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Randonnée en boucle sur les Crêtes de la Croix Saint Philippe

17 décembre 2017

Activité : Randonnée Formation
Participants : Nicole, Jean-François, Claire, Jean
Lieu : Les Crêtes de la Croix Saint Philippe
Carte : IGN TOP25 numéro 3338ET Gap
Conditions météorologiques : temps froid (-14°C au parking du Château d’Ancelle), ciel dégagé, grand soleil

Conditions nivologiques :  environ 30cm dont une bonne couche de poudreuse bien blanche   
Altitude de départ/arrivée/dénivelé cumulé : 1330m / 1710m / 500m
Heure Départ / Retour (voiture) : 8h / 14h

Le Pic de Gleize était prévu pour cette randonnée-formation, mais du fait des conditions nivologiques
(niveau 3, généralisé toutes orientations), nous avons choisi les Crêtes de la Croix Saint Philippe.

L’itinéraire :
Départ à 8h40 du Parking du Château d’Ancelle (1330m d’altitude).
Montée par la foret en versant nord de la crête, puis en suivant la crête en direction de l’est
Passage à la Croix Saint Philippe (1706m d’altitude) à 10h30,
puis au sommet de Chatégré  (1710m d’altitude) à 11h10,
Casse croûte de 11h15 à 11h55, au soleil, sous la crête, vers 1700m d’altitude

Passage au col de Moissiere à 12h15 (1571m d’altitude)
Retour à 13h15 via Les Taillas



La formation :
La randonnée en raquettes à la Croix Saint Philippe a été l'occasion de faire les travaux pratiques suite à
la formation en salle "transformation de la neige et risques d'avalanche".
Nous avions consulté le bulletin météo et vu que le risque avalanche était de niveau 3 ( marqué) et sur tous
les versants. C'est pourquoi nous avons délaissé le Pic de Gleize pour cette randonnée à Ancelle.

Super journée de randonnée, avec 30 cm de poudreuse et un froid marqué, les paysages sont sublimes. Peu
de monde pour en profiter !
Mais cela ne nous a pas empêché :
   D'observer, à l'aide de nos bâtons les différentes couches de neige: la première au sol est-elle stable ?
grain fin au dessus .
   D'observer les corniches, instables au passage d'un marcheur, avec formation de plaques en dessous.
   D'observer au niveau d'un vallon, les passages à privilégier : plutôt en hauteur ( mais loin des corniches)

et à éviter: le fond du vallon sur lequel les bords surchargés peuvent se déverser.
   D'observer la présence de chaos, où il est difficile de progresser, mais où les risque d'avalanche sont
peu importants.
...
Travaux pratique en réel, avec la beauté de la nature pour cadre et une bonne tisane pour se réchauffer !!
Merci !!

Récits :
Aie, il fait froid à Ancelle le Château. Nous avons froid aux mains et nous marchons dans le silence en
tentant de nous réchauffer les mains. Il vaudrait mieux avoir des moufles car c’est difficilement

supportable de garder ses doigts dans son gant.
Tant que nous n’avons pas atteint la crête nous n’avons pas le soleil et nous maintenons le rythme. Une fois
sur celle-ci nous apprécions ses rayons
L’ascension du St Philippe est raide mais les raquettes sont fabuleuses car nous tenons sans problème.
Nous faisons une halte pique-nique sous les arbres aux branches givrées et qui commencent à fondre avec
le soleil, pour les uns assis sur leur manteau, pour d’autres debout à admirer le ciel qui est d’un bleu qui
tend vers la nuit.

La station de ski a commencé à ouvrir mais probablement uniquement pour l’entraînement. Et les canons à
neige sont déjà en fonction à 1h de l’après-midi. Sur le parking les voitures sont plus nombreuses qu’à
notre arrivée car le soleil est passé par là

Panorama depuis la crête :
Petite Céuse, Céuse, Pic de Bure, le Queyrel, le Chaillol, les Autanes (‘Petite et Grande), l’Aiguille d’Ancelle,
l’Arche, le Piolit.


