
 

Compte rendu randonnée « cabane de Carette et ferme Guillet »                     

du lundi 24 février 2020 par Yves BON 

Chez certains, lundi c’est ravioli 

Chez Cartorando c’est rando ! 

Aujourd’hui le Vercors et la Cabane de Carette 

 

Dès potron-minet, enfin presque, trois voitures regroupant les 9 heureux participants s’élancent vers Corrençon. 

Nous croisons de nombreux véhicules de travailleurs descendant vers Grenoble. Nettement moins de retraités 

montent vers le plateau. C’est bon pour le financement de la retraite.  

Arrivé sur les lieux je me fourvoie entre les 3 parkings possibles : ski de fond, golf ou ski de piste. 

Ce sera ski de fond. Ce qui n’empêche pas d’admirer le club house du golf en passant. 

Pas de neige pas de raquette. On embarque tout de même les crampons. Heureusement. 



 

Notre randonnée débute sur le bitume en longeant l’autoroute blanche de la piste de ski de fond avec sa neige 

abondamment tassée à grandes rotations de ratracks. Piste rafistolée de temps à autres de rustines crachées par des 

canons à neige. On sent qu’on a les moyens dans ce haut lieu sportif. 

Un épais cordage façon marine portée par de rustiques piquets sépare la plèbe des élégants fondeurs. 

 



Arrive enfin le sentier unique objet de notre raison de vivre. Treize kilomètres et quatre cent cinquante mètres de 

dénivelés. Çà c’est le programme officiel concocté par Michel et dûment imprimé sur le formulaire A4 réglementaire. 

En pratique il y aura un peu plus. La querelle des openrunistes, vieux rangers et autres iphigenistes n’est d’ailleurs 

toujours pas close présentement. 

Mais il est temps que je vous parle du circuit. Enfin non il est si bien décrit dans le site cartorando que je vous incite à 

vous y rendre toute affaire cessante. Ne tombons pas dans la facilité du copié collé. 

Nous retiendrons des hauts lieux comme la Coinchette, rigolade assurée comme quoi on est des retraités bon public. 

Le 45° parallèle a également été franchi, sans difficulté nous avions les crampons ! 

  

Pourquoi les crampons alors que la neigé était absente. Oui absente partout sous les arbres sur les prairies 

vaguement décorative sur les sommets alentours. Eh bien non ! certains tronçons de sentiers ombragés recelaient 

une glace plus casse gueule tu meurs. Rien de tel qu’un compactage de chutes de neige successives par une 

foultitude de marcheurs additionné d’un lavage par la pluie et quelques gelées nocturnes pour faire une patinoire hors 

catégorie. 

 



Petit inconvénient du crampon c’est bruyant. Surtout sur les passages rocheux. Trop flemmards pour les enlever à 

chaque non-utilité nous avancions dans un bruit de crécelle digne d’une confrérie en promenade digestive hors sa 

léproserie.  

La Cabane de Carette atteinte nous en repartîmes presque aussitôt. Le déjeuner étant programmé un peu plus loin. 

                  
Une clairière accueillante, flanquée de trois grosses termitières nous tendit alors les bras. 

Sur une herbe printanière inondée de soleil nous nous affalâmes et dévorâmes tout en devisant gaiment. Alors que je 

commençais à sombrer dans une douce torpeur Christian G bâtit le rappel afin que Christian C puisse enrichir le 

trombinoscope de Cartorando d’une photo de groupe. 

 



Sur le chemin du retour nous eûmes quelques montées ardues mais rien d’impossible pour notre vaillante troupe. 

Surtout que se profilait la dernière étape à savoir l’auberge du Clariant.  

 

Sympathique lieu tout de rondin de bois construit. Une clientèle oisive se prélassait dans les rockingchairs. 

Nous avons bu et réglé nos comptes. Financier je précise. Quelques derniers hectomètres d’un chemin bien 

achalandé de touristes, vacances obligent et retour au parking. 

Retour paisible vers Grenoble. Discussion hautement intellectuelle sur le libellé du panneau signifiant la sortie du 

plateau du Vercors « à bientôt en Vercors ». Pourquoi pas « dans le ». Bref la ville dans le lointain était 

mystérieusement indemne de pollution, radieuse dans le soleil couchant, Belledonne immaculée en toile de fond.  

Les embouteillages inexistants. 

On sentait les élections municipales proches. Tout devait être parfait. 

 

        Yves BON 

 

Lien pour les Photos de Christian C : https://photos.app.goo.gl/nFApYxN869567DEe6 

 

 


