CR cabane Roybon-sentier Gobert 7 juin 2021
Départ de la randonnée :
9h30, Parking des Espinasses (Villard de Lans) 1170 m
Nous sommes 17 :
Claudette, Jacqueline, Annette, Brigitte, Viviane, Josiane, Marie-Noëlle, Annick,
Evelyne, Nicole, Christine, Maryse, Maguy, Alain, Michel, André, Gérard.
Nous faisons 2 groupes de 8 et 9 ; les pilotes sont Michel et André, les serrefiles Josiane et Alain.
Le départ s’effectue par un chemin à droite du chalet gîte de la Conversaria,
puis à gauche vers les Plâtres et la cabane de Roybon (1450 m).
Le temps est couvert mais le brouillard est au dessus de nous. Nous croisons
une sculpture bois et un abri à insectes et petits animaux ; par l’ouverture,
certains verrons des petits mulots, d’autres des oisillons….

Nous faisons une pause à la Fontaine Magdelen (plutôt genre abreuvoir..)
Vers 11h nous arrivons au replat de la cabane de Roybon, les 2 groupes se
rejoignent mais font halte de chaque côté de la cabane !

Nous empruntons alors le GR 91 dit « sentier Gobert » qui chemine en balcon
vers les Allières. L’atmosphère est plutôt humide, la brume nous enveloppe.

La météo assez maussade nous ne pourrons qu’apercevoir de temps en temps
la plaine et Villard de Lans que nous aurons du mal à identifier à travers les
bans de brouillard.

Ce Sentier Gobert est très célèbre pour la richesse de sa flore qui s'épanouit
pleinement au cours du mois de juin. Nous pourrons admirer les orchis (ou
ofrys) les gentianes, les globulaires, les anémones, et même quelques brins de
muguet qui cachaient ses clochettes encore fermées.

Nous passons aux Côtes (1487 m) avant d’atteindre la combe de Chaulange
(1526 m). Ce carrefour aurait pu nous permettre un raccourci en cas de pluie.
Cet endroit n’est pas jugé bon pour pique niquer car on peut entrevoir une
bonne petite montée pour le redémarrage ; finalement nous arrivons sur un
replat où nous trouvons assez d’espace pour nous installer.
On peut même entrevoir la plaine en contrebas de temps en temps. La pause
est assez rapide et se finit après distribution de biscuits et de chocolat, la
météo ne nous invite pas à la sieste !

Nous reprenons le Sentier Gobert ou GR 91 Tour des 4 montagnes, (un peu
pierreux et parfois glissant) jusqu’au lieu dit FontFroide Alt 1500m, nous
prenons alors la descente vers les Prairies de Machiret, laissant le collet du
Furon sur la droite.

Nous traversons une zone boisée et de petits alpages, croisons une bétaillère
qui emmenait des vaches assez impatientes de descendre pour trouver l’herbe
verte de ces belles prairies de montagnes pleines de fleurs.
Un peu plus bas, c’est le panneau « la Ya » qui attire notre curiosité ???, nous
sommes juste au dessus du parking, à 5 minutes de La Conversaria.
La rando se termine vers 15h, la pluie annoncée n’est pas arrivée, il y a même
plus de clarté, presque du soleil!
Quelques fleurs aperçues...

Amelanchier en fleur

Anémones des Alpes

Les données moyennées :12,3 km et 400 m de dénivelée
Nous remercions les organisateurs, nous étions tous prêts à braver le temps
incertain pour goûter à la joie des retrouvailles après ces périodes troublées.
A la prochaine rando prévue dans 15 jours en Chartreuse certainement

Josiane.B

