COMPTE RENDU D’ACTIVITE N° GT 132 RQ

Date :
Activité :
Lieu :

le 31 Janvier 2010
Randonnée Raquettes à neige
Col de la Baisse en hte Bléone

8 personnes présentes : Georges TUSCAN, Hélène MILARDI, Dany TEISEIRE, Monique et
Lionel DUBOIS, Marie FARINELLI, Nathalie AGOSTA et Pascal JAUDOUIN.
En principe, je ne fais pas de compte rendu pour les sorties à la journée, mais une fois n’est pas
coutume et j’en fais un parce que cela me fait plaisir après une aussi bonne journée…
Elle était à l’origine, un projet d’Alain (mon frère) sur le sommet du Blayeul (2189m) Je m’étais
associé à cette idée avec enthousiasme… Pour les vacances de Noël, nous sommes allé, avec
Hélène, en repérage sur ce sommet, mais nous avons rapidement déchanté. Malgré le manque de
neige à cette époque, la route d’accès était verglacée et dangereuse, et faire le sommet depuis le col
de Boulard représente environ 1100 m de dénivelé, voire plus, si la route n’est pas déneigé et nous
voulions que la première sortie raquette en 2010 soit accessible aux débutants…
Nous avons donc abandonné le sommet de Blayeul pour le Col de la Baisse (1758M) une autre
balade, vers la montagne du Carton, plus facile et sans doute plus belle.
C’est un endroit que je connais bien, pour l’avoir fait deux fois en rando hivernale (en solitaire avec
bivouac (CR 60 et 94) et une autre fois en balade raquette. C’est un bel endroit, peu connu, qui ne
présente pratiquement pas de risque d’avalanche…
Trois jours avant le départ, Alain est réquisitionné pour travailler le WE en astreinte hivernale et il a
doit renoncer à cette sortie. Il me manque donc un chauffeur mais Lionel accepte de prendre sa
voiture… Parmi les huit inscrits, Nathalie et Pascal nous font l’honneur de venir découvrir notre
club. (peut-être pour l’intégrer un jour s’ils sont satisfaits)...
Dimanche matin, à 7 heures (je n’ai pas osé prévoir le départ plus tôt) nous partons donc de chez moi
avec Hélène, Marie,
Dany et Nathalie en
direction de la sortie de
la Chevalière à Aix où
Lionel, Monique et
Pascal nous attendent.
Marie passe dans la
voiture de Lionel afin
d’équilibrer les voitures
et d’avoir plus de place.
Nous partons ensuite
vers Digne. Après un
petit arrêt café à
Mallemoisson et un jeu
de piste à Digne pour
Lionel, nous arrivons à
la Javie. Nous prenons,
ensuite la petite route de
Prads, où nous devons
emprunter la route
Le groupe dans le passage délicat et ombragé.
forestière de Tercier.
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Sur la route enneigée, au premier virage, Lionel patine et sa voiture refuse de monter plus haut,
même en la
poussant…
Il est obligé de
chaîner,
heureusement, il a
acheté des chaînes la
veille.
Je suis arrêté, un peu
plus haut au milieu de
la route et je suis en
pull avec le froid
glacial, je les quitte
donc pour retrouver
ma voiture et repartir
vers Tercier. La
motricité renforcée et
les pneus contact de
mon Partner me
permettent de monter
sans problème…
Le groupe devant la ferme de la Baisse

Nous arrivons sur le parking du hameau et nous nous préparons lorsque Lionel arrive. Il fait plutôt
frais mais il n’y a pas de vent et c’est supportable. Vers 11 heures nous sommes enfin prêt à partir et
nous traversons le sympathique Hameau de Tercier. A la sortie de la petite agglomération, nous
prenons le tracé jaune, sur le circuit dit : « Le tour du Carton ». Il débute par une montée raide sur
environ 200m de dénivelé avec un passage délicat et assez pentu (photo page précédente)… A la
montée, tous passent sans problème, mais ce sera plus délicat à la descente.
Nous retrouvons ensuite une piste forestière qui nous conduit à la ferme de la Baisse où nous
arrivons vers midi. Nous hésitons entre continuer et déjeuner ici où nous avons un banc et une table.
Nous décidons de repartir lorsque trois skieurs descendent de la montagne du carton et viennent à
notre rencontre. Nous discutons avec eux un instant, ils habitent à Faillefeu un hameau situé dans la
forêt du même nom juste au dessous de nous. Ils ont un jeune chien qui les suit et qui semble habitué
à cette pratique… Nous
repartons vers le col et vers
13 heures nous arrivons à la
cabane de la baisse où nous
déjeunons. Il fait très froid (8°) et nous mangeons avec
les gants pour supporter le
courant d’air glacial qui
descend du Carton. C’est la
cabane où j’avais bivouaqué
un soir d’hiver, (le 10
janvier 2007 exactement),
n’ayant pu monté le tente
faute d’un endroit assez plat
(CR n° 94) Quatre autres
raquetistes descendent aussi
du sommet droit dans la
pente non sans faire
quelques petites chutes.
Le col de la Baisse est proche
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Après notre repas rapide, Dany
propose un nescafé à Hélène
qui le boit sans oser lui dire,
que c’est du pur « jus de
chaussettes » (pardonnez-moi
l’expression)… Quelques
minutes plus tard, Dany réalise
qu’elle a oublié de mettre la
dose de café dans le verre
d’Hélène qui a bu en fait de
l’eau chaude, (ce qui l’aura
tout de même réchauffé) Après
une bonne partie de rigolade
Hélène aura tout de même son
café offert par Nathalie…
Après ce moment de (fraîche)
détente, nous reprenons la
route du col à environ 600m au
dessus de la cabane.

Un déjeuner frileux devant la cabane de la Baisse

Un passage en traversée, raide et parfois verglacé, nous tort un peu les chevilles, mais nous arrivons
enfin au col où il fait un peu moins froid qu’à la cabane, il n’y a pas cet air frais ou alors, nous nous
sommes réchauffé dans la montée… Le temps de faire quelques photos et d’admirer le paysage
environnant, les Montagnes de Boules, du Lachens et le Cheval Blanc, nous reprenons le chemin du
retour. Le soleil a déserté le flanc de la montagne et nous ne traînons pas en chemin. Mais sans
toutefois résister à la tentation de prendre quelques raccourcis raides dans la profonde.
Le passage délicat de la montée donne bien quelques sensations fortes à certaines d’entre nous, mais
nous retrouvons le
hameau de Tercier et
nos voitures sans autre
problème. Après une
descente de 8 Kms sur
la route délicate et
glissante, nous
rejoignons la route
goudronnée à Prads.
Lionel enlève ses
chaînes et nous
prenons la route d’Aix
où nous laissons Pascal
et où Marie remonte
dans ma voiture.
Je suis de nouveau en
compagnie de mes
quatre charmantes
passagères de l’aller
pour les derniers Kms.
La photo de groupe au col de la Baisse but de notre balade

Je savais que c’était une belle balade même si j’avais laissé sous-entendre que c’était moyen, (pour
influencer positivement le jugement des participants).mais avec les conditions de neige et la
magnifique (et fraîche) journée que nous avons eu, j’ai été encore plus satisfait…
Georges TUSCAN
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