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Compte rendu : René Garcin 

Grand beau, NRA 2 le matin, 3 l’après midi. 

Après bien des péripéties « éditionnelles »  (Ed5 !) associées à la difficulté de gérer en plus des 

prévisions météo fluctuantes, les prévisions NRA très fluctuantes, nous voici sur place, au parking du 

Tovet, à 1540m, raquettes aux pieds, il est 10h. 

Après une première pause au chalet des Halles atteint par une douce pente, nous attaquons la montée 

principale dans une forêt très pentue, en principe sur un large chemin que j’ai déjà emprunté trois fois 

en raquettes. 

Problème : au fur et à mesure de la montée, l’épaisseur de neige augmente.  

A environ 3 m d’épaisseur, même ce chemin a disparu et quand il n’y a plus qu’une pente assez 

inclinée , sans arbres ou aspérités , dissuasive à emprunter, car ,en cas de glissade, on pourrait faire 

200m sans s’arrêter !  

En accord avec Jacques qui est bien expérimenté sur le sujet, nous modifions le cheminement prévu, 

pour rester au-dessus d’arbres servant de « garde-fous », à quelques mètres derrière nous et en compte-

gouttes. 
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Enfin, la pente diminue et nous arrivons en fait directement sur l’éminence prévue pour le pique-nique, 

où la vue sublime sur tous les sommets à 360°, nous submerge. 

Pour l’occasion, Mireille a apporté une bouteille de vin blanc que nous « sifflons » à 4, d’où une bonne 

sieste, en tout 1h45 d’arrêt ! (et 480m de dénivelée).  

Nous repartons à 14h.  

J’avais prévu le contournement par la droite d’un point culminant à 2085m, mais cela impliquait une 

marche en dévers, ce que certains n’aiment pas ; donc nous passons sur la bosse, d’où 573m au 

compteur au final. 

La descente s’effectue sans problème jusqu’au chalet des Bozons, mais là, au moment de prendre le 

sentier de descente habituel, même problème, la neige a tout recouvert et c’est très pentu.  

Nous restons donc et pratiquement jusqu’au bout, sur la route forestière, ce qui nous rajoute deux petits 

kilomètres et une demi-heure, nous arrivons donc à 16h45 sans encombre à la voiture. 

L’incontournable pot sur la terrasse de « Chez Fred » à Grand Naves clôt admirablement cette 

magnifique journée (merci pour le jus de tomates). 

N’était-ce la météo défavorable dimanche prochain, on pourrait sans problème refaire une rando 

raquettes, il y a 1,5 mois de décalage d’enneigement par rapport aux années habituelles ! 

Merci enfin aux 3 derniers amateurs de raquettes qui m’ont accompagné. 
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