
 

SPJ Champsaur  - 15 au 19 septembre 2019 
J5  Jeudi 19 septembre 2019  

Champsaur  – 3437 OT 
   

Pic de Gleize (2161 m) Pic de l’Aiguille (2140 m) Montagne de Chaudun (2146 m) 
 
 
        

Animateur et compte rendu : Antoine et Laurence Blondel 

Niveau : P 2  T2+         

 
Temps de marche : 5h   
Dénivelée : 560 m  
Longueur : 7 km  
Participants : 9  
 
Dernier jour de notre Spj avant le retour sur Annecy ce soir. Une trilogie de sommets au programme et une quasi-

boucle pour le retour. 

Trois sommets à l’Ouest du Champsaur, donc avec la vue sur les quatre sommets faits de l’autre coté (vers l’Est) 

depuis dimanche. 

Départ un peu plus tardif pour bien profiter du succulent petit-déjeuner de notre Grange des Ecrins. Ah, ces 

confitures de framboises, génépi, myrtilles, argousier, mélèze… 

Trajet vers le départ au Col de Gleize, petite route à prendre juste avant le col Bayard. Et départ de notre rando à 

10h30.  

Moins de dénivelée aujourd’hui que les jours précédents, mais beaucoup de variétés avec ces trois sommets  

proches mais très différents. 

Premier sommet, le Pic de l’Aiguille (2140 m), atteint à 12h25. Arrêt prudent juste avant le sommet qui est 

particulièrement aérien. On en profite pour se rassasier sur l’arête. Le T2+ trouve sa justification ici. Bravo à tous. 

Second sommet, la Montagne de Chaudun (2146 m), atteinte ensuite. Silence oblige, on espérait des vautours 

fauves en nombre. Ils étaient bien là, mais nous narguaient de beaucoup plus haut dans les cieux. 

Troisième sommet, le Pic de Gleize (2161 m). C’est le plus fréquenté et peu de randonneurs enchainent les trois. 

Heureusement, nous étions seuls au sommet pour apprécier une dernière fois ce Champsaur et ses belles 

montagnes. 

Le temps se fait un peu plus menaçant et l’heure du retour pour Annecy approche. Descente par la face sud avec 

plusieurs pas techniques. Aux voitures à 15h30.  

Direction le village de Saint Bonnet en Champsaur pour un dernier au revoir. 

Bonne route à tous. Merci beaucoup pour ces fantastiques journées. Du soleil, de la concentration, des fous rires, de 

la gastronomie, le tout légèrement spicy !  

Merci St Philippe et vivement de revenir dans le Champsaur ! 

 

 

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

Album        J5.Champsaur-19.09.19 - Pic de Gleize - Pic de l’Aiguille - Chaudun 

Photos de : Antoine 
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