
Page 1 sur 6 
 

COMPTE  RENDU  DE  LA  RANDO  AUX  EMEINDRAS  LE  10/01/2022 

 

Chantal et Jean, Maguy et Alain, Claudette et Michel, Régine et J.Bernard, 

Danielle, Annick, Jacqueline, Viviane, Yves, André. 

Le temps pluvieux et gris du week-end ne les y invitait pourtant pas, mais le 

lundi matin à 9h30 les 14 Cartorandonneurs répondaient présents, sur le 

parking du Foyer de Fond au Sappey : Michel avait négocié une belle météo !!!! 

Il est le pilote et André le serre-file. 

 

 

 

 
Il ne neige pas, nous ne sommes pas dans le brouillard, le soleil pointe  son nez, 

tout va bien et nous commençons à fouler la neige douce, légère et profonde. 

Les arbres nous font une voûte de coton blanc, nous admirons. Au passage de la 

grande prairie, immaculée, le vent du nord nous cingle un peu, mais ça ne dure 

pas, ouf.  Nous traversons la piste des Emeindras et prenons la direction de 

Montjalat (1217m).  Jusqu’à présent nous suivions une trace, mais là, il n’y en a 

pas, Yves prend alors la place de pilote et ouvre le chemin. 
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Le sentier qui nous conduit vers les Hallières (avec ou sans H…..) est vraiment 

magnifique, féérique. Au lieu dit Pied de Vélouse (1260m) nous prenons à droite 

– sinon c’est la montée au Habert de Chamechaude – et c’est une douce 

descente qui serpente dans la forêt : autant le dire nous nous régalons !! Les 14, 

colorés et bavards, ne se doutent pas de ce qui les attend….. 
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Après le ruisseau de Vence (séquence pieds dans l’eau), nous nous attaquons 

(mais qui attaque qui ?) à une côte impressionnante, et nous découvrons petit à 

petit que c’est long, très long, sans fin, pas loin de 150m de dénivelé d’une traite 

…..Le groupe s’est disloqué en petits paquets selon les rythmes cardiaques, les 

souffles, les douleurs, et autres avatars….. 

 

 

 

Au point 1354m, il est 12h30, il y a de la fatigue dans l’air et de l’estomac dans 

les talons, nous décidons  d’installer notre salle à manger : on tasse la neige, on 

se fait son trou, on n’est pas loin de l’igloo……mais le pique-nique ne s’éternise 

pas : les  -3° n’incitent pas à la sieste ! Nous redémarrons  pleins d’énergie après 

les chocolats de Claudette, direction l’Emeindras de Dessus.  

Très rapidement, après le couvert des arbres nous débouchons dans l’alpage 

blanc et lumineux, son chalet et son arbre givré : photos et encore photos. Au 

chalet  (1427m) nous dégustons les papillotes de Chantal, puis c’est la photo de 

groupe. 
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Il faut maintenant redescendre, en passant par l’Emeindras de Dessous, le soleil 

est là au milieu de gros nuages gris, les contrastes sont fabuleux. De forêts en 

clairières, de descentes en petites remontées, nous rejoignons l’itinéraire 

classique et regagnons Le Sappey par Le Bruchet et Jaillères. 

  
Nous avons fait environ 10kms et 500m de dénivelé, par température toujours 

négative. Cela méritait bien chocolats et vins chauds au Café de la Place. Une 

bien belle journée : merci aux organisateurs, aux traceurs, et à tous, pour la 

chouette ambiance « Cartorandienne ». 

 

                                   Photos et mise en page : Jacqueline. 

      Texte : Viviane. 


