
 

 
    
   

CR de Côte Rouge du 05/12/2022 
 

Balade proposée et menée par notre amie Chantal G. 
 
Malgré un temps très peu clément, brumeux dans la vallée grenobloise,17 personnes sont 
présentes au parking du col du Fau, Jacqueline et Maguy s’étant excusées, soucis de 
santé. 
 
On a laissé le brouillard en route aux environs de Monestier-de-Clermont et au parking du 
col du Fau 898 m sommes « scotchés » par le temps exceptionnellement beau sans 
nuage donnant des couleurs éclatantes mais soyons francs, pas les grandes chaleurs, les 
flaques sont tout de même verglacées, le sol givré.  
 

 
 
Les 2 Sœurs, la Gde Moucherolle, la Petite, pas de la Balme, la Montagne de la Pale…. le 
plaisir des yeux.. 

 
Chantal est pilote et Michel désigné comme serre-file. 
 
9 h10 démarrons en traversant les routes du col de la Croix Haute et de Roissard, 
prenons la piste durcie par le gel pour le col de Ferrier 950 m et ses bâtiments de 
fermage. 



 
 
 
Continuons pour le col de Fraisse 947 m et 
des pistes rendues boueuses par une 
température beaucoup plus clémente 
 

 
 
 
Le Mont-Aiguille dans la fraîcheur du matin 

 
 
 
 
 
 

Le col de Maissenas 973 m est atteint puis 
quelques centaines de mètres plus loin 

bifurquons aux Pignes pour Côtes Rouges 
1044 m que nous atteignons après 

quelques lacets aux environs de 10 h 
40 mn. 

 

 
 
Après quelques minutes de récupération, sucrerie, gâteaux etc, nous redescendons SE au 
col (?)947 m et Chantal prend l’option la plus sage de descendre à G permettant d’éviter Le 
Baraton 993 m et sa forte pente car très glissante en cette période sur le versant du bois 
de Maissenas.  
Nous rejoignons à 910 m la piste menant sur le versant de Côte Mandaire. 
11h45, tenons à respecter l’heure fatidique de notre amie, il est décidé l’arrêt casse-croûte 
dans une clairière légèrement pentue, humide mais avec vue sur les chaînes du Dévoluy, 
Belledonne et autres sommets enneigés. 



 

 
 
Une petite heure et repartons, 

passons aux hameaux du 
Tiroulet et de Gachet avec 
son joli four à pain rénové. 
 
 
Ensuite c’est Maissenas, 
sa salle des fêtes et son 
centre hippique.  
 
 
 
 
Sous Les Combes à G direction Roissard que nous court-circuitons par la D pour aller sur 
la ferme de L’Homme où une connaissance à Chantal nous reçoit colériquement en 
expliquant qu’il en avait ras-le-bol de ces randonneurs qui salissent tout, sans gêne, 
etc….seulement quelques mètres plus loin sur le bord de la piste un tas de détritus ….à 
part notre paysan bien équipé en matériel agricole, qui peut se débarrasser de cette façon 
d’un tel tas d’ordures ????  
Nous longeons Martine, Les Peyrouses et la voie ferrée puis la dernière petite montée 
nous amène à la route du col du Fau à traverser de nouveau puis le parking, il est 15h 20. 
Nous sommes crotteux mais contents de cette magnifique journée 
 
Avec les options de notre pilote, circuit 13,8 km et 370 m de dénivelé 
 
Merci pour vos photos. 
 
André m’a bien aidé pour ce CR 
 
Maryse  
  


