
 

Randonnée raquettes à la bergerie du Sornin 

Le 13/12/2021 

A 9h30 nous nous retrouvons sur le parking de la mairie d’Engins (930m).  

Onze cartorandonneurs sont prêts à prendre le départ : 

Michel notre guide, Claudette, Viviane, Josiane, Evelyne, Béatrice et Eric, Jean, 

Chantal, André notre serre file et Maryse. Un petit groupe pour une si belle 

journée…. 

Après les salutations et retrouvailles nous démarrons notre randonnée à 9h45. 

Il fait un peu frais mais le ciel bleu nous annonce une belle journée et les 

paysages enneigés sont magnifiques. 

Nous commençons notre 

ascension sur le large chemin 

qui monte vers le plateau du 

Sornin et de la Molière. La 

neige est encore fraîche, peu 

souillée et on a juste une trace 

pour ne pas trop se fatiguer à 

fouler la neige fraiche 

 

Au hasard d’arbres plus 

clairsemés, nous découvrons 

de belles vues sur les sommets 

de la Chartreuse, d’abord sur 

Chamechaude et la dent de 

Crolles puis apparaissent le 

Néron et la Pinéa avec, en 

arrière plan, la chaîne de 

Belledonne. 



 

Arrivés à «  la Croisette » (1180 m), nous quittons le chemin qui mène 

directement au Sornin pour une petite variante. Nous prenons un sentier qui 

oblique légèrement sur la droite. Ce sentier agréable légèrement descendant 

nous permet d’apercevoir par moment la chaîne de Belledonne à travers les 

arbres dénudés. Avec le soleil, c’est magnifique… 



Nous faisons ensuite une courte pause à l’intersection avec le chemin qui 

monte du Fournel que nous empruntons pour continuer notre montée vers le 

Sornin. Il est 11h15 et un chemin plus pentu nous fait face. 

Là ça se complique un peu car la montée est rude dans la forêt et des chutes 

sont à déplorer… 

 

Mais nous arrivons enfin sur le plateau du Sornin. 

 

 



 
 

Il est aux environs de midi et la faim commence à se faire sentir… 

On s’éparpille un peu devant le chalet du club montagnard de Sassenage où 

chacun trouve sa place et le repos qui lui convient. 

 

Après le repas, Michel propose de prolonger la balade jusqu’à la bergerie. 

Sept courageux le suivent tandis que 4 autres préfèrent lézarder au soleil et on 

les comprend car il fait très bon (15° selon certains),c’est plus que ce que la 

météo nous laissait espérer…. 



Nous continuons donc notre périple vers la bergerie avec la vue sur tous ces 

magnifiques sommets enneigés : La chaîne de Belledonne toujours mais aussi 

des sommets plus lointains avec en arrière plan, la Meije, le Rateau et le glacier 

de la Girose. 

On voit aussi Grenoble qui parait bien grise au pied  de cette nature grandiose. 

 

Mais le temps passe et arrivés au croisement du sentier qui mène à la dent du 

loup, nous décidons de rebrousser chemin et de rejoindre les autres pour 

rester dans les temps prévus pour notre balade. De toute façon, on avait vu les 

plus beaux panoramas et la fatigue commence à se faire sentir. 

Soyons modestes, c’est notre 1ère sortie raquette de l’année. On fera mieux la 

prochaine fois, peut être ?  

 

En retrouvant les autres, nous n’oublions pas de faire la photo du groupe. 



 

Puis nous effectuons la dernière petite montée jusqu’au poteau Sornin            

(Alt 1380 m) avant de redescendre sur Engins par le sentier le plus direct que 

nous avions quitté à la montée à la Croisette. 

 

La descente nous offre encore quelques vues magnifiques malgré la luminosité 

qui décline. 

 

Nous arrivons  au parking de la mairie d’Engins à 15h45. 



Bilan de la journée : 

590 m de dénivellé et 10,5 km pour les + courageux, un peu moins pour les 

autres. 

Très belle balade, très beau temps, et très belle neige, certaines en ayant 

profité un peu plus suite à des croisements de raquettes qui ont provoqué de 

belles chutes, heureusement sans gravité . A signaler, une récidiviste qui se 

reconnaîtra …. 

A bientôt pour de nouvelles balades. 

Chantal 


