
 

Compte-rendu de la randonnée pédestre du jeudi 18 juin 2015 

 

Comme à l'accoutumé nous quittons Ste Foy les Lyon à 6h30 en direction de St Hugues en 

Chartreuse puis du col du Coq le départ de la randonnée . En chemin nous faisons la halte habituelle 

à St Laurent du Pont pour la pause café du matin et l'achat de pain pour le pique-nique. 

Au départ de la randonnée nous croisons un troupeau de moutons accompagné de son patou et nous 

nous trouvons entourés de moutons. 

 

Le départ s’effectue sur un sentier boueux qui nous rappelle la dernière randonnée au Trélod, mais 

celui-ci ne dure pas trop longtemps très vite nous sommes dans la prairie qui nous amène au col des 

Ayes. 

 

Par un bon sentier où nous prenons le temps d'herboriser nous arrivons au col de Pravouta. Nous  s 

prenons ensuite sur notre gauche pour aller jusqu'à un point de vue 1760m sans nom. De là nous 

redescendons au col pour repartir sur notre droite et par une sente d'animaux nous atteignons le 

point culminant de la sortie le Roc d'Arguille 1768m. Nous faisons la crête tout en herborisant et 

nous contemplons la vue à 360°. 

 

Il est midi pour une fois nous prenons le pique-nique de très bonne heure, il est vrai aussi la 

randonnée n'était pas longue, car nous étions revenus pour voir ce que nous n'avions pas vu cet 

hiver lors d'une sortie raquette dans le brouillard. 

 

Le pique -nique traîne, certains font la sieste, le ciel est bleu et le soleil brille. 

 

Après presque deux heures d'arrêt nous repartons hors sentier à vue pour rejoindre le Habert de 

Pravouta puis sur une piste nous rejoignons les voitures. 

 

Sur le retour nous faisons un arrêt à St Hugues pour visiter l'église et les peintures du peintre 

Arcabas. 

 

3 crapahutiennes et 5 crapahutiens participaient à cette sortie. 

Dénivelée positive : 500m 
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