
SPJ du dimanche 16 au jeudi 20 juin 2019  

Le Briançonnais   

IGN 3536 OT Briançon - 3436 ET Meije Pelvoux  
 

Niveau : P1 T2 (4 randonnées sur 4 jours et visite de la Cité Vauban)  
 

Animatrices : Laurence et Catherine – 11 participants    
 

Distance depuis Annecy : 224 km  
 

Compte rendu : Laurence  

 

 
JOUR 2 – LUNDI 17 JUIN 2019 – LAC DE CRISTOL 

Après un bon pdj au gite avec du pain nordique aux graines et les confitures maison 
de Karine, nous prenons les voitures en direction du col du Granon - stop à la bergerie 
St-Joseph à 2172m à 9h15. Nous restons sur le chemin de crête, plus confortable et 
sécuritaire que le vallon, presque plein Nord, sous le petit Area pour rejoindre la porte 
de Cristol à 2483m à 10h30.  
310m en 1h15 : beau rythme régulier pour notre groupe de P1. 
On remarquera à cet endroit des murs en pierre sèche, éléments de défense militaire 
du territoire français datant du 18ème siècle.  
On tente un tour d’horizon des montagnes. Le Thabor est bien repérable, mais un 
certain prof de géo local nous manque. Nous n’en dirons pas plus.  
Nous entamons la descente vers les lacs - le petit lac Rond que nous laisserons à 
bâbord. Avant d’atteindre notre but, à savoir le lac de Cristol, il nous faut traverser 
plusieurs névés ; prudence et concentration sont de rigueur, mais tout se passe 
parfaitement. Le T2 de la cotation de cette spj se confirme bien. Au lac à 2249m, pas 
de baigneurs téméraires comme certaines autres années (!), mais 3 pêcheurs. Pause 
casse-croûte et tentative de sieste de 11h45 à 12h45. Une nature vierge dans cet espace 
Natura 2000, une déconnection avec le monde hyper connecté (pas de service 
internet ou wifi !) nous donnent envie de rebaptiser la porte de Cristol en porte « du 
petit paradis ». Le soleil est à nouveau capricieux ; nous sommes pourtant tellement 
bien, mais contrairement à notre habitude en Haute Savoie, il nous faut refaire du 
dénivelé après le déjeuner - ah, ces animatrices !  
Un ballet de marmottes espiègles, toutes proches, nous retiendra un bon moment à la 
porte de Cristol que nous re-franchissons dans l’autre sens à 13h50.  
Un hélicoptère tourne au-dessus de nos têtes pendant la descente, à la recherche et au 
secours très certainement des randonneurs imprudents que nous avions aperçus le 
matin dans le vallon de la Sagne Noire, plein de neige encore et d’éboulis dangereux à 
cette époque de l’année. 
14h45 - retour aux voitures. Ce sera ensuite temps libre jusqu’à l’heure de l’apéro avec 
debriefing de la journée, mais surtout présentation de la suite des aventures. 



En synthèse : 7,6 km - 600 m de dénivelé - 3 névés - 2 lacs - et l’envie de poser la 
question : « Que mange-t-on ce soir, Karine ? On a faim».  
 

 

 

Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 
 

Album Jour 2 – Lundi 17 juin 2019 

Lac de Cristol 
 
 

Photos de Catherine C. – itinéraire à la fin de l’album 

 

https://photos.app.goo.gl/TEY4A6LKEXGnHyrU6

