
Aventures en Valgaudemar

Nous partîmes à quatre (Monny, Isabelle, Michel et Jacques) un beau lundi matin de Juillet à destination du 
Valgaudemar, région située au Sud Ouest du Parc National des Ecrins. Après 4 heures 30 de route environ, 
nous garons la voiture sur le parking du chalet hôtel du Gioberney, point de départ de la plupart des randonnées
du coin. 

Après avoir préparé nos sacs et pris un rapide casse-
croûte, nous entamons la montée vers le refuge du
Pigeonnier, d'où est prévue notre ascension du
lendemain. Belle ballade de 2 heures 30 environ pour
800m de montée, très beau temps (chaud!) et paysage
féerique...

Très bien accueillis au refuge nous profitons des
boissons fraîches et d'un bon moment de détente. Toute
une classe d'enfants accompagnés de leur maître met
une ambiance sympathique, en jouant au bord du petit
lac.

Le soir à 19h agréable repas préparé par la gardienne,
suivi du genépi maison, et coucher de bonne heure...

Lever à 4 heures, pour un départ vers 4 heures 30 en
direction des Rouies. Une heure de marche à la frontale
sur un sentier plutôt bon, puis ça se gâte un peu et nous traversons quelques champs de blocs. Nous montons 
progressivement jusqu'à atteindre un large couloir de neige où nous pouvons chausser les crampons : nous 
grimpons ce névé sans grande difficulté, et après un court passage rocheux nous prenons pied (au soleil) sur le 
glacier des Rouies, peu pentu. Après un long cheminement pour éviter la zone crevassée en bordure du glacier, 
nous contournons la rimaye par la gauche pour l'ascension finale vers le sommet (pente raide de 150m en neige
molle et rocher) à 3589m.

Nous sommes au sommet à 9h30, panorama évidemment féerique par ce temps splendide, nous repérons 
également le Pic Jocelme vers le Sud-Est, notre objectif du surlendemain. Après quelques photos nous 
repartons rapidement pour ne pas trop enfoncer...nous descendons tout le glacier puis le névé pentu, avant de 
nous accorder un belle pause casse-croûte au sec vers midi.



De retour au refuge, détente, douche et sieste bien méritée ! Nous assistons également en fin d'après-midi à 
trois atterrissages d'un hélicoptère du PGHM venu secourir un alpiniste exténué sur la Crête de l'Orient,  
heureusement pas de blessé.

 

Le lendemain c'est la grasse matinée! Lever à 7 heures
seulement pour un départ tranquille vers 8 heures 15 en
direction du refuge Chabournéou. La redescente est très
agréable, par un itinéraire différent de celui de la montée
qui passe par le lac du Lauzon et une superbe cascade.
Nous rejoignons le parking et la voiture pour prendre un
peu de change et de ravitaillement.

La voiture déplacée de quelques kilomètres, nous
démarrons la montée vers le refuge Chabournéou dans une
belle vallée verdoyante ou paissent des moutons.
A l'arrivée, accueil très sympathique de deux charmantes dames et nous nous régalons tous d'une savoureuse 
omelette.

Belle partie de Scrabble en fin d'après-midi puis repas très convivial avec les randonneurs de passage.

Le lendemain, nouveau départ vers 4 heures 30 à la frontale vers le Pic Jocelme. Nous ne sommes que trois, 
Isabelle ayant prévu de ne faire que la première ascension de ce séjour. Un long sentier facile et quelques 
passages en blocs nous amènent au pied de la langue finale du glacier de Surette où nous pouvons chausser les 
crampons. Mais rapidement nous quittons la neige vers la gauche sous le pic de Bonvoisin et nous devons 
escalader une longue croupe en rocher pour rejoindre le glacier du Jocelme. Après avoir grimpé tout le glacier, 
nous le quittons 100m sous le sommet pour finir l'ascension dans un amas de blocs instables.



Superbe panorama au sommet évidemment (3457m) sans un nuage à l'horizon ! Nous prenons le temps de 
repérer les sommets connus de nous, le Viso bien sûr, les sommets des Ecrins (la Barre évidemment), mais 
aussi des montagnes plus lointaines comme le Dévoluy avec le Grand Ferrand et la Tête de l'Obiou, ainsi que 
le Grand Veymont et le mont Aiguille qui nous rappellent notre séjour dans le Vercors l'année dernière !

Après un bon casse-croûte nous redescendons d'une traite
tout le glacier. Nous retrouvons la partie rocheuse qu'il
faut maintenant reprendre à la descente.. c'est
évidemment plus délicat, Michel nous assure au demi-
cabestan (3 longueurs quand même) et nous rejoignons le
névé sans trop de difficultés. Après une rapide descente
de ce dernier névé, nous rangeons les crampons pour de
bon et après quelques blocs nous entamons la descente
sur le sentier.

De retour au refuge Chabournéou, nous faisons une bonne
pause avec boissons fraîches, nous récupérons les affaires
entreposées le matin et nous repartons en direction du
refuge Xavier Blanc que nous atteignons vers 18 heures
après 1 heure 30 de descente au pas de course ! Nous
aurons fait aujourd'hui 1500m de montée et 2000m de
descente.

Nous rejoignons Isabelle qui est également très contente de sa journée après une belle rando par le refuge de 
Vallonpierre.

De nouveau accueil très sympathique de la jeune gérante du refuge, bonne douche chaude et apéritif avec 
charcuterie pour fêter cette superbe semaine !

Nous sommes seuls à dormir ce soir au refuge, 
beaucoup d'aisance et de confort pour une bonne 
nuit réparatrice.

Le trajet de retour est très agréable, sympathique 
déjeuner sous les arbres à Malemoisson et petit 
arrêt « truites » au passage en bout de vallée du 
Cians !

Un grand Merci à Michel qui a préparé et organisé 
pour nous ce beau séjour entre amis, et à bientôt 
pour de nouvelles aventures !


