
Sortie Corrençon-Carette- Le Grand Pot 10/02/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A dire vrai, l’ambiance générale à notre lever avec nuages bas et crachin n’invite pas le 

randonneur au départ…  Les prévisions météo promettant  l’amélioration  et surtout la 

couche de neige fraîche tombée pendant  la nuit suffisent à nous motiver tous les 8 ainsi 

réunis à Corrençon.  En effet, le vent de sud ayant repris du service, nous avons préféré 

jouer la tranquillité et nous diriger vers Carette… 

Mais reste un problème à résoudre… partons nous avec ou sans les raquettes aux pieds!!!  

A chacun sa méthode… 

Peu de temps après la mise en route vers 

9 h 45 le ciel se dégage et laisse place à 

un magnifique paysage « digne des 

plateaux canadiens »…  

Jean et Daniel nous font la (bonne) trace 

(merci à eux) jusqu’à la cabane de Carette 

ponctuée par de nombreuses haltes pour 

simplement s’émerveiller, 

 

 prendre quelques photos et faire une pose au 

passage du 45e parallèle…  



Carette sort comme 

par magie de son 

écrin de blanc et de 

sapins décorés… Les 

rayons Carette sort 

comme par magie de 

son écrin de blanc et 

de sapins décorés… 

Les rayons chauds du 

soleil nous incitent à 

prolonger la halte … Mais nous ne résistons pas à l’attirance de la découverte vers un 

terrain encore vierge de trace…  vers le grand pot …  L’orientation est nécessaire et les 

boussoles sont de sortie pour valider le bon azimut… 

 

 

 

Et là,  c’est l’aventure, 

la vraie balade en 

raquettes avec  les 

traces à faire au 

milieu de nul part, 

avec  de la neige 

fraîche à volonté… On 

s’élève très vite tout 

en découvrant  l’immense plateau du Vercors peint de blanc et de givre…Féérique.  Vers 

13 h, nous  atteignons le col du grand pot. Pas le temps de reprendre notre souffle que 

les rafales du  sud  nous fouettent le visage et nous poudre de neige…  

Nous trouvons un coin plus abrité au soleil pour le repas mais nous ne nous éternisons pas 

car le temps encore hivernal n’incite pas  à la bronzette … 

Le retour nous oblige à trouver le bon chemin et pour cela rien de tel qu’une boussole 

pour partir dans la bonne direction mais aussi les services du  « Townav » de Daniel pour 

nous confirmer notre direction. Nous visiterons la glacière une prochaine fois…  

 

 



 

La descente n’est que pur 

bonheur au milieu de la 

forêt où nous traçons 

notre route tout en  nous 

délectant de «peuff » 

poudreuse « non    

traffolée »  vierge … 

jusqu’aux voitures… Il est 

déjà 15h45, nous devons 

redescendre les yeux 

plein de belles images…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus de photos ici 

Prochaine sortie le lundi 20 février 2017.  

Gilbert Dorly 

https://goo.gl/photos/wyTfw9bqCJQVC1yP8

