
 
COMPTE RENDU DE LA RANDO DU LUNDI 12 SEPTEMBRE 2022 

 
PRAVOUTA – LE ROC D’ARGUILLE 

 
Nicole, Jacqueline, Josiane qui s’était inscrite tardivement, Béatrice, Annick, Viviane 
et son attelle au poignet gauche. 
Yves, Michel, Eric, Christian notre photographe, et Gérard. 
 

 
Et nous voilà 11 personnes au parking, route du col du Coq à 9h 35. Parés pour le 
soleil : chapeau, lunettes, crème solaire, alors qu’une grande partie était en forêt. 
Pour une mise en jambes nous avons commencé sur un chemin caillouteux, droit 
dans la pente pendant plus de 5 minutes. 
  



Ensuite on a continué par un chemin plus calme jusqu’à l’Estive du Haut : 
ABREUVOIR A VELO.  

 
Puis sur une partie de route goudronnée nous avons passé le Col du Coq puis 
rejoint, face ouest, un large sentier en pente régulière, jusqu’au débouché de la forêt. 

 
Devant nous, s’étalait la superbe prairie de Pravouta avec ses herbes sèches et les 
ombres portées des sapins.  Magnifique ! 
A notre gauche, on voyait les montagnes de Chartreuse « Chamechaude » « Le 
Charmant Som » et au loin la chaine du Vercors. 



 
Nous avons continué jusqu’au Habert de Pravouta à1600 m d’altitude, construction 
bien rénovée Et surprise en contrebas à l’ombre du Habert, un nombre important de 
moutons (je n’ai pas eu le temps de les compter) et le chien de garde Patou qui 
faisait sa sieste ! confortablement allongé ! 

 
Qu’avait-il fait la nuit dernière ? 
 
  



En suivant les drayes des moutons, nous progressions dans une ambiance 
bucolique : clochettes et bêlements, jusqu’ à une cheminée un peu raide à franchir. 
Heureusement Michel a sorti une sangle pour aider quelques un(e)s 
à atteindre le plateau. 

 

 
Nous avons marché dans une zone d’excréments de moutons pour nous mettre en 
appétit, mais, plus loin à 1750 m d’altitude avons trouvé un chaos rocheux – Le Roc 
d'Arguille – qui était bienvenu pour notre repas (il était tout de même 12h 30). 
  



 

 
Ensuite, séance photo par notre photographe particulier. Et là, nous avons eu une 
petite frayeur en voyant Michel s’affaisser doucement dans le creux de rocher près 
de lui. Plus de peur que mal, - juste une petite égratignure à la tempe. 
Nous sommes donc redescendus jusqu’au Col de Pravouta (1695m). 



 
Certains (5 courageux (e) ) sont montés jusqu’à la Croix de Pravouta ; d’autres (6) 
ont préféré se relaxer dans l’herbe à l‘ombre d’un sapin. 



Le retour s’est fait avec en face de nous les strates calcaires de la dent de Crolles et 
en second plan, la belle chaine de Belledonne, jusqu’au Col des Ayes (1538m). 

 
Puis nous avons emprunté un sentier à mi-pente qui passait près de la ruine du 
Habert des Ayes. 

 
Et là, Eric nous a fait la lecture de l’historique de ce Habert (voir photo) 
Nous avons retenu qu’il y avait en 1964, un berger avec une jambe de bois « Le 
Père Fournier » qui gérait, avec un aide berger, un troupeau de 500 à 600 brebis et 
quelques cochons. 
Parfois des spéléologues de passage s’arrêtaient, pour prendre un verre !!! 



 
Nous avons retrouvé notre chemin caillouteux bien pentu qui nous a bien cassé (e)s . 
Ouf les voitures nous attendaient en bas. 

 
 
Pour mémoire : nous avons fait 630 m de dénivelé et 8,7 km 
 
Annick 
 
Photos de Christian 
 

https://photos.app.goo.gl/5fvEnVuVZGW1uRgW7

