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Pic des Esparges Fines – Queyras – 8 octobre 2017

Du sommet, vue sur Queyras

Activité : Randonnée

Participants : Nicole, Sarah, Jean-François, Jean

Lieu : Pic des Esparges Fines, Queyras

Carte : IGN TOP 25, Guillestre, numéro 3537ET

Conditions météorologiques : alternance de nuages et de soleil au départ, quelques rafales de vent, puis,

grand soleil.

Conditions nivologiques : une fine couche de glace sur les lacs, le matin

Altitude de départ/arrivée/dénivelé cumulé : 1966m / 2706 / 700m environ

Heure Départ / Retour (voiture) : 8h15 / 14h45

Itinéraire :

Parking après le camping de Brunissard à 1966m d’altitude.

Suivre la piste en direction de l’Ouest jusqu’aux Chalets de Clapeyto à 2221m d’altitude. Suivre ensuite le

chemin en direction de l’Ouest puis du Sud, jusqu’aux lacs de Cogour, puis de Marion. Atteindre le col de

Néal à 2509m d’altitude. Poursuivre sur le sentier en direction du sud jusqu’au col du Lauzon à 2576m

d’altitude. Du col, remonter le sentier sur la crête Nord jusqu’au Pic des Esparges Fines à 2706m

d’altitude.

Descendre le sentier sur la crête Ouest jusqu’au col du Givre à 2575m d’altitude. Revenir par une

traversée à flanc en direction Nord et retrouver le sentier du col de Néal. Revenir au parking en suivant le

chemin en rive droite du vallon en direction Nord.

Récit

Il est 8h15 quand nous quittons le parking et commençons notre progression sur la piste qui monte

régulièrement en direction des Chalets de Clapeyto. Le ciel est partiellement couvert ; le soleil a des

difficultés à éclairer les sommets. De temps en temps nous recevons quelques gouttes. Nous voici

maintenant au niveau des chalets ; nous quittons la piste pour un chemin bien tracé qui monte

progressivement entre les coteaux vallonnés.

Nous voici maintenant sur un replat occupé par les lacs avec coté Est le bassin versant du Guil et coté

Ouest celui de la Durance. Une dernier raidillon est franchi, et nous découvrons dans le vallon Ouest, le lac

Néal. Nous poursuivons le sentier sur la crête en direction Sud, notre objectif est en vue.

Nous arrivons au col du Lauzon, il suffit maintenant de remonter la crête Nord du pic. Un ultime passage à

flan, et nous atteignons le sommet du Pic des Esparges Fines. Il est 11h, et nous découvrons un très large

paysage, alors que les sommets alentours se dégagent :

   Au Nord-Ouest, ce sont les sommets des Ecrins, avec sur le devant le Pelvoux

   Au Nord-Est, c’est le caractéristique Rochebrune, puis à l’Est, tous les sommets du Queyras avec en

arrière plan, le Viso

   Au Sud, nous devinons le lac de Savines, surplombé par le Morgon

   A l’Ouest, ce sont les sommets du Champsaur, avec en face le Grand Pinier



A notre aplomb, des rapaces tournoient, profitant des ascendances, puis s’éloignent vers un autre sommet.

Le beau temps s’établit, nous dégustons quelques sucreries et partageons un café chaud sur cette

terrasse exceptionnelle. A 11h30, nous reprenons notre périple en descendant par la crête Ouest.

Nous atteignons ainsi le col du Givre, et suivons le sentier qui nous ramène vers le Nord en direction du col

Néal.

Du sommet, vue sur les Ecrins

Il est midi, et c’est justement l’heure de la pause casse-croûte. Au dessus du lac Néal, face au glacier des

Violettes du Pelvoux, nous nous restaurons, saluant au passage les randonneurs montant au col du Lauzon,

partageant nos expériences de montagne, devisant sur les courses envisagées, et sur les formations aux

techniques et à la sécurité à venir.

A 13h, nous remettons nos sacs à dos, et poursuivons notre boucle en descendant par la rive droite du

vallon. L’automne nous offre ses couleurs chaudes et nous posons à plusieurs reprises pour prendre en

photos ces paysages : plans de myrtilles rouges, mélèzes dorés, pelouses jaunes …. Sous un fond de ciel

bleu profond. Et ainsi, ce n’est que vers 15h que nous décidons à rejoindre le parking, pour notre retour

sur Gap.

Texte et photos, avec la contribution de tous


