
 

 

 

Compte rendu sortie raquettes du lundi 18 décembre 2017 

 

 

Ce lundi, nous avions maintenu la sortie malgré une météo peu favorable et notamment des chutes de neige 

annoncées pour le milieu de journée. Ces prévisions nous permettaient, tout de même, de nous rendre sur 

notre lieu de randonnée sans prendre de risques inutiles sur des routes enneigées…. Et une sortie en 

raquettes sous la neige, c’est tentant ! non… 

Le niveau de risque avalanches est positionné à 3 sur 5 dans tout le département de l’Isère pour tous les 

versants. Autant dire qu’il ne faut pas aller se balader dans les pentes …. Et c’est pour cela que nous avions 

retenu les parcours sur le plateau de Gève situés en forêt avec très peu de déclivités. Au réveil, un coup 

d’œil furtif à travers les carreaux, avant d’avaler le petit déjeuner, permet de constater que les prévisions 

sont conformes : le sol est sec, moins 2 au thermomètre…. Tout baigne…  



 

J’enfile le pull et vérifie le sac, tout est bon quand le téléphone m’avertit d’un message, c’est Marie-Noëlle : 

« il neige à Grenoble, ça tient qu’est-ce qu’on fait, ». Voilà une situation pas cool. Celle-là je la redoutais… 

effectivement « ça pluche ! » …  

Je n’ai pas le temps de réfléchir… Christian m’appelle… Alors qu’est-ce que t’en penses ? J’en pense….  il y a 

quelques défections mais le gros des inscrits va se pointer aux différents rendez-vous, je descends et nous 

verrons sur place… on pourra peut-être prévoir un parcours plus près, me suggère Christian qui est d’accord 

pour honorer les rendez-vous… 

Ca roule au pas et c’est avec quelques minutes de retard que j’arrive au parking de Seyssins où attendent 

déjà les personnes prévues…Nous filons au sec au rendez-vous de Sassenage… 

12 personnes présentes, motivées comme des collégiens (nes) pour aller se vautrer dans la « fraîche ». Aller 

au plus près pour éviter les risques du trajet OK… Les possibilités sont légions mais un parcours proposé 

par Jacqueline tente toute la troupe. Direction Engins pour garer les voitures et partir du barrage en 

direction de la ferme Durand et en prime une mystérieuse « cabane à Laura » pour être peinards et à l’abri 

pour le pique-nique.  

La chute de neige s’intensifie, vite un coup d’œil sur la carte pour vérifier le parcours : en forêt, sur un 

plateau, le dénivelé faible, la distance sera parfaite. OK validé, tout le monde est équipé, les véhicules aussi, 

c’est parti… 

Pour rejoindre le départ, nous devons traverser le petit village d’Engins sur le bord de la route non sans 

être très prudent à cause des véhicules et de la neige qui ne cesse de tapisser le bitume… La vision insolite 

d’un employé communal en short !! oui ! en train de déblayer un trottoir nous ravit tous… dommage on n’a pas 

de cliché à vous montrer… 

Nous traversons le Furon en passant sur le barrage qui alimente la centrale électrique du Germe depuis 

1958 située plus bas, rappelez vous ce torrent qui prend sa source sur le plateau de Lans en Vercors… et 

dont nous avons visité les gorges le 10 avril dernier lors d’une balade botanique avec Annick & Pierre… 

 

Nous traversons un hameau « Batardière » comme endormi et « ouaté »  par les flocons qui redoublent 

d’intensité. Les marques encore visibles d’un véhicule sur le chemin qui nous évitent jusque là de trop brasser 

de la neige fraîche vont se perdre dans une propriété… Nous sommes désormais des vrais trappeurs ! 

Progresser sur les chemins enneigés avec les flocons qui vous caressent le visage procure une sorte 

d’apaisement et d’invitation à la méditation.  



D’ailleurs, les discussions deviennent plus  

espacées et c’est en file indienne bien calé dans 

les pas de celui qui vous précède que nous 

avançons sur un sentier bien marqué au profil 

plutôt plat… les couleurs fluo des tenues égayent 

le gris ambiant… 

Rien de monotone à tout cela, marcher sous la neige c’est… le lac des cygnes… avec la nature parée de 

blanc tel un décor digne du célèbre ballet de Tchaïkovski… D’ailleurs, avez-vous remarqué,  les flocons ne 

nous mouillent pas …  

 

A chaque croisement de sentier, nous revenons à la réalité et les panneaux nous confirment que nous 

sommes sur la bonne direction plein nord et après une bonne heure nous apercevons, sortie du blanc 

ambiant, la ferme Durand. Rien ne bouge aux alentours, tout semble comme abandonné. Nous longeons    

une clôture et arrivés à un nouveau carrefour de plusieurs sentiers,  

 



Jacqueline nous invite à prendre le sentier qui indique le parc Karl Marx 

Fontaine. Le sentier descendant s’enfonce dans une forêt plus dense et après 

environ 10 minutes nous devinons sur notre droite un sentier.  

Jacqueline toute heureuse d’avoir pu repérer la fameuse bifurcation qu’il ne 

fallait pas louper : c’est là ! le sentier marqué d’une croix « chemin à ne pas 

suivre ». Professeur et grand maître de l’orientation ne lisait pas ce qui va 

suivre… Comme des aventuriers nous remontons durant 5 bonnes minutes une 

sente parfois raide à travers bois et broussailles et soudain une cabane 

apparaît, haut perchée tel un repaire de brigands…  

On est arrivé, la fameuse cabane existe bien et elle va nous être très utile 

pour déjeuner  à l’abri ; c’est le « bonheur à la cabane de Laura »… Merci 

Jacqueline…  

 

 

D’abord ouvrir la porte bloquée par la neige puis méticuleusement chacun notre tour, nous nous délestons 

de nos raquettes et de la neige accumulée pour nous glisser à l’intérieur et trouver notre place. Là, une fois 

installés, nous apprécions le confort malgré les courants d’air et nous pouvons déguster à loisir notre casse-

croûte et nous réchauffer avec une boisson chaude. Il est midi… 

Les traditionnelles friandises finissent de circuler, que nous devons repartir non sans avoir bien refermé la 

porte, faire une petite photo souvenir et remercier Laura d’avoir inspirée cette cabane que nous promettons 

tous de revenir visiter en des temps plus cléments…. 



 

La neige tombe toujours drue mais n’a pas complètement recouvert nos traces de l’aller ce qui facilite notre 

retour au carrefour des sentiers de la ferme Durand PC 860. Nous optons pour une boucle en direction de 

la ferme Charvet nous imposant une montée régulière pour atteindre une intersection PC 1005m située sous 

la ligne à haute tension.  

 

De là, 2 groupes se forment : sous la conduite d’André, 5 d’entre nous choisissent le retour plus rapide sans 

passer par la ferme Charvet. Les 7 restants de la troupe continuent, plein sud, jusqu’à la ferme Charvet PC 

1071m puis oblique sud-ouest pour se rendre lieu-dit  « le Goyat » puis « les Roux ». Nouvelle bifurcation, 

nouvelle orientation plein nord pour descendre et rejoindre les traces de nos cinq camarades.. 

 
 

 



Une éclaircie, la neige cesse petit à petit de tomber et à la sortie de la forêt, nous apercevons un peu plus 

de paysage. Notre retour aux voitures vers 15h30 se fait… avec le soleil ! Toutes et tous contents de cette 

belle journée sous la neige, expérience unique de silence et de beauté qui tranche avec le flux des véhicules 

qui ont retrouvé l’assurance d’une route toute dégagée. 

Nous avons une pensée amicale pour nos camarades convalescents… Marie-Andrée, Michel, Michel-Ange et 

Pierre afin qu’ils retrouvent vite la forme et nous rejoignent au plus tôt…  

Openrunner n° 8207704  12,100 km, dénivelé 408 m; n° 8207677  10,700 km, dénivelé 320 m. 

Gilbert Dorly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Plus de photos ici 

http://www.openrunner.com/index.php?id=8207704
http://www.openrunner.com/index.php?id=8207677
https://photos.app.goo.gl/V4NdgWaBzs77nuox1

