
 

    Compte rendu randonnée Crête Rouge Treffort du 3/6/2019. 

Nous avons rendez-vous à 8h30 au parking des vignes près du château d’Herbelon. 

Une petite incompréhension de certains à propos de l’heure du départ nous fait arriver à 

des horaires variables : certains sont là dès 8h, d’autres vers 8h30 et les derniers vers 9h. Il 

fait un temps très agréable aussi l’attente ne semble pas avoir perturbé les 1ers. 

Notre petit groupe de 9 personnes (André et Maryse Sébastien, Chantal G « la régionale », 

Christian, Evelyne, Annick, Yves B, Jean et Chantal F) prend le départ vers 9h15 avec la 

bonne humeur de rigueur. André qui a organisé cette balade après une reconnaissance 

sérieuse le samedi précédant mène le groupe et Yves se propose comme serre file. 

 

                  

Nous cheminons sur un sentier qui s’élève en bordure du lac. Nous profitons de belles vues 

sur le lac de Monteynard et sur le Sénépy à notre gauche, puis au bout d’environ 1 km  nous 

prenons un autre sentier à droite qui monte plus fortement en direction de la Baraque des 

Gardes, puis du Puy (860m). Nous suivons ensuite un chemin plus large en direction du col 

de Fraisse (947 m). 



La montée est très agréable, pas trop difficile aussi nous avons le temps d’admirer comme 

d’habitude quelques fleurs locales au passage. D’après les spécialistes nous avons vu 

surtout des céphalanthes à longues feuilles, des petits buissons de bagnaudier qui 

ressemblent à du genêt, ainsi qu’une ancolie. 

Le temps est splendide, déjà un peu chaud mais le cheminement en forêt nous permet de 

très bien supporter cette montée. 

Au col de Fraisse (il est déjà 11h30), les estomacs commencent à s’agiter mais un petit « en 

cas » permettra de les faire patienter. Nous reprenons donc notre montée par un sentier en 

forêt jusqu’à la belle table d’orientation de Côte Rouge (1030m) et découvrons un 

magnifique panorama à 360°. 

                    

 

Nous pouvons observer tous les sommets du Vercors très bien découpés dans un ciel 

encore très clair ainsi qu’une partie de la Chartreuse, puis dans une autre direction les 

sommets du Trièves, l’Obiou, le Grand Ferrand, la Pointe feuillête, l’Olan et beaucoup 

d’autres.  

Nous profitons un bon moment de ce panorama puis décidons de trouver plus bas un 

endroit plus ombragé pour notre repas car en plein soleil, il fait très chaud. 



 

Nous trouvons finalement l’endroit idéal et profitons d’un repos bien mérité.  

Nous repartons 45 mns plus tard pour continuer notre descente vers le Pont de Brion et 

vers la passerelle de l’Ebron qui nous ramènera au parking. 

Vers13h30 nous sommes rafraîchis par quelques gouttes de pluie ; certains se couvrent, 

d’autres pas. 

 Suivent ensuite 3 gros coups de tonnerre. Petite inquiétude dans le groupe car la traversée 

de la passerelle de l’Ebron (en ferraille) est interdite en cas d’orage. Mais nous gardons le 

moral et poursuivons notre descente. Nous suivons une crête bordée de champs d’orge 

avec de belles vues sur le Trièves et plus bas découvrons des vignes dont une parcelle 

appartient à Chantal Gabric. Les vignes sont encore trop jeunes pour être exploitées mais 

peut-être un jour produiront elles une « cuvée Léna » du nom de sa petite fille ?? 

Nous arrivons ensuite au Pont de Brion qui nous offre des vues splendides sur l’Ebron. 

                                   

  

Puis le beau temps revient et nous pouvons traverser en toute tranquillité , sous le soleil la 

passerelle de l’Ebron. 



              

 

 

 

Notre belle randonnée se termine par le sentier sportif du bord du lac qui nous ramène au 

parking que nous atteignons vers 15h30. 

Les GPS et téléphones indiquent 16kms et 640m de dénivelé. 

Un rafraîchissement au bar à coté le château d’Erbelon nous réhydrate avant de reprendre 

la route.   

Merci à André et Maryse pour cette belle journée. 

Chantal FLECHER 

 

 

 

 


