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Dimanche 25 mai 2008  

 
Niveau P2 T3 - Dénivelée 850 m - 6 h de marche prévues. 
 

Animateur : René Garcin. 

11 participants - départ des Collets - 1365 m 
 

Compte rendu : René. 

La météo nous a promis du soleil voilé le matin et pluie l’après midi. Cela est suffisant pour réunir 11 

amateurs de randonnée sportive, d’autant plus que le pot au noir prévu sur la Chartreuse a amené Jean- 

Paul à annuler sa sortie. 

Nous sommes à pied d’œuvre devant le chalet Traversy - 1350m. La pression ayant continué à monter 

depuis hier soir nous garantit à peu près une ascension au sec (ceci sera par la suite effectif, 

heureusement). 
 

L’approche se fait par la route forestière d’Ablon, que nous abandonnons très vite pour le petit tracé (ne 

figure pas sur la carte, mais marques jaunes) qui suit les barres d’Ablon, versant surplombant le chalet 

éponyme à l’Est. La descente sur le chalet est rendue délicate car le passage le plus exposé, 

habituellement bien équipé d’une rampe et de marches, est retombé (!) à l’état sauvage (la rampe n’est 

plus là, les marches sont cassées). Guy qui pensait faire passer le groupe P1T1 par là change d’avis ! (les 

sentiers balisés peuvent réserver des surprises !...). 
 

Longue remontée dans les traces boueuses des vaches jusqu’au bout de la vallée, où un chemin nous 

amène à pied d’œuvre (point coté 1663m). 

Là, on abandonne la civilisation pour suivre un tracé jaune d’autant plus discret que la plupart des 

marques sont sous la neige qui est encore là sur tout le versant Nord Ouest de la crête, type stégosaure, 

que nous allons suivre jusqu’à l’Arpettaz. 
 

Un kilomètre qui parait une expédition, tant les lapiaz et le chaos de rochers tourmentés demandent à la 

fois attention et réflexion ! Plusieurs petites escalades ou désescalades nous préparent aux calanques, mais 

c’est même plus difficile car ici, une glissade sur la partie enneigée avec laquelle nous flirtons en 

permanence est souvent en train de nous guetter. Heureusement, le vent de la nuit a parfaitement séché les 

rochers, les conditions sont parfaites pour une bonne adhérence. 
 

Une fois l’Arpettaz atteinte, et après un repas au soleil, la raison nous faisant renoncer à la sieste, les deux 

autres têtes ne sont plus qu’une formalité alpine classique. 
 

La descente à partir de Tête Noire demande malgré tout pas mal d’attention car la marche sur neige est 

parfois inévitable, mais dangereuse car les lapiaz sont cachés dessous ! Guy se dévoue pour passer le 

premier, mais ce n’est pas une garantie suffisante puisque Claudine s’enfoncera plusieurs fois, sans mal 

heureusement. 
 

Quelques gouttes apportées par le brouillard montant nous rappellent que la météo était beaucoup plus 

pessimiste ! Quelle chance avons nous eu ! 
 

Un pot chez Gautard (et non Gothard) clôt cette belle rando. Merci à tous pour la bonne humeur malgré 

quelques errements dans ce qui n’est plus une surprise au TPA, du moins avec René : les broussailles ! 
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