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Col de la Gardette depuis Réallon – 7 janvier 2018

Activité : Randonnée Raquette

Participants : Claire, Jean

Lieu : Col de la  Gardette

Cartes : IGN TOP25 numéro 3437ET (Orsieres Merlette) et numéro 3438ET (Embrun)

Conditions météorologiques : ciel couvert, de temps en temps des coups de vent

Conditions nivologiques :  neige en continu depuis le parking ; neige lourde, transformée ; grosses

accumulations sur les replats   

Altitude de départ/arrivée/dénivelé cumulé : 1420m / 2070m / 700m

Heure Départ / Retour (voiture) : 8h45 / 12h50

Iitinéraire :

Départ à 8h45 du Parking de l’Iscle (1420m d’altitude).

Juste après on traverse le Torrent de Réallon sur le Pont de Cure

Montée par la foret en versant nord en rive droite du torrent de La Martinasse

Passage à la Cabane de Corbieres (1885m d’altitude) à 10h15

Arrivée sous le Col de la Gardette vers 2070m d’altitude à 11h

Retour par le même itinéraire avec une courte pause casse-croûte vers 1700m d’altitude de 12h à 12h20

Retour à 12h50 au parking

Panorama depuis le point haut :

La Pousterle, la Crête de la Malamorte, L’Aiguille, le Garabrut

Récit :

Nous partons du foyer de ski de fond de Réallon, direction col de La Gardette.  Il fait 8°C ! ça nous change

des -14°C du mois de décembre .



La neige est bien au rendez-vous aussi nous chaussons les raquettes dés le départ et attaquons la bonne

grimpette dans les arbres. Il faut bien choisir où poser les pieds, entre les traces plus ou moins profondes

des raquettes et des skis de randonnée. Il fait bon, le soleil est toujours caché derrière d'épais nuages

blancs .

Une fois sortis de la forêt, nous passons sous une belle falaise et arrivons à la première cabane toute

blottie contre une bonne épaisseur de neige .

Petite halte : un beau vallon se dévoile à nous. Mais il est difficile de distinguer la limite entre le ciel et la

ligne de crête ! tout est blanc... le relief se fond dans le blanc. Derrière nous, vers les Gourniers des

coulées d'avalanche se dévoilent ... Personne, même les oiseaux se font rares !

Nous repartons vers la deuxième cabane que nous apercevons sous le col, le relief est plus vallonné . A

l’approche de la crête, le vent se renforce.. Nous commençons à grimper sur une butte, une bonne

épaisseur de neige la recouvre et les raquettes ont du mal à accrocher... Nous préférons rebrousser

chemin.

La descente est rapide, il faut dire que la pente aide bien. Au loin, dans le vallon du torrent de Réallon, en

amont des Gourniers, nous apercevons une "belle coulée", qui forme presque une cascade ! Petite halte

dans la forêt, pour un petit casse-croûte, au pied d'un rocher coiffé d'une belle couche de neige.

Puis arrivée sur le plateau du foyer de fond, raquettes toujours au pied, ce qui nous empêche de nous

enfoncer jusqu'au genou comme un jeune couple qui peine à évoluer dans la neige !

La météo ne s'était pas trompée: nuageux, sans précipitation et risque avalanche marqué.

Récit : Claire, Photos : Jean


