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Compte rendu : René Garcin 

 

Ciel bleu et neige sont au programme, neige exceptionnelle cette année car elle est encore là, même en 
face sud, à partir de 2100m ! 

 

Donc , promenade jusqu’au plan de la marmotte où nous laissons trois participantes, qui, sur nos 

conseils, monterons un peu plus jusqu’au cirque éponyme, plus abrité de la bise et avec vue plus 

dégagée. 

A partir de là, les difficultés commencent : le sentier , bien tracé et balisé en jaune, mais en traversée 

dans une pente assez exposée devient dangereux quand on a le choix entre un névé pentu ou de l’herbe 

glissante. 

 

Donc, nous l’abandonnons pour monter à vue par l’épaule, dans des pentes moins soutenues, couvertes 

de neige, mais où la glissade n’aurait pas de conséquences fâcheuses.  

Nous arrivons ainsi à 20m du sommet, petite pyramide, délicate en conditions normales, plus difficile 

aujourd’hui, entre névé, herbe et boue. Seuls 7 téméraires iront au sommet. 
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Pique-nique donc sous le sommet, la bise glaciale nous incite à aller rapidement retrouver nos 

épicuriennes, où nous nous arrêtons pour partager leur sieste !  

 

Encore quelques névés accueillants, puis descente dans les alpages pour retrouver la route forestière 

qui nous ramène d’abord sur un lieu de traite en altitude, puis à nos voitures, décorées à la bouse de 

vache... 

 

Halte à Beaufort pour le pot traditionnel et les achats à la fruitière.  

 

Merci à toutes et à tous pour cette belle journée et pour le galopin.... 
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