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Compte rendu : Patrice Arrial 

Belle journée en perspective pour une paire de Patrice et un carré de Dames 

Ce n’est pas du poker, mais une randonnée de bonne tenue, physique, montée, descente,  montée, rien de 

tel pour une remise en forme après un hiver interminable. 

Partis d’Ajon, nous grimpons à la pointe de Miribel où la vierge nouvelle est arrivée, puis descendons 

sur le Replan, que nous laissons à notre gauche pour prendre la direction du Martinet puis Combasseran. 

Nous nous engageons vers le Col du Creux, puis c’est la montée sur la montagne d’Hirmentaz. Nous 

déjeunons sur la face sud-est du Crêt des Brottets. Nous repartons vers 13h45, Nord Est, passons sous le 

rocher du Corbeau. Nous raccourcissons légèrement pour rejoindre les Parchets, puis les Lanches. Une 

descente plaisante, dans un cadre sauvage. 

Après les Lanches, entre les points 307077/5122047 et 307113/5122016, un panneau indicateur, qui 

nous confirme que nous sommes sur le bon sentier, qui nous indique la direction que nous devons 

prendre pour rejoindre le col du Creux, pour terminer par La Combe et rejoindre notre point de départ. 

Nous vérifions l’altimètre, le GPS, nous sommes au bon endroit. 

Sauf, sauf, qu’il n’y a plus de sentier, nous tournons, virons dans un petit périmètre, mais rien n’y fait, 

pas de sentier, pas de sentier. Décision prise, nous modifions la fin de notre randonnée, et passons par 

l’Angard, Chez Martin, Les Pierres, Les Moulins puis la Glappaz, où nous nous ravitaillons en eau 

fraiche. A proximité de la Glappaz, une passerelle dressée au dessus du ruisseau du même nom, qui 

ressemble à un torrent dans un thalweg raviné, indiquée sur la carte, n’existe plus. Que de modifications, 

un chemin, une passerelle qui disparaissent !!!, et nous, nous continuons paisiblement notre chemin dans 

une pente soutenue, voir très soutenue, pour arriver enfin à La Combe. 

Nous entamons le long faux plat qui nous mène à Ajon. 

Une belle journée, une belle rando. 7H de rando pour 6H prévue, 1100 m de dénivelée au lieu de 950 m 

et 17.5 kms au lieu de 16 kms, et pour finir un pot sympathique. 

Merci à toutes pour votre sympathie et à Patrice B qui nous a menés à bon port. 

A bientôt. 
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