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CARTORANDO38  - Mini-séjour dans 

le Champsaur 5-7 Octobre 2021 

 

 Mardi 5 octobre 2021 

 

 Illustré par les photos-reportage de Christian Chieppa 

Nous sommes 31 en ce mardi matin automnal, répartis dans 9 voitures, à prendre la direction 

du Champsaur, premier séjour post-covid, c’est ainsi qu’on se repère maintenant dans le temps … 

La météo n’est pas engageante, il a beaucoup plu la veille, c’est brumeux et la circulation est 

dense, ce qui nous rappelle que les travailleurs se lèvent tôt. Mais ça va s’arranger, c’est sûr. 

Chaque voiture s’organise librement pour parcourir les 100 km qui nous séparent d’Ancelle, petit 

village des Alpes de haute Provence (altitude 1350 m) dans la vallée d’Orcières-Merlette. RDV 

à 9h45 à notre hôtel  « Le chamois » pour un départ prévu … à 10h.  

Les premières arrivées s’installent au bar de l’hôtel pour déguster un café bienvenu après ce 

trajet matinal, bientôt rejointes par les autres participants qui arrivent peu à peu. C’est le 

moment des retrouvailles, certains ne s’étant pas revus depuis le premier confinement.  

Echanges de nouvelles et installation dans les chambres car l’hôtelier, sympa, nous a donné les 

clefs plus tôt que prévu. 
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Et vient le moment du départ en balade. La brume masque le paysage mais nous n’aurons pas de 

pluie, c’est l’essentiel ! Cette météo a incité nos organisateurs à changer le programme, nous 

ferons aujourd’hui le circuit prévu normalement pour le troisième jour.  

Deux itinéraires sont prévus : 

 Groupe des « contemplatifs » : La Pinouse (1694m) Dénivelé 360m et 7.6 km. Option 

possible vers l’Arche, en AR (+500m et 5.8 km). Trace Open Runner 13737722. 

 Groupe des « sportifs » : Le Cuchon (2002 m). Dénivelé 837m et 15.7 km. Trace Open 

Runner 10536892. 

 

Groupe La Pinouse (24 personnes) 

Nous partons du village d’Ancelle, direction col de la Moissière et, après avoir traversé le 

torrent de la Rouanne aux eaux bien tumultueuses, nous cheminons d’abord en pente douce au 

milieu de pâturages et de hameaux. 



Page 3 sur 19 
 

  

  
 

Nous entrons ensuite pour un long moment dans une belle forêt de conifères et de feuillus, 

l’atmosphère est humide et les champignons attirent l’œil des amateurs. Discussions animées 

et exercices de mémoire pour identifier les espèces ….  

 
 

   
 

Après un passage bien raide, nous arrivons à La Pinouse où le sentier pour l’Arche démarre 

sur la droite. Michel n’a aucun succès quand il propose ce « supplément » …  
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Le groupe à l’unanimité poursuit son chemin et entame la descente dans une forêt moins dense, 

offrant quelques aperçus sur les montagnes alentours quand les masses de brume veulent bien 

se déchirer un court instant. Nous traversons ensuite un magnifique sous-bois planté de hauts 

mélèzes, certains rendus très chevelus par les lichens qui les recouvrent. Le spectacle de ce 

sous-bois tapissé de mousse d’un vert éclatant, la lumière et les bancs de brume inspirent les 

photographes. 
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Puis nous arrivons dans une prairie qui tombe à point nommé car c’est l’heure du casse-croûte. 

Certains se serrent  autour d’une belle table à pique-nique tandis que les autres s’installent sur 

la pente herbeuse en prenant soin d’étendre d’abord un bon isolant pour protéger leur 

« fondement » de l’humidité ! 

  
 

Après la pause animée, Michel propose une nouvelle variante qui rallongerait le circuit de 3 km 

et rajouterait 100m de dénivelé. Le groupe se scinde en deux, Marie-Noëlle prend la tête de 

celui qui rentre directement et Michel celui qui veut bien faire un effort supplémentaire. 

Le sous-groupe 1 poursuit le sentier qui monte doucement dans cette belle forêt de conte de 

fée puis nous arrivons en surplomb du torrent de l’Aiguille. Et là ! Mauvaise surprise ! Les crues 

récentes ont creusé le torrent et les bords sont instables. Michel tente de trouver un passage. 

Descendre puis  remonter la rive caillouteuse s’avère difficile, d’autant que des rochers sont 

posés en équilibre précaire. Nous  décidons de ne pas prendre de risques et, sagement, nous 

rebroussons chemin. Le retour se fait par un large chemin forestier. Attention aux pierres 

glissantes ! Enfin, le sentier qui longe la Rouanne nous ramène au village. 
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Il est un peu moins de 16h et nous avons devant nous un long moment à savourer avant le repas 

du soir pour faire ce que bon nous semble, douche, sieste, farniente, visite du village, étude 

des cartes, lecture, station au bar ou autre. 

Le sous-groupe 2 

Nous sommes 6 à rentrer  directement. Nous suivons le sentier qui descend en pente douce. 

Nous  sortons du bois et surprise  le soleil éclaire le Cuchon, la Rouanne est un beau torrent 

impétueux on ne risque pas de se baigner. Nous rentrons en prenant notre temps.  
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Nous avons RDV à 19h au bar pour la traditionnelle réunion qui nous permet de faire le point 

sur la journée et les randos du lendemain. L’apéro offert par l’hôtel met de l’ambiance.et de 

l’animation dans les échanges. Cette journée commencée tôt et bien remplie se termine par un 

bon dîner. Direction la salle à manger où nous attendent trois grandes tables et une savoureuse 

cuisine familiale. 

Jacqueline J. 

Groupe le Cuchon 

Mardi 5 octobre, 1er jour de randonnée. Nous sommes 7 à opter pour le Cuchon à partir 

d'Ancelle, randonnée programmée pour le 7 octobre mais choisie, ce jour, en prévision d'un 

temps annoncé comme incertain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après la traversée de la Rouanne à l'altitude de 1426m nous entamons une montée bien pentue 

qui nous conduira au col du Cuchon à 2002m sous la Petite Autanne. Nous évoluons dans une 

brume plus ou moins épaisse. En sortant de la forêt et en s'élevant nous découvrons quelques 

sommets bien enneigés dont le Vieux Chaillol. 
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Après un pique-nique assez rapide et venté...nous redescendons du coté de Serre Laguenia et 

rejoignons le GR 50, retour à l'hôtel, le Chamois,  par les Faix accompagnés d’une petite pluie 

peu perturbante. 

 

C'était une randonnée intéressante qui a largement satisfait tout le groupe." 

 

Eliane GRITTI 
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Mercredi 06/10/2021  

Le Lac des Pisses (2515m),  

en boucle à partir de Prapic (Groupe 1) 

 

Au village, notre groupe de dix randonneurs prend le chemin du lac qui traverse d’abord des 

champs puis remonte agréablement le vallon du torrent de Blaisil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bientôt la pente s’accentue franchement mais de nombreux lacets en facilitent la montée. Le 

sentier domine le vallon et traverse plusieurs torrents avec cascades. Les fameuses « pisses » 

si justement nommées, car ça « pisse » de partout et pas des pipis de chat ! 

La colonne des dix s’est étirée. Certain(e)s grimpent allègrement, d’autres plus modérément… 

Chacun(e) son rythme ! Efforts récompensés par le spectacle grandiose à l’arrivée au lac. 
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On se met à l’abri du vent pour la pause pique-nique. Fait pas très chaud ! On ne s’attarde guère 

et on entame le tour du lac. Un peu de neige sur les roches, nous faisons demi-tour. Sauf 

Yolande et Jean-Bernard qui persistent et signent ! 

On les retrouve et on s’engage sur l’itinéraire de retour par le Lac  Les Jumeaux (2460m). Il 

nous faut emprunter le sentier balcon qui en inquiétait certaine(s) (je ne dirai pas qui…). Ouf ! 

Il est bien marqué, bien sec et aussi…bien panoramique ! On reste concentrés et tout va bien ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis on chemine jusqu’au lac où la photo s’impose. C’est trop beau ! Yolande, Jean-Bernard et 

Gérard vont observer de près un tableau de commande de télésiège puis entament la descente 

du vallon du Lac du Col. Nous faisons de même. 

 

 

 

 

 

 En contre-bas, nos trois curieux ont été stoppés par un autre torrent qui semble bien 

impétueux. On les voit hésiter. Les deux Alain, Éliane et Régine les rejoignent. Danielle, Marie-

Andrée et Nicole, plus prudentes, s’immobilisent. On ne sait jamais, s’il fallait remonter ! 
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Euréka ! Un passage ! Et Régine, telle une chevrette, bondit lestement par-dessus le torrent. 

En éclaireuse avérée, elle scrute le relief et s’assure de la suite. Ça doit passer ! Après 

concertation des « chef(fe)s », le reste de la troupe franchit à son tour le torrent… avec un 

peu d’aide. On poursuit la descente, on rejoint le torrent du Lac. Le sentier nous mène à l’alpage 

où le torrent serpente gentiment. On le traverse aisément pour retrouver le sentier et par une 

série de lacets en forêt, on rejoint la bifurcation vue le matin. 

La boucle est bouclée. Le retour à  Prapic se fait tranquillement, au gré de chacun(e) : cueillette 

de champignons, halte au Tombeau du Poète, farniente sur des rochers, flânerie dans le village… 

et le parking ! 

Conclusion : Très belle randonnée avec une météo bien agréable ! N&G Ranval 

Et cerise sur le gâteau : deux sapins givrés !  Magnifique ! 

 

 

 

 

  SAUT  DU LAÏRE  (Groupe 2) 
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Prapic : Le saut du Laïre (Groupe2) 

Départ de PRAPIC (1566m) vers 10h, il fait grand beau avec 4° ; dans un premier temps nous 

sommes 22, Michel est pilote, André est serre-file,  il y aura des changements au cours de la 

journée. Tout d’abord une petite grimpette sur une belle rampe empierrée, avec déjà l’envie 

de faire des photos de ce Drac Noir, au-dessous, avec l’éclairage des jaunes et ors des 

arbres.  

Arrivés à l’Oratoire (1640m) nous nous séparons en 2 groupes : Michel et Josiane, Jacqueline.M 

et André. Après une 1ère passerelle il fait déjà chaud dans la montée : petit arrêt pour « enlever 

des couches » et admirer le dessin magnifique des terrasses et parcelles verdoyantes sur la 

pente en face. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensuite nous évoluons sur un sentier en lacets qui nous conduit doucement  (laborieusement ? 

mais non, mais non !!)  vers le plateau qui sera le point haut de notre rando (2068m). Il y a un 

épisode « vols majestueux de vautours » au cours de la montée (trop éloignés malgré tout pour 

les talents de notre photographe). Et puis les botanistes du groupe observent de nombreuses 

plantes, dont le joli champignon quasi fluo (déjà photographié la veille) nommé « Clavaire dorée 

ou jaune ». Sur le plateau nous traversons plusieurs jolis torrents, aux eaux cristallines et 

chantantes. 

Nous commençons la descente, en pente douce, vers le lieu de pique-nique où nous attend le 

groupe de Michel et Josiane : à l’abri du vent, au soleil, dans l’herbe épaisse, parfait quoi !  
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Un gros chien, d’on ne sait quelle race, 

arrive, d’on ne sait où, et s’installe avec 

nous. Il est tranquille, silencieux, fatigué, 

photogénique, et  très gourmand ! Il nous 

accompagnera jusqu’au troupeau de moutons 

parqué au bord du torrent, et retrouvera 

ses compères plus ou moins Patous… 

 

 

Le fond du vallon est magnifique et sauvage, fermé par les falaises des Barres de la Cabane et 

des Rougnous (à 2400m environ) d’où s’échappent de nombreuses cascades (sources du Drac). 

Comme annoncé dans le titre (quel suspens !) nous arrivons au Saut du Laïre (1870m) : une bien 

belle chute d’eau sous la passerelle !! Juste au-dessus est installée la chouette cabane du 

berger, délaissée jusqu’à la prochaine estive. 

 

 

 

 

 

. 

A partir de ce moment, un petit groupe descend plus rapidement pour aller jusqu’au Tombeau 

du Poète au-dessus de Prapic. (Et oui, nous nous sommes beaucoup éparpillés, mais pas de souci, 

le lendemain l’organisation était au Top !! ) 

Le retour au village se fait par une piste très confortable, 

surplombant le Drac qui serpente dans les herbes rousses. 

Nous faisons une petite pause à la Chapelle de la Saulce 

avant de nous poser définitivement sur les bancs auprès des 

fontaines fleuries de PRAPIC. 
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Pour info : le Drac Noir et le Drac Blanc se rejoignent entre Prapic et Orcière, au carrefour 

de la vallée de Champoléon. 

 

De retour au village de Prapic la plus part d’entre nous préfère profiter du calme, se reposer 

ou admirer les quelques rues du village. 

 

Mais comment résister au plaisir de découvrir ce site historique, si près de nous ? 

A deux nous avons l’accord de partir à sa découverte. Nous allons sur ce chemin, facile, 

magnifique près du torrent du Blazil . 

Après 1/2h de marche nous apercevons un énorme rocher qui pointe son arête vers une 

imposante falaise brune, c’est là que le poète Joseph Reymond (non ce n’est pas une ancienne 

orthographe d’un parent d’Alain, notre collègue cartorandonnien.. !) a décidé de construire, 

cimenter,  organiser son tombeau et ses funérailles. 

Le rocher, la falaise impressionnante, le bruit du torrent.. Nous ressentons une émotion 

particulière. 

Une petite pancarte vite lue (nos amis attendent sur le parking) raconte l’histoire de cet 

homme né en 1847 et qui, instituteur, refusa le recyclage obligatoire des enseignants à Paris 

après la guerre, en 1878. Il préféra se faire berger et conteur 

 

Nous redescendons rapidement et sur ce chemin nous croisons (quelques) fleurs de 

rhododendrons...nous sommes en octobre..la nature nous joue des tours ! 

  

 

Viviane et Claire  
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Jeudi  7 octobre 2021 
 

Le grand lac des Estaris - Orcières Merlette 

 

Dernier jour, il fait frisquet à Ancelle, les voitures sont recouvertes de givre, il faut gratter !! 

Nous quittons l’hôtel d’Ancelle vers 9h30 pour le parking de la route des Forests à Merlette 

qui est très proche du départ de la randonnée du jour, à proximité des locaux techniques du 

service des pistes. 

Départ à 1895m - Nous nous divisons en 3 groupes : 

Groupe Rouge : Yolande, Éliane et Alain, Régine & Jean-Bernard, Nicole & Gérard, Marie-

Andrée, Alain,  

Groupe Bleu : Nicole P., Danièle, Michel, Christine,  Viviane, Lucienne, Nicole DB., Maguy, 

Christian C., Josiane, Michel 

Groupe vert : Marie-Noëlle, Annette, Jacqueline M., Jacqueline J., Gérard P., Annick, Claire, 

Claudette, Maryse & André  

Comme nous sommes sur un domaine skiable j’ai choisi de nommer les groupes avec des couleurs 

de piste (j’ai évité le noir...) 

Il fait grand soleil, un peu frais mais nous allons vite nous réchauffer. 

Orcières Merlette partie Est  

Aperçu de 

la montée, 

après le 

Rocher 
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Le départ s’effectue sur une piste large qui passe par les quelques maisons du Forest des 

Estaris puis on quitte la piste pour prendre à droite le chemin qui va vers le site d’escalade du 

Rocher des Estaris équipé d’un escalier pour le franchir sans problème !  

On se dirige ensuite vers un pont puis à gauche un chemin escarpé nous conduit jusqu’aux 

premiers lacs de Jujal ; 

 

On monte ensuite sur une piste assez large passant par Roche Rousse (départ et arrivée de 

plusieurs remontées), piste qui nous conduit au lac des Sirènes (2400m) 

Ce sera le but du groupe vert. 

Nous continuons par un chemin très très pentu avec des marches  en rondins qui retiennent la 

terre, en haut duquel on arrive au lac Long puis au lac Profond (2470m). Il faut grimper encore 

un peu pour découvrir les lacs Jumeaux.  

En levant la tête on aperçoit la bâtisse du refuge des Estaris et la cime du télésiège, la fin de 

notre montée. Il y a même un peu de neige et quelques boules volent.. 

.Nous apercevons des marmottes bien dodues, Christian veut les photographier, il restera à 

l’affût un bon moment mais la marmotte n’a pointé que le bout de son nez ! (voir les photos!) 
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Nous arrivons au lac des Estaris , entouré de neige, (2582m).  

 

 Le grand cirque des Estaris est une réserve naturelle délimitée au nord par la pointe des 

Estaris (3081m), à l’est le col de Freyssinières (2782m), à l’ouest  le col de Prelles (2822m) .  

Il fait un vent terrible et on ne reste pas longtemps à admirer le panorama. La bâtisse du 

refuge sera un bon abri, mais le mur est déjà en partie occupé par les collègues du groupe 

rouge, ils nous feront une petite place pour manger à l’abri du vent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yolande, Régine & JB, Éliane sont partis vers le col de Fressinières (2782m).  

Nous amorçons la descente avant qu’ils ne reviennent, mais nous les avons aperçus au col, puis 

sur la pente. Alain G. et Gérard vont à leur rencontre, il fait trop froid pour les attendre. 

Marie-Andrée, Nicole R. & Alain se joignent à notre groupe pour redescendre. 

La descente s’effectue lentement pour profiter du soleil et des paysages magnifiques, la trace 

est souvent différente de celle de la montée. Après le lac des Sirènes nous passons vers la 

cabane du Gouroud ce qui évitera de se retrouver près des remontées mécaniques.  
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Christian a fait de magnifiques photos que vous pouvez admirer en vous connectant sur les liens 

qu’il nous a envoyés.  

Pour le groupe bleu 11km et 730m de dénivelée environ  

Finalement vers 16h tous les groupes se retrouvent au parking pour un regroupement avant de 

rejoindre Grenoble.  

Josiane 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

Déjà J3..avec un départ matinal sous 0 degré et grand ciel bleu direction  Orcières 

Merlette..1800m. 

Chacun choisi son lac ..: lac des sirènes, lac long, lac profond et lac des Estaris 2585m. On a 

même pu pousser dans la neige jusqu'au col de Fressinieres à 2782m. 

Tout ça dans le magnifique !!. 

Retour et RV au bistrot de Pont du Fossé..et on se séparait..  

 

Régine 

  Ancelle et son plateau, La Pinouse sous le soleil   
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Récapitulatif Randos 
 openrunner Visorando  

Lac des Estaris 13734950 11158 D711m/11,3km 

Lac Profond 13734950 11158 D670/9.7km 

Lac des Sirenes 13734950 11158 D570/8km 

    

Lac des Pisses 8987107  D1028/15.5km 

Saut de Laïre 13212280 72413 D655/15km 

Saut de Laïre 13212280 72413 D600/11.5km 

    

Le Cuchon 10536892  D837/15.7km 

La Pinouse+l'Arche 13737722  D850/13.2km 

La Pinouse 13737722 549492 D360/7.6km 

Liens avec les albums photos 

Yolande   

Champsaur 3 jours 

Christian  

La pinouse  Jour 1 

Le saut du Laire Jour 2  

Le lac des Estaris Jour 3 

 

Merci à toutes les personnes qui ont participé à l’organisation (MNP, AS, CG, MP), à 

l’écriture (JJ, EG, VP, CD, NR, JB, RG)  et aux photos (YM, CC) du compte rendu de 

cet agréable séjour  

Marie-Noëlle 

https://photos.app.goo.gl/TYgfUwz2qMoetS2Z6
https://photos.app.goo.gl/C3iaLhbif4yfVR1w5
https://photos.app.goo.gl/YeBfM1HdLPC5arVU9
https://photos.app.goo.gl/BEUeFQmEnjdhdDDu9

