COMPTE RENDU
STAGE MASSIF DES ECRINS
VALLEE DU VENEON
21 – 28 Juin 2008
Le samedi 21 juin, 7h, nous partons à 16 du parking du TOAC (Michèle, Anne-Marie, Francis,
Sabine, Thierry, Monique, Elisabeth, Françoise, Robert, Nicole, Daniel, Michel, Renée, Jean-Claude,
Colette et Guy), Daniel est déjà sur place, Josiane et Jean nous retrouveront plus tard. Deux voitures,
le minibus et le camion, c’est un petit convoi cette année, économie de carburant oblige ! Le voyage
se passe sans problème et nous arrivons en début d’après midi à Vénosc et nous nous installons au
Camping du Champ du Moulin. Ce week-end, il y a une compétition de VTT sur la station des deux
Alpes et nous sommes envahis de cyclistes équipés pour la descente tout terrain, ils sont bardés de
carapaces, comme des tortues Ninja !!!

Le camp de base à Vénosc.

Le Dimanche, prise de contact avec la région, deux groupes se forment :
Un va faire de la randonnée vers le refuge des Clots par le sentier qui, au départ du
hameau des Aymes, monte vers le plateau d’Emparis et passe près de la fontaine
pétrifiante.
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L’autre se rend à la Bérarde faire de l’escalade sur le site de la Tête de la Maye.

Lundi matin, la « tourista » sévit et c’est seulement 15 personnes qui montent comme prévu au refuge
de la Pilatte (2572m), depuis la Bérarde (1710m), il fait beau et chaud, le sentier qui passe par le plan
du Carrelet est un peu long mais il n’y a pas de problème pour atteindre le refuge.

Le refuge devant le glacier de
la Pilatte, les Bans, le col des
bans et à gauche, la pointe de
la Pilatte
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Refuge sympa ! Mais il y aurait des ronfleurs ???
Mardi matin, les plus fatigués redescendent dans la vallée, les plus courageux vont au col des Bans
(3361m) puis vers la pointe de la Pilatte (3475m). En effet, la voie normale des Bans, prévue à
l’origine, n’est pas en conditions, trop de mauvaise neige.

Montée matinale au Col des Bans
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La Pointe de la
Pilatte sous la
conduite de Robert
et Thierry

La descente vers la Bérarde ou la « petite mousse » permet de reprendre des forces avant le retour à
Vénosc.
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Mercredi, comme prévu, un groupe fait la Via Ferrata des Pérons au dessus de Vénosc, les autres
vont dans le vallon de Lanchâtra et la cabane pastorale de la Selle.

La Via Ferrata des Perrons.
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Le hameau de Lanchâtra, où l’on n’accède qu’à pieds, très propre, restauré et fleuri est un havre de
paix à coté de la station des deux Alpes, ses remontées mécaniques, ses descendeurs en VTT et ses
boutiques.

La pause est la bienvenue au niveau de la cabane pastorale de la Selle.
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Un peu d’escalade sur le rocher de Vénosc a permis à certains de s’entraîner à d’autres de s’initier
aux techniques de base.
Le soir, menu de choix avec le lapin traditionnel préparé par Fafa.
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Le jeudi 26 juin, les troupes ne sont plus très fraîches et seulement onze personnes montent au
refuge de la Selle. Les autres vont randonner au lac du Lauvitel le jeudi et monter au Pied Moutet le
vendredi en utilisant le télécabine pour monter à la station des Deux Alpes.

Au départ de Saint Christophe, le refuge est indiqué à 3h15, en fait nous mettrons plus que cela. Le
sentier parait long et il fait chaud.
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Le refuge de la Selle dépend de la STD (Société Touristique du Dauphiné), l’équipe qui le garde est
jeune et très sympa, le repas est succulent nous nous coucherons très tôt car le réveil est prévu à
2h30 pour ceux qui vont tenter le Rateau et 3h30 pour ceux qui vont au col du Replat.

Montée matinale vers le glacier de la Selle et la brèche du Râteau
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Montée par la brèche et l’arête sud du Râteau.

La cordée sur le glacier de la Selle avant l’ascension du Col du Replat
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Dans les onze qui sont montés au refuge, sept ont tenté le Rateau Sommet Est (3809m) quatre sont
allés vers le col du Replat (3335m). La montée au Rateau est une belle course qui s’est avérée plus
difficile que la cotation le laissait espérer et les cordées ont fait demi tour vers 3700m. Vers le col du
Replat, le problème est le même, la neige croûteuse ne porte pas, on s’enfonce copieusement, seuls
Francis et Daniel y sont arrivés. La redescente ne pose pas de problème et toutes les troupes sont de
retour au refuge pour le repas de midi. Il n’y a plus ensuite qu’à reprendre le long sentier pour le retour
à Saint Christophe.
Samedi, c’est notre dernière journée, comme prévu, il y a un équipe qui va randonner sur le plateau
du Taillefer, au Lac Fourchu, l’autre va à la via ferrata de Saint Christophe.

Au départ du parking au dessus du village d’Ornon, les pompiers, en manœuvre, font le spectacle
avec leur hélicoptère. La montée sur le plateau est agréable, on passe à proximité du lac noir où se
reflète le petit Taillefer avant d’arriver au Lac Fourchu.
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La via ferrata de Saint Christophe commence au bord du Vénéon et se termine à proximité du village
ou une visite au cimetière des guides et au café de La Cordée s’impose.

Page : 12

Ce samedi soir, le séjour se termine, nous dégustons le dernier repas préparé avec amour par notre
cuisinière Fafa, le gâteau anniversaire d’un illustre inconnu est très bon, et notre équipe de rugby
favorite est championne de France !!!
En conclusion : un bon séjour, la météo nous a permis de faire l’ensemble du programme prévu,
seules les conditions de neige et la chaleur nous ont un peu limité dans les courses en haute
montagne. Les équipes sont rodées et sous la conduite des encadrants du SLAT, l’ensemble des
participants a pu découvrir ou redécouvrir cette partie ouest du massif des Ecrins, merci à toutes et à
tous et peut-être à l’année prochaine.
Guy

Page : 13

