
 

Randonnée à raquettes…………...Les Clots Roybon du 28 février 2022 

 

Dernière journée de février qui s ‘annonce bien ensoleillée, un petit air de printemps 

sans les bourgeons ; 

Nous avons rendez-vous à 9h30  à Villard de Lans parking des Clots, 1230m. 

La température est encore négative, pas pour longtemps. 

Sacrée équipée ! 19 « Carto » (avec par ordre alphabétique : Alain, André, Annette, 

Annick, Béatrice, Chantal, Claudette, Eliane, Erick, Gérard, Jacqueline, Jean, Marie-

Noëlle, Maryse, Michel, Nicole, Régine, Viviane, Yves) tous bien emmitouflés qui 

s’interrogent sur crampons ou raquettes ; 

La décision est rapide les raquettes sont de remise, vive les crampons ! 

 

Nous sommes fin prêts, la colonne s’élance de bonne humeur sur un chemin enneigé, un 

peu ombragé, bordé de dalles de pierre ça et là ; Direction Aversin 1330m, puis la 

Côte. 

 

A la Côte nous prenons direction « Abri de la Fauge » par un sentier ensoleillé, un peu 

accidenté !! Sur notre gauche dans les rochers un serpent nous espionne….il est 

inoffensif la main de l’homme est passée par là (sculpture), merci Nicole pour cette 

découverte, nous serions peut-être passés sans le voir. 



Nous atteignons l’Abri de la Fauge, nous n’y allons pas nous coupons à travers la prairie 

superbe et bien enneigée...Et pour cause certains s’y enfoncent un peu trop, cela 

occasionne quelques chutes sans gravité dans cette douce poudreuse. 

 

Maintenant c’est l’ascension, la montée sauvage à travers les bois entre zones d’ombre 

et petits puits de lumière ; Tout ceci dans une épaisseur de neige qui forge nos petits 

muscles, le souffle est un peu plus court. Les épaisseurs de vêtements diminuent, il 

fait chaud. 

 



Quelle belle montée !! La lumière est de plus en plus belle, face à nous les hautes 

falaises, les crêtes du Vercors qui rappellent beaucoup « les Dolomites », mais pas 

besoin d’aller si loin !! 

 

Nous sommes au point culminant de la rando, ouf !! 

 

Maintenant direction la Source de Roybon, paysage magnifique, le Cornafion nous fait 

des clins d’œil depuis un certain temps, et là….il nous apparaît dans toute son 

imposante silhouette 

Certains ont repéré des chamois, nous sommes quelques uns à ne rien distinguer, mais 

nous faisons confiance aux yeux ce lynx ! 

 

 



 

Encore un petit effort, l’heure d’Annick est largement passée (11h45), nous atteignons 

la cabane de Roybon 1425m, pour un pique nique très attendu, déjeuner face à la 

petite Moucherolle., peut être. 

 

Après cet arrêt, nous reprenons notre route par un chemin, certes balisé, mais pentu 

et très boueux, merci les crampons !! 

  



Nous atteignons la bergerie, nous découvrons un village d’igloos ; 

Quelques courageux s’y glissent à plat ventre, mais n’ont pas l’intention d’y passer la 

nuit !! Avec ce ciel bleu, cette neige, nous nous retrouvons dans une atmosphère du 

grand nord….vu à la TV ! 

 

 

  



 

Bon, c’est la dernière halte avant le retour au parking, il est 15h quand nous arrivons 

aux voitures. 

Les 19 « carto » semblent heureux de leur journée, avec de belles couleurs sur les 

visages, quelle belle randonnée !! 

Merci à l’organisation, nous avons parcouru 8,3 km, dénivelé de 340 à 380 m, selon les 

GPS ?? 

 

A très bientôt, dans une autre aventure ! 

 

 

Béatrice, Erick 

 


