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Remplacement Tête Pelouse. 
 

Dimanche 19 Juillet 2009 
 

Niveau : P 3 T 3 - Dénivelé : 1290 m - 6 h de marche - 16,2 km 
 

Animateur : Michel Faivret 

4 participants - départ  depuis Doucy  

 

Compte rendu : Michel Faivret 

 

Compte tenu de la neige qui était descendue vers 1800 m j’ai décidé avec René de changer ma randonnée 

pour une autre plus accessible ! ! ! Le fut-elle ? ? ? 

 

Les mauvaises conditions météo (neige à partir de 1800m), l’heure matinale du départ, la longueur et le 

dénivelé (1700m prévus) ont certainement fait que nous n’étions que 4 au départ.  

 

Lorsque j’annonçai que nous n’irions pas à la Tête Pelouse mais à la Dent de Pleuven il y eut une petite 

déception (comme quoi il y en a qui aiment les grandes randonnées). 

 

Départ de Doucy, la rando débute par une montée dans de gras pâturages puis se poursuit dans la forêt 

saccagée par une coupe de bois : des troncs dans tous les sens, des branchages. Où se trouve le chemin ? 

pour continuer notre route, nous sommes obligés de contourner tout çà. Le chemin retrouvé nous réservait 

encore des surprises :glissades , chaussures pleines de boue, ...... 

Avec beaucoup de précautions nous abordons le passage dangereux dans la cascade, puis il faut redoubler 

d’attention dans le chemin au dessus des falaises avec la boue et nos chaussures glissantes. 

Ouf, enfin nous y arrivons sur le plateau. Là, j’envisage déjà ce que nous réserverait la descente par le 

même chemin, je propose donc un autre parcours : passer par le Trélod mais ce qui occasionnerait environ 

350 mètres de plus et rallongerait la distance de 7 kms. Pas besoin de vote, la majorité est atteinte au 

premier tour, la proposition est acceptée 

Une petite pause après cette dure montée, puis nous attaquons le sommet qui nous tend les bras. 1/4 

d’heure seulement d’après les indications de randonneurs que nous avons croisés. 

1/4 d’heure qu’ils avaient dit ! "tu parles" : nous nous sommes retrouvés dans de grandes herbes hautes 

d’un mètre dignes de la savane (où sont nos machettes ? ) en plus remplies d’orties, -aïe, aïe.... ,le sol au 

dessous qui glissait comme une savonnette pas de chemin : ce n’est pas 1/4 d’heure qu’il nous a fallu mais 

presque 1 heure même en passant par les rochers qui étaient des pièges pour se tordre les chevilles 

Arrivée bien méritée au sommet de la dent de Pleuven où un très beau panorama nous attendait (voir photo) 

Pour ne pas se farcir encore les herbes, je décidais de passer au pied de la falaise pour nous éviter, outre la 

savane, de redescendre trop bas et nous permettre ainsi de faire un joli parcours sur une arête pour atteindre 

le chemin .La jonction du Trélod atteinte à nous la pente raide mais un peu plus sèche et l’escalade dans les 

rochers où nous devions redoubler d’attention car nos chaussures étaient boueuses. 

Enfin le sommet tant attendu mais malheureusement dans le brouillard et repas bien mérité, . 

La descente par le chemin normal s’avéra tranquille au possible, un vrai boulevard. Personne ne regretta ce 

surcroit de distance fait en plus avec un beau soleil, tous étaient ravis de cette randonnée 

Un grand merci à mes compagnes 

 

Arrivée aux voitures à 18 h 20 - dénivelée 1290 m - 16 km 200  

 

Photos de Michel Faivret 
 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipM_w8pO03K3RfqUw3TlxSrif3nP5eZJatmprpkj

