
Traversée refuge de l’Olan / refuge des Souffles    
SPJ «Valgaudemar»     
    

Alt. max 2695 m – IGN 3336 ET (Les Deux Alpes-Olan Muzelle) 
 
Mercredi 29 août 2018        
 

Départ : Refuge de l’Olan, altitude 2344 m     

Temps de marche : 7 h 
Dénivelée : + 680 m,  -1020m 
Longueur : 8,5  km  
 

 
Refuge de l'Olan - 2344m - 8h10 - Tout le monde est prêt. Alain mène la danse, au pas, 
vers le Pas de l'Olan. Un passage taillé dans le versant sud de l'Olan (3563 m), 
sommet mythique du Parc des Ecrins.  
Encore dans l'ombre des sommets, le sentier traverse le torrent de Combefroide, puis 
grimpe vers le Pas. Quelques névés épars nous rappellent que nous approchons des 
2700m, mais, c'est dans les cailloux et au travers de passages rocheux que nous 
avançons ; à partir de 9h, le soleil nous rejoint. On se déleste des couches chaudes du 
matin, on avale quelques graines et raisins secs et nous voilà repartis. 
9h50, sourires radieux, beau soleil, tout le monde est au Pas ! 2695m, cela sera le 
point culminant de notre SPJ. Un bon 1600m de dénivelé depuis notre départ de La 
Chapelle-en-Valgaudemar hier matin. 
 
La vue vers l'ouest est grandiose et nous laisse entrevoir la suite des réjouissances. 
D'abord une petite descente «sympathique» dans la falaise, puis la remontée vers le 
Col de Colombes, puis la suite que l'on ne peut qu'imaginer pour arriver au Refuge des 
Souffles ce soir, avant la pluie...car le ciel commence à se couvrir. La vue vers le sud 
nous rappelle Pétarel, avec ses lacs, son col et son pic. 
 
Les premiers pas de la descente du Pas (de l'Olan) se font à pas comptés par équipe de 
deux. Ne pas faire de faux pas et marcher dans les pas de l'autre sont les consignes des 
passeuses officielles. Le Pas est franchi sans souci et les pas reprennent plus sereins. A 
priori, plus de mauvais pas pour la journée, mais celle-ci nous réservera encore 
quelques passages pas sages ! 
Restons concentrés dans la descente. Encore beaucoup de cailloux qui roulent. 
Tentative par une variante, mais les deux animatrices après concertation renoncent. 
Ce serait trop aventureux et risqué à 17. La pluie, faible ou pas, nous trouve et nous 
trouble aussi. Un défilé de tenues toutes plus affriolantes les unes que les autres 
sortent des sacs.  
La bonne intersection nous indique le col des Colombes à 1h. On sera sur une variante 
du GR54. On refait le plein et ça repart en espérant notre pause pour dans une heure, 
car on nous a parlé d'un autre lac et ce serait dommage de ne pas y pique-niquer. 
Quelques passages courts et étroits (prononcer T3) ralentissent la marche et excitent 



l'appétit. 13h46, on est au col des Colombes à 2410 m avec le retour du soleil mais 
sans colombes ni pigeons, ni tourterelles.  
 
Allez, on pousse jusqu'au lac Lautier que nos colombines en chef nous ont beaucoup 
vanté. Et elles avaient raison. Un tout beau lac, ce Lautier. A 2360 m, c'est la halte 
parfaite que certaines (pluriel) et certain (singulier) prendront le temps d'apprécier 
(hors TPA) malgré son taux non alcoolisé de 15 degrés. 
 
A 15h, il faut repartir. Il y a encore du chemin pour atteindre notre refuge du soir, et 
maintenant c'est le col des Clochettes qui nous attend. Ce serait dommage de ne pas 
redescendre encore pour mieux remonter ensuite. Les Clochettes, ça doit se mériter ; 
alors on apprécie en prenant son temps. Le temps, parlons-en, et un troupeau de 
moutons au loin, et de plus en plus proche, nous incitent à presser le pas pour ne pas 
se retrouver dans les pas de ces chers patous ou autres consorts qui tournent autour 
de ce grand troupeau. 
 
Ouf, voici les Clochettes à 2183 m, qui comme les Colombes, se sont envolées sans 
nous attendre. Ca se couvre. Le Pic Turbat, au-dessus de nous, est dans les nuages. Il 
est 16h30 quand nous atteignons l'accueillant refuge des Souffles.  
 
Juste le temps de profiter quelques minutes de sa terrasse avant que l'orage et ses 
trombes d'eau nous invitent à pas de loup et à bout de souffle à profiter à l'intérieur 
d'un verre bien mérité après cette superbe journée du Pas (de l'Olan) aux Souffles. 
 

  
Antoine  
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