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Compte rendu : René Garcin 

Grand beau légèrement orageux prévu pour aujourd’hui. Remontée à l’ombre de la chaîne du Bargy 

jusqu’à la source du Bronze par une trace alternant rive gauche puis rive droite. 

 

Sous l’épée de Damoclès, non de Jocelyne, je suis le sentier pointillé noir sur la carte, virtuel sur le 

terrain, que je n’avais pas trouvé la dernière fois. 

J’évite au groupe, comme il y a quatre ans, de se retrouver à quatre pattes en râlant dans la montée 

directe qui paraît accueillante au début, mais se redresse de plus en plus, et c’est par le tracé en 

traversée montante que nous arrivons tranquillement sur le plateau. Tous les sommets, petits et grands, 

de la chaîne du Bargy sont à portée de main, c’est très beau. 

Nous approchons de Sosay par une petite descente, puis le pas éponyme, taillé dans la falaise, pour 

venir nous installer devant le petit étang (alt 1880m) au pied de la face nord du Jalouvre. 

http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/jpg/ITI/2012/SosayTour09.09.12.jpg
http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/jpg/ITI/2012/SosayTour09.09.12.jpg
http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/jpg/ITI/2012/SosayTour09.09.12.jpg


Notre grand dessert : une harde de plus de 30 bouquetins traversant les éboulis du Jalouvre et venant 

sur les Aiguilles Vertes, avant de disparaître par le col éponyme. 

Descente prudente, heureusement le sentier est relativement sec, sur le chalet de Comborce. Dernière 

montée sur le col de Cenise. 

Le plateau n’a pas du tout le même aspect qu’il y a 4 ans, car il y a des myriades de bovins de toutes 

races, et des cohortes de promeneurs. 

J’avais déclaré que c’était un jour sans variante : c’était sans compter avec Jocelyne, qui, ne pouvant 

contester, en a proposé une pour éviter 800m de goudron : inutile de m’en parler deux fois . . . 

Le sentier, ou plutôt une mauvaise trace, est mal représenté sur la carte (départ vers l’est alors que sur 

le terrain il va vers le sud) et en plus son départ est sur un terrain clôturé ou s’est construit un petit 

chalet, il faut donc traverser la propriété. Pas de souci. Le GPS était là incontournable. Petit passage 

T3 en prime, et descente à vue sur les voitures à travers un pâturage assez pentu, mais bien dégagé par 

les vaches. 

Nouvelle aventure pour trouver où prendre le pot : après 3 tentatives infructueuses, nous nous 

installons dans un salon de thé ou il y a de la bière, de l’eau, et de délicieuses glaces maison. 

Merci à tous pour l’agréable journée et pour la glace, à nos deux serre file Geoff et Michel, à notre 

leader informel Jocelyne pour sa belle variante, et à Josette et Geneviève, toutes deux attentionnées à 

ma remise en forme progressive et raisonnée. 

 

Photos de  Josette Ducorps, Inès Morel et René Garcin 
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