
 

 

COMPTE RENDU de la randonnée du Moulin de Porte-Traine 14/05/18 

Le temps peu clément cette fin de semaine décourage une partie du groupe. 

Nous nous retrouvons à 7 (Yolande, Christian, Gilbert, Yves, Emmanuel, Maurice et André) au départ 

sur le parking du funiculaire de St Hilaire du Touvet. 

Cet ensemble qui permet de rejoindre le plateau des Petites Roches avec pente pouvant atteindre 

83% a été construit dès 1920 et mis en exploitation en 1924. Il a failli être démonté en 1938 s’il 

n’avait pas été sauvé par le Conseil Général de l’époque. 

Sans fraîcheur ni pluie nous nous attaquons au Pal de Fer (Pal du Fet sur la carte) dénivelé  de 740m 

qui est l’arrivée du funiculaire. 

Une première étape aux ruines du château de Montfort, bâtisse seigneuriale année non relevée puis 

nous continuons notre montée en traversant le ruisseau de Montfort sur un passage aménagé un peu 

glissant.  

Traversons ensuite le chemin de fer où les attentionnés nous attendaient patiemment. 

                                         



Atteignons le croisement pour la via ferrata, interdite suite aux chutes de pierres et atteignons plus 

haut dans une atmosphère cotonneuse la falaise où sa via ferrata est aussi interdite pour les mêmes 

raisons. 

Une pause nous permet de voir dans sa splendeur la cascade de l’Oule dans un léger brouillard.                             

 

Le Pal de Fer atteint, traversons le village pour attaquer le point culminant 965m. 

A un carrefour, petit souci de tracé (ViewRanger ou Openrunner…) Désolé c’est Openrunner circuit 

d’origine tracé en 09/2015. 

Léger brouhaha dans la forêt, c’est une classe de primaire en sortie ‘nature’ encadrée des maîtresses 

souriantes et d’adultes. Il y a eu un petit doute sur la poursuite de notre balade !!!!!!!!!!! 

Puis forte descente dans la gadoue pour atteindre le moulin, il est 12h50 et prenons un repas mérité.  



                                                                                 
Le restaurant n’étant pas chauffé, humide nous repartons sans non plus courir pour s’arrêter à la 

cascade du torrent de Close.  

Des pupitres installés à quelques endroits nous plongent ou dans la poésie ou descriptif des lieux. 

                  

Nous arrivons sous un soleil agréable au parking en nous donnant rdv pour dimanche matin pour les 

participants au séjour en Sardaigne. 

Nous avons pensé à celles et ceux qui n’ont pas voulu croire à cette aventure ce qui est bien dommage 

et nous n’avons pas eu de neige ….... 

A la prochaine sortie 

André 

 

 


