
SPJ du dimanche 16 au jeudi 20 juin 2019  

Le Briançonnais   

IGN 3536 OT Briançon - IGN 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 4 – MERCREDI 19 JUIN 2019 – SOUS LE GRAND AREA 

En préambule, Claire nous donne une réponse à nos questions d’hier. L’aigle qu’on 
trouve partout dans la vallée de Briançon est l’emblème des Borel, une vieille famille 
du Bez.  
 
9h15 - Départ de la Bergerie St Joseph à 2170m, même départ que pour le lac de 
Cristol. Petit échauffement avec Cath jusqu’au panneau « Sous le Petit Area» à 2180m. 
Et ensuite, Lo va mener le groupe d’un pas régulier de sénatrice ; puisque le but caché 
des animatrices depuis le début du séjour, vous l’aurez compris, consiste à amener 
l’ensemble du groupe, bien sûr au Petit Area, mais surtout au Grand Area qui nous 
nargue juste au-dessus du gite. La montée sera entrecoupée de mini-pauses toutes les 
demi-heures (l’animatrice garde son sac sur le dos pour bien indiquer qu’il s’agit d’un 
stop rapide avec eau et le revigorant gingembre). La règle est imposée de taire 
l’altitude, le dénivelé fait ou à faire (altimètre, IPhiGéNie sont décrétés muets). 
A 10h45, le Petit Area (2487m) est vaincu, soit un peu plus de 317m en 1h30. On 
marche à l’économie. Mais c’est voulu. Le spectacle à l’arrivée sur la crête est 
grandiose. Impossible de connaître tous les sommets. On reconnait Roche Brune, le 
Viso, les Écrins, les Agneaux, le Pic Gaspard et bien sûr la fameuse Meije. 
Et maintenant challenge - oui, on est « cap » de monter au Grand. A 11h00, on 
reprend notre progression à la même allure (de tortue... Une de nos randonneuses a 
des hallucinations et parle d’animaux étranges dans cette contrée - restons discrets. 
Cela ne regarde que le groupe). Le sentier est globalement aisé sur une grande 
longueur, avec parfois quelques rares pas un peu techniques (T2). Il monte à flanc sur 
la crête sud. 
Nous traversons un premier gros névé qui ne présente pas de danger. Par contre, à 
seulement un peu plus de 100m du sommet, vers 2700m, un deuxième névé vierge de 
pas, fort pentu pose problème. Tentative, en ayant arrêté le groupe, des animatrices 
de trouver une alternative en le contournant par le haut, mais trop risqué de grimper 
dans une caillasse instable. Ce renoncement restera une victoire ; le groupe a le 
sourire. Jean Louis nous trouve l’aire de pique-nique. Nous en profiterons de 11h55 à 
13h15. Des vautours fauves tournoient au-dessus de nos têtes. Jérôme, notre 
photographe du jour, qui prend son rôle de reporter à cœur, tente de les fixer sur la « 
pellicule », mais pas facile. Arlette nous explique que les marmottes alpines, ces 



vertébrés à priori monogames, ont un taux d’infidélité élevé suivant les années et font 
de l’adultère une règle plutôt qu’une exception. Une étude est en cours.  
Retour au Petit Area à 13h45 avec Cath en chef de file. Henri, Claire, Mireille (et Peak 
Finder) commentent l’horizon. Nous ne nous en lassons pas.  
15h00, en bas, nous trouvons une table sympathique (encore une !) pour échanger et 
discuter de ce soir et demain. Une marmotte toute proche et bien coquine vient 
perturber l’animatrice Lo qui perd complètement le fil de ses pensées. Mais peu 
importe. Quartier libre et soirée œnologique avec dégustation de vins, charcuterie et 
fromage au Caveau de Chantemerle où nous reçoivent Karine et Denis ; décidément, 
ils ont plusieurs métiers. Ah, j’oubliais. Denis est aussi moniteur de ski si vous venez 
cet hiver. 
Et nous chantons même l’hymne du Tpa en conclusion de ce quatrième jour de 
randonnée.  
 
2869m et s’asseoir dans les vestiges de la cabane située au sommet, ce poste 
d’observation unique à 360 degrés, apercevoir de là-haut aussi le Mont-Blanc 
demeurent des objectifs pour une autre fois.  
Il n’y a aucun regret - juste le plaisir d’avoir partagé cette journée.  
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