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Sortie du 20 août 2018 
 

Départ du village de Valsenestre dans la vallée de Valjouffrey 
 

Les 18 participants à la sortie sont tous au rendez-vous de 9 heures sur 
le parking à l’entrée du village 



 

Un brouillard nous masque les sommets mais c’est certain le soleil 
sera au rendez-vous. Nous attaquons la montée par un large sentier 
en forêt, la température est idéale pour l’effort à effectuer. 
 
 
 
 

 

Plus loin nous délaissons le sentier qui part en direction du col de la 
Muzelle pour un sentier bien dessiné avec de grands lacets. Quelques 
framboises pour les gourmands(es) attendent d’être dégustées. 





Nous découvrons le travail du RTM (Restauration des Territoires de Montagne) pour 
rendre le torrent moins dévastateur, car nous sommes ici dans un terrain schisteux 
qui s’érode à grande vitesse. 
 





Le groupe chemine chacun à son rythme avec en toile de fond le col de la Muzelle 
 



De l’autre côté du col se trouve le lac de la Muzelle et plus loin Le Bourg d’Arud dans la vallée de la Bérarde 
 



Au fond de la vallée le village de Valsenestre d’où nous sommes partis et 
 

la ligne de crête qui nous sépare de la vallée du col d’Ornon et plus particulièrement du village de Le Périer. 
On aperçoit à gauche la brêche de Gary , en poursuivant cette arête on arrive au-dessus du lac labarre. 

 



Serre-file en vue…. 
 



En arrière plan on peut voir les roches moutonnées, travail des glaciers 
 



L’aconit paniculé s’épanouie dans les sous-bois humides 
 



Arrivée sur la curiosité du coin, Les orgues ou la bibliothèque…… 
 
 

Un peu de géologie s’impose, ce ne sont pas des orgues car ici il s’agit de calcaire et de marne 
Le plus souvent la compression alpine donne de beaux plis dans les sédiments déposés entre deux blocs 
 

(Bourg d'Oisans, le Perier...), ici les strates du Lias calcaire, relativement plus dures, ont été portées à la 
verticale et la compression les a laminées, étirées de façon plus ou moins importante selon leur composition. 
 

Cette formation, très spectaculaire, est connue sous les noms locaux d'"Orgues" par analogie avec les orgues volcaniques. 
 





 

 

détails des strates 
parfaitement verticales, dans 
un secteur à alternance 
calcaire/marneux, on voit que 
les strates sont désolidarisées 
entre elles et sont plus ou 
moins schistosées. 



Notre président prend de la hauteur….. 
 



Après cette halte nous poursuivons jusqu’au Col de Côte Belle 
 



Pause casse-croûte après avoir repéré les sommets 
 

le maître des lieux : l’Olan 3564 m, le pic Turbat 3028 m, Le pic des souffles 3098 m Le col de la Vaurze 2500 
m et même pour Josiane Le Grun de St Maurice 2775m à l’entrée de la vallée du Valgaudemar 
 



Après cette pause bien méritée il est temps de redescendre! 
 





 

Un sympathique randonneur 
immortalise au complet 
notre joyeuse équipe et 
cette belle journée. 



Retour sans problème au parking, visite du village de Valsenestre…. 
 



…et du gîte d’étape! 
 


