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7 personnes présentes : Georges TUSCAN, Liliane XICLUNA, Christine et Pascal SENOCQ, 
Dany TEISSERE, Marie MOLAGER, Régine DRUT 
 
Pour cette sortie, la dernière de l’exercice 2008/2009, j’avais prévu de camper, dans un des 
nombreux campings du Queyras, c’est plus facile à gérer, il n’y a pas besoin de réserver… Mais 
Pascal m’a parlé d’un super gîte qu’il connaissait. Pour un tarif de 32 Euros la demi pension, avec les 
prestations assurées, ce n’est plus intéressant de camper. Nous avons donc opté pour cette solution 
d’hébergement et je crois que nous avons fait le bon choix, vu l’accueil excellent que nous avons eu, 
Merci Pascal… 
Après une 
annulation mardi 
dernier, nous 
n’étions plus que 
six à partir de 
Marseille, Dany 
étant déjà sur 
place, J’ai donc 
recherché des 
participants par 
mail quelques 
jours avant le 
départ afin de 
remplir les 
voitures. Régine 
s’est inscrite 
vendredi et en 
portant le nombre 
des participants à 
huit… 
   Dany, Régine, Marie, Pascal, Christine et Liliane au départ de la rando 
 
Malheureusement, vendredi soir, Hélène a eu un problème familial et elle a été contrainte, de ce fait, 
d’annuler son départ. Nous n’étions donc plus que sept à partir. 
Nous sommes donc partis samedi matin à 6 heures pour nous retrouver à 6 h 30 à Aix (sortie de la 
Chevalière) afin de prendre Régine. Après un arrêt boulangerie à Chorges et un arrêt « pipi » sur une 
aire du lac de Serre-Ponçon, nous retrouvons Dany, vers 9 heures 30, dans le village de Brunissard 
au-dessus d’Arvieux. Elle est venue de Briançon par le col de l’Izoard où il neigeait… 
J’avais prévu de faire le lac de Soulier, mais Marie et Dany, l’ont déjà fait. Marie m’a suggéré 
quelques jours avant le départ, de faire le lac de Néal par les chalets de Clapeyto. La rando est un peu 
plus dure avec 6 heures et 610m positif contre 5 heures et 560m, mais elle semble être encore plus 
belle avec une « flopée » de lac de montagne… Nous changeons donc de vallée pour le Lac Néal.  
Nous laissons les voitures sur le parking du pré des Vaches (1968m), avant de partir en balade. Il 
n’est pas encore 10 heures lorsque nous prenons le départ sur le GR5. 
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Le ciel est bleu mais de 
nombreux nuages le 
parcourent à grande 
vitesse… Le Pic de 
Beauduis (2843m) au-
dessus de nous est 
« plâtré » par la neige 
fraîche ainsi que tous les 
sommets avoisinants. Un 
vent violent souffle et il 
fait très froid, mais 
l’humeur est joyeuse et 
nous montons avec un 
bon rythme. Nous ne 
souffrirons pas de la 
chaleur aujourd’hui. En 
suivant la route de 
montagne, nous passons 
devant le rocher de Pra 
Premier. 

  Dany résiste au vent devant les Lacs Marion 
 
Il est équipé d’une Via ferrata Bientôt nous sommes en vue des premiers chalets de Clapeyto. … 
Nous continuons la piste jusqu’au second hameau (2221m) où nous prenons le sentier jaune en 
direction du lac de Néal.  
Malgré quelques 
raidillons, la pente est 
relativement douce et 
nous progressons 
rapidement, il faut 
dire que cela nous 
réchauffe de 
marcher… 
Nous passons le lac du 
Cogour, puis le lac de 
la Favière et les Lacs 
Marion pour arriver 
sur la crête de Terre 
Blanche (2520m). 
Nous la suivons 
jusqu’au Col de Néal 
(2509m) où nous 
surplombons le Lac 
du même nom 
(2453m) sur l’autre 
versant. 
    Dame marmotte qui regarde passer les « blaireaux »… 
 
Un vent glacé et très violent balaye le col, nous descendons dans un vallon pour rejoindre le sentier 
de descente et trouver un endroit relativement abrité pour déjeuner… 
Nous nous installons au pied d’un raidillon pour « casser la croûte ». Sans bouger, on se refroidit très 
vite et malgré les goretex et les capuches, nos doigts s’engourdissent… A peine un quart d’heure plus 
tard, nous repartons glacés et il nous faudra un bon moment pour nous réchauffer… Nous croisons de 
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nombreuses marmottes 
qui gambadent dans les 
alpages environnants, 
alors que nous en avions 
peu vu à la montée. 
Elles sont déjà bien 
grasses mais malgré 
leurs démarches 
pataudes, elles sont 
rapides. L’une d’entre 
elle se prélasse au soleil 
à quelques mètres de 
nous sans avoir l’air trop 
inquiète de nous voir 
passer si près d’elle… 
Nous retrouvons plus 
bas le hameau et la route 
de l’aller. Vers 14 
heures, nous arrivons 
aux voitures. 

 Liliane, Pascal et votre serviteur ; elle est pas belle la vie 
 
Nous avons mis à peine 4 heures pour une rando donnée pour 6 heures, à croire que nous sommes 
très bons… En fait la rando prévoit de descendre et de contourner le lac Néal (2453m) avant de 
remonter au Col du même nom, 
nous avons coupé par la crête en 
gagnant ainsi du temps et du 
dénivelé… 
Il est vrai que nous aurions 
largement pu partir une heure plus 
tard, je demande aux participants 
de bien vouloir m’en excuser pour 
les avoir tirées du lit aussi tôt, mais 
s’il avait fait chaud, nous aurions 
apprécié… Personne n’est parfait, 
et surtout pas moi ! 
Sur le chemin de retour, nous 
faisons une petite halte au marché 
de saveur de Brunissard histoire de 
goutter et aussi d’acheter quelques 
spécialités locales. Ensuite, nous 
prenons la route de Ceillac afin de 
rejoindre le Gîte du Petit Chalet. 
Nous y arrivons vers 16 heures et 
nous y sommes très bien accueillis 
Nous nous installons dans deux 
chambres, une pour Christine et 
Pascal et l’autre pour Liliane, 
Marie, Dany, Régine et moi, Seul 
avec 4 filles, c’est très dur et il faut 
s’adapter, mais enfin, j’ai 
survécu…    Le grand et magnifique lac St Anne et les Pics de la Fonsancte 
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Après avoir squatté la douche en premier, je rejoins rapidement le jacuzzi du gîte et je me glisse dans 
l’eau chaude (33°). Bruno, notre hébergeur, me met de la mousse avant de mettre en route les jets de 
massage, un vrai régal, aussi j’y reste pendant 3 cycles de 20 mn consécutifs… C’est trop parait-il ! 
Je risque d’être « mou » demain… 
Pour me « remettre », je passe un moment à lire sur un des transats du solarium en attendant 19h30 
l’heure pour passer à table… Après un bon repas, Séverine, notre hôte nous conseille de faire la 
rando du lac Miroir à l’envers, c'est-à-dire de commencer par le lac Ste Anne puis de revenir par le 
lac Miroir en 
gagnant environ 
265m de dénivelé, 
le parking de Ste 
Anne étant plus 
haut (1967m) que 
celui du Miroir 
(1702m). La 
majorité préfère 
cette solution, 
j’accepte donc mais 
je pense qu’il vaut 
mieux faire la 
longue montée 
plutôt que la longue 
descente. Nous 
allons nous coucher 
vers 22heures, 
Certains lisent à la 
frontale alors que 
d’autres sont déjà 
dans les bras de Morphée… Le Lac Miroir et son fameux reflet estompé par le vent 
 
Le lendemain, je lis un peu, de 6 à 7 heures et ensuite je réveille la chambrée en douceur et je fais 
vite un passage rapide dans la salle de bain avant qu’elle ne soit prise d’assaut. La nuit a été très 
bonne, aucune de mes compagnes de chambre n’ayant ronflé… 
Nous préparons nos sacs avant d’aller prendre un copieux petit déjeuner un peu avant 8 heures… 
Vers 8 heures 30, nous partons pour le Parking de Mélézet (1702m) où nous laissons la voiture de 
Dany avant de repartir vers le parking des Prés de Chaurionde (1967m) au fond de la vallée. Vers 9 
heures nous prenons le départ sur le sentier de PR en direction du lac Ste Anne. Le vent est 
considérablement tombé depuis hier, et nous partons en short pour la plupart mais avec une polaire. 
Le sentier dans la forêt est raide pendant la première demi-heure et dés que le soleil fait son 
apparition, lorsque nous quittons les bois, nous laissons la veste au profit du T-shirt… Nous 
apercevons bientôt la toiture de chapelle Ste Anne avant d’attaquer le dernier raidillon sur une 
ancienne moraine transformée en piste de ski. Nous voyons quelques Marmottes mais beaucoup 
moins qu’hier, l’endroit est bien plus fréquenté que celui de la veille… 
Un peu avant 11 h, nous arrivons à la chapelle et au lac Ste Anne. C’est un magnifique lac glaciaire 
d’un bleu incomparable, surplombé par les superbes Pics de la Foncsante (3385m). La dernière fois 
que je suis venu, il était à moitié vide et gelé, il paraissait de ce fait, beaucoup moins grand et 
forcement beaucoup moins bleu… 
Après une petite pause nous partons vers le Collet Ste Anne, situé à 500m de la Chapelle, au sommet 
des remontées mécaniques de la station de Ceillac. Du col, nous apercevons le Lac Miroir en 
contrebas. Nous y arrivons un peu avant midi et pour patienter, nous en faisons le tour avant de nous 
installer pour déjeuner. 
Un léger vent souffle encore et l’effet miroir, qui a donné son nom au lac, n’est que très peu 
perceptible, et c’est bien dommage ! Le paysage est bien plus beau que lors de ma dernière visite, le 
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sol est couvert de fleurs, l’herbe est bien verte alors qu’elle était jaune la dernière fois, c’était en mai 
2005. Aujourd’hui, nous prenons une bonne heure pour nous restaurer et pour nous prélasser un peu 
au soleil en attendant que Pascal se décide à se baigner dans le Lac… Mais nous attendrons en vain, 
il ne se baignera pas malgré nos encouragements chaleureux…Vers 13 heures, nous reprenons notre 
longue descente vers le Mélézet. Nous croisons de nombreux randonneurs ou pseudo randonneurs 
qui montent aux lacs. Vers 15 heures nous arrivons au parking du Mélèzet et Dany nous remonte, 
Pascal et moi, dans sa voiture jusqu’au parking du haut afin que nous reprenions nos véhicules.  
Guère plus tard, nous reprenons la route vers Marseille afin de clore cet agréable WE. 

 Le magnifique Lac Miroir et le massif de la Fonsancte point culminant du Queyras (3385m) 
 
Décidément, le Queyras est une très belle région, nous avons fait 2 très belles randonnées, d’un style 
différent, mais très belles chacune à leur manière. 
Encore une excellente sortie à mon avis, mon seul regret ; que mon Hélène n’est pu y participer, mais 
ce n’est que partie remise, nous reviendrons… 
Le gîte est extraordinaire, au point que j’envisage d’y revenir cet hiver pour faire une sortie raquette, 
mais ne rêvez pas trop vite, il n’y aura pas de Jacuzzi, j’ai déjà demandé… 
 
Cette sortie termine le programme et l’exercice en cours pour le club, déjà il nous faut pensez à 
2009/2010, mais nous avons encore un peu de temps pour nous faire plaisir… 
 
 
 
          Georges TUSCAN 

 


