
 

 

Compte rendu de la randonnée du 07 janvier 2019 au Moucherotte 

au départ de Lans en Vercors 

Pour cette première randonnée 2019, nous avons choisi de monter au Moucherotte à partir du 

stade de Lans en Vercors (Téléski des Virets).  

La météo annoncée un temps stable que nous connaissons depuis une dizaine de jours : froid  

(-3 à Lans et – 6 au Moucherotte), des éclaircies, sol enneigé ou pas mais très gelé. Le froid 

nous a saisi avant le départ de la rando sur le parking de Seyssins qui comme le disait Nicole 

l’endroit le plus froid de la journée à cause du vent. 

Nous sommes 14 sur 13 inscrits, Gérard RANVAL nous ayant rejoint dans la nuit.  

Nous partons du parking du téléski vers 9h50 pour une randonnée d’environ 11kms et 500m de 

dénivelé. Pour rappel, le Moucherotte est à 1901m d’altitude. Nous suivrons en montée le GR 

tout du long et au retour nous passerons par la cabane des Ramées.  

 



Au départ, il froid annoncé est là -2,5° et chacun s’affaire dans ses préparatifs. Je mets les 

raquettes, je ne les mets pas.... je mets les crampons ....oui.....peut-être.....je ne mets 

rien...mais je mets quand même les raquettes sur le sac.....chacun s’équipe .....ou pas.  

Le groupe démarre sous un ciel couvert, bien chargé, le soleil .....Un groupe d’une vingtaine 

d’écoliers (15 ans) s’élance en même temps que nous avec pour objectif de rallier le trou Saint 

Martin pour faire des exercices de rappel... 

Les pistes de ski de piste sont majoritairement fermées, la neige est dure mais un peu 

travaillée par les engins de damage. La piste que nous empruntons est bien gelée tant la 

partie terre que celle enneigée. Très glissant, dés 500m tout le monde s’équipe de chaînes 

crampons ou raquettes sauf deux : Jean Bernard et Gérard Fine.....les voilà comme marchant 

sur des œufs.  

Mais au fait, des crampons c’est quoi ?  

 

Dixit les connaisseurs du groupe les chaînes crampons comme ci-dessus sont très bien pour la 

neige dure et gelée pour des pentes classiques que nous pratiquons. Dés que la pente s’élève, 

il faut passer aux crampons du type alpinisme mais qui demandent une certaine expérience. 

La montée se fait en douceur grâce au bon rythme donné par Richard. Christian ferme la 

marche…, ce qui n’empêche pas de retrouver derrière nous des participants que l’on croyait 

devant. En effet, le brouillard devient de plus en plus épais. 



 

Puis d’un seul coup, le soleil apparait. Un ciel d’un bleu radieux et un décor magnifique avec de 

la neige (sans plus) et des arbres ....tout en fleurs (givre)......un ravissement. 

 



Tranquillement nous atteignons le sommet et la majorité se hisse jusqu’au sommet 

normalement dominant Grenoble ..... mais là nous dominons une mer de nuages, d’où seuls 

émergent les sommets au-delà de 1700m environ. Quel panorama, le temps est très clair avec 

ce ciel azur. Le vent est présent mais faible et nous gêne peu. 

  



Au loin nous apercevons le Mon Blanc toujours aussi majestueux 

 

L’accès au sommet est très glissant et nos deux têtus sans équipement sont à la peine .....on 

aurait dû les mettre à l’amende.  

 

 

 

 

 

Seul bémol dans ce décor, les poteaux qui fleurissent le sommet, installés là sans doute avec 

aucune réflexion environnementale. Soyons juste quand même, les vestiges de l’hôtel et de la 

télécabine ont disparu en 2001 mais le radar hydrométéorologique s'y dresse depuis 2014. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrom%C3%A9t%C3%A9orologie


 

Il est midi et nous redescendons un peu plus bas pour trouver un coin plus abrité pour se 

restaurer. Bien au soleil, dans un endroit sans vent, le repas est le bienvenu que nous 

clôturons par un excellent gâteau sortant de la maison Gritti et un petit dijo dont Jean 

Bernard a le secret. Les corbeaux sont là en attente pour grapiller quelques déchets 

bienvenus.  



 

 



Nous reprenons la descente vers 13h00, toujours sous le beau soleil. On se croirait déjà au 

printemps..... Premier chemin à gauche nous partons en direction des Ramées, toujours nos 

deux têtus.....sur leurs œufs.  

 

Puis nous retombons rapidement dans le brouillard avant d’arriver à la cabane des Ramées.   

 



Une petite halte et nous reprenons la descente vers le parking que nous atteignons sans 

encombre vers 14h45. 

 

Nous décidons de boire un pot pour fêter la nouvelle année et se réchauffer un peu. Aucun 

bar d’ouvert à Lans. Nicole nous indique un petit bar à la piste de ski de l’aigle qui lui est 

ouvert et nous voilà attablés pour des chocolats, thé, vin chaud et je ne sais plus quoi avec un 

peu d’alcool au fond.  

C’est le retour en voiture vers nos points de départs à Grenoble.  

Bonne randonnée qui nous à permis d’éliminer un peu le trop plein des fêtes, de faire une 

petite remise en forme et de profiter de ce beau sommet sous un temps magnifique 

Les participants : Marie Andrée DESMARAIS, Chantal GABRIC, Régine GIVET, Eliane 

GRITTI, Nicole PLAT, Yves BON, Claude CARRY, Gérard FINE, Jean FLECHER, Jean Bernard 

GIVET, Christian GRAND, Alain GRITTI, Richard JULIAND et Gérard RANVAL. 

        Christian le 08/01/2019 


