
 

CR de la sortie pédestre La Pinéa lundi 17 juin 2019 

Ce lundi 17 juin, une conférence sur la flore alpine était au programme. Les conférenciers 

étant absents, l’équipe de cartorando38 a organisé une randonnée en remplacement avec 

destination les Rochers de Chalves depuis le col de la Charmette. Les prévisions météo sont 

bonnes avec cependant un risque de pluie en fin de journée. 

Comme prévu,  tous les participants  se retrouvent à 8h45 au point de rendez-vous avec une 

petite modification. En effet, des travaux de réfection d’un pont situé à environ 1 km du col 

nous oblige à débuter la randonnée un peu plus bas 1130 m (il faut rajouter 1.5 km à l’aller et 

autant au retour par un sentier sans grand intérêt !). 

Je propose  aux participants  un plan B, avec pour objectif de regagner la Pinéa par son côté 

ouest puis de poursuivre par la crête en direction du Charmant Som, descendre vers le col de 

la Charmette et enfin rejoindre notre point de départ. Il s’agit d’une boucle un peu inédite 

car pour tous Grenoblois qui se respectent, la Pinéa se fait depuis le col de Porte ou depuis 

Sarcenas….  

La proposition étant adoptée à l’unanimité, nous voilà partis ! C’est par un large chemin qui 

s’élève très rapidement. A l’intersection « Fontaine claire » 1261 m nous gardons le cap au sud 

toujours sur un large chemin un peu boueux à cause des pluies récentes pour gagner 1272 m le 

sentier Vermorel. Bien tracé, il grimpe en lacets réguliers mais assez raides à travers une 

forêt de sapins et frênes. Cette dernière offre l’avantage d’une certaine fraicheur ce qui 

facilite notre progression. Au grès de quelques troués nous apercevons juste au dessus de 

nos têtes, omniprésent, l’éperon sommital de la Pinéa. 

       
 



Deux heures d’effort suffisent pour que nous débouchions sur l’arête sommitale au pied de la 

Pinéa que nous regagnons soit par un sentier contournant la difficulté soit plus directement 

en posant les mains et en enchainant quelques pas d’escalade… les pieds au bord du vide ! 

   

   

Quoi qu’il en soit, nous sommes récompensés par le spectacle et l’impression d’être sur un 

très haut sommet 1771 m avec une vue à 360° sur tous les sommets que vous connaissez tous 

sur le bout des doigts. 

Le sommet sans vent, nous invite à alléger nos sacs de notre casse-croûte. Sans trop trainer 

nous descendons de notre piédestal pour repartir plein nord sur le sentier de crêtes 

direction le Mont Fromage tout en traversant nombre de prés fleuris…  

   

Nous poursuivons allègrement jusqu’à l’Oratoire d’Orgeval où la route ouverte aux véhicules 

permet un accès facile avec quelques promeneurs contemplatifs de tant de nature. 

 



Ce sont surtout le concert des cloches accrochées au cou des tarines qui retient notre 

attention et nous ne nous lassons pas de ce spectacle champêtre.  

   

   
Nous pourrions aller jusqu’au sommet du Charmant Som mais l’heure tourne et le risque 

d’orage annoncé nous incite à prendre le sentier du retour. Tout d’abord large et tout en 

herbe, c’est un sentier en lacets bien tracé qui nous permet, en forêt, de regagner le col de la 

Charmette. Quelques efforts supplémentaires, nous permettent de rejoindre par un large 

chemin parfois un peu humide notre point de départ. Il est 16 heures. Ce ne sont pas moins de 

14.540 Km parcourus et 767 m de dénivelé gravis…  Ravis d’une belle rando  

Je resterai discret sur les participants car pour cette journée, il n’y avait qu’un seul inscrit 

d’où la spécificité d’être à la fois pilote et serre file… à cartorando on innove sans cesse  
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