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 Compte rendu : René Garcin 

Aujourd’hui, les prévisions météo sont moyennes, et malgré ma tentative de mettre la haute montagne 

à la portée du groupe 1, plutôt cantonné 1000m plus bas, nous ne sommes que six. Mais quelle 

valeureuse compagnie, ma moitié y comprise ! 

Il est donc 9h30 quand nous démarrons sur la route forestière montant aux chalets de Bellachat. Le 

brouillard est là, mais la bise aussi, qui le déplacera progressivement vers le haut, puis le chassera au 

cours de la journée. La montée est très paisible. Tout en devisant (P1 oblige), nous arrivons au premier 

chalet, où déjà une dizaine de personnes du village, toutes montées en voiture, préparent une polenta 

authentique ( le préposé est en train de tourner un bâton dans une grosse bassine , pendant 1h30 paraît-

il !). Nous sommes invités à la goûter, mais elle n’a cuit qu’une demi-heure et est donc un peu dure... 

Gaïa, la chienne du berger (il y a un troupeau de vaches à demeure pour l’été) est manifestement en 

repos dominical, et nous emboîte le pas. Elle restera avec nous jusqu’au retour aux voitures ! 

Nous attaquons alors une petite montée plus soutenue, d’abord dans les alpages, puis un peu plus rude 

pour atteindre la croix. Celle- ci a subi les assauts de l’hiver, et gît, penaude, sous le sommet, et avec 

un bras cassé (la femme du berger, qui avait participé à sa pose il y a 15 ans, nous a dit qu’elle 
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enverrait »les jeunes » pour rétablir la situation. Pique nique sous la croix, au soleil, face à tous les 
sommets désormais dégagés, sauf ceux de la Lauzière et du Cheval Noir Après une très longue sieste, 

car nous sommes bien à l’abri, il est dur de repartir ! 

Nous essayons de ramener Gaïa à son maître, mais celui-ci faisant la sieste (il s’est levé à 3h du matin 

pour traire les vaches), elle continue avec nous. Route forestière qui passe au pied de la cascade de 

Lavouet, jusqu’au chalet du Soufflet. A noter : refuge ouvert et accueillant, à avoir en réserve si l’on 

revient un peu tard de la Grande Journée et que l’on est pris par l’orage... 

Nous descendons par le petit sentier tracé jaune qui part discrètement de l’autre côté du chalet. Une 

petite heure de descente au milieu de toutes sortes de fleurs, nous sommes juste au bon endroit, au bon 

moment ! Josette, où es-tu ? 

Nous retrouvons à la Ravoire 1530m la route forestière qui nous ramène aux voitures en 20 minutes. 

Séparation du groupe et adieux déchirants à Gaïa qui, c’est clair, est très triste de nous voir partir !  

(En plus, il lui reste une petite heure pour aller retrouver son maître !) 

Merci à tous pour cette belle journée. 
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