
Compte rendu du raid à ski dans le massif des 
Cerces,  du 17 au 22 mars 2009
 

Participants     :   
- Thierry, Sabine, Joël, Jacques, Pierre, Dominique, Boubou, Dédé, Christophe et Robert. 

Organisateur     :    Robert Guiraud.

La compagnie des refuges Clarée-Thabor met à la disposition des randonneurs 8 refuges gardés été comme hiver 
offrant tout le confort,  à l'image des Encantats dans les Pyrénées en mieux. Nous voilà donc parti pour 5 jours 
de raid. 

Jour 1
Départ à 7 de Toulouse le mardi 12h, les 3 autres partent le mercredi matin à 5h. Nous arrivons à Névache à 
19h30 au  gîte « Le creux des souches », bonne adresse un peu cher mais très bien.

Névache
 

Jour 2
Le but est de monter au refuge des Drayères par le col de la Grande Tempête 2882m +1258m -700m et 16km 
(relevé GPS). Le soleil est au RdV et la chaleur aussi, 5 km de faux plat jusqu'à la Fruitière puis nous attaquons 
la montée à Ricou et au col de Gd Tempête.

La piste interminable

   



Montée à Ricou

Le col de la Grande Tempête

 La descente se fait sur une neige changeante de dure à soupe en passant par de la croute, il y en a pour tous les 
gouts.
Au refuge des Drayères Pierre, Dominique et Christophe qui sont partis de Toulouse à 5h nous rejoignent vers 
18h en remontant  directement la vallée de Clarée + 500m
 
Le refuge des Drayères



Jour 3
Longue traversée un peu compliquée entre le refuge des Drayères et le refuge du Thabor +1200m -900m par le 
col de Névache la passe du Pic Thabor et le col du Cheval Blanc que l'on a passé sans remettre les peaux.

La passe du Pic Thabor                     

Le refuge du Mt Thabor le matin

 Le col du Cheval Blanc2880m



Jour 4
Ascension du Mt Thabor par le col des Méandres, longue descente vers l'Italie pour rejoindre le refuge I Re Magi 
dans la vallée étroite.

Le col des Méandres, où l'on voit les nuages qui commencent à arriver

C'est la course avec le brouillard 

La chapelle du Mt Thabor à quelques mètres sous le sommet



L'intérieur de la chapelle où nous nous mettons à l'abri pour manger

Vue depuis le sommet

  
Le brouillard est arrivé, la visibilité passe à quelques mètres, descente au GPS  du sommet jusqu'à l'entrée de la 
Vallée Étroite où le voile se lève.

 



Descente vers I Re Magi

Refuge I Re Magi c'est le luxe: Douche chaude gratuite, chambre individuelle pour l'encadrant, apéro, vin et 
digestif compris dans le menu, on reviendra!
La Vallée Etroite a été annexée à la France en 1945, c'est pour cela que nous sommes dans un refuge tenu par 
des Italiens mais sur le territoire Français.

Jour 5
L'étape la plus longue du raid +1600m -1100m. Remontée vers le col du vallon 2845m qui donne un accès 
direct à Névache, mais nous continuons sur les crêtes de Gardiole où nous passons 2935m juste sous le pic 
Blanc.  Puis descente sur  Ricou et la Fruitière ou nous faisons une pose avant de remonter les dernier 400m pour 
atteindre le refuge du  Chardonnet. Dernière montée en un temps canon pour les premiers, il faut dire que la piste 
est damée jusqu'au refuge et que 1600m c'est un peu court!



Le Thabor depuis la vallée étroite

Ancienne borne frontière au col du Vallon 2845m

Crête des Gardioles et Pic Blanc2880m



Le refuge du Chardonnet est en face au-dessus de la forêt

L'apéro au Chardonnet

Jour 6 
Il faut rentrer à Toulouse, monté vers le col du Raisin où nous choisissons le pic sans nom à droite à 2817m car 
c'est le mieux enneigé.



Belle vue sur les Ecrins

Retour au Chardonnet avant de descendre sur Névache ou nous avons réservé le restaurant et la douche au gîte 
« Le Creux des Souches »

Robert
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