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Niveau : P1 T2 - Dénivelé : 480 m ou 540 m - 4 h 10 ou 4 h 30 de marche. 

 

Animateurs : René Garcin et Jean Paul Perpoint 

16 participants - départ de la Sarnia 
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Compte rendu : René Garcin 

 

Au parking de la Sarnia, il y a encore pas mal d’arbres, et ils bougent , quand nous démarrons, à 

10h25. Un bon vent, rafraîchissant, qui nous accompagnera toute la journée. 

 

Aussi, nous montons plus vite que la norme, malgré mes alertes ; Jean Paul est « aspiré » par ces 

dames très en forme ! 

 

Moi, je reste en serre file avec la « moins « vaillante, qui assure tout de même la montée à 370m/h ! 

Les principes sont pourtant faits pour être appliqués, mais il faut vraiment les marteler... 

 

La montée classique par les lapiaz est toujours aussi paisible, malheureusement, pas de bouquetins, car 

nous croisons de nombreux promeneurs affublés de chiens ! 

 

Le ciel est nuageux clair, mais la visibilité sur les lointains excellente, et nous nous arrêtons souvent 

pour admirer les lointains. Arrivés au sommet, nous recherchons un endroit à l’abri du vent, et loin des 

chèvres. 

 

Après le repas et une sieste de 1 heure, nous sommes tout de même envahis par elles, au moment du 

départ, heureusement, car elles sont obsédantes, n’hésitant pas à essayer de manger les chapeaux de 

paille et à lécher les belles jambes encore découvertes de ces dames. 
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Descente par la sente qui est plus visible sur la carte que sur le terrain. 

 

Par contre, si on arrive à trouver le départ, après c’est parfaitement balisé par les cairns que notre 

éclaireur Raymond se plait à chercher. 

 

Comme le groupe a marché plus vite que prévu, nous avons de l’avance, aussi repartons nous vers le 

plateau de Cenise, jusqu’à la croix alt 1695m. Là, deux groupes se forment : le premier va nous 

attendre au chalet refuge qui est visible, le second continue vers le haut jusqu’au belvédère permettant 

d’admirer de près les aiguilles vertes... (rêve de T3) et une vue d’ensemble sur le plateau. 

 

Les nuages ont noircis, déjà deux coups de tonnerre dans le lointain. Nous jugeons plus sage de 

rejoindre les voitures d’abord, et d’aller après prendre le pot après, donc à St Jean (avec un certain 

remord, et non au refuge, alors que la place a été préparée...) 

 

Très bonne journée en altitude, pour laquelle l’effort automobile d’approche (plus de 40 tournants) en 

a surpris certains. Merci à toutes, à notre éclaireur, et à Jean Paul qui construit de solides fondations. 
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