SLAT – COMMISSION MONTAGNE ‐COMPTE RENDU

Séjour à Briançon du 26 juin au 4 juillet
Départ le 26 juin du parking du TOAC, nous sommes 21, 5 nous rejoindrons plus tard. Le voyage se
passe normalement, nous sommes à Briançon vers 16h pour installer le camp de base.
Le 27 juin : prise de contact avec la région :
‐

‐

Un groupe de 15 fait la randonnée sur la crête du Grand Meyret depuis le col de Granon. Ce
circuit facile sur la crête qui sépare la vallée de la Clarée de celle de la Guisane permet
d’avoir une vue sur le nord du massif des Ecrins et sur le secteur de Briançon. Le temps est
beau le matin puis le ciel se couvre et nous rentrerons aux voitures sous la pluie.
Les 8 restants partent du col de Buffère pour une séance d’Escalades à la Pointe de Buffère.

Le 28 juin : 18 personnes montent au refuge Adèle Planchard (3150m) depuis le col du Lautaret, par
le Sentier des Crevasses. Le sentier est spectaculaire mais long, pratiquement plat jusque à la source
de la Romanche puis très raide jusqu’au refuge.
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Le 29 juin : ascension de la Grande Ruine, pointe Brevoort (3765m) : course presque entièrement en
neige pour 12 personnes, 3 iront jusqu’au col entre les deux sommets de la grande Ruine, 3 resteront
au refuge.

Debout à 4h pour les alpinistes, montée sans problème, le temps est beau mais la neige se réchauffe
et rendra la descente un peu pénible, tout le monde se retrouve au refuge en fin de matinée, casse‐
croute et retour aux voitures.
Le 30 juin : Départ de 23 des rescapés pour le village du Chazelet au dessus de La Grave au
programme :
‐
‐

Une randonnée vers le plateau d’Emparis et du lac Lerié : un magnifique sentier en balcon
avec vue directe sur la face nord de la Meije pour 12 personnes.
Une via ferrata dans les anciennes mines du Grand Clot pour 11 personnes.
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Le 1er juillet :
‐

Sous la conduite de Thierry, les 9 plus courageux,(Thierry, Sabine, Olivier, Christophe, Anita,
Christine, Renée, Hélène et Manuel) montent au refuge de l’Aigle (3450m). Cette montée
très technique qui permet d’accéder à ce mythique refuge est déjà une belle course en soi.
Le groupe arrive vers 16h juste avant l’orage quotidien.

‐

Les 15 autres disponibles se dirigent vers la vallée de la Clarée pour une randonnée au lac
Laramont et au lac du Serpent : Elisabeth et Julie atteindront le lac Laramont, le gros des

troupes ira jusqu’au lac du Serpent, les trois plus courageux (Françoise, Josiane et Francis)
monteront au dessus, vers les petits lacs des Gardioles.
Le 2 juillet :
‐

Meije Orientale (3891m) pour l’équipe du refuge de l’aigle.
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Une belle course essentiellement en neige, spectaculaire mais facile et le groupe atteint le sommet
vers 8h.
‐

Pendant ce temps, randonnée à l’aiguille Rouge (2545m) pour le groupe resté à Briançon :
départ du col de l’Echelle (1762m) entre la vallée de la Clarée et la vallée Etroite, ce petit
sommet près de la frontière permet d’admirer le Mont Thabor et la ville italienne de
Bardonechia.
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Le 3 juillet :
Départ du Pont de l’Alpe (1710m) pour tous :
‐
‐

10 personnes en randonnée vers le Grand Lac et le col de la Ponsonnière.
15 personnes vers la via ferrata de l’Aiguillette du Lauzet.

La randonnée fait le tour des Arêtes de la Bruyère, magnifique terrain de jeu des escaladeurs, avant
de rejoindre une bergerie à 2440m ou le bouquetin de service nous attend. Les plus fatigués restent
là pour le repas, les trois plus courageux montent jusqu’au lac et au col de la Ponsonnière (2613m).
Tous redescendent par le Grand Lac et son ancien déversoir qui nécessite une désescalade un peu
délicate puis, à l’Alpe du Lauzet, la jonction se fait avec l’équipe descendant de la via ferrata.

Pour les amateurs de via ferrata, l’approche reprend la même itinéraire que le début de la
randonnée jusqu’à l’Alpe du Lauzet, ensuite, accueillis là aussi par un troupeau de bouquetins, il
faut s’équiper et suivre les cables. La montée se passe sans problème bien que cette via semble
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un peu sous cotée, repas au sommet et retour à l’Alpe du Lauzet et jonction avec les
randonneurs.
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Descente ensuite pour tous au camping ; la soirée et le repas de fin se stage sera l’occasion de
remercier nos cuisinières qui se sont encore distinguées pendant cette semaine.
En conclusion : un bon séjour, le programme a été réalisé dans son intégralité, la météo avec les
orages nous aura perturbés quelque fois en soirée mais nous a laissé pratique la montagne sans
problème. Rendez‐vous en juin 2011 pour de nouvelles aventures !
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