 cocons, 9,6 tonnes, qui seront 

enlevés le lendemain. 

A la demande d’une association locale de 

conservation du patrimoine, nous avons 

laissé une ou deux buttes chargées de 

leurs piquets et barbelés. Sans doute 

Dans une zone d’accès facile, un 

joli tas de ferraille. Photo avant 

l’intervention de l’équipe. 

… et après : 2 cocons 
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vont-ils y installer de jolis panneaux pour 

rappeler l’origine de ces magnifiques 

ornements. 

Une petite dizaine de personnes sont 

restées pour l’héliportage le lundi, dont 

Michel et Bernard. Apparemment, il faisait 

beau là-bas, ce jour-là, alors qu’il pleuvait 

à Grenoble. 

Eux, ont pu admirer le lever du soleil sur 

le Pelvoux, les Ecrins et la Meije…. 

Merci à Carmen de Mountain Wilderness 

pour l’organisation sans faille de ce 

chantier et à Michel, notre organisateur 

côté Grimpe. 

Maryannick BLANCHET 

(Photos Bernard & Maryannick BLANCHET 

et Serge ZANGELMI) 

 

  Un cocon qui a reçu de la neige 

pendant la nuit 

L’envol d’un des cocons 

Lever du soleil sur le Pelvoux 

Paulette Duclos 

Carnet gris 

N ous avons la tristesse de vous annoncer la disparition de Paulette Duclos qui a 

participé à de nombreuses de nos sorties pédestres . 



N° 205  Page 7 

 

Informations pratiques 

Réunions 

Tous les jeudis soirs de 20h15 à 21h45 (le 

mercredi lorsque le jeudi est férié). 

Adhésions 

Les trésorièr(e)s enregistrent les 

adhésions ainsi que les licences - 

assurances (FFME, FFR) pour lesquelles un 

certificat médical de non contre-indication 

à la pratique des sports de montagne est 

obligatoire. 

En plus de la cotisation au club, vous 

devez souscrire l’une des licences-

assurances délivrées par la Fédération 

Française de la Montagne et de l’Escalade 

(FFME) ou la Fédération Française de 

Randonnée (FFRandonnée) selon les 

activités que vous pratiquez. 

Inscriptions aux sorties 

L’inscription auprès de l’organisateur de la 

sortie le jeudi soir ou par téléphone est 

obligatoire. Il vous fournira tous les 

renseignements nécessaires. 

Extrait de la charte des sorties 
collectives 

L'organisateur a le devoir de refuser 

d'inscrire quelqu'un ne lui paraissant pas 

du niveau de la sortie et doit alors 

l'orienter vers une sortie plus adaptée. 

L'heure annoncée le jeudi soir n'est pas 

l'heure de rendez-vous, mais l'heure de 

départ. 

Matériel 

En dehors du matériel spécifique 

nécessaire indiqué par l'organisateur de la 

sortie, il est indispensable d'avoir une 

bonne paire de chaussures adaptée au 

terrain. 

Du matériel technique peut être fourni aux 

débutants dans la limite de nos stocks. 

L’organisateur se charge du matériel 

collectif. 

Les lieux de rendez-vous 

Ils sont déterminés par l’organisateur 

soit : 

- devant l’église Saint Pierre du Rondeau  

- derrière le centre commercial Meylan  

- derrière la MC2 

Déplacements 

Quand ils sont effectués en voiture 

particulière, les frais de transport sont 

partagés . 

Sécurité 

Seules les sorties officielles affichées dans 

notre salle de réunion ou sur le site 

internet et encadrées par des 

organisateurs habilités, peuvent mettre en 

jeu la responsabilité de l’association. 

Le nombre de participants peut être 

limité. 

Pour toutes les sorties effectuées en 

milieu enneigé le port d’un DVA 

(détecteur de victimes d’avalanche) 

est obligatoire quelle que soit la 

saison.  

A la demande du Comité de Gestion, les 

organisateurs de sorties en milieu enneigé 

prévoient si possible, un temps consacré à 

un exercice de recherche. 

Afin d’avertir un proche en cas de 

nécessité, il est impératif de nous fournir 

le numéro d’appel d’une personne à 

contacter. Ce numéro doit aussi être 

glissé dans votre sac à dos et/ou 

figurer dans le répertoire 

(accessible !) de votre portable suivi 

des lettres ICE. 
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Calendriers 

Alpinisme / Escalade Grandes voies 
Date Lieu Massif Cotation Organisateur 

Sorties du WE  

S 20/11 
Les Grands Moulins : Fort puis 

arête ENE (2495 m) 
Belledonne 

AD- 4a>4a 
1300m 

Stéphane  
Mollier 

Cascade de glace 
Date Lieu Massif Cotation Organisateur 

Sorties du WE  

S 18/12 
St Christophe ou la Grave suivant 

conditions 
Oisans 

3+ 
200m m 

Michel  
Bedez 

Marche nordique 
Date Lieu Massif Organisateur 

Sorties du WE  

S 09/10 Comboire Vercors 
Bernard  
Blanchet 

S 23/10 Plateau de l'Arselle Belledonne 
Bernard  
Blanchet 

S 06/11 col de l'Arzelier Vercors 
Bernard  
Blanchet 

S 13/11 Gresse en Vercors Vercors 
Bernard  
Blanchet 

S 20/11 Saint Paul de Varces Vercors 
Bernard  
Blanchet 
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Marche nordique (suite) 
Date Lieu Massif Organisateur 

Sorties du WE  

S 27/11 Plaine de Reymure Vercors 
Bernard  
Blanchet 

S 04/12 Rochefort Vercors 
Bernard  
Blanchet 

S 11/12 Comboire Vercors 
Bernard  
Blanchet 

Randonnées pédestres 
Date Lieu Massif Cotation Organisateur 

Sorties du WE et séjours 

D 03/10 Lac de la Plagne (2200 m) Vanoise 
T1 

500 m 
Gilles  

Revellin 

D 10/10 Grand Som (2026 m) Chartreuse 
T2/T3 
800 m 

Gilbert  
Piot 

D 10/10 Taillefer en boucle (2857 m) Taillefer 
T3 

1500 m 
Marie-Christ. 

Rubolini 

D 17/10 Le Pieu (1270 m) Vercors 
T2+ 

760 m 
Bernard  
Blanchet 

D 24/10 
Le balcon du Dévoluy  
- traversée (1705 m) 

Dévoluy 
T2 

800 m/19 
km 

Michel  
Gibergy 

Cotations 

Les cotations employées sont conventionnelles et indicatives du niveau minimum pour 
effectuer la course. Les conditions météorologiques ou de terrain au jour de la sortie 
pouvant les modifier. 

T1 Randonnée  F Facile 

T2 Randonnée en montagne  PD Peu Difficile 

T3 Randonnée en montagne exigeante  AD Assez Difficile 

T4 Randonnée alpine  D Difficile 

T5 Randonnée alpine exigeante  TD Très Difficile 

T6 Randonnée alpine difficile  ED Extrêmement Difficile 
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Randonnées pédestres (suite) 
Date Lieu Massif Cotation Organisateur 

Sorties du WE et séjours 

S 30 au 
L 01/11 

3 circuits autour de La Faurie 
(1500/1900 m) 

Haut-Buêch 
T2-T3 

840 à 1000 m  
Michel  
Gibergy 

D 31/10 
Lac/Glacier de Rhemes Golette 

(2920 m) 
Alpes Grées 

T1 
800 m 

Gilles  
Revellin 

D 07/11 L'Archat (2003 m) Trièves 
T2 

1000 m 
Gilbert  

Piot 

D 21/11 
Montagne de Mussan  

- circuit(1295 m) 
Royans 

T2 
1050 m 

Michel  
Gibergy 

D 05/12 
Sentier historique d'Oulles 

(1600 m) 
Taillefer 

T2 
700 m 

Gilbert  
Piot 

D 12/12 La croix du Léat (1905m) Belledonne 
T2 

820 m 
? 

Sorties en semaine 

J 07/10 Lac de la Muzelle (2150 m) Ecrins 
T2 

1250 m 
Jean-François  

Faure 

J 14/10 Toussière (1918 m) Glandasse 
T2 

900 m 
Richard  
Blache 

J 21/10 Pointe du Sciallet (2312 m) Belledonne 
T3 

1100 m 
Richard  
Blache 

J 28/10 Pas Ernadant (1994 m) Vercors 
T4 

1000 m 
Richard  
Blache 

J 04/11 
Le Rognon + Pointe Feuillette 

(1881 m) 
Dévoluy 

T2 
900 m 

Richard  
Blache 

J 11/11 
Cabane de Combe Oursière 

(1740 m ) 
Grand 
Armet 

T2 
610 m 

Bernard  
Blanchet 

J 11/11 Lac de la Coche (1900 m) Belledonne 
T2 

800 m 
Jean-Pierre  
Dulaurent 
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Via Ferrata 
Date Via Lieu Cotation Organisateur 

D 10/10 
Nouvelle via souterrata de la 

tune (2 parties), Superdevoluy - 
station ski (1585 m) 

Dévoluy 
AD 

30 m  
L:200 m  

Patrick  
Pichard 

S 16/10 
Rochers de l'envers,  

St Vincent de Mercuze (665 m) 
Chartreuse 

F/ AD 
300 m 

Patrick  
Pichard 

D 24/10 
Les vias du diable, Aussois -  

fort Victor Emmanuel (1354 m) 
Maurienne 

F à TD 
150 m 

Patrick  
Pichard 

D 31/10 
La grande Fistoire, le Caire - 
Alpes de Hautes Provence  
( payante 6,50€ ) (1110 m) 

Alpes-Hte-
Provence 

AD / D / TD 
250 m  

L : 930m 

Patrick  
Pichard 

L 01/11 
Cascade de la pisse, Mizoën 

(1540 m) 
Mizoën 

D 
250 m 

L : 500 m 

Patrick  
Pichard 

Randonnées pédestres (suite) 
Sorties en semaine 

J 18/11 col de l'Aigleton (2266 m) Belledonne 
T3 

900 m 
Richard  
Blache 

J 25/11 
Lacs Claret, Longet,... en boucle 

par la cascade de l'Oursière 
Belledonne 

T3 
950 m 

Jean-François  
Faure 

Vélo de montagne 
Date Lieu Massif Cotation Organisateur 

Sortie en semaine 

V 01/10 St Hilaire de Brens ( Crémieux) Nord Isère 
V2 800 m 

31km 
Michel  
Bedez 

L 01/11 
Voie du tram - Seyssins Saint 

Nizier en VTT ou VTT électrique 
Vercors 

810 m  
14 km 

Patrick  
Pichard 
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Cotations « hivernales » 

Cotations raquettes 

Les cotations employées sont conventionnelles et indicatives du niveau 

minimum pour effectuer la course. Les conditions météorologiques ou de terrain au 

jour de la sortie pouvant les modifier. 

R1 Randonnée facile R3 Randonnée raquettes exigeante < 30° 

R2 Randonnée raquettes < 25°  R4 Course en raquettes > 30° 

Randonnées en raquettes  
Date Lieu Massif Cotation Organisateur 

Sorties du WE et séjour  

D 12/12 
Bergerie de Roybon (1450 m) en 

circuit - recherche d'indices de vie  
Vercors 

R2 
370 m 

Bernard  
Blanchet 

Cotations ski de randonnée 

Pour plus de précision la difficulté d’une course à skis est à présent caractérisée selon 

trois composantes : la montée et la descente ci-après,  l’exposition du parcours page 

suivante. 

Montée    

R Randonnée 

F Alpinisme Facile AD Alpinisme Assez Difficile 

PD Alpinisme Peu Difficile D Alpinisme Difficile 

Descente   

1.1 à 1.3 Niveau initiation <30° 

2.1 à 2.3 Peu de difficultés techniques <35° 

3.1 à 3.3 Entrée dans le ski-alpinisme 35° sur pentes longues 
Passages très courts   
jusqu’à 40-45° ou forêt dense  

4.1 à 4.3 Ski de couloir ou de pente raide Pente 40 à 45° soutenue sur 
plus de 200m 

5.1 à 5.6 Pentes très raides Pente à 45° sur plus de 300m 
ou 50° sur 100m  

Exposition  

E1 L’exposition est celle de la pente elle-même, il n’y a pas d’obstacle 
majeur, uniquement des arbres et des cailloux.  

Attention, pour une pente raide et/ou une neige dure, le risque de 
blessure en cas de chute est important. 
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Randonnées à skis  
Date Lieu Massif Cotation Organisateur 

Sorties du WE 

D 28/11 
Croix de Chamrousse -  

démarrage de saison (2200 m) 
Belledonne 

R 2.2 E1 
700 m 

Gilles  
Revellin 

D 05/12 
Crête du Gargoton (2041 m) 

initiation 
Belledonne 

R 1.2 E1 
600 à 800 m 

Michel  
Gibergy 

D 12/12 Pic Saint Michel (1966 m) Vercors 
R 2.1 E1 
700 m 

Gilles  
Revellin 

D 19/12 
Secteur de Gresse en Vercors 

(1800 m env.) 
Vercors 

R 2.2 E1 
600 m env. 

Bernard  
Blanchet 

Le ski de randonne e nordique  

E ntre le ski de randonnée alpine et le 

ski de fond, le ski de randonnée 

nordique permet de progresser hors piste 

sur des reliefs plutôt vallonnés ; les 

grands espaces des hauts plateaux du 

Vercors s’y prêtent merveilleusement bien 

! Même si l’on peut randonner hors piste 

avec des ski de fond à écailles, le matériel 

spécifique est bien plus confortable et 

performant, surtout à la descente. Il s’agit 

de skis qui peuvent être assez larges, de 

Exposition  (suite) 

E2 Barre rocheuse dans l’axe de la pente qui aggraverait les risques de 
blessures en cas de chute, ou couloir légèrement tournant. 

E3 En cas de chute, saut de falaises importantes ou couloir tortueux avec 
risque de percussion. Mort probable. 

E4 Paroi très haute, rebonds multiples, percussions garanties. Mort certaine. 

Ski de fond -  Randonnée nordique 
Date Lieu Massif Cotation Organisateur 

Sorties du WE 

S 27/11 
Prairie de Darbounouse -   

randonnée nordique (1350 m) 
Vercors 

initiation 
300 m / 15 km  

Véronique  
Caillot 
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Le Chablais, entre alpages et parois 

 

V oir le Léman depuis les hauteurs, voilà 

ce que nous attendions de ces 

randonnées dans la partie nord du 

Chablais. Le lac Léman nous l’avons vu, 

mais pas beaucoup plus loin : pour les 

sommets du Valais et du Mont Blanc il a 

fallu se contenter, en cette météo 

capricieuse de septembre, des tables 

d’orientation… 

La crête des Mémises, station de ski en 

hiver, alpage en été, nous a offert notre 

premier bouquetin qui semblait 

contempler la mer franco-suisse. 

L’impressionnante Dent d’Oche s’est 

dévoilée, laissant apercevoir son refuge 

haut perché. 

Puis direction le refuge de Bise, où une 

grande conversation s’engage avec deux 

étudiants allemands francophones faisant 

étape sur le GR5 : Covid 19, période pré-

électorale en Allemagne, les sujets 

d’échanges ne manquent pas. La tomme 

est succulente, nous en achèterons une 

entière. 

Dans ce refuge géré par une famille 

alpagiste, la nuit se vit au rythme du 

troupeau de vaches, 100 génisses et 60 

laitières. Vers 22 heures nous sommes 

réveillés par les manoeuvres d’un véhicule 

et le bruit d’une pompe : c’est le laitier qui 

monte prélever la traite du soir. A 5 

heures, il fait toujours nuit mais c’est le 

troupeau de vaches tintinnabulantes qui 

nous réveille : elles en mettent du temps 

pour s’éloigner ! Nous les retrouverons 

plus tard, bien haut dans les alpages vers 

le col de Bise. Les Cornettes de Bise 

paraissent bien austères sous leur 

couverture nuageuse, nous y reviendrons 

par temps favorable. 

L’ambiance devient humide et nous 

pousse vers le bas, non sans une visite à 

la remarquable chapelle d’Ubine: un 

premier édifice est construit au début du 

7 à 9 cm, munis d’une fixation type fond 

ou télémark. Les skis ont des carres et 

des écailles, avec possibilité de mettre des 

peaux de phoques. Les chaussures quant 

à elles sont chaudes et tiennent bien le 

pied pour la descente, tout en restant 

souples et confortables. On progresse 

donc comme à ski de fond sur le plat ou à 

la montée ; à la descente, on peut skier 

en virage télémark ou comme en alpin ça 

passe très bien ! 

Afin de vous faire découvrir cette glisse 

nature que je pratique depuis une dizaine 

d’années, je vous propose en cette fin 

d’année (27 novembre ou 18 décembre si 

manque de neige) une sortie d’initiation 

en direction de la plaine de Darbounouse, 

soit au départ de Corrençon, soit au 

départ de la porte d’Herbouilly en fonction 

de l’enneigement. Le matériel peut être 

loué à Méaudre ou à Villard de Lans, je 

m’occuperai des réservations. 

Véronique CAILLOT 
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Appel a  candidats 

L a Grimpe a besoin de vous ! 

Un club vit à travers l’engagement de 

ses adhérents, qui à travers leurs actions 

assurent son fonctionnement. Il est 

important que les équipes se renouvellent 

afin de maintenir une dynamique. C’est 

pourquoi nous vous sollicitons pour venir 

renforcer les différentes fonctions. 

Nous aider lors des permanences du jeudi  

pour accueillir et renseigner. Une équipe 

plus importante permettra d’avoir un 

meilleur planning. 

Devenir organisateur pour proposer et 

encadrer des sorties. Nous vous aiderons 

à commencer en vous guidant et formant. 

Rejoindre le Comité de Gestion pour 

assurer le bon fonctionnement. 

N’hésitez pas à contacter un membre du 

bureau pour en savoir plus. 

D’avance merci pour votre aide. 

Gilles REVELLIN 

17ème  siècle pour protéger les troupeaux 

des épizooties. L’actuel, très grand pour 

un alpage, est élevé pendant la Révolution 

française. 

Passage à Abondance pour 

l’incontournable provision de fromage, 

puis montée à Novel, départ du GR5, où 

se trouve notre gîte pour deux nuits : 

cette commune la moins peuplée de 

Haute-Savoie avec ses 46 habitants, est 

frontalière avec la Suisse. 

Le lendemain notre randonnée nous 

conduit sur les chemins caillouteux du col 

de Pavis (1944 m) perché au-dessus du 

lac de Darbon, frêle étendue d’eau en 

forme d’ailes de papillon, dominé au loin 

par la paroi sud de la Dent d’Oche. Une 

harde de bouquetins nous surprend au 

détour du sentier, leur port altier fait le 

bonheur des photographes, même si le 

soleil ne brille pas de tous ses éclats. 

Pause casse-croûte sous les pentes raides 

du col de Floray, au milieu des myrtilles. 

Quelques sifflements de marmottes et un 

vol de vautours haut dans le ciel 

accompagnent la sérénité des lieux.  

Après une remontée au col de Bise, le 

retour se fait parmi les pâturages et le 

tintement des clarines. 

Notre dernier objectif est le Grammont, 

dans le Chablais valaisan, très fréquenté 

par les randonneurs, le sommet offrant un 

point de vue unique sur le lac Léman et 

sur les massifs glaciaires alentour. 

L’itinéraire passe par le Lac de Tanay, 

empruntant un chemin très caillouteux. 

Un magnifique hameau s’organise autour 

du lac, avec ses chalets-restaurants et 

quelques chalets-habitations très fleuris. 

Malgré l’heure matinale, des pêcheurs 

sont déjà en position.  

Puis, quittant ce paysage enchanteur, 

nous gagnons le col des Crosses à travers 

les alpages. Le sommet à portée de main 

culmine à 2171m. Des cohortes de tous 

âges s’y succèdent, la diversité des 

langues parlées nous rappelle la proximité 

de Genève. Cette journée s’est déroulée 

sous un soleil estival, mais les nuages 

enveloppaient les sommets au fur et à 

mesure de notre avancée. 

 

Alberte MARSAL et Michel GIBERGY 
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GRIMPEURS DES ALPES - Association fondée le 09 juin 1889 par Henri Corsin 

Réunions et inscriptions : Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Isère (MNEI) 

Jeudi de 20h 15 à 21h 45 salle Robert BECK 

5 place Bir-Hakeim - 38000 GRENOBLE 

Répondeur téléphonique : 04 76 01 19 97  Merci de laisser un message 

Site internet : www.grimpeursdesalpes.net 

Facebook : @GDA.Grenoble 

Email : info@grimpeursdesalpes.net 

Bulletin des Grimpeurs Des Alpes n°205 – 10/2021 Trimestriel 

Directeur de la publication : G. REVELLIN 
Secrétariat de rédaction et Maquette : V. RENAVANT 

Relecture : B. BLANCHET, E. ETIENNE, M. GIBERGY 

Incontournables 

Assemble e Ge ne rale  
16 /11  L’Assemblée Générale aura lieu dans la salle Synapse dans l’ancien VVF à  

 St Vincent de Mercuze. 

 Pour ceux qui souhaitent participer au repas du soir, pensez à réserver  

             auprès de Bernard BLANCHET. 

 Ne manquez pas la sortie via ferrata proposée par Patrick Pichard avant l’AG. 

Calendrier d’hiver et Prochain 34 !               le 23/12  
Pre paratifs pour la prochaine e dition  

17 /12 Date limite de dépôt des sorties pour l’élaboration du calendrier d’hiver.  
Le calendrier concernera la période 19/12 à Pâques 2021.                   

10 /12 Date limite de dépôt des articles  

N’hésitez pas à nous soumettre vos écrits ou des photos commentées en les adressant  
à virginie.pour.GDA@gmail.com.  

Via ferrata du rocher de l’envers  

http://www.grimpeursdesalpes.net
https://www.facebook.com/GDA.Grenoble/
mailto:info@grimpeursdesalpes.net
mailto:virginie.pour.GDA@gmail.com

