
 

SEJOUR à MONT-DAUPHIN 

 

DU DIMANCHE 25 JUIN AU 4 JUILET 2017 

 

Ce séjour a été orchestré de mains de maîtres par Patrice et Dominique. Il s’est déroulé 

au gîte le Glacier bleu à Mont Dauphin tenu par Chloé, David et leurs deux enfants Gaspard et 

Virgil. Nous étions 19 drilles : Dominique et Patrice, Cécile et Guy, Annie et André, Martine 

et Jean-François, Geneviève et Christian, Maryse, Evelyne, Gisèle, Josiane, Marc, Gérard, 

Daniel, Jacques et Martine 

DIMANCHE 25 JUIN 2017 

LES AIGUILLES DE CHABRIERES 

14 km, dénivelée 900m, 6 heures, altitude 1580m, 2 479 m 

Une belle marche dont l'objectif est d'atteindre le massif calcaire des Aiguilles de Chabrières 

qui offre un magnifique panorama à 360° sur l'Embrunais, le massif des Ecrins et sur le lac de 

Serre-Ponçon. 

A Serre-Ponçon, avant de traverser le pont de la Savine nous avons bifurqué à gauche en 

direction de Saint Apollinaire puis de Réallon.  Partis du parking de la petite station de Réallon, 

nous arpentons un chemin au travers la forêt, puis de l'alpage pour atteindre rapidement la crête 

qui offre une belle vue sur le lac et sur la ville de Chorges.  

  

Nous suivons la crête toute en ascension dans un milieu minéral dans des conditions difficiles, 

jusqu'à la brèche de Chabrières où un passage étroit, très raide, entre deux rochers, nous mènera 

à l'Oucane de Chabrières.   

https://www.visorando.com/randonnee-chorges.html
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LUNDI 26 JUIN 2017 

LA CRETE DE LA RORTIE  

 17 km, dénivelée. 950 m, 6 heures 

Point de départ, les ruines du village La Roma 

Nous sommes partis pour faire une boucle qui nous permettra de suivre la ligne de crêtes de la 

Rortie. A notre droite, la vallée de la Durance ; à notre gauche, la vallée de la Biaysse. Après 

un sentier qui monte à Pallon (hameau de Champcella), puis Aux Roberts, nous avons suivi la 

conduite forcée visible de la route pour atteindre le col de l’Aiguille (pose banane). 

 

  

 

 

 

 

C’est dans ce chaos de l’Oukase 
que nous déjeunons. 

De l'Oucane nous plongeons dans 

le pierrier pour terminer par le 

chemin qui nous mène derrière la 

station de Réallon. 

 

Nous avons déjeuné sur la ligne de crête de la 
Rortie. La vue sur les à-pics des deux côtés est 
parfois impressionnante. Nous sommes 
redescendus et sommes passés vers les Aujards et 
devant la grotte où ont été enfermés les Vaudois au 
XIVe siècle, le temps est un peu menaçant. 

Au village Les Jouberts, l’orage menaçant, Marc, 
Dominique et Josiane nous ont quitté et sont rentrés 
en stop à Mont Dauphin. Nous avons admiré le 
gouffre de Gourfouran, impressionnante gorge où 
coule la Biaysse.  
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MARDI  27 JUIN 2017  

LA CRETES DE VARS 

 13 km, dénivelée 850 m, 4 h 45 

Départ de Mont Dauphin direction Le val des Escreins. Nous nous sommes garés au refuge de 

la Rué. 

                

La Crête de Vars offre un splendide parcours varié depuis la Basse Rua, au cœur de la réserve 

naturelle du Val d'Escreins.   Par la Combe de l'Ubac, la montée (près de 800 m de dénivelé) 

nous a mené au Col de la Coulette (pose banane).  

Beaucoup de fleurs : lys martagon, phalangères à fleurs de lys, édelweiss, rhododendrons, 

anémones, raiponces (fleurs bleues) géraniums. Les enfants que nous sommes restés ont eu un 

grand plaisir à observer, à guetter les marmottes nombreuses ce jour- là.   
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Au sommet de la crête de la Scie nous avons déjeuné et là Patrice nous a relaté l’histoire de ses 

parents (chute conséquente causée par le dévalement de cailloux suite aux passages de 

randonneurs) et lu le poème écrit par sa maman à la suite de leur mésaventure « Ex-voto à mon 

sac à dos ». Un moment émouvant. 

                                              

Au retour, nous avons visité Guillestre : son église avec ces deux Lions (le bien et le mal) en 

« marbre de Guillestre ou griotte » (c’est en fait du calcaire fossilisé de couleur rose mais les 

lions sont blancs) et sa serrure aux 3 personnages dont l’évêque grimaçant. Le nom Guillestre 

vient peut- être du nom de la rivière qui y coule le Guil ou l’inverse le Guil doit son nom à 

Guillestre. Mystère ! … A Guillestre on peut voir des gruaux : lucarnes ornées de poulie pour 

monter le foin ou les grains aux greniers. Mais aussi des fénières : greniers ouverts sur la rue 

où l’on montait le foin avec un système de poulie (gruau).   

 

 

 

 

 

 

 

Le panorama nous 

offre une vue 

imprenable sur la 

station de ski de 

Vars, sur Vars 

Marie, Vars Saint-

Marcellin, Vars les 

Claux et sur la 

station du Risoul. 

Plus douce, la 

descente herbeuse 

face au Massif des 

Écrins retrouve 

le Col de la Scie. 
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MERCREDI  28 JUIN 2017  

VISITE DU CHATEAU QUEYRAS 

 

Le château Queyras construit au 

Moyen-Age sur un verrou glaciaire 

surplombe le village du même nom. 

Seul, le donjon reste le vestige de 

cette époque. En 1700, Vauban dote 

ce château d’une enceinte en demi-

lune. Nous avons pu voir les 

batteries casematées couvertes (tir 

de canons) et les cheminées pour 

l’évacuation de la fumée. 

 VISITE DE LA SOURCE CHAUDE DU PLAN DE PHAZY 

L'eau de Phazy remonte de la faille de la Durance, située à 1000 mètres de profondeur. Elle est 

ainsi riche en minéraux, notamment en oxyde de fer (ce qui lui donne sa couleur rouge) silicium, 

calcium, magnésium… Cette eau a beaucoup de vertus thérapeutiques. A mon goût, elle est très 

buvable 

 

DECOUVERTE DE LA FONTAINE PETRIFIANTE 

La Fontaine Pétrifiante formée par les dépôts d’eau minéralisée est une curiosité naturelle 

surprenante. Certains y voit une tête de monstre.  Elle est en constante évolution.  

 

Pour terminer la journée, nous avons fait le chemin des marmottes au pied de Mont Dauphin. 

      

En 1940 il a servi de garnison aux chasseurs alpins, en 1950 il est devenu un lieu de colonies 

de vacances. Le film Le Bossu avec Daniel Auteuil a été tourné dans ce château en 1997. Nous 

sommes tombés sur un animateur extra, le temps étant pluvieux, il nous a ouvert l’office des 

officiers où nous avons déjeuné. 
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JEUDI  29 JUIN 2017  

LE SENTIER DES GENEVRIERS THURIFERES A PARTIR DE SAINT-CREPIN 

10 km, dénivelée 600 m 

Ancien chemin muletier des Guions, ce sentier permet de découvrir cette thuriféraie et en particulier 

de s'émerveiller devant plusieurs spécimens de genévriers dont  l'Éléphante, un genévrier thurifère 

femelle âgé de plus de 1000 ans (aujourd’hui, cet arbre est endommagé). Ce sont des arbres très 

anciens, ils ne sont pas piquants, leurs aiguilles sont organisées comme celles des épicéas. Nous avons 

déjeuné au village de Champoussel 

 

VISITE DE LA CITADELLE DE MONT-DAUPHIN 

A 14 h 30 nous avions rendez-vous avec un guide pour cette visite des plus intéressantes des 

défenses militaires : lunette d'Arçon, arsenal, poudrière, douves, charpentes de la caserne 

Rochembeau. 

 

VENDREDI 30 JUIN 2017  

LACS FARAVEL ET PALLUEL 

17 km, dénivelée 1050 m, 6 h 20 Altitude 1441 m – 2479 m 

Direction col de la Freissinières, voitures garées au parking des cascades de Dormillouse. 

Beaucoup de cascades, beaucoup de belles roches dont certaines de couleur émeraude, 

beaucoup de marmottes.         
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Le lac de Faravel s’étend sur 3 hectares, et 40 m de profondeur. Déjeuner rapide, un grésille 

tombe et il ne fait pas très chaud.  

Un passage que j’ai trouvé magnifique, nous attend avant d’atteindre le lac de Palluel. C’est 

une plate-forme où un nombre incroyable de cairns s’exposent sur une dalle de roches, c’est un 

très bel endroit insolite où se dégage malgré le chaos de ces pierres une atmosphère de plénitude.  

 

 

 

Le lac Palluel est beaucoup plus petit que le lac Faravel mais beaucoup plus profond 80 m. 

En redescendant, à la plus grande joie des enfants que nous sommes restés, nous avons vu un 

daguet au bord du torrent Le Chichine (enfin c’est Guy qui nous a expliqué la différence entre 

le petit faon de Blanche Neige et le daguet). Et nos yeux ont été encore ravis par le spectacle 

d’un jardin « extraordinaire » quelque peu kitch du bourg de Dormillouse Les Enflo



SAMEDI  1er  JUILLET  2017  

LE COL DE NEAL 

 17 km, dénivelée 950 m, 6 h 15 altitude 1770 m – 2576 m 

Très, très jolie randonnée où nous avons eu une belle vue sur l’itinéraire, les virages, le 

dénivelé… que nous avons « grimpés » en vélo en 2015 Martine et moi pour atteindre le col de 

l’Izoard (Arvieux, Brunissard, la Case Déserte). 

 

 

Nous sommes arrivés au col de Cros (culminant à 2303 m) vers 10 h 30. Un joli sentier nous a 

conduit aux chalets de Clapeyto 2 221 m puis au lac et au col de Néal. Nous avons longé les 

lacs Marion à une altitude de 2 520 m pour atteindre le col du Lauzon 2 576m. Une descente 

dans la rocaille, descente très longue nous attendait. Nous étions aussi attendus par un troupeau 

de très jolies vaches et de petits veaux. 

 
*** 

Que de bons moments partagés durant ce séjour :  bonne humeur, rire, convivialité, plaisir de 

la table, gentillesse, découverte, contemplation. 


