
 

SPJ Champsaur  - 15 au 19 septembre 2019 
J3  Dimanche 17 septembre 2019  

Champsaur  – 3437 OT 
   

Le Palastre (2278 m) 
        

Animateur et compte rendu : Antoine et Laurence Blondel 

Niveau : P 2  T2+ 

 

Temps de marche : 5h40   

Dénivelée : 725 m  

Longueur :   km  

Participants : 9  
 

Départ du parking des Richards au dessus de Pont du Fossé. Temps magnifique. On est plein sud mais la 

température reste agréable. Les moutons ne sont pas loin et les consignes « patous » sont données, mais le 

troupeau rejoindra son parc fermé sans nous importuner. 

C’est Jannick, en formation animateur, qui nous emmènera au sommet. Merci à elle pour sa collaboration et bonne 

chance dans ses futures randonnées.  

Il est 9h15 et c’est parti pour 1 km de marche sur la route forestière avant de bifurquer à droite sur le chemin qui se 

dirige vers l’ouest après avoir traversé le ruisseau du Brudour. 

Arrivée au col du Palastre à 11h20 qui permet de redescendre les Roranches, un autre point de départ pour cette 

randonnée. 

La vierge du Palastre prend le relais de St Philippe et nous invite à continuer en contournant le sommet avant d’y 

accéder par une crête et quelques pas prudents. Vue magnifique sur la pointe sud de la Venasque et le vallon qui 

en descend. Certains rêvent d’y revenir en hiver pour de la raquette ou du ski de randonnée. L’endroit doit être 

magique avec de la neige. 

Au sommet, c’est la vue sur le Pic Queyrel, fait la veille, qui nous attend. 

Pique nique au sommet puis départ de la descente à 13h10 pour un retour au parking à 15h après un court 

rafraichissement dans le Brudour. 

Le programme se poursuit à Pont du Fossé avec la visite du Génépi Guillaumette, issu de l’authentique recette des 

grands-parents de la famille Bernard-Raymond, dite Guillaumette. Les fleurs de Genépi sont exclusivement 

ramassées dans les Hautes-Alpes. Présentation d’un film sur la cueillette et la fabrication suivi d’un intéressant 

débat. La famille Guillaumette envisage de participer au marché de Noel d’Annecy. A noter sur vos agendas pour 

se retrouver sur leur stand s’ils y participent ! 

Journée studieuse puisque c’est maintenant en direction d’Ancelle que nous allons pour visiter la brasserie VO, 

fabrique de bières artisanales brassées localement. Olivier (l’O de VO) et son épouse Valérie (le V de VO), 

originaires de Belgique, se sont installés à Ancelle et ont créé cette brasserie avec le but de produire des bières de 

dégustation de qualité. Présentation du procédé de fabrication et nous voilà, tous et toutes, maitres brasseurs. 

L’eau d’Ancelle (source de la vallée de la Roanne), les différents malts, la levure et le houblon n’ont plus de secrets 

pour nous. Nous resterons sobres et dignes représentants du Tpa pour un retour au gite où nous attend notre hôte 

pour une nouvelle soirée de dégustation. 

 
 

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

Album        J3.Champsaur-17.09.19-Le Palastre 
 
Photos de : Antoine 
 
 

https://photos.app.goo.gl/EboJeNUQmpDxj8xi9

