
 

    Randonnée du 11/09/17 « Chamrousse / les lacs » 

Rassemblement des 15 participants au parking du télésiège de  Bachat Bouloud. Nous avons 

suivi tout au long de la montée de Chamrousse, coté des seiglières, les traces des 

pneumatiques de la voiture de sport de Richard. Beaucoup se terminaient dans le talus ou 

dans les glissières, mais Richard était bien là au départ de la randonnée.  

Le soleil était pâle, la température fraîche mais le manque de vent nous permettait de 

démarrer avec une sensation de froid acceptable. Deux trois bonnets pour les cranes 

dégarnis….. 

Dés les premiers hectomètres, le chemin monte sur un chemin bien praticable et peu glissant. 

Une cueilleuse de champignons nous rassure sur la faible présence mycologique dut à la 

sécheresse….pas de diversion possible pour les marcheurs.  

          

Nous marchons chacun à notre rythme, Claire avance bien et son entraînement pour le séjour 

d’automne avance bien… 



 

 

La première halte au bout de 2,5km pour un « dénudage » montre que le temps, la 

température ambiante progresse. Nous poursuivons entourés de pins et par quelques passages 

pierreux voir avec quelques gros rochers. Le lac Achard approche et une pluie fine commence 

à imprégner nos vêtements….c’est le balai de sortie des imperméables.  

 

 

 

 

Arrivés au lac tout le groupe est calfeutré dans sa protection de pluie d’autant plus que la 

pluie redouble. Je sens déjà quelques regards interrogateurs qui m’indiquent que l’inquiétude 

monte.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Nous partons pourtant en direction du Col de l’Infernet.  La pluie redouble dans l’approche du 

col. Les lunettes d’Annick deviennent de plus en plus opaques et elle doit bientôt s’en 

passer….sans capuche, sans essuie glace sur les lunettes ce n’est pas facile…. 

Au col, le vent froid, la pluie….et quand on lève la tête des sommets bien couverts voir 

emmaillotés de brouillard. Le groupe discute, que faire, continuer, retourner, trouver un 

autre itinéraire. Après un vote à bulletin secret, nous décidons de redescendre en prenant la 

direction du plateau de l’Arselle pour rejoindre la salle hors sac du plateau et essayer de 

déjeuner à l’abri. La descente se passe très bien. Des rochers glissants toutefois. 



 

                  

  



 

 

Avec précaution nous arrivons en bas et ensuite par un large chemin nous arrivons au plateau 

de l’Arselle. Des beaux champignons décorent ce chemin comme le Sarcobon imbricatus ou 

Hydne imbriqué (comestible) ou le très bel Amanite tue-mouches (dangereux) dixit le 

spécialiste Richard. 



 

La salle Hors sac est fermée mais son balcon équipé de bancs et tables nous offre un bel 

endroit pour prendre notre pique-nique. Le repas est rapidement pris car un vent frais 

refroidit nos dos mouillés.  



 

Roselyne et Claude nous guident pour remonter jusqu'à Chamrousse. Personne ne veut 

s’arrêter chez les Piou-Piou pour s’amuser un peu….nous arrivons vers 13h30 à nos voitures. 

Nous aurons fait 8,5kms et 495m de dénivelé et pris un bon bol d’air pré-hivernal. 

Très bonne ballade, malgré la pluie et la déception de n’avoir pas fait le tour prévu.   

La prochaine randonnée aura lieu le 25 septembre à partir du col de la Charmette et c’est 

Michel GARCIA l’organisateur.  

Deux nouveaux inscrits rejoignent le groupe qui fera début octobre la chaîne des Puys : 

Jacqueline JOURDAN et Emmanuel SCHULTZ. Claire ne sent pas encore prête malgré cet 

entraînement. 

A très bientôt 

Christian GRAND 


