
 

 

Compte rendu de la sortie raquettes du lundi 18 mars 2019 

 

Pour cette sortie « raquettes » Chantal nous a concoctés un circuit dans le Vercors sud, 

région qu’elle connait parfaitement.  

Au départ de Chauplane (1259 m), nous devions atteindre le Rocher du Baconnet (1808 m) en 

suivant la ligne de crête. Passer successivement par les Rochers des Côtes, le Roc de 

Coignière et les rochers des Chaux. Le retour au point de départ devait s’effectuer par une 

boucle consistant à viser à la descente « Somme longue ». D’une distance maxi de 10 km pour 

un dénivelé de 620 m, une belle vue sur les massifs environs (Vercors, Dévoluy, Oisans, etc.) 

nous était promise. 

Depuis les jours précédents, une ambiance printanière nous incitait à abandonner les 

vêtements d’hiver pour du plus léger… Mais les giboulées n’ont pas dit leurs derniers mots et 

les prévisions pour ce lundi 18 mars ne sont guères optimistes.  



Comme indiqué dans la fiche de liaison, une perturbation a décidé de traverser notre région 

avec vent de nord en rafales et retour du… frais. 

La veille, un rapide point météo confirme des conditions peu favorables. Nous décidons avec 

Chantal de maintenir la sortie mais en choisissant un nouveau circuit plus sécuritaire et 

offrant la possibilité d’un abri pour le repas de midi.  

C’est ainsi que notre nouvel objectif est d’atteindre le Rocher du Cléton depuis Gresse en 

Vercors (1200 m) par la route (non déneigée l’hiver) qui permet l’accès au relais du Serpaton 

puis rejoindre le Rocher du Cléton (1630 m) en suivant la crête direction plein nord. Une 

boucle nous permet de revenir au Pas du Serpaton et faire une halte « casse croûte » à l’abri 

dans la bergerie du Serpaton (1547 m). Le retour à Gresse se fait par la route empruntée à 

l’aller. 

C’est ainsi que 7 adhérents (Chantal, Marie-Andrée, Alain, Christian, Gilbert, Richard et 

Yves) se sont retrouvés aux points de rendez vous convenus pour un départ sur le parking du 

Chalet-hôtel Prayer à Gresse en Vercors. Il est 9 h 30… et bien équipés Chantal donne le top 

départ,  raquettes harnachées sur le sac car une couche de poudreuse a recouvert le paysage 

durant la nuit. Le vent du nord est bien présent ainsi qu’un ciel bien plombé où se déplacent de 

nombreux stratocumulus. Ambiance hivernale garantie avec toutefois des températures très 

supportables… 

 

La station de Gresse en Vercors... à nos pieds Nous progressons joyeusement avec en arrière plan le Grand 
Brisou et le col de l'Allimas 

Nous passons successivement dans les hameaux d’Uclaire et le Puits (1320 m) sans rencontrer 

âme qui vive. Cependant la couche de neige s’épaissie et nous devons chausser les raquettes… 

Au PC 1503 m, nous croisons le sentier d’été arrivant plus directement de Gresse, nous 

abordons la partie haute de la montagne du Laud… et l’association Gresse en Vercors Histoire 

et Patrimoine nous gratifie de panneaux explicatifs que nous devons préalablement 

déneiger…. 

 

 



 

PC 1503 m 

 

Indications sur l'histoire des habitants de la haute vallée de la Gresse… (Le givre est authentique !)  

 

 

 



  

Nous atteignons le Pas du Serpaton avec une brume qui se déplace très vite....  

  

Avec parfois du givre et du brouillard…     Ou bien, parfois du givre et une trouée de ciel bleu.... 

  

La magie du givre... Le paysage se dévoile... le rocher du Cléton, la montagne de la 
Pale et toute la chaine du Vercors … jusqu’à l’agglo Grenobloise 

  

Notre Président en tête se détache...  Alors que l'on voit bien notre progression sur la crête depuis le 
Serpaton… tout au fond encore dans les nuages ainsi que les 
Rochers du Baconnet… 

 



  

Au sommet... ça vaut bien une petite photo.... 

 

Chantal fait la trace, avec le vent dans le dos pour nous amener à la bergerie. En arrière plan, le Rocher de Cléton. A l’extrême gauche, la 
montagne de Pâle. 

  

Tout en dévers, restons prudents dans ce magnifique décors 

 

 

 



 

La photo du jour avec le Grand Veymond et le Mont Aiguille 

  

Juste le temps pour Alain d'attraper la prochaine navette.... Tandis que Marie Andrée et Yves préfèrent la ligne régulière... 
c’est plus sûr ! 

 

Outils d'un autre temps !  

 



 

Nous ne remercierons jamais assez Chantal de nous avoir conduits à l'abri de cette bergerie pour notre repas.... 

 

 

Et aussi pour nous avoir fait mieux connaître cette partie de notre région... La montagne du Laud. 

 



 

Nous n'oublierons pas ce décor... 

  

Pour notre  retour tous groupés.      Heu... pas trop groupés.... 

Arrivés au parking, Chantal aperçoit une enveloppe sur son pare-brise … Une contravention ? 

Mais non, plutôt une missive laissé par son ami Gilles qui en passant a reconnu la voiture… 

Gilles et Sylvaine nous ont tous gentiment invités chez eux pour prendre une boisson chaude 

car à Gresse en Vercors c’est déjà « hors saison » et pas d’échoppe ouverte. Merci à eux et à 

Chantal pour cette belle randonnée. 

Trace gpx : rocher de Cléton 

Fiche de Sortie : rocher de Cléton 

 

Gilbert 

https://www.openrunner.com/r/9697873
https://drive.google.com/open?id=1cb-2_WdyvlvKdVu-cXCton6pXPXzx0Go

