
 

C.R.   RANDO  AU  ROCHER  DU  CHATEAU  VERT  LE  19/12/2022 

 

Nous fûmes 16 inscrits mais nous retrouvâmes seulement 14 sur le parking-

patinoire de Serre Monet (1256 m) au dessus de Gresse : Chantal (Gabric) était 

empêchée au dernier moment et Lucienne avait raté d’une heure le RDV de 

covoiturage……. 

A l’heure dite, sont donc prêts à affronter le Château Vert : Nicole, André, 

Chantal, Christian, Jean, Alain, Josiane, Maguy , Viviane, Michel, Yves, Claudette, 

Erick, et ……Jean-Claude, invité d’André. 

 

  



Inutile de se casser la figure dès le départ, donc c’est crampons à neige pour 

tout le monde (ou presque) et nous nous dirigeons vers les hameaux Grands et 

Petits Deux, en contre bas (1212 m), puis nous remontons au Col des Deux 

(1222 m) pour emprunter la large piste forestière nous menant vers Le Ménil. 

 

La pente est régulière, sur notre gauche s’élèvent les falaises majestueuses du 

Vercors, nous nous réchauffons petit à petit, et .….la couche de neige 

s’épaissit !! Après un arrêt à l’intersection (1338 m) qui conduit au Palais (rocher 

qui précède celui du Château en sud), nous poursuivons vers le Château, qui à 

force de neige, sera plutôt Blanc que Vert. 

 



Les premiers font la trace, les différentes pointures et enjambées obligent à un 

peu de gymnastique à l’arrière de la troupe, et ce n’est qu’un début car nous ne 

savons pas ce qui nous attend ….. 

 

Après une jolie clairière, un beau conifère en chandelier et sa table de pique-

nique, nous attaquons les 100 derniers mètres pour le sommet : c’est raide, 

Yves trace des marches, quelques broussailles, un petit passage « en crête », 

et….ouf ! installation pour le déjeuner, il est 11 h 52 (dommage pour la « dame 

de 11 h45 », qui n’est pas là). Depuis nos 1549 m le panorama est à 360° : 

Falaises du Vercors, Mont Aiguille, Dévoluy, Belledonne, Chartreuse, et plus si 

affinités….. 

  



 

 



Nous reprenons nos traces à la descente et…..photo de groupe à la table de 

pique-nique précédemment rencontrée 



 

C’est donc désormais (croyons nous) le retour aux voitures : chouette paysage 

velouté de neige, chemin confortable d’où nous observons au dessus de nous le 

Palais et le Château (c’est chic, non ?), petit sentier de descente entre feuilles, 

cailloux et neige, jusqu’à la passerelle sur la Gresse (1140 m). 

 

Bien joli tout ça, mais il faut maintenant RE-grimper, environ 60 m, bien pentus, 

jusqu’au hameau de Chaumeil et ses vieilles maisons bien retapées, juste sous le 

Serpaton. 

 



Bon, il ne faut pas traîner, nous RE-descendons à La Fruitière (1159m). 

 

Et enfin  nous entamons la terrible « remontada » de 110m vers notre 

parking……. 

  



Un champ de neige collante, droit dans la pente, le groupe s’effiloche, à chaque 

semblant de replat les dernier(e)s espèrent, et puis non, c’est pas fini, c’est 

interminable, nous étions bien la moitié du groupe à ahaner dans cette ultime 

montée, et nous arrivons « rompus » aux voitures. 

 

 

Mais, comme d’hab’, nous sommes très contents de notre journée 

cartorandesque  (11 km et 535 m de « montagnes russes ») et nous nous 

réconfortons au troquet avant de nous séparer.  

 

       Viviane 

Photos de Christian 

 

https://photos.app.goo.gl/umC6ohwJdFQKXrvp8

