
SPJ La Grave  - 6 au 10 octobre 2019         
Meije Pelvoux  – 3436 ET   
 

J5 Lac du Pontet (2000m) 

Jeudi 10 octobre 2019   
       

Animateur et compte rendu : Patrice Arrial et Antoine Blondel 
Niveau : P2 T2 
 

Départ : Départ Entraigues 1870 m -Valfroide -        
 
Temps de marche : 3h30  
Dénivelée : 550 m  
Longueur : 10 km  
Participants : 13  
 
 
Le dernier jour, le jour de la libération, le jour des regrets de n’avoir pu faire l’intégralité du 
programme proposé, mais, Miss Météo, aurait pu maquiller le mauvais temps de beau temps, elle 
ne sait pas faire, dommage !!! Mais heureusement !!! 
 
Après un encombrement dans la petite rue principale, du petit hameau de Valfroide (1874 m) nous 
rejoignons le point de départ. 
 
C’est quasiment celui du lac de Goléon par le Cruq (environ 2700m), mais nous faisons le lac du 
Pontet par l’Aiguillon (2095m). 
 
Une montée un peu soutenue, il fait très frais, la terre est légèrement gelée, pour réchauffer les 
randonneurs. Après une pause au soleil, le rythme redevient paisible, nous avons le temps, et 
arrivons tranquillement à l’Aiguillon. Un surplomb qui nous permet d’admirer nos montagnes du 
séjour. 
 
Tout en faisant une petite variante pour amuser « la Galerie » et tester l’obéissance du groupe, 
nous descendons au plus bas pour reprendre une légère montée au lac du Pontet (2000m) pour  la  
pause déjeuner. Nous reprenons par un sentier en balcon qui nous mène sous l’Aiguillon, puis 
retour à notre point de départ. 
 
Et maintenant, que faisons-nous ? Nous allons, enfin, à La Grave, titre de la SPJ, bien que 
quelques impatient(e)s y aient déjà fait un tour un jour de pluie, mais rien de Grave. 
 
C’est la fin d’un séjour très sympathique, rires, chansons et guitare.  
 
Merci à toutes et tous de votre active participation. 
 
 
Antoine et Patrice, Patrice et Antoine, Anprice et Patoine etc….. 
  
 

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

Album      J5 Lac du Pontet   
 

https://photos.app.goo.gl/zVgxxtNngcnNgZ6M9

