
 

    Compte rendu randonnée Tabor / Piquet de Nantes du 22/7/2019. 

Le départ de la randonnée est prévu à Saint Honoré ex station du Plateau Mathezin à 8h30, 

finalement le départ se fera à 9h00 suite à un problème d’inscription sur le site. 

Température agréable de 15° et content de nous retrouver pour cette sortie estivale.   

Notre groupe est composée de 12 personnes avec seulement 4 Filles : Annick, Evelyne, 

Josette et Régine. Les garçons plus nombreux pour une fois : André, Bernard (un ami de 

Josette, j’espère que c’est le bon prénom) Christian G, Christian C (un ami d’André), Jean 

Bernard, Maurice, Pierre et Yves. Il est 9H00 quand le groupe s’élance en direction du Tabor 

dans la bonne humeur avec André en serre file et Christian en pilote. Cette randonnée 

reconnue par Christian le mardi précédent présente aucun risque si ce n’est un passage un 

peu délicat.  

Après le premier hectomètre la pente s’élève bien et l’échauffement est rapide. La qualité 

de la piste est bonne et nous prenons rapidement de l’altitude, pour atteindre au bout 

d’une heure et 2,9 kms et 365m, le carrefour nous conduisant au lac Charlet.  

 

Deux à trois cents mètres et nous y sommes pour profiter de ce petit lac, Régine souhaitant 

s’y installer pour un moment mais la route est encore longue. Nous reprenons notre 



montée vers le Tabor sur un sentier cette fois plus escarpé et nous voilà maintenant au 

soleil qui nous avez été épargné jusqu’à maintenant. Nous profitons de belles vues sur le lac 

de Pierre Chatel, le Pierre percée, le Conest et vers le sommet du Pérolier. La montée est 

plus ardue sous le soleil et la pente s’élève ce qui ralenti notre allure.  

 

Après plusieurs petites poses nous parvenons à la crête du Tabor que nous allons suivre 

jusqu’au sommet. De nombreuses fleurs (voir photos) jalonnent notre parcours. Nous 

arrivons pour midi (pas midi moins le quart mais Anny n’était pas là) au sommet à 2389m et 

après 856m de dénivelé.  



 

Le sommet nous permet un panorama à 360° avec au plus loin les aiguilles d’Arves, la 

Muzelle, les sommets de Belledonne, du Vercors, du Triève, le pic de Bure, l’Obiou etc.… et 

plus près de nous le Taillefer, le Coiro, le Piquet de Nantes, le Pérolier, le Sénépy, le 

Conest....et bien sur les lacs de Laffrey, Petichet et Pierre Chatel et très loin Grenoble.  

 

 



Un repas attendu comme la sieste et Régine qui voudrait passer l’après-midi voire la nuit au 

sommet. Mais la température à cette heure n’est pas excessive car certain(e)s mettent la 

polaire pour le dessert, un petit nuage venant contrecarrer notre digestion. 

  

Puis c'est la descente, qui nous emmène par la crête des Barres vers le Banc (2235m et 5,7 

kms) Vue sur la vallée de la Roizonne. Au carrefour de Chaurousse (2164) nous prenons la 

direction du Piquet de Nantes (15mn) que nous atteindrons après 6,6 kms / 2214 m. 

 



Très belle vue également qui nous permet de voir le Tabor autrement. Trois vététistes nous 

rejoignent, très courageux car ils ont fait le même tour que nous mais en portant les vélos 

sur le dos toute la montée…mais ils vont avoir le plaisir de la descente... 

 

Quelques photos…un petit coup d’eau et nous voilà reparti pour une descente de faible 

pente au tout début et ensuite plus glissante et plus pentue ensuite. Puis nous rejoignons 

une piste en lacets qui nous ramène sur le chemin de montée à 1,2kms de notre point de 

départ où nous arrivons rapidement. Il est 16h00.  

Pierre et Yves nous attendaient, les virages en lacet ce n’est pour eux. Pierre et Annick 

avaient tout prévu puisque boissons fraiches et ......nous attendaient et ont permis de nous 

requinquer avant le retour vers l’agglo. Merci à eux c’est très sympa.  



 

Très belle randonnée, temps impeccable, vues magnifiques. Rendez-vous en aout pour une 

autre sortie d’été…ce sera le lundi 19 Aout. 

Merci à André pour son rôle de Serre file et à Christian C pour ces très belles photos 

Lien vers le site Google pour + de photos : https://photos.app.goo.gl/TXXKoCLHZAFLr63L8 



 

                    

 

 

 

 

 


