
 

Compte-Rendu de la randonnée du 30/05 

Tour du Pérollier 2183 m 
 

Nous sommes 17 au parking de St Honoré 1500 en nous répartissant en 2 

groupes. 

L’un composé de Jean-Bernard, Michel le serre-fil, Yves et André le pilote 

pour le sommet du Pérollier par le sentier du Diable. 

Le second avec Anne, Annick, Chantal F, Chantal G.la pilote, Claudette, 

Evelyne, Jacqueline, Maryse, Nicole R., Régine, Viviane, Gérard R.et Jean le 

serre-file pour le tour du Pérollier en passant par le lac de Charlet puis le col 

de l’Ollière à 2041m. 

Il est 9 h 30 bien sonnée et partons allègrement le premier en direction de la 

Croix Gouret, le second en direction du lac. 

Chantal notre pilote secondée par Jean mène le groupe. 

 



Quelques arrêts pendant l’ascension nous permettent d’atteindre le lac sans 

difficultés et avec le plaisir non dissimulé de voir des fleurs égayer notre 

parcours. 

 

  



Nous distinguons les 4 lâcheurs sur le versant de Côte Dure. 

Après un petit ¼ d’heure de pause, nous rattaquons la dernière difficulté qui 

est le col de l’Ollière, arrivé au col le groupe des 4 passé par le sentier du 

diable est au sommet du Pérollier. 

 

Nous entamons le tour en prenant sur notre Gauche un sentier ma foi bien 

agréable car presque plat en laissant la piste permettant l’accès à la combe de 

la Chinarde où se trouvent quelques départs de téléskis et le chalet des 

Pâtres.   



Nous nous sommes donnés rdv avec le premier groupe disons plus 

exactement qu’André m’a indiqué que la pause déjeuner se ferait dans la 

combe de la croupe de la Lava face à Côte Belle …..je connaissais pour avoir 

« pique-niqué » à cet endroit peu de temps auparavant avec André et 

Christian. 

A quelques longueurs de notre pause casse-croûte, le groupe du Pérollier 

nous rejoint et prenons ensemble un repas bien mérité. 

Un petit vent pas très agréable nous contraint de nous vêtir un peu plus 

chaudement. 

Après une petite heure, le temps à certain de faire une mini sieste, nous 

quittons notre salle à manger pour le col du Parché 1998 m. 

Cette traversée nous permet de voir courir 2 ou 3 marmottes, les seules sur le 

parcours. 

 

On emprunte la descente sur une belle piste (elle mène à la bergerie) et se fait 

avec un air de colonie de vacances, passons à proximité de la cabane des 

Cloutons, poursuivons dans Côte Rotte et la croix de Gouret.  

  



Descendons jusqu’au torrent de la Jonche qui se franchit à gué où nous 

faisons une pause 

 

 

Puis après quelques centaines de mètres remontons sur le parking de St 

Honoré 1500. 

 

La journée a été excellente, apparemment tout le monde est ravi. 

 

Maryse 

 


