
ASPTT GAP

Sous la Crête de la Ratelle à Crévoux – 16 décembre 2018

Activité : Randonnée en raquette

Participants : Françoise, Jean

Lieu : Crévoux

Cartes : IGN TOP25 numéro 3538ET Aiguille de Chameyron

Conditions météorologiques : temps couvert, brouillard, neige

Conditions nivologiques : environ 40cm de neige fraîche à 2200m

Altitude de départ/arrivée/dénivelé cumulé :

1670m / 2274m / 600m

Heure Départ / Retour (voiture) : 9h30 / 15h

Points remarquables et horaire

Parking de départ des pistes de fond (1670m d’altitude) : 9h30

Pont (1660m d’altitude) : 9h45

Vers 1740m nous quittons la piste forestière pour monter pleine pente dans la foret

Vers 1940m nous arrivons à une nouvelle piste forestière, pour  remonter une crête : 11h

Nous arrivons sur le plateau. Nous atteignons ainsi les cabanes de la Ratelle : nous découvrons, dans le

brouillard une première cabane, puis juste au dessus un chalet (2274m d’altitude) : 13h

Nous descendons par le Vallon Pellat, passons à coté d’un meleze isolé

Casse croûte à la Cabane des Espagnols (1858m d’altitude) : 14h/14h25

Pont (1660m d’altitude) : 14h45

Parking : 15h

Récit :

C’est la première sortie en raquette de la saison ; la météo annoncée était plutôt maussade, pluvieuse et

neigeuse en altitude, certains se sont découragés, nous sommes donc parti à deux.



Finalement sur place, le temps a alterné entre neige, brume et éclaircies ce qui nous a permis d’apprécier

par moment les montagnes alentour et marcher quand la neige tombe est toujours un peu magique.

J’avais oublié que marcher avec des raquettes se fait plus lentement et demande pas mal d’énergie. Il faut

dire que la crête est assez pentue.

Arrivés aux cabanes de la Ratelle : le brouillard ne nous permet pas de voir les crêtes, mais nous

apprécions l’ambiance silencieuse. Il fait un peu froid pour manger sur place, une barre de céréales avant

le casse croûte à la cabane des espagnols nous redonne de l’énergie.

Le retour sur Gap est sombre, pluvieux, on mesure la chance de cette balade à Crévoux, un très bon

moment !
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