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9 personnes présentes : Georges T, Philippe et Brigitte A, Hélène M, Dany T, Léna I, Camille F, 

Liliane X  et Fabien N. 

 

En début de semaine, la météo prévoyait du mauvais temps le WE, mais c’est rare qu’elle soit précise aussi 

longtemps à l’avance… Mercredi, elle annonçait ; beau temps samedi et mauvais dimanche, puis l’inverse le 

lendemain… Nous avons décidé, avec 

Philippe, de tenter le tout pour le tout, bien 

nous en a pris… 

Nous avions prévu de réunir deux sorties, 

Raquettes/ski de randonnée, et de se 

retrouver le soir au même gite : la fruitière à 

Villargaudin mais la sortie de ski-rando a 

« avortée » sans doute ils n’ont pas cru à la 

météo…   

Samedi matin, nous  partons donc vers 8 

heures d’Allauch en direction du Queyras. 

Après les traditionnels arrêts, pains, 

toilettes et essence, nous arrivons vers 11 

heures au village de Villargaudin où se 

situe le gite de la Fruitère. Nous laissons les 

voitures et nous nous équipons, arva, 

raquettes, etc. Le gite est encore fermé et 

nous squattons sa table de pique-nique pour un rapide 

déjeuner. Vers 12h30 nous prenons la direction du site de 

Queyron par le sentier de PR (rouge-jaune). Au début, sur 

environ 100 mètres, la neige manque sur le sentier orienté 

au sud, puis en arrivant à la forêt, il y en a presque trop… 

Nous progressons en plein bois sans quitter la trace, sous 

peine de nous enfoncer profondément dans la neige un peu 

lourde. Nous avions prévu Philippe et moi, de faire 2 

groupes, un pour une rando facile ; le Queyron et un autre, 

pour une plus dure et plus longue vers le Clos la Chalp et la 

cabane de Baoude. 

Philippe part devant avec le groupe des plus rapides et je 

reste derrrière avec celui des « plus lents », ce qui me 

convient très bien… Hélène et Liliane restent avec moi. 

Nous arrivons au Plateau du Queyron et nous en faisons le 

tour pour admirer le panorama sur les Gorges du Guil et sur 

les sommets du Queyras… 

Les deux tables d’orientations sont sous la neige et l’accés 

au Chalets n’est pas tracé et donc fort pénible.. 

En redescendant, pour éviter les 100 m déneigés nous 

prenons la route forrestière moins raide et dont les lacets 

peuvent être coupés en pleine pente, un régal…  
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1) Au départ de la rando de Samedi ; Villargaudin 

 
2) Liliane et Hélène au Queyron 
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Au détour du sentier, nous tombons sur deux jeunes 

Chevreuils qui paissent tranquillement dans les zones où la 

neige a fondu… Un peu plus loin, nous arrivons environ 

100 m au dessus du village et pour éviter une long lacet, 

nous décidons, (enfin je décide) de couper à travers 

champs… 

Au début, c’est assez facile puis la pente s’accentue et la 

neige ramolit au point que parfois je m’enfonce jusqu’à la 

taille et je galére pour sortir les raquettes de la « soupe ». 

Hélène perd deux fois une raquette avec la chaussure et se 

retrouve en chaussette dans la neige… Finalement, elle 

enlève ses raquettes et adopte la méthode de la « glissade 

sur les fesses » dans ma trace. Ce qui lui réussit plutôt bien 

au point que Liliane finit par adopter la même méthode… 

cela rafraichit un peu « les idées » mais c’est efficace. Nous 

arrivons au Gite vers 5 heures où on s’installe et on prend la 

douche avant que l’autre groupe arrive un peu plus tard. Il 

semble qu’ils ont eu les même problèmes que nous…Nous 

descendons, un peu plus tard, dans la salle de resto pour 

nous prélasser devans le feu de bois en attendant le repas 

que les « patrons » du gîte prennent avec nous. 

Après l’apéro (vin d’orange et vin blanc 

offert), une bonne soupe puis des saucisses au 

choux(spécialité locale) avec des patates 

nouvelles, des fromages de Pays et un gateau à 

la créme anglaise. Sans oublier le génépy et 

une délicieuse infusion de fleurs locales… 

A part nous, il n’y a qu’un autre demi-

pensionnaire, une jeune savoyard qui vient 

faire la course de Ski Alpinisme de Brunissard, 

le Grand Beal. Le monde est petit, car c’est un 

agent EDF de Bourg St Maurice… 

Après une sorte de veillée placée sous le signe 

de la rigolade, (comme d’hab) nous montons 

nous coucher… 

 

 

Le Lendemain, je me lève à 7 heures pour 

aller vérifier que la météo est bonne. Si 

quelques nuages trainnent encore, le ciel se 

dégage lentement. Vers 8 heures nous 

déjeunons pantagrueliquement, du moins 

certains d’entre nous…  

Puis vers 9 heures, nous quittons nos hôtes, 

Hervé et Colette, afin d’aller bronzer sous le 

magnifique soleil. Nous avions envisagé 

d’aller vers la vallée de Clapeyto, mais la 

course de ski Alpinisme y a lieu, nous optons 

donc pour le Lac de Roue au départ de « La 

Chalp », la station de ski d’Arvieux. Nous 

prenons la  piste de ski de fond de crainte que 

le GR soit peu enneigé, vu son exposition. 

 
3) Sculpture naturelle. 

 
5) Hélène et Liliane dans la descente du Queyron 

 
4) Un des deux chevreuils  
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Très vite, nous tombons les vestes, tant il fait 

bon. Par contre, la neige est dure (il a gelé cette 

nuit) au point que petit à petit, on enléve nos 

raquettes pour marcher sans. 

Vers 11 h 30, nous arrivons au Lac de Roue, il 

est encore recouvert de neige. 

Nous remettons les raquettes pour faire le tour 

du lac et pour rejoindre les tables de pique-

nique. L’une d’entre elles, exposée au soleil est 

déneigée et nous y prenons place.  

Philippe se construit « un trone en neige » au 

bout  de la table, car il n’y a que 8 places sur 

les bancs. 

Un petit pastis met un peu d’ambiance pour le 

repas encore bien animé. 

 

Ensuite nous refaisons 2 groupes, Philippe, 

Brigitte, Dany et Camille, suivent la crête 

pour rejoindre la vallée de la Muande (env 

250 m positif) et la station alors que 

qu’Hélène, Léna, Liliane et Fabien me 

suivent vers le belvédére de Roue d’où la vue 

est magnifique sur les Sommets du Queyras. 

Au retour, pour changer, je décide de prendre 

le GR qui semble enneigé au moins sur la 

partie visible. La descente est agréable, la vue 

est grandiose, contrairement à la piste de fond 

dans la forêt. Mais j’ai l’impression que nous 

descendons beaucoup trop bas… 

En vérifiant sur la carte, je réalise qu’en fait 

le GR descend jusqu’au Hameau « des 

Maisons » puis il remonte d’environ 100 m 

pour rejoindre la station de la Chalp. Nous 

rejoignons le Hameau où nous enlevons les 

raquettes pour marcher sur le goudron. A 

la sortie du hameau, le GR remonte raide 

dans une pente mi-neige, mi terre. Bien 

sur, la neige est molle et sans raquette on 

s’enfonce et on « rame ». Heureusement, 

ce n’est pas trop long. 

Ensuite le sentier traverse presque 

horizontalement la forêt. La quantité 

importante de neige nous permet de 

rechausser les raquettes. Lorsque nous 

rejoingnons enfin le village de la Chalp, 

nous retrouvons Philippe au départ du 

GR. Inquiet, il est venu à notre rencontre 

et il a deviné que nous serions là… En 

fait, ils ont été plus rapides que nous, avec 

une meilleure neige. Vers 17 heures 30 

nous quittons La Chalp pour un retour 

sans histoire sans trop de bouchons. 

 
6) La piste du Lac de Roue 

 
8) La Piste de Fond vers le Lac de Roue 

 
7) La Dent de Ratier 
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Une belle et bonne sortie, dommage pour ceux qui ont 

annulés pour la météo. Et un regret, que nous n’ayons pu 

faire un regroupement Raquetteurs, Skieurs dans le même 

gite (en 2014 peut-être)… 

    Georges TUSCAN 

 
10) Notre groupe sur la route du Lac… 

 
12) Le GR descend vers le Hameau des Maisons. 

 
9) Les sommets du Queyras… 

 
11) Le Plateau de Roue… 

 
11) La descente peu enneigée du GR … 

 
12) Un pas délicat vers l’arrivée à la Chalp. 


