
 

Compte-Rendu de la sortie du 15/04/19 autour du 

Mont Rachais 12km et 630m de dénivelé (moyennes) 

18 participants qui sont par ordre alphabétique :  

Chantal, Christine, Claudette, Geneviève, Marie-Andrée, Maryse, Nicole, Régine 

et Viviane pour les randonneuses et  

Alain, André, Christian, Gérard, Jean, Jean-Bernard, Michel, Michel-Ange et 

Richard pour les randonneurs. 

La fluidité de la circulation nous permet d’être en avance sur le lieu de RdV au 

parking de la Chapelle et  pensons partir plus tôt que prévu mais la route barrée 

sur le col de Clémencières  oblige un détour pour les derniers arrivants et un 

léger retard. Pour éviter la congélation, allons nous exposer au soleil. 

Nous voilà partis (es) sur le Chemin des 

Batteries (ou St Bruno) dans la bonne humeur que nous garderons tout au long 

de la journée du fait d’un temps idéal. 

A la bergerie, choix cornélien de faire un ou deux groupes sachant que ce 

dernier doit faire le Rachais et le Mont Jallat. 



Pas de scission, et repartons ensembles sur les Granges PC1010m et SO la 

croupe Du Mont Rachais jusqu’au PC975m « sous le Mont ». 

 

Puis plein O, descente sur la Citadelle PC738m où l’on entend pratiquement au 

pied de la descente, tronçonneuse, pelleteuse et ouvriers pour la réalisation d’un 

circuit VTT pour les cascadeurs que nous ne sommes plus, Routens participant 

au financement.  

  



Puis plein sud pour la direction de Mas Caché, Lachal dont le sentier 

nous surprend  par quelques raidillons (passage que je n’avais pas 

emprunté le jour de la reconnaissance du circuit). 

Au PC630m, nous quittons le chemin de Lachal pour prendre S la 

« bonne » côte menant au massif du Mont Jallat et non la Stèle du Mt 

Jallat.  

L’heure suffisamment avancée donne lieu à un échange concernant la 

restauration. 

Malgré tout, nous décidons de continuer et bien nous en a pris car 

attaquer cette grimpette après avoir fait bombance aurait été suicidaire. 

La dernière rampe dans les ronces s’est faite sans trop de dégâts et 

nous a permis d’atteindre le GR9 (ou chemin St Bruno). 

En prenant NE, la dernière étape pas trop difficile nous permet de 

rejoindre la maison forestière, lieu de notre repas sorti des sacs : il est 

13.30. 

La vue sublime, le soleil nous permettent de prendre un repos mérité 

avec friandises, café, thé, chocolat et même le « vin rouge » qui nous a 

été proposé. 

On récupère le GR9 pour regagner le parking, il est alors 15.30. 

Nous décidons de prendre le verre de l’amitié au Sappey, les bars à 

proximité peu nombreux sont fermés. Un seul randonneur nous lâche 

pour cette dernière réunion. 

 

 

André 

 


