
Compte rendu de la randonnée au Habert des 
Jarlons le lundi 27/09/21 

 
Nous nous retrouvons ce lundi pour une randonnée dans Belledonne au 
Habert des Jarlons. 
Le rendez-vous est le parking Pré Marcel au milieu de la forêt au dessus 
du col des Mouilles. 
Il est 9h40, nous sommes tous arrivés (15 participants : Annette, Anick, 
Brigitte, Chantal, Claudette, Danielle, Jacqueline, Josette, Nicole, 
Régine, Viviane, André, Gérard, Jean, Michel) et nous pouvons partir. 
Un seul groupe, vu le nombre de marcheurs. 
 

 



Certains comptent bien sur cette journée pour tester leurs capacités pour 
le Champsaur dans une semaine! 
 
Apres avoir traversé un peu de forêt, nous coupons par les champs, 
Michel n'étant pas convaincu par le sentier sur lequel nous étions. 
Il faut passer sous les barriéres et pas de passage pour les marcheurs. 
Ah ces paysans! En fait l'ancien GR 549 B semble avoir été fermé) 
Il fait soleil et au bout de 3/4 h, nous faisons une halte pour ôter une 
pelure. 
La montée est bien raide au milieu de résineux: pente évaluée par André 
à 45°, c'est peu dire qu'on en sue! 
Beaucoup de fougères, c'est très humide, le col des Mouilles porte 
décidemment bien son nom. 
 
Une petite halte pour boire à la Balme 1482m. 
 

  



 
Puis en avançant, nous arrivons à un parterre de myrtilles aux feuilles 
déjà rouges mais les fruits délicieux. 

 
Nous sommes face à la montagne qui nous domine et nous cache les 
lacs (Crop...) sur la droite. 



 

Faux espoir pour ceux qui pensaient manger là sur le replat, il nous reste 
encore de la montée mais moins rude. 
Nous prenons la montagne en travers sur la gauche. 
Enfin voilà le Habert des Jarlons, petite construction en bois à 1800m. 
 

 
Certaines se laissent tenter par les bancs du habert, au soleil et à l'abri 
du vent, le reste du groupe grimpe jusqu'à la croix d'Orionde, il ne sera 
pas dit qu'ils ont raté 10 m de montée! 
  



 
Un repos bien mérité avec belle vue dégagée sur la vallée du 
Grésivaudan et la Chartreuse. 
 

 
Nous repartons au bout d'environ une heure car la descente va être 
longue. 
Nous empruntons d'abord un sentier en zigzags bien dégagé, en bordure 
de résineux et de quelques rares feuillus qui essaient de résister mais 
pas trés vaillants. 
 
Au passage, on déguste quelques myrtilles. 
Annick voit des blobs sur des troncs d'arbres, ils sont oranges ; google 
nous dit : ni animal, ni plante, ni champignon, c'est un curieux être 
rampant composé d'une unique cellule géante! 
Est-ce hallucination? Cette montagne est étrangement habitée! 
 
Puis le chemin rentre sous bois et là, toute notre attention est requise 
pour ne pas glisser sur les pierres humides. 
Un joli passage avec des rochers arrondis recouverts de mousse bien 
verte. 



 



Certaines font des trouvailles : Régine ramasse des lactaires délicieux à 
condition de les cuire longtemps, pas très écolo! 
La récolte s'accroit avec des chanterelles toutes fraîches. 
Et au bout d'un moment, grand cri d'Annick qui a trouvé un bolet. 
Oui, mais le chapeau tout rond et tout marron est-ce bien normal? 
Enfin, le pied est bien celui d'un bolet ! 
 

 
Avec André, nous voyons des champignons blancs qui forment comme 
une corbeille de fleurs dans la verdure. 
Après des chutes pour certains, nous arrivons au parking, les pantalons 
un peu boueux mais nous sommes ravis de cette belle randonnée 
Les GPS nous donnent sensiblement : 10,2 km et 670 m 
Annette 


