
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 3 – MARDI 18 JUIN 2019 – HALTE ROCHE ROBERT ET SOUS LES ARETES 

DE LA BRUYERE 

Le départ est moins matinal en raison des pluies de la nuit précédente et du terrain 
potentiellement mouillé. Et pourtant, le ciel est magiquement dégagé à 9h45 au 
parking au-dessus du village du Lauzet à 1630m, notre point de départ. Aujourd’hui, 
c’est Henri qui sera notre reporter photos (1 photographe volontaire par jour, 1 album, 
un vrai gain de temps pour nous les animatrices). 
A 11h00, nous atteignons la petite chapelle à 1930m. Donc 1h15, arrêts compris pour 
300m - pas mal la moyenne, n’est-ce pas ? 
Déception en arrivant au refuge de la Halte Roche Robert à 1940m à 11h20 - il est 
fermé ! Les rêves de tartes myrtilles s’envolent.  
Un troupeau de chevaux quelque peu gourmands s’aventurent vers nos sacs à dos. 
C’est un vrai régal de les voir s’ébrouer dans ces prairies particulièrement fleuries. 
Cath nous énumère aisément le nom de la plupart de ces fleurs des champs ; la 
profusion de narcisses nous étonne.  
Nous continuons notre chemin sur la variante du GR57 le long du torrent du Rif vers 
les arêtes de la Bruyère.  
A 11h40, nous dépassons le panneau Miande à 2050m ; de ce point part un chemin 
vers la via ferrata, fermée suite à un malheureux accident. A partir de là, nous 
sommes dans un amas de grosses pierres. La progression est plus lente ; le groupe 
s’étire un peu, avec probablement l’estomac dans les talons pour certains. La consigne 
est répétée de toujours rester à vue. C’est capital pour la tranquillité d’esprit des 
animatrices. Après quelques virages, nous avons la sympathique surprise de voir des 
bouquetins avec leurs petits. Le spectacle est trop captivant. Ce sera donc le lieu tout 
désigné de notre pique-nique de ce jour. 
Poursuivre aurait été de toutes manières, bien que fort tentant, impossible avec le 
groupe, car l’impétuosité du torrent avec un fort débit a recouvert le chemin plus en 
amont et certains pas d’escalade sur les rives se seraient avérés nécessaires.  
13h30, avec nostalgie, nous décidons de rebrousser chemin et de redescendre vers les 
voitures. Nous aurons la surprise, dans la descente, de croiser Caroline Salle, la 
propriétaire depuis 32 ans du refuge que nous convoitions aujourd’hui. Le refuge a été, 



hélas, vendu à un particulier depuis quelques mois. Caroline Salle souffrait d’une 
réglementation sanitaire et sécuritaire de plus en plus drastique ; la ville ne lui 
donnait aucune aide et elle avançait en âge. Alors adieu les tartes et l’ouverture 
estivale de ce joli petit refuge. Dommage... 
15h10 - retour aux voitures, jus de fruits bio du Champsaur au gite l’Aiguillette du 
Lauzet (merci pour le pot offert aux animatrices). 
En résumé : 5,8km - 470m de dénivelé.  
16h15 - quartier libre. Puis fin de journée au gite auprès d’un bon feu dans la 
cheminée, apéro et tajine. Il nous faut des forces ; demain est un autre jour.  
 
Et pour ceux qui sont intéressés de compléter leur approche de la région comme 
discuté, voir les comptes rendus sur le site du TPA d’autres séjours de plusieurs jours : 
- les Lacs du Briançonnais en juin 2016 
- la Vallée de Névache en juillet 2015 
 
 
 

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

Album Jour 3 – Mardi 18 juin 2019 

La Halte Roche Robert et sous les arêtes de la Bruyère 
 
 

Photos de Henri M. – itinéraire à la fin de l’album 

 

https://photos.app.goo.gl/ugbLCi741CeHSBKB8

