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6 personnes présentes : Georges T, Hélène M, Liliane X, Dany T, Oliver L et Alain T. 

 

 

Cette sortie récurrente a été réalisée cette 

année dans le Briançonnais. J’avais prévu un 

programme avec un bivouac au Lac de Cula 

puis une nuit au refuge Buffére et un second 

bivouac au lac Christol… 

Malheureusement le refuge était complet de 

même que tous les refuges et les gîtes de la 

vallée, il a donc fallu se débrouiller… 

Comme il n’y avait que 6 inscrits j’ai donc 

remplacé la nuit en refuge par une nuit dans 

mon petit studio à Briançon. Je suis monté 

avec Hélène, le dimanche 10 juillet et Alain 

devait monter le reste des participants le 14 

juillet. Nous avons fait une balade Mercredi 

pour nous mettre en jambe au Lac de la 

Douche. 

 

Jusqu’au 13 la météo annonçait du beau 

temps, puis le 13 au soir, des pluies 

intermittentes le lendemain. 

Le 14 au matin elle annonçait des orages 

sur la Clarée dés 14 heures et de la pluie 

à Briançon vers 17 heures… 

Lorsqu’Alain et ses passagers arrivent 

afin de déjeuner au studio, nous prenons 

la décision de retarder notre départ au 

lendemain et de faire une petite balade 

avant d’aller faire trempette dans les 

bulles des bains de Monêtier. 

Nous allons donc sur le parking des 

Bains puis nous prenons le sentier du 

vallon du Tabuc (piste noire bien connue 

de Monêtier) puis presque au hasard nous 

montons jusqu’au Hameau des 

Grangettes. Je ne veux pas en faire trop 

afin d’économiser mon genou déjà mal en point. 

Après 2 heures de balade, le ciel se couvre, mais il ne pleut pas. Vers 16 heures nous allons dans 

l’établissement thermal de Monêtier pour 2 heures de détente dans l’eau chaude… 

Dans la soirée, il ne pleut toujours pas, nous allons au restaurant avec un cousin (à mon frère et  moi) ainsi 

que son épouse. Vers 23 heures, en sortant du restaurant, il ne pleut toujours pas mais il fait très froid avec 

un vent violent. 

COMPTE RENDU D’ACTIVITE N° GT 169 RB 

Date :   du Jeudi 14 au dimanche 17juillet 2016  

Activité : Randonnées-Bivouac 

Lieu :  Briançonnais  

 
1)  Vers le Hameau des Grangettes… 

 
2)  La montée au chemin de ronde et l’Aiguille Noire … 
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Nous avons la chance d’assister, malgré 

le froid vif, au superbe feu d’artifice de 

Briançon, puis nous rentrons au studio 

sans se douter de la tragédie qui se 

déroule à Nice au même instant… 

Il n’y a que 4 couchages dans mon 

studio, nous sortons la table et les chaises 

sur le balcon et nous gonflons un matelas 

pour Dany et Olivier, du vrai camping… 

Tout se passe bien et le lendemain après 

un petit déjeuner copieux, nous partons 

vers Névache. 

Vers 9 heures 45, la route de la Haute 

Clarée est encore ouverte et nous y 

montons en voiture au lieu de prendre la 

navette comme prévue. 

A mi-chemin, on nous informe que le 

parking de Laval est saturé et qu’il faut 

s’arrêter au parking de Foncouverte. 

Nous nous garons donc sur le parking. Une 

première navette passe, elle est pleine à craquer 

et nous décidons de monter à pieds jusqu’au 

parking de Laval. 

Hélène et moi, nous prenons la route de Laval un 

peu avant les autres. 

C’est pénible de marcher sur la route avec les 

voitures et les nombreuses navettes qui circulent. 

Hélène fait du stop sans regarder et une navette 

s’arrête avec de la place, nous décidons de la 

prendre… Je tente désespérement de joindre les 

autres au GSM, pour les prevenir, mais il n’y a 

pas de réseau dans la vallée et je demande au 

chauffeur de prévenir 4 randonneurs avec des 

gros sacs que nous avons pris la navette. 

Effectivement, il leur fait la 

commission. 

En arrivant au parking de Laval 

(2040m), malgré le soleil, il fait froid 

à cause du vent qui court sur les 

cimes enneigées de la veille. 

(Plusieurs « bivouaqueurs » nous 

informent qu’ils ont eu de la neige 

dans la nuit.).  

Nous nous posons, Hélène et moi, 

dans un endroit légèrement abrité et 3 

ou 4 navettes plus tard, ils arrivent. 

Nous prenons ensuite le sentier 

d’accès au chemin de ronde soit 

environ 400 m de dénivelés raides et 

ventés… De nombreux ruisseaux 

coulent et certains, exposés au nord 

sont encore couverts de glace. 

Nous faisons une halte pour déjeuner, 

à 50 mètres de la Côte du Jas 

 
3) Le Lac de la Cula... 

 
4) Le groupe devant le Lac de la Cula… 

 
5) Repas frileux au Lac Laramon… 
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(2400m) dans un endroit relativement 

abrité du vent de plus en plus frais. 

Le repas achevé, nous terminons la 

montée en plein vent glacial… 

Après la Côte du Jas le sentier 

redescend légèrement et il est moins 

exposé au vent… 

Après environ 2 km de traversée, nous 

prenons un sentier qui nous monte 

directement au Lac de la Cula (2467m). 

Je fais le tour du Lac, mais il n’y a pas 

d’endroit abrité du vent et il fait très 

froid. Après un peu de repos, nous 

décidons de tenter notre chance au Lac 

Laramon un peu plus bas (2385m). 

Afin d’éviter de descendre au chemin 

de ronde et de remonter au Laramon, 

nous prenons un vague sentier en 

traversée en direction du lac. 

 

En fait le sentier remonte vers la Recare et 

nous arrivons bien au dessus du Laramon…  

Au nord du lac, une zone humide de pozzine 

est relativement à l’abri du vent Nous 

décidons de faire notre bivouac ici. 

Il est 16 heures, Hélène, Dany et Olivier 

montent au Lac serpent (2448m). 

Vers 18h30, nous montons nos tentes et 

nous commençons notre repas. Le pastis et 

le rosé coulent à flots pour certains, d’autre 

se contente d’une soupe Royco bien 

chaude… 

Lorsque le soleil disparaît derrière l’horizon, 

le froid vif devient mordant… 

Certaines d’entre nous mettent leur poncho 

pour couper un peu le vent. 

 

Si ma micro doudoune est bien chaude, 

mon pantalon en toile légère, non… 

J’ai les mains gelées depuis que j’ai 

rempli les bouteilles d’eau à la source 

au dessus du camp… 

D’autres randonneurs font un feu de 

l’autre côte du lac, mais nous n’avons 

pas de bois… 

Je me couche donc le premier, un peu 

après 20 heures et petit à petit, tous 

m’imitent. 

Au petit matin, vers 7 h 30 je me lève le 

vent est beaucoup moins fort que la 

veille mais il fait toujours froid… 

La nuit a été fraiche au point que les 

flaques d’eau stagnantes proches du 

camp ont gelées dans la nuit… 

 
7) Alain vers le Lac Laramon… 

 
6) Le Lac Laramon au petit matin. 

 
8) Le Lac Laramon au petit matin…  
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Nous préparons notre petit déjeuner dans 

la fraicheur matinale… 

Un peu après 8 heures, le soleil fait son 

apparition sur le camp et très 

rapidement, les vestes tombent les unes 

après les autres, on revit… 

Nous plions rapidement les tentes et 

nous quittons les lieux vers 9 h 30. 

Le Lac est magnifique ce matin avec un 

ciel bleu limpide. 

Nous descendons rapidement vers le 

refuge du Ricou. Puis nous continuons 

vers Foncouverte où nous retrouvons les 

voitures.  

Nous retournons au studio afin de nous 

restaurer et de « repréparer » les sacs 

pour la seconde randonnée. 

 

Vers 13 h 30 nous prenons la route 

du Col du Granon, lieu de départ de 

la seconde randonnée : le Lac 

Christol. 

A la demande de Dany, nous 

prenons le sentier des crêtes vers la 

porte de Christol (2531m), puis en 

arrivant au Col de Cibiere (2525m) 

le sentier semble devenir très raide, 

(En fait c’est sur quelques mètres 

seulement, ensuite il traverse à plat 

vers la porte de Christol). Un sentier 

part sur la droite, vers le col de 

l’Oule (2546m). 

Après le Col de l’Oule, il y a le Lac 

du même nom à 2425m soit 121m à 

remonter le demain alors que le Lac 

Christol est à 2245 soit 286 m à 

remonter… 

Très vite on décide de nous détourner 

vers le Lac de L’Oule, et c’est très bien, 

mon genou est de plus en plus 

« déglinguer »… 

On arrive rapidement au Col de l’Oule 

et on aperçoit un petit bout du grand 

Lac assez proche. Nous prenons le 

sentier de descente (GR57). Un petit 

vent frais souffle et nous posons nos 

sacs au bord de l’eau sur un endroit 

presque plat mais détrempé et 

vaguement abrité du vent… 

Dany, Olivier et Alain partent à l’assaut 

du Rocher du Raisin, pendant que les 

autres font la sieste… 

 
9) Au dessus du Lac de l’Oule… 

 
11) En quittant le Lac de l’Oule au petit matin... 

 
10) Le très beau Lac de l’Oule… 



5 

 

Vers 18h30, lorsque qu’ils rentrent, le vent est presque totalement tombé et nous décidons de monter à 

gauche du Lac sur un endroit bien plat pour monter le camp. 

Un peu avant 20 heures, nous préparons le repas en débutant par le pastis et en continuant par un vin rosé 

frais… 

Olivier réussi à allumer un petit feu de camp avec quelques brindilles et une bûche à moitié calcinée. Très 

bien pour l’ambiance, mais moins bien pour se réchauffer… 

Nous trainons un peu plus 

dehors que la veille et 

lorsque la température 

tombe à 8°, nous allons 

nous coucher… 

Le lendemain, Je me lève 

un peu avant 7 heures un  

pêcheur (à la ligne) 

descends en courant pour 

aller taquiner les truites au 

plus vite… 

Vers 7 h15 le soleil touche 

notre camp et aussitôt une 

douce chaleur nous envahie 

au point de mettre les 

shorts et les T-shirts… 

On plie rapidement les 

tentes et vers 9 heures on 

attaque la remonté vers le 

col de l’Oule, en quittant le 

Lac du même nom. 

Pour le retour on prend le 

vallon des Cibières pour 

rejoindre plus rapidement le col du Granon et les voitures. 

Vers 11 heures, nous rentrons au studio afin de déjeuner et de partir rapidement pour éviter les traditionnels 

bouchons du dimanche soir surtout suite à un Week-end de 4 jours avec du beau temps. 

Alain et ses passagers décident de partir tout de suite et de déjeuner en route. Vers St Clément sur Durance, 

ils s’arrêtent sur une aire avec des tables afin de déjeuner. 

Hélène et moi, après avoir déjeuné au studio, chargé la voiture puis nettoyé, nous rentrons aussi au bercail 

vers 14 heures.  Nous aurons tout de même presqu’une demi heure de bouchon à Tallard  

 

Une région magnifique, mais le climat peut y être rude surtout à cause de l’altitude élevée…Mais 

maintenant que c’est un peu ma région aussi, j’espère avoir le temps d’explorer tous ses trésors… 

 

 

 

          Georges TUSCAN 

 
12) Le Lac de l’Oule au petit matin... 


