Le vrai petit journal de
la Boussole
n°7 – décembre 2015
Spécial Ski de Rando
L’édito à Manue !
Samedi 12 décembre, la station du Col d’Ornon devait ouvrir aujourd’hui. Il n’en est rien, la
neige n’est pas au rendez-vous. Elle sera là pour Noël paraît-il. On ne prend pas de risque à y
croire, voire même ça fait du bien.
Ce petit journal est un numéro spécial dédié au ski de rando. Il reprend en partie des
informations du petit journal de février dernier, complétées par des nouvelles idées de courses.
Il s’agit d’un petit inventaire que j’ai fait. Les niveaux de difficulté et d’engagement sont très
variables d’une course à l’autre, et en fonction de l’enneigement. Etudiez bien les itinéraires et
renseignez vous sur les conditions nivo-météo avant de vous engager.
Le planning des réservations est bien occupé sur janvier février, mais il reste quelques
disponibilités en semaine et début janvier notamment.
Bonne préparation de saison et à bientôt, sur les planches.
Emmanuelle, alias Manue.
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ECTEUR MATHEYSINE / LA MURE
Cartes IGN 3336OT (La Mure)

A l’ouest de la Mure , on trouve :
-

-

le Senepy
http://www.camptocamp.org/routes/51118/fr/lesenepy-traversee-e-n ,
le Serre de l’horizon, et à l’est des lacs de Laffrey,
La Peyrouse http://www.skitour.fr/sommets/lapeyrouse,308.html,
Beauregard.

Il s’agit d’un petit chaînon de sommets qui s’étendent
entre les lacs de Laffrey et le lac du Monteynard. Les altitudes des sommets varient entre 1500
et 1750 m.
Je mettrais aussi sur ce secteur « La Mure », quelques courses situées à l’est des Lacs de Laffey :
-

le piquet de Nantes (2214 m) http://www.skitour.fr/sommets/piquet-de-nantes,483.html,
Le Tabor de La Mure (2389 m) http://www.skitour.fr/sommets/le-tabor,310.html,
l’Oreille du Loup (2291 m ) http://www.skitour.fr/sommets/l-oreille-du-loup,482.html.

SECTEUR VALLEE DE LA ROIZONNE
La vallée de la Roizonne est une vallée parrallèle à la vallée du Valbonnais, située à l’est de celleci. Les ambiances sont plus alpines que sur le secteur précédent. Cartes IGN 3336OT (La Mure).
Du sud au nord, on peut citer :
-

-

-

-

le sommet de la Cavale (2147 m )
http://www.skitour.fr/sommets/sommet-de-lacavale,3220.html,
la tête de la Grisonnière (2545 m)
http://www.skitour.fr/sommets/lagrisonniere,2233.html,
le Coiro (2607 m)
http://www.skitour.fr/sommets/coiro,357.html,
le col de la Baisse (2497
m)http://www.skitour.fr/sommets/col-de-labaisse,359.html ,
le col de Combe Oursière (2490 m) http://www.skitour.fr/sommets/col-de-combeoursiere,358.html,
la Crêted de ‘Armet (2770 m) http://www.skitour.fr/sommets/crete-de-l-armet,1654.html,
le Taillefer (2857 m , la très classique Crête de Brouffier …
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SECTEUR VALBONNAIS
Parquetout / Colombier / Gargas
Cartes IGN 3336OT (La Mure) et 3336 ET (Les Deux Alpes)

Un secteur assez facile, avec un démarrage un peu longuet
(mais proprice à l’échauffement) sur la route du col audessus des Engelas (commune de Valbonnais). (15 mn du
gîte).
Dénivelé entre 1000 et1400 m selon où l’on se gare sur la
route du Col de Parquetout, fermée en hiver. L’an passé
j’ai dépassé le panneau « route fermée » au hameau des Engelas, la route étant déneigée, et me
suis garée à l’épingle 937 m.
Des sommets arrondis, qui rappellent les fameux « ballons des Vosges », avec les tiges de
gentianes jaunes qui dépassent du manteau neigeux, sauf que l’on cotoie ici les 2000 m
d’altitude et que les vues environnantes (Olan, Obiou, Coiro et compagnie) sont forcément
alpines ! Possibilité de chercher des belles petites pentes, bien régulières, qui transforment vite.
Possibilité aussi en cas derique d’avalanche de suivre des croupes moins exposées que les faces.
Col et sommets :
-

Le colombier (1948m) http://www.camptocamp.org/routes/261414/fr/le-colombier-facenw-en-boucle-montee-par-face-sw-depuis-le-col-de-parquetout
Côte Belle (2027 m) http://www.skitour.fr/sorties/cote-belle,12739.html
Mont de Rousse (1877 m)
Col de Lière (pour basculer sur le Gargas) (1917 m)
Le Gargas (2208 m)

Valsenestre
Dans la vallée du Valbonnais, on trouve le secteur Valsenestre, accessible une fois la route
ouverte (se renseigner auprès de la mairie du Désert en valjouffrey) Cartes IGN 3336 ET (Les
Deux Alpes):
-

col de Côte Belle (2300 m)
http://www.skitour.fr/sommets/col-de-cote-belle,1015.html,
Col d’Aillot (2868 m) http://www.skitour.fr/sommets/col-daillot,1152.html,
Col du Vallon de l’Enchatra,
Tête du Ramu (2670 m) http://www.skitour.fr/sommets/leramu,1544.html,
Col de La Muzelle (2618 m)
http://www.skitour.fr/sommets/col-de-la-muzelle,1181.html.

Hameau des Daurens – 38740 LE PERIER –
Emmanuelle BOITHIOT - Tel – 06 03 15 06 78 - laboussole38@gmail.com
http://gite-laboussole.fr/

Chantelouve / Le Périer :
-

-

-

Le Neyrard ou sommet des Clottous depuis Chantelouve / Les
Bosses http://www.camptocamp.org/routes/115344/fr/le-neyrardtraversee-w-s-vers-la-cabane-de-la-selle
La pointe de Confolens depuis Le Périer
http://www.camptocamp.org/routes/49229/fr/pointe-de-confolantconfolens-par-le-vallon-du-tourot
Rif Meyol et tête de l’Ane depuis le Périer / route de Confolens
- Les petit et grand Renaud depuis Chantelouve / Les Bosses
http://www.skitour.fr/topos/petit-renaud,1163.html

SECTEUR ORNON / VILLARD REYMOND
-

Le Petit Renaud (2600 m) http://www.skitour.fr/sommets/petit-renaud,935.html ,
Le Grand Renaud (2776 m),
Le Rochail (3022 m) http://www.skitour.fr/sommets/le-rochail,261.html,
Le Grand Galbert http://www.skitour.fr/sommets/grand-galbert,363.html.

A la journée, on peut également envisager de sortir du côté de La Grave / Le Lautaret, ou
encore sur l’Envers de Belledonne côté Rivier d’Allemond.
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