
SPJ du dimanche 16 au jeudi 20 juin 2019  

Le Briançonnais   

IGN 3536 OT Briançon - 3436 ET Meije Pelvoux  
 

Niveau : P1 T2 (4 randonnées sur 4 jours et visite de la Cité Vauban)  
 

Animatrices : Laurence et Catherine – 11 participants    
 

Distance depuis Annecy : 224 km  
 

Compte rendu : Laurence  

 

 
JOUR 1 – DIMANCHE 16 JUIN 2019 – JARDIN ALPIN DU LAUTARET 

ET GRAND CANAL 

Comme prévu, départ à 8h15 en ce dimanche de juin, avec un peu de tristesse, car 
Monika, qui a participé à la préparation de ce séjour, n’est pas des nôtres. 
Stop à 10h15 à Bourg d’Oisans pour une première halte près de la maison du Parc, 
hélas fermée, avec café et far. Il y a des règles auxquelles on ne déroge pas ! 
L’arrêt suivant sera dans les Alpes du sud au col du Lautaret. Nous avons la chance 
d’avoir avec nous Jérôme qui a passé un certain nombre d’étés au  
« jardin alpin » avec son père, l’un des créateurs de ce merveilleux espace à 2100 m. 
Après le pique-nique de midi (presque pile...) et le gâteau marbré de Colette, nous y 
déambulerons avec grand plaisir devant la somptueuse Meije. Le soleil et le ciel bleu 
de cette journée multiplient aussi les sourires et les photos. Notre Josette « fleurs » 
nous manque. Il y a tant à admirer, même si la neige tombée encore récemment a 
retardé quelque peu la floraison de certaines espèces. Après un petit tour par la 
boutique jouxtant le jardin pour achat de gâteries locales, nous reprenons notre route 
vers Chantemerle. On pose les voitures et immédiatement, nous prenons le chemin le 
long du grand canal vers la piscine biotope, Moulin Baron, l’Aravet et la chapelle Saint 
Barthélemy à la Salle Les Alpes. C’est une promenade de mise en jambes dans les 
sous-bois, apaisante avec le bruit de l’eau et le chant des oiseaux. 
Le retour se fera par le même chemin vers notre gite des Marmottes où Karine et 
Denis, nos hôtes, nous offrent l’apéro avant de passer à table. Karine cuisine tout elle-
même et nous régale. C’est la lune qui mettra un joli point final à la soirée en 
s’accrochant sur la montagne de Rochebrune comme pour nous dire à tous « bonne 
nuit ». 
 

Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 
 

Album Jour 1 – Dimanche 16 juin 2019 

Jardin alpin du Lautaret et Grand Canal 
 
 

Photos de Laurence B.  – itinéraire à la fin de l’album 

https://photos.app.goo.gl/h27SnWPcw9aybCo57

