COMPTE RENDU D’ACTIVITE HORS PRG N° GT 98 RQ

Date :
Activité :
Lieu :

3 et 4 Mars 2007
Randonnée raquette
Lacs de Laramon et du Serpent. Névache, Vallée de la Clarée

7 personnes présentes : Georges, Alain et Marie Christine TUSCAN, Dany TEISSEIRE
Alexandre et Gérard BRAGADO et Robert PEDEVILLA.
Samedi matin, à 7 heures 45, Marie Christine, Alain, Gérard et Alexandre partent de Marseille dans
la voiture de Gérard. Robert et moi, quittons Allauch à 8 heures, nous ne sommes que deux, Marie
Claude et Yvan ayant eu un empêchement de dernière minute…
Nous nous retrouvons sur l’aire de Bouc Bel Air avant de prendre la route des Alpes. Nous faisons
un petit arrêt (café et courses) à Tallard, avant de continuer notre route…
C’est les
vacances et il
y a des
bouchons dans
chaque ville
traversée. Vers
midi, nous
finissons par
arriver à Presle
(un peu avant
Briançon), où
il n’y a pas de
bouchon, mais
c’est là que
Dany nous
attend. Elle est
en vacances làhaut, mais elle
a eu envie de
faire cette
rando avec
nous et je l’en
remercie…
L’équipe au complet sauf le photographe. En fond, le massif des Cerces

Vers 12h30 nous arrivons à Névache sur le grand parking à l’entrée du village. Il y a 20 cm de neige
fraîche, mais il pleut. Nous nous restaurons un peu sur les marches d’un escalier abrité avant de
prendre la piste enneigée. Il tombe une sorte de neige fondue qui fini à la longue par nous mouiller
assez profondément et nous refroidir…
La route est longue jusqu’au refuge, environ 8 Km, mais à part la première côte du début, elle ne
monte relativement pas et après un peu plus de 2 heures de marche, nous arrivons à
l’embranchement où démarre le chemin de montagne qui conduit au refuge.
Il nous reste environ une heure de marche, sur ce chemin, mais la pente est raide et il nous tarde
d’arriver. La pluie fine s’est enfin arrêtée et nos vêtements sèchent un peu, au cours de la montée.
Vers 5 heures nous atteignons enfin le refuge. Nous nous changeons et nous mettons les pantoufles
fournies, alors que nos chaussures et nos anoracks sèchent près du feu.
1

Les patrons
nous
accueillent
un peu
sèchement
selon leur
habitude en
mous
rappelant les
règles
strictes de la
maison.
Ensuite, ils
nous offrent
du thé et
cake, en fait
malgré leur
apparence un
peu bourrue,
ils sont
plutôt
sympathique.
Alain et Marie Christine dans un cadre superbe

Après cette collation, nous prenons une bonne douche avant de descendre prendre le repas du soir.
On nous sert le
même menu
que les deux
fois ou nous
sommes venu
l’année
dernière, c'està-dire, soupe à
la tomate,
ragoût de
dindonneau,
gratin
dauphinois,
salade, tomme
et fromage
blanc au fruit
rouge… Tout
étant délicieux,
nous ne nous
plaindrons
pas…
Robert, Alex, Dany, Gérard et Alain. Elle est pas belle la vie…
Nous sommes seul au refuge et autour du feu de cheminée, l’ambiance est chaleureuse. Nous
entamons une mémorable partie de contrée à la marseillaise, c'est-à-dire « à peine » parlante et très
animée. Gérard entre autre, a presque une extinction de voix lorsque nous montons nous coucher
vers 21h45 juste avant l’arrêt du groupe et des lumières à 22 heures…
La nuit est agréable pour certains (pour ceux qui ont pris des bouchons pour les oreilles)… J’ai cru
comprendre qu’il y aurait eu des ronflements dans la chambre de Marie, Alain, Alexandre et
Gérard, et que quelqu’un se serait levé très tôt dans la chambre des 3 autres…
2

Toujours est-il,
qu’au petit
déjeuner, chacun
règle ses
comptes et
l’ambiance n’est
pas à la
morosité…
Ensuite, une fois
prêts, nous
sortons. Nous
avons droit à
une magnifique
journée, le ciel
est bleu et les
premiers rayons
de soleil
illuminent les
montagnes du
massif des
Cerces en face
de nous…
Qui a dit qu’il n’y avait pas de chute en Raquette, sûrement pas Gérard…

En attendant l’arrivée de l’astre du jour et de sa chaleur, nous faisons une petite formation succincte
pour la recherche
d’un ARVA
enfoui dans la
neige.
Vers 8 h30, nous
partons pour les
lacs en faisant
notre trace dans
la neige
immaculée et
vierge. Elle est
tombée la nuit
précédente et a
eu le temps de
transformer hier
et de geler en
surface. La
croûte est
craquante et
après sa rupture
nous nous
enfonçons de 30
cm à chaque
Toujours Alain et Marie Christine dans un cadre superbe
pas….
Après un peu plus d’une heure de montée, nous arrivons au lac Laramon, il est complètement
recouvert de neige, et ne pouvant estimer l’épaisseur de la glace dessous, nous le contournons par la
droite pour rejoindre le Lac du Serpent, but de notre ballade. Il est situé une centaine de mètres audessus et nous continuons l’ascension jusqu’à une ruine au dessus du lac où nous faisons une halte
avec photo, boisson et barre de céréales. Nous avons une vue extraordinaire sur le massif des
Ecrins, avec la face nord de la Barre et celle du Pelvoux
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Dany et Alex. En bas à droite, le lac enneigé de Laramon que nous avons du contourner

Il est temps de redescendre et ce ne sera pas triste, la plupart d’entre nous descendent droit dans la
pente (certain en courant), nous pourront assister à quelques belles chutes, suivi d’autant de
rigolade… (Voir photo Gérard page précédente)
Un peu avant midi nous rejoignons le refuge et nous reprenons les affaires inutiles que nous avions
laissées ce matin. Les patrons nous autorisent à déjeuner sur la terrasse et ils nous offrent même le
café…
Il n’est pas 13 heures lorsque nous reprenons la longue et fastidieuse descente jusqu’aux voitures. A
certains endroits la neige a fondue depuis hier et nous marchons sur le bitume. Le thermomètre
indique 21°. L’eau dégouline des toitures et les torrents charrient de l’eau boueuse. Nous croisons
beaucoup de monde sur cette route, des raquetistes, des marcheurs et des skieurs de fond ou de
rando, la plupart sont en T-shirt.
Vers 15h15, nous rejoignons les voitures, et nous partons le plus vite possible pour éviter les
bouchons. Nous laissons Dany dans son village et nous rentrons ensuite au bercail…
Nous roulons assez bien jusqu’au péage de Perthuis où un gros bouchons nous attend, ensuite
l’autoroute d’Aix est si chargé, que nous coupons (Robert et moi) par Gardanne et par les Thermes,
pour arriver à Allauch vers 19 heures.
Encore une bonne sortie très agréable, placée sous le signe de la bonne humeur. Les paysages
ensoleillés sont magnifiques. Il n’a fait beau que le dimanche mais heureusement car certains
d’entre nous ressemblaient plus à des phares qu’à des raquetistes dimanche soir…
Un petit regret, la longueur de la route en fond de vallée. Marie-Claude et Yvan nous ont manqué
mais nous avons eu plusieurs pensées pour eux…
Georges TUSCAN
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