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Randonnée nocturne sur les crêtes de Céuse - 20 janvier 2018

Activité : Randonnée

Participants : Françoise, François, Nicolas, Jean

Lieu : Céuse

Cartes : IGN TOP25 numéro 3338 ET Gap montagne de Céuse

Conditions météorologiques : température fraîche ; ciel dégagé et pleine lune en début et fin de

randonnée ; brouillard, petite chute de neige et courants d’air en milieu de nuit

Conditions nivologiques : neige dure recouverte d’une fine couche de poudreuse

Altitude de départ/arrivée/dénivelé cumulé :

1400m / 2016m / 700m

Heure Départ / Retour (voiture) : 22h, samedi 19 / 3h15, dimanche 20

Points remarquables et horaire

Parking sur l’ancienne route peu avant le hameau de Céas Marin (1400m d’altitude) : 22h

Début de la crête (1600m d’altitude) : 22h50 belle vue sur la Roche des Arnauds et Gap

Pic de Céuse (2016m d’altitude) : minuit ; brouillard, petite brise, pause limitée à 5mn, photos

Pause dans le vallon d’Aiguebelle (1800m d’altitude) : 1h/1h15 , boissons chaudes et sucreries

Passage à proximité de la grande cascade (1750m d’altitude) : 1h30 , le ciel se dégage, on aperçoit les

lumières de la vallée ; le temps se bouche, il neige

Sommet 1805 : 2h ; dans la descente, le ciel se dégage, la lune réapparaît

Retour au parking : 3h15

A noter : une imposante horde de chamois aperçue sous la crête un peu au nord du Pas du Loup



                                           Dans le brouillard, au sommet, il est minuit

Récit de Françoise :

Céuse nous l’avons fait souvent et en toute saison, on ne s’en lasse pas. De nuit c’était une première, avant

de partir un peu d’inquiétude, peur d’avoir froid, d’être fatiguée. Au départ le ciel est dégagé même si on

aperçoit quelques nuages sur le sommet. Arrivés sur la crête nous pouvons apprécier la vue sur Gap. Au

sommet le brouillard est bien présent, et puis alternance d’éclaircie, de brume et même de neige. La

descente demande beaucoup d’attention car le sol est parfois glissant. J’oublie le temps et apprécie le

moment présent. A l’arrivée la route est blanche et la lune éclaire de nouveau les crêtes, super.

Belle randonnée, une expérience à renouveler.

Récit de François :

Randonner la nuit c’est d’abord des sensations qui sont décuplées, c’est un état particulier de vigilance et

d’une « délicieuse » inquiétude qui mobilise le corps et les sens. Mais c’est aussi l’obligation de rester

soudé, « rassemblé » pour qu’ensemble la petite aventure reste comme un souvenir mystérieux et magique.

A refaire et à conseiller !

Remarque de Nicolas :

Bravo à Françoise, la seule de l’équipe à ne pas avoir chuté sur le sol verglacé.


