
 

CR  RANDO  PLATEAU  DU  CORNAFION LE  27 JUIN  2022 

Nous sommes 10, au parking de la Conversaria, à 9h, l’horaire ayant été avancé du 

fait de météos diverses et variées (pas simple pour les organisateurs). 

Sont présents : André, Maryse, Yves, Alain, Maguy, Michel (Pilote), Gérard, Nicole 

(serre-file), Erick, Viviane. 

Après quelques centaines de mètres sur une large piste, nous virons à droite et 

traversons un bout de prairie et ses rouleaux de foin. Puis, rapidement, ça 

commence à monter, très raide, en forêt. 

 

 

S’il faisait soleil nous serions à l’ombre ….. tu parles ! il fait gris avec des nuages qui 

plafonnent bien bas. Aucun virage, aucun replat dans ce sentier qui nous 

« promène » dans la Combe de Chaulanche, la pente est plus que soutenue, sans 

oublier les cailloux. 

  



Au croisement avec le sentier Gobert, nous nous reposons un peu. La combe est 

couverte d’épilobes et gentianes jaunes. 

 

 

  



Au fil de la journée nous voyons aussi  des lis martagon, des campanules, des 

œillets, des renouées, etc….mais les rhodos sont  fanés. 

 

 

Nous redémarrons, pleine pente, en direction du plateau et ….du brouillard ! Pendant 

un moment, lors de nos quelques arrêts, nous aurons encore la vue sur Villard et ses 

hameaux. 

 

La végétation est très haute, le sentier est très étroit (non balisé, il n’est guère 

fréquenté), toujours sans aucun virages, juste quelques replats (qui font bien plaisir). 

C’est laborieux, on cherche son souffle, chacun trouve son rythme.   

Arrivés au point 1800m, il est 11h, décision est prise de redescendre « sous le 

brouillard » pour pique niquer : les 100m qui manquent à notre objectif ne nous 

apporteraient rien de plus, la vue est bouchée, et  il y a risque de pluie et/ou 

orage….ce qui n’arrangerait guère l’état de notre terrible sentier !!! 

 

Nous descendons prudemment, ce qui n’empêche pas les glissades et une chute, 

rien de grave, on ne sort pas la pharmacie. Nous retrouvons le sentier Gobert : en 

voilà un sentier qu’il est  joli, plat, confortable, agréable, facile !!!! On respire, d’autant 

que ça nous évite une descente un peu scabreuse de notre cheminement de départ. 

  



Au point 1487m, nommé Les Côtes, l’herbe est accueillante, le soleil n’est pas loin : 

nous pique niquons. 

 

Nicole nous fait découvrir un autre petit sentier qui ne nous oblige pas à passer  par 

la cabane Roybon, et nous retrouvons une grande piste qui revient aux voitures.  

 



Entre temps il y a eu une petite pause auprès des vaches : la clôture est-elle 

électrifiée ? « meuh » non, pas la peine, le fil suffit….et patati et patata….Alain y 

laisse son bâton et doit y faire un petit retour….. 

 

Au parking, il y a une séance « 2CV », bleue ciel et blanche (de Gérard et Nicole), 

capot ouvert, souvenirs souvenirs pour tout le monde !! 

 

Nous avons dénivelé de 643m, parcouru 6,8 km (Outdoor dixit). 

 

Etaient absents : le beau temps, la vue et le Cornafion, mais toujours là : la bonne 

humeur, le plaisir de marcher et de partager !! 

 

Merci Nicole et Michel. 

 

Viviane. 


