
SPJ La Grave  - 6 au 10 octobre 2019         
Meije Pelvoux  – 3436 ET   
 
J2  Plateau d’Emparis (2460m)  

Lundi 7 octobre 2019   
       
Animateur et compte rendu : Patrice Arrial et Antoine Blondel 
Niveau : P2 T2 
 

Départ : Le Chazelet (parking à 1770 m)        
 
Temps de marche : 5h30  
Dénivelée : 850 m  
Longueur : 16.5 km  
Participants : 13  
 
 
Oui, la surprise est là !!! Les montagnes ont blanchi, le décor est transformé, pour cette première grande 
journée. 
 
Nous partons du Chazelet (1800 m), terminus de la route surplombant La Grave, petite station de ski 
familiale,  
 
Nous débutons par une légère descente qui nous mène au ruisseau du Gâ, point bas de la journée, avant de 
nous attaquer à la montée soutenue, 300 m de dénivelée, durant laquelle nous nous ne privons pas 
d’admirer l’environnement enneigé, de pauser après une heure d’effort,  pour écouter la lecture de paysage 
par « Le Spécialiste » Antoine, pour qui cette région n’a aucun secret. 
 
Notre progression, dans la faible couche de neige, sur des pentes plus douces, se fait sous la surveillance 
de la Meije (3983 m), du Râteau (3809 m), du Pic de la Grave (3667 m) et du Dôme de la Lauze (3559 m) . 
Le plateau d’Emparis est devant nous, il est immense,  les deux points clés sont : les Lacs Lérié et Noir. 
Un regroupement au point « Le Souchet 2300m ». Nous y sommes presque, le premier sera le lac Lérié,  
nous pique niquerons auprès du  second. Les appareils photos s’activent, les numériques mémorisent. Nous 
sommes à 2460 m, la neige est encore présente, mais elle a déjà commencé à s’estomper, la douceur de 
l’atmosphère fait son œuvre. . 
 
Il est 13h, partis depuis 9h, le rythme a été tranquille, nous avons quasiment fait la dénivelée du jour.  
 
Après une bonne heure de pause déjeuner, il est temps de mettre les « moteurs » en marche, les muscles 
ont refroidi, mais, pour une fois, pas de montée après manger. Nous effectuons la traversée du plateau 
d’Emparis pour rejoindre le Souchet, puis reprise du sentier du matin. Le beau temps persiste. 
 
Le décor matinal a quasiment disparu, c’est le retour aux voitures, puis aux gites (situé à quelques kms), 
mais avant, nous faisons toutes et tous un pas dans le vide au-dessus de la vallée de la Grave. 
 
Une belle journée, un décor somptueux, mais que nous réserve la journée de demain ? 
 
La soirée quant à elle est sympathique, avec une ambiance qui ne cesse de monter !!! 
 
A demain.  
 
 
 

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

Album    J2 Plateau d’Emparis     
 
 

https://photos.app.goo.gl/sPGFKFCDW24T8uLK9

