
 

CR Rando Lundi22/08/2022 

Sortie dans le massif du Taillefer, destination Plancol 

Nous serons 7 pour cette randonnée, le départ à 47 km de Grenoble est prévue à 9h30, les 

3 voitures passent par la station de La Morte, plus joliment appelée L'Alpe du Grand Cerf. 

Une descente sur Moulin Vieux Lavaldens et nous rejoignons le parking en suivant le 

ruisseau, La Vaunoire, Le chemin qui y mène surprend par les traces d'un violent orage 

récent, un torrent de cailloux aux passage de gués rend le chemin presqu'impraticable, mais 

le parking est bien au bout,,, 

 

  



9h30 Michel, André, Maurice, Jean, Chantal Yves et Claire, facile à compter. Nous partons, 

grand beau temps. 

 

Le chemin longe le petit torrent (on ne l'imagine pas charriant ces monceaux de cailloux 

encore visibles); nous apercevons un âne, traversons La Vaunoire sur une jolie passerelle. 

 



A l'entrée du vallon un beau cheval blanc semble nous saluer, signe d'un pastoralisme qui 

se confirme par un écriteau qui va nous apprendre la phrase magique, si nous croisons un 

Patou ,d'un ton ferme lui dire »File aux brebis»,,Nous sommes prévenus. 

 

Quelques lacets dans les bois, de jolies clairières le chemin doux dans la forêt devient 

caillouteux et des raidillons font souffrir certains(es) mais le col est bientôt là. 

 

  



11h30, c'est magnifique et sauvage, une herbe rase, des myrtilliers sans fruits et  déjà rouge, 

des genévriers toujours verts mais bien piquants ! 

Difficile de trouver un endroit propre pour déjeuner : moutons ou chèvres ont appréciés cet 

endroit bien avant nous ! 

Autour de nous les montagnes : Le Taillefer, le Pic du col d'Ornon et la fin du massif du 

Grand Armet et quelques proches petits piques qu'au moins un d'entre nous aimerait bien 

escalader, mais non ! 

 

 

13 h la descente est envisagée d'autant que quelques nuages s'installent sur les 

montagnes.  Nous aurons croisés quelques humains, remontant de l'autre versant, par le 

Merdaret. 

  



Une petite boucle est proposée pour passer devant la cabane du berger, le groupe va se 

séparer et trois curieux courageux vont préférer prendre le sentier de la cabane qui après 

celle-ci trop peu emprunté a disparu. 

En levant les yeux nous apercevons très loin et bien haut plusieurs centaines de mouton et 

dans le ciel des vautours, les loups, nombreux dans le massif préparent le festin ! 

 

Un regroupement, et à 7 nous repartons vers les voitures. 



Nous avons dénivelé de 680m, parcouru 9,9 km 

 

Rendez vous est pris au bar de La Morte, pour clore cette parfaite journée. 

BONNE SANTE A TOUS 

UN QUIZ : 

1 Qui voulait grimper au sommet inaccessible ? 

2 Quels sont les 3 curieux qui voulaient patauger dans l'urine de mouton près de la cabane ? 

La réponse une autre fois,,,, 

 

Claire 

 


