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Niveau : P2 T 3 - Dénivelé : 700m  3 - 1100m  4 - 1250m 10 participants 
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Compte rendu : René Garcin 

 

La météo nous a promis un grand beau, risquant d’être troublé par un orage tardif. 

 

C’est donc très confiants que nous attaquons cette rando. Dès le départ, ambiance montagnarde, le sentier 

monte très fort, et sort rapidement de la forêt (nous sommes partis de 1500m !) 

 

Très belle approche du pas d’Outray, les myrtilles sont formées, certains pensent déjà aux récoltes possibles. 

 

Nous progressons au travers des derniers névés, qui cèdent la place à une herbe timide et encore jaune. Les 

vaches devront attendre encore un peu avant de monter. Nous, non, et c’est au milieu d’un beau chaos de 

rochers, granit couvert de lichens, restes probables d’un petit glacier, que nous montons pour atteindre ce 

fameux pas. 

 

Déjà 700m de dénivelée, c’est suffisant pour Anne Marie aujourd’hui, qui s’arrête à la petite cabane. 

Hildegarde, puis Bruno restent pour lui tenir compagnie. 
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Suggestion d’un membre du groupe, qui affirme connaître un sentier direct et pas trop ardu pour atteindre la 

croix. 

 

Nous partons donc confiants à l’assaut de celle ci. On la toucherait presque, mais de belles écailles, à l’arrête 

effilée, qu’il faudrait emprunter, dépassent les compétences officielles du TPA. 

 

Redescente, donc, pour aller directement au lac du bout de Crêt, à travers un environnement très sauvage (la 

tentative de la croix était peut être une raison pour amener le groupe là ? ..), émaillé de grands névés dont 

l’animateur raffole, puis de mouilles habitées par de magnifiques tritons alpins au ventre orangé fluo. 

 

Arrivée au lac à 13h, il est raisonnable de s’arrêter pour manger, d’autant plus que le temps se détériore. 

 

Effectivement, le repas s’effectuera sous une petite pluie (mais sans vent…). 

Une embellie nous encourage à atteindre le but de la rando, une bosse de la montagne d’Outray, à 2300 m. 

Nous y allons à 10, sans sac, l’aller retour est donc rapide, il fait beau la haut, mais les lointains sont 

bouchés, le mont blanc est invisible. Dommage. 

 

Gambader en montant sur les rochers, quel plaisir ! Tout de même, il ne ferait pas bon subir l’orage sur cette 

crête (sans sac, mais avec carte et instruments de navigation cependant ! …). 

 

Redescente donc sur le lac, d’où toute la troupe remonte au pas d’Outray, et où un message de Bruno nous 

indique que nous sommes attendus aux voitures. 

 

Ensuite, longue descente sous une bonne pluie, nous engageant à la faire avec prudence. 

 

Arrivée, tout le monde est là, souriant, le soleil brille maintenant sur la montagne d’Outray qui nous nargue. 

 

Enfin, une belle journée tout de même. 

 

Merci à tous, et bravo à Anne-Marie qui a fait 700m malgré sa fatigue 
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