
SPJ La Grave  - 6 au 10 octobre 2019         
Meije Pelvoux  – 3436 ET   
 

J1  Col de Laurichard (2654 m)  

Dimanche  6 octobre 2019   
       
Animateur et compte rendu : Patrice Arrial et Antoine Blondel 
Niveau : P2 T2+ 
 
Départ : depuis le col du Lautaret (parking à 2036 m)        
 
Temps de marche : 3h30  
Dénivelée : 630 m  
Longueur :   6 km  
Participants : 13  
 
 
La Grave, un village accroché à 1500 m, sur l’adret de la vallée de la Romanche avec la Meije et le Râteau comme 
spectacle unique et impressionnant. Haut lieu de l’alpinisme, mais également station de sports d’hiver réputée pour son 
ambiance FreeRide. 
La Grave, thème de notre SPJ, mais que nous ne visiterons que le dernier jour, car c’est autour de ce village que nous 
allons randonner pendant ces prochains jours. Et c’est 300 m au dessus, aux Terrasses (1782 m) que nous allons 
séjourner dans une « Auberge Ensoleillée » bien sympathique et pour nous réservée. 
C’est donc au col du Lautaret (2057 m) que débutera notre première randonnée. Après un départ d’Annecy vers 8h30, 
une halte « gâteau de Savoie » au col du Télégraphe et le passage du tunnel du Galibier, nous arrivons au col à midi 
pile. Rapide pique-nique et envie partagée par tous de démarrer cette première rando haut-alpine. 
Le col du Lautaret permet de contempler en un seul regard des paysages de haute montagne aussi majestueux que 
variés. Alpages, cailloux, falaises calcaires, murailles granitiques et englacées des hauts sommets (glacier de la Girose 
et des Agneaux, glaciers suspendus du fauteuil et de la face nord du Pic Gaspard).  
Le col Laurichard s’atteint par une combe, surplombée directement par les Pics Noir, Ouest et Est du Combeynot, au 
sud, puis sud-ouest du col du Lautaret. Paysage de pelouse alpine, puis éboulis liés par de la glace (permafrost) qui se 
déplacent doucement sur la pente en formant de gros bourrelets de cailloux que l’on nomme glacier rocheux. Le col est 
très à pic de l’autre coté, avec une superbe vue sur les Ecrins et le massif de la Meije. C’est aussi un premier belvédère 
pour nous faire découvrir les autres secteurs que nous visiterons plus tard tels que le plateau d’Emparis et le vallon 
nord du Col d’Arsine. 
Température fraiche à 13h pour commencer notre marche, mais le soleil est là, et, vite, avec les premiers pas, le climat 
se réchauffe. 
Un groupe de chamois nous surveille, grimpe encore plus haut. Un lac asséché nous rappelle que nous sommes en 
automne. 
Arrivée au col de Laurichard (2654 m) à 15h. Le temps se couvre, mais les sommets restent visibles. Entre la Pyramide 
de Laurichard (2772 m) au nord et le Roc Noir du Combeynot (3112 m), ce col offre un intéressant panorama : la barre 
des Ecrins (4102 m) et le Pic de Neige Cordier (3614 m) au sud, le Grand Galibier (3228 m) à l’Est, le Pic Gaspard 
(3881 m) et la Meije (3983 m) au nord-ouest. 
16h30, retour aux voitures au col du Lautaret. Quelques gouttes de pluie, mais rien de grave pour l’instant. Départ pour 
notre auberge. 
La nuit sera ventée, bien arrosée de pluie et la température nocturne nous prépare une belle surprise pour notre réveil 
du lendemain matin. 
 
 
 
 
 

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

Album        J1  Col de Laurichard 
 
 

https://photos.app.goo.gl/uHPWuMfMPEvzAYft9
https://photos.app.goo.gl/uHPWuMfMPEvzAYft9

