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Boucle sur les crêtes de Ceuse – 4 février 2018

Activité : Randonnée Raquette

Participants : Claire, Gérard, Jean

Lieu : Ceuse, versant nord

Cartes : IGN TOP25 numéro 3338ET (Gap)

Conditions météorologiques : grand beau, température fraîche, pas de vent

Conditions nivologiques : neige conséquente en continu depuis le parking, poudreuse la plus part du temps, à

peine transformée sur les crêtes   

Altitude de départ/arrivée/dénivelé cumulé : 1470m / 2016m / 700m

Heure Départ / Retour (voiture) : 8h30 / 14h

Itinéraire :

Départ à 8h30 du Parking à l’entrée de la station de Ceuse (1470m d’altitude). Remonter la crête en

direction du Sud ; Passage au sommet 1803m à 9h40

Descendre dans le vallon en direction du Sud ; atteindre le rebord du plateau au niveau des  cascades

(1750m d’altitude) à 10h. Remonter le vallon en direction de l’Est (on trace dans une extraordinaire

poudreuse) ; rejoindre la crête au niveau de la sortie de la Via Ferrata à 10h50.

Remonter la crête en direction Nord-Est, puis Nord ; Arrivée au Pic de Ceuse (2016m d’altitude.

L’atmosphère est calme, casse-croûte de 11h45 à 12h15.

Descendre par un petit vallon en direction du Sud-Ouest, puis par une crête en direction de l’Ouest, puis

du Nord jusqu’au Sommet des Marseillais (1827m d’altitude). Position stratégique, nous sommes

pratiquement au centre du Massif de Ceuse. Descente en poudreuse jusqu’à la Station, et arrivée à 14h

Panorama depuis les crêtes de Ceuse :

Vers l’Est : les Aiguilles de Chambeyron, le Brec de Chambeyron, le Grand Parpaillon, le Grand Berard, Le

Pic Morgon, la Grande Séolane

Vers le Sud : au lointain la Sainte Baume, la Montagne de Lure, la Petite Ceuse, la Montagne d’Aujour, le

Mont Ventoux

Vers le Nord : le Dévoluy (les Aiguilles, le Chauvet, le Grand Ferrand, le Plateau de Bure, le Pic de Bure),

les sommets des Ecrins, du Champsaur.



Récit :

Programme respecté aujourd'hui: Céüze, massif réputé pour ses falaises fréquentées par des grimpeurs

de toute l'Europe !! Mais nous, c'est sur les crêtes que nous allons admirer le panorama !

Matin "frisquet" ! Lorsque nous partons du bas de la station, la neige crisse sous nos pieds ( -9°C) ... nous

attaquons une bonne grimpette dans une neige  tassée par les dameuses tout d'abord, puis légère sur les

côtés . Bientôt  la station "se réveille", les téléskis se mettent en marche et les pisteurs commencent leur

ronde de surveillance, filets de protections . Nous ne sommes plus seuls !!

Arrivés au sommet nous partons dans des vallons vers les crêtes, loin des skieurs.... et là, dépaysement

total ! une trace dans une neige extraordinaire, une atmosphère toute particulière avec les jeux du soleil

et de l'ombre.... Il ne fait pas froid, pas de vent .... Conditions particulièrement  excellentes !

Des corniches apparaissent qui surplombent le vide.... Passons loin !

Au sommet la visibilité est parfaite et nous admirons le panorama qui nous entoure , tout en faisant une

pause casse croûte.....

Quelques jeunes skieurs s'approchent un peu trop du bord malgré un panneau signalant le danger. Nous le

leur signalons...ils se retirent...ouf !

Enfin il faut bien penser à rentrer... Nous retrouvons cette  poudreuse de qualité  avec plaisir !

Elle est rare... profitons-en ....


