
 

Compte rendu de la randonnée au col de la Ruchère  le 16 mars 2020. 

 

Le rendez-vous au Pont des Allemands (810 m) était fixé à 9h15. Tout le monde était à l’heure ou presque. 

Nous nous retrouvons avec beaucoup de plaisir sachant que cette balade risque d’être la dernière avant  « 

le confinement » qui sera probablement demandé par la suite mais nous décidons que cela ne sera pas 

notre sujet de conversation même si « certaines bavardes » ont du mal à s’empêcher d’en parler...  

 Nous évitons bien sûr les bises et serrements de mains et à 9h30, dix cartorandonneurs sont prêts pour le 

départ : Anne, Annette, Viviane, Yves, Christian C, Alain R, Michel, André, Jean et moi. 

Bien sûr nous partons sans raquettes car à cette altitude, il n’y a plus de neige et plus haut des crochets à 

neige seront suffisants. 

Michel est notre pilote et André notre serre file. 

Il fait encore un peu frais mais le soleil est au rendez-vous. 

 

Nous commençons à monter dans la forêt encore très dénudée jusqu’au habert de Chartrousette et 

découvrons en chemin les 1ères fleurs du printemps, les nivéoles (ou leucoium vernum) et des petites 

touffes de primevères. Puis nous continuons en forêt et arrivons sur un plateau ensoleillé où nous 

commençons à apercevoir les 1ers sommets, d’abord le Charmant Som que l’on connait bien mais qu’on a 

du mal à reconnaître sous cet angle.  



Nous reprenons la montée pour arriver au Habert de Billon (1280 m). 

Le sentier est large et la montée pas trop raide, tout va bien…. 

 

Il est 11h, le soleil brille et la vue sur le petit et le grand Som est magnifique. Nous en profitons pour faire 

une petite pause grignotage avant d’attaquer la dernière grande montée jusqu’au col de l’Aliénard (1510 

m). 

 

 

Là, on en bave un peu car la pente est raide, le sentier devient  peu à peu couvert de neige, et les pieds 

s’enfoncent un peu, ce qui nous oblige à accentuer nos efforts. 

Bon exercice pour les poumons avant le confinement ! 

 

Puis on arrive enfin au col d’Aliénard où on découvre un magnifique panorama, sur le grand Som qui se 

dresse devant nous et sur des sommets plus lointains de Chartreuse, Chamechaude, le Charmant Som et 

au-delà le Taillefer et le Grand Serre. 

Nous faisons la pause repas. Il est 12h15. 

Chacun(e) s’installe dans son coin, certain(e)s choisissant de s’installer plutôt sur un rocher, d’autres sur 

l’herbe mais nous respectons les distances de sécurité par rapport aux autres. 



 

 

 

Il fait très beau mais, au col, un petit vent un peu frisquet ne nous incite pas à une sieste prolongée. Nous 

reprenons vers 13 h notre randonnée en descente dans un splendide vallon en direction de Tracol. 

 

Peu après le Tracol (1440 m), nous apercevons de nouveau, du sentier, le grand Som très bien éclairé puis 

du col de la Ruchère , le grand et le petit Som ainsi que nos sommets de Chartreuse notamment 

Chamechaude et le Charmant Som.  

  



 

Du col nous descendons et passons ensuite devant les ruines de la prairie du col (à1325 m) avec des 

pierres imposantes où subsistent une fontaine et un abreuvoir servant probablement l’été pour les vaches 

dans les alpages. 

A quoi servait ce bâtiment ?? Des belles colonnades en calcaire nous interrogent car à cet endroit, cela 

parait un peu étrange pour un simple habert, (restes d’un bâtiment religieux ?). 

 

 

 

 

Nous passons ensuite à proximité la chapelle St Bruno (fondateur de l’ordre des Chartreux ) puis devant la 

chapelle  Notre Dame de Casalibus dont le nom rappelle les premières cabanes en bois (du latin 

Casalia :  cabanes en bois), ayant servies d’asile aux 1ers chartreux. Saint Bruno aurait lui-même fixé son 

habitation au lieu même où l’on voit aujourd’hui la chapelle qui porte son nom. 



Par la suite, la chapelle, sanctuaire de Marie fut détruite ou gravement endommagée, peut être lors de 

l’avalanche qui détruisit la 1ère communauté de Chartreux le 30 janvier 1133( ?) mais fut reconstruite au 

milieu du XVème siècle par Dom François Maresme , 30ème supérieur de l’ordre des Chartreux . 

 Depuis , restaurée avec soin , elle fut conservée à peu près dans l’état où nous la voyons aujourd’hui. 

Même la Révolution n’aurait pas altéré sa physionomie. (Voir  l’intérieur de la chapelle sur une des photos 

de Christian) 

 

Après la scierie avec sa magnifique toiture en tavaillons, nous arrivons au Monastère  de la grande 

Chartreuse où certains ont fait une courte visite d’une petite chapelle destinée au recueillement des 

promeneurs. 

 

 

A cet endroit, on a pu admirer un parterre de jeunes crocus nouvellement sortis de terre, probablement les 

1ers de l’année. 

 



 

Enfin une route goudronnée nous ramène au parking du Pont des Allemands. 

Nous terminons notre randonnée vers 15h15. 

Nous avons fait 12 kms et 750 m de dénivelé (données variables selon les différents GPS et téléphones 

portables mais confirmées par Michel) 

HELAS, nous n’avons pas pu terminer cette belle rando par le pot de l’amitié mais les beaux jours 

reviendront bientôt, je l’espère. 

Merci à Michel  et à tous les participants et bon courage pour les jours à venir. 

Merci aussi à Christian pour toutes ces belles photos que je n’arrivais pas à insérer au début. A la fin j’ai 

mieux réussi mais je n’ai pas eu le courage de tout recommencer. 

Je pensais naïvement que je pourrai encore faire des randos en solitaire (ou avec Jean) puisque les 

rassemblements de petits groupes sont interdits  mais même cela ne sera plus possible, c’est dur mais tant 

pis, l’essentiel est que nous puissions tous nous retrouver en bonne santé dès que ce sera possible… 

Amitiés à tous 

 

Chantal FLECHER. 

 

 


