
 
 

Date :   24 et 25 mars 2007 
Activité : Ski de randonnée  
Lieu :  Hautes Alpes - Secteur Ecrins Sud-Est. Ascension de la tête de Vautisse 
et de l'Hivernet (carte IGN TOP 25 3437ET). 

 
Personnes présentes : Laurent Masson, Philippe Azéma. 
 
La météo prévoyait un samedi et dimanche mi-figue, mi-raisin, avec des conditions plus 
défavorables vers les massifs situés à la frontière Italienne. Il était prévu au programme d'aller 
dans le secteur du Viso. Mais dans les 15 jours qui ont précédé, les contacts avec le garde du 
refuge du Viso, nous ont amené à modifier le programme (manque de neige). La rando 
effectuée la semaine précédente dans les Ecrins (Départ d'Orcière Merlette, Grand Pinier, 
Dormillouse, Lauzes Rousses, retour Prapic) nous ont poussé à retourner dans ce secteur où la 
neige est encore présente en abondance surtout au-dessus de 2000m. 
 
Pour profiter un maximum de bonnes conditions, la météo prévoyant du beau temps jusqu'à la 
mi-journée, nous avions fixé une heure de départ très matinale. Le rendez-vous était fixé chez 
moi pour un départ d'Aubagne à 4h30. Nous avons pu démarrer, skis aux pied vers 8h00. Le 
départ de la course se fait au-dessus de Champcella, après le Ponteil (entre St Crépin et la 
Roche-de-Rame), de 1560 m. Durant toute l'ascension grand beau temps frais, avec un peu de 
vent. Nous rejoignons le sommet à 3156 m (1600 m d'ascension) en environ 4h00, vers 12h00 
en même temps que les premiers nuages. 
 

Laurent au sommet en limite du parc des Ecrins (tête de Vautisse 3156 m) 

 
 
 
 
 

COMPTE RENDU D’ACTIVITE – SKI RANDO 24-25 MARS  



 
Une vue depuis le sommet avec l'arrivée d'une couverture nuageuse. 

 
 

La première partie de la descente, après une petite pose ravitaillement, s'effectue sous les 
nuages et de très faibles précipitations de neige. Dans la seconde partie nous retrouvons un 
ciel variable avec alternance de nuages et de belles éclaircies. La météo avait vu juste. 
 
Nous redescendons ensuite, après avoir repris la voiture, au gîte d'étape de St Alban, situé au 
nord-est de Châteauroux-les-Alpes. Nous n'avons trouvé que cette solution d'hébergement 
dans les environs, et nous en serons très satisfaits. Les repas ne sont pas assurés, mais la 
cuisine et toutes les commodités sont en libre service. Nous avons tout prévu pour assurer 
notre repas du soir et le petit déjeuner. Nous prenons possession, Laurent et moi, seuls 
occupants du gîte, d'un espace qui peut accueillir une bonne vingtaine de personnes. Les 
propriétaires du gîte sont très accueillants et sympas. L'ambiance est très feutrée, quasiment 
monacale. Nous nous couchons tôt, dans un profond silence. 
Cette solution est à retenir. La situation du gîte permet pas mal de solutions pour des randos 
situées dans les massifs alentours à environ ½ heure de voiture. Prix pour la nuitée : 17€. 
Le lendemain nous optons au dernier moment parmi plusieurs possibilités, pour l'Hivernet, 
une classique, que ni Laurent ni moi n'avons déjà fait. La météo avait prévu un temps 
"maussade". Nous aurons finalement une météo plutôt agréable avec alternance de nuages et 
d'éclaircies, et au bout du compte, pas mal de soleil. Plutôt mieux que les prévisions ne le 
laissaient présager. Nous empruntons une route carrossable (limite sur la fin), à l'ouest de 
Câteauroux-les-Alpes pour partir de 1620 m, au lieu dit le Clos Jaunier. Nous ne trouverons la 
neige, pour chausser les skis que vers 2000m. Le départ se fait à 8h30 (heure nouvelle d'été), 
et nous arrivons au sommet à 11h30 à 2824 m (1200 m d'ascension). 
 



L'Hivernet, vue en cours d'ascension 

 
 

L'arrivée au sommet 

 
 

Nous sommes de retour à la voiture vers 13h30, pour un retour sur Marseille très tôt dans 
l'après-midi, à une heure (16h30 environ) record dans les annales des sorties de ce type. 
Finalement, même si nous n'avons pas eu beaucoup de succès (il faut dire que cette sortie était 
concomitante avec une sortie raquette organisée par Philippe Audry, bien que les participants 
ne soient pas tout à fait les mêmes, quoique suivez mon regard … ), nous n'avons pas regretté 
de la maintenir et les conditions météo étaient au bout du compte plutôt bonnes. Par contre 
évidemment après le froid de cette dernière semaine, la neige était redurcie (de la tôle par 
endroit) et pour la descente ce n'était le grand bonheur de la semaine précédente. 
 
        Philippe Azéma. 

 
 


