Les crêtes du Brisou – lundi 22/11/21
Rendez vous fixé au parking de la Rivoire commune de Gresse en Vercors.
Parcours dans le brouillard et à petite vitesse, d’ailleurs l’horaire de départ a été
quelque peu décalé.
22 partants pour cette journée bruineuse et sont :
Brigitte, Josiane, Anne, Chantal, Régine, Jacqueline, Nicole, Marie-Noëlle,
Geneviève, Maguy, Maryse, Annick, Josette, Yves, Claude, Christian C, Alain,
Jean-Bernard, Michel Pa et Michel Pr, Bruno et André.
Il semble que c’est la première fois qu’il y ait tant de randonneurs à une balade
du lundi.
10 h partons en direction du Pas du Bru puis bifurquons à droite pour atteindre
la route forestière de Brisou.
Prenons à gauche pour le col de l’Allimas 1352 m où l’on arrive à 11h.

La vue est toujours aussi limitée, l’humidité ambiante pas très engageante
amène quelques commentaires sur le bien fondé ou non de la continuité du
parcours. Il est malgré tout décidé de poursuivre le tracé prévu.
On emprunte le sentier à Droite dont la signalisation demande une extrême
prudence en hiver.
Traversons le ravin de la Rantanche, point sensible de l’itinéraire dont le
passage rocheux en dévers nous donne, pour quelques-uns (es), un léger
vertige.

Ouf pas de verglas et donc pas de sortie de chaînettes des sacs à dos.
A l’intersection de Serre Girardet prenons à Droite pour atteindre la Crête du
Brisou.

Que ce soit le Brisou à droite ou le sommet de la Crête des Alleyrons à gauche,
rien n’invite à les gravir.

Vers 12 h 15 et il est décidé de rester au col et de manger sur la partie
sommitale de la piste de ski.
Le repas est vite pris, et les crêpes de Maguy sont malgré tout fortement
appréciées.
Le temps ne s’y prêtant pas nous repartons dans le brouillard récupérer la
combe des Alleyrons et redescendre au pied du téléski du même nom et
rejoindre la piste forestière de Brisou.

A mi-pente retrouvons enfin la « Lumière »
Nous nous dirigeons alors sur les Fayolles où se trouve un espace nature et
son parc aventure.

Aux Fayolles prenons à gauche pour rejoindre La Rivoire et nos voitures, il est
14 h 20.
La journée se termine sans brouillard et dans la bonne humeur.
Le bar restaurant l’Aupet est ouvert et sommes 10 à consommer vin chaud,
café, chocolat et demi.

Maryse

