SKI DE RANDONNEE HAUTE UBAYE
TOUR CHAMBEYRON par Ciaslaras
GRANDE COMBE – MONT PELAT

PARTICIPANTS
Alain JEANPIERRE, Jean Philippe ADAM, Bernard GAVOTY, Franck ROUX AYMARD

ORGANISATION
Ce qui devait être un mini raid a été organisé du 30 avril au 3 mai dans le cadre de l’USPEG. Au final,
seuls 4 participants sur pas mal de préinscrits ont répondu présent suite au désistement de certains
(temps incertain – comme toujours à cette époque – manque supposé de neige – bobos …)

MERCREDI 30 AVRIL (D+ 850m – D- 120m)
Montée au refuge du Chambeyron non gardé. On ne se presse pas vu le temps maussade du
matin mais très correct de l’après midi. Il a neigé et l’eau dégouline des gouttières : pas de
corvée au ruisseau. Soirée sympa avec Neige, chien du groupe voisin (3 autres personnes) qui
ne se contente pas de ses kilos de croquettes montés par ses maitres.
JEUDI 1er MAI (D+ 1100m – D- 2030m)
B eau temps : on fonce au col frontière de la Gypière et descente sur bivouac Barenghi toujours aussi
accueillant.
Promis Pat la prochaine fois on stoppe ici mais faudra faire fondre l’eau : une sacrée corvée.

On remonte illico sur l’aiguille percée ce qui nous permet une descente facile des 2 cols
suivants (Fenestre et Infernetto, le second étant bien raide)
Remontée au Ciaslaras sommet fétiche des italiens, donc pas mal de monde, les seuls qu’on
croisera de la journée. Bonne neige en poudre un peu lourde. On revient en France pour
longer la face Nord de l’Aiguille de Chambeyron (couloir Nérot tracé) : Des souvenirs avec le
club ici lors d’une traversée mémorable en juin 1998 déjà.
Encore une remontée sous l’Aiguille de Chillol et 1200m de descente dans le sauvage vallon
du même nom (croute au début, super ensuite). La fin se raidit à devenir impressionnante
entre les mélèzes avec chute déconseillée.
Une passerelle toute neuve (la précédente emportée il y a bien longtemps) nous permet de
rejoindre l’auto, après une petite galère en forêt.
Belle journée de 7h30 de ski, 6 cols et 19km de voyage à saute frontière, sans trainer. Un
voyage dont on ne se lasse pas. Après 3 échecs, la 1ere fois que je la réussis avec le club.
Soirée bien arrosée à Maljasset au refuge de la Cure bien douillet : on l’a bien mérité

VENDREDI 2 MAI (D+ 1150m – D- 1150m)
Il neige ! On rentre ou on reste ?
A peine sortis de la chambre, l’ouragan australien (la patronne) défait tout : On ferme ! On est les
derniers clients, pas très pressés vu la météo pas engageante du tout.
On décide de rester et on se rabat sur le Col de Vars tout proche (Vallon du Crachet et Grande Combe
sans voir personne SVP, et pour cause …). Dans la neige et le brouillard … mais la neige est bonne et
ca le fait bien au final. Journée sauvée ! Jean Philippe assure au GPS.
Sortir de temps en temps par mauvaises conditions ne fait pas de mal.
Même pas mouillés grâce au froid.
On s’invite le soir dans un refuge privé bien douillet à Jausiers, où nous attend une corvée de
nettoyage de pissenlits de Saint Ours (sous la Via), qu’on déguste avec plaisir le soir avec tout le
reste : Merci Rité, Agnès et Bernard.

SAMEDI 3 MAI (D+ 1140m – D- 1370m)
Temps correct prévu, mais attention à la chaine frontalière de météo douteuse (retour d’Est
qui nous garantit un temps frais) : Adieu le refuge Boerio perché à 3080 et le Bric de Rubren.
On change nos plans pour le Mont Pelat, le col de la Cayolle venant d’ouvrir la veille.
On croit être seuls mais 2 autres groupes convergent vers le col de la Petite Cayolle. S’engage
une compétition pour la pente finale, à celui qui trouvera la pente raide, ventée et glacée la
plus improbable. On rattrape et double impitoyablement. USPEG first !
Descente vers le Lac d’Allos, coin toujours aussi chouette, et remontée par un couloir raide de
200m qui permet de faire de bonnes marches. On remonte sous le soleil vers le Pelat qui
réserve une arête rocheuse sur les 80 derniers mètres. Panorama à couper le souffle sur toutes
les Alpes malgré quelques nuages. Les 1ers en haut grâce à notre turbine fraiseuse locale : J’ai
nommé Bernard !
Descente superbe dans la poudre : On se gave ! Une des meilleures de l’année, trop courte
bien sûr.
Retour à la route avec Frank qui fait du stop. Il évite les camionneurs (rares il est vrai) les
cyclistes et les gros cubes à moustache, et tombe sur quelques niçoises fort sympathiques qui
ont quelques trop courts kilomètres pour découvrir ce que font ici ces skieurs « à mains
nues » en cette date en ce lieu…
Fin du séjour au café à Barcelo, le troquet accueille l’équipe de rugby locale qui regarde le
match juste sur l’écran au-dessus de nos têtes, ce qu’on comprend fort tard car pas vu… :
autre type d’ambiance assurée !
POUR CONCLURE
Un mini rapport pour un mini raid un peu improvisé, à la conception et à la réalisation, mais
qui nous a permis de vivre une belle petite aventure avec d’excellents moments de ski, parmi
les meilleurs de l’année (et oui tout n’est pas toujours foutu après le 15 avril, malgré le
réchauffement climatique) et de super moments d’après ski.
Pas forcément nécessaire d’aller très loin.
Les photos se trouvent notamment sur le site USPEG – Sites PICASA /A.JEANPIERRE

DETAIL DES PARCOURS
J1
Fouillouse 1900 – Pas de la Couletta 2750
Refuge du Chambeyron 2630
Total J1
J2

Total J2
J3

850
Refuge du Chambeyron 2630 - Col Gypière 2930
Bivouac Barenghi 2820
Aiguille percée 2900
Col Fenestre 2820
Col Infernetto 2780
Lac Infernetto 2620
Monte Ciaslaras 3010
Col Marinet 2780
Bivouac Marinet 2570
Col sans nom sous Aiguille de Chillol 2900
Passerelle Ubaye vallon de Chillol 1700 - Navette
18,7 km – 8h30 avec pauses
Epingle 2022 Col de Vars – Tête du Crachet 2920
Grande Combe 1874 par point 2631
Remontée épingle 2022

Total J3
J4

Total J4

D+ (m)
850

Epingle Col Cayolle 2290 - Col Petite Cayolle 2640
Sentier Barres du Pelat 2390
Mont Pelat par couloir des barres 3050
Sous Lac du trou de l’Aigle 2650
Pas de la Grande Barre 2780
Route du Col 2060 - Navette en Stop

D- (m)
120
120

300
110
80

280
390
440
330
1100

1200
2030

900
1150
150
1150

1150

350
250
660
400
130
1140

720
1370

