
Compte-rendu du raid en raquettes du 21 au 27 mars 2016

Le raid raquette de cette année se déroule dans le massif des Cerces,massif que nous connaissons 
bien puisque c'est la 3 ème fois que nous le parcourons mais avec des itinéraires différents.

Lundi 21/03/16

Cette année le départ est à Valfréjus en Maurienne que nous rejoignons après le week-end club. 
Nous sommes logés dans un beau gîte « Les Tavernes » tout en haut de la station sur une piste de 
ski. Très bon accueil du gérant qui nous fait déguster ses spécialités. Le lendemain départ de bonne 
heure car le parcours est long pour rejoindre les chalets de la Vallée Etroite en passant par le col 
éponyme. Montée et descente sous un beau soleil et  chaleur étouffante dans la descente.

D+ 960  D- 760  15 KM

Mardi 22/03/16

Une petite journée pour rejoindre Névache par le col des Thures. Nous suivons un groupe de 
skieuses et skieurs Suisses qui ont un peu de mal dans les conversions car la pente est raide.Puis, 
puis nous bifurquons sur la gauche pour éviter de trop monter et rejoignons directement le col des 
Thures. Le passage est  olé olé , je fais la trace dans une pente très raide au dessus d'un couloir (un 
peu d'émotion). Une fois arrivés au col petite pause puis nous trouvons une bergerie avec un banc 
pour le pique nique au soleil.
 Longue pause puis descente sur la chapelle « Notre dame des Âmes » et direction Névache au gîte 
chez Guillaume. En passant nous avons fait une autre pause à l'Auberge de la Joie de Vivre pour la 
traditionnelle bière et pâtisserie pour Rémi.

D+550m  D- 720m 12 KM

Mercredi 23/03/16

Départ de bonne heure pour éviter la chaleur de l'après midi. Nous remontons la Clarée rive droite 
jusqu'au pont Du Rately puis par une pente très raide nous montons jusqu'au refuge de Buffère où 
nous déposons des affaires avant de repartir pour « La Crête de Baude » 2571 m. Sur la crête le vent
souffle en rafale et nous ne nous attardons pas.Lors de la descente nous rencontrons le groupe de 
Bruno, Guy, Jean Christian etc etc qui sont venus nous rendre visite depuis La Salle les Alpes. Nous
prenons tous le pique-nique dans le refuge puis le groupe de Bruno nous quitte pour redescendre sur
Névache et retourner à La Salle les Alpes.

D+ 1090m  D- 710m 10 KM

Jeudi 24/03/16

Nous remontons plein ouest derrière le refuge Buffère pour arriver à Casse Pinière et continuer 
toujours plein ouest puis plein sud pour monter jusqu'au col du Raisin 2691m où nous avons une 
superbe vue à 360° sur les Écrins, l'Oisans, etc puis descente au refuge du Chardonnet. Nous 
prenons le pique-nique en terrasse au soleil .

D+ 920m D- 730m 9 KM



 Vendredi 25/03/16

Nous commençons la journée par une belle descente ensoleillée jusqu'aux chalets du Queyrellin 
puis nous rejoignons la piste jusqu'à Fontcouverte et remontons jusqu'au refuge du Ricou par une 
pente soutenue.
Après le refuge nous continuons à monter  jusqu'à 2200m pour  suivre la courbe de niveau jusqu'au 
torrent de la Cula avant de redescendre juste en amont du refuge Laval et prendre la piste qui mène 
au refuge des Drayères. Le temps a changé et c'est avec le blizzard et la neige que nous arrivons au 
refuge des Drayères la journée la moins agréable de la semaine.

D+ 670m  D- 710m 15 KM

Samedi 26/03/16

Nous partons plus tôt que d'habitude car une très très longue journée nous attend. Le beau temps est 
revenu mais il fait frais. Du refuge nous partons Nord/Nord Est en direction du lac Rond puis du lac
des Muandes et enfin du col des Muandes 2828m. Nous redescendons un peu pour remonter au col 
de Valmeinier 2860m et continuer jusqu'à La Chapelle du Mont Thabor et le sommet du Mont 
Thabor 3178m point culminant de la semaine. Nous prenons le pique-nique à la chapelle puis nous 
redescendons au col des Méandres 2717m nous poursuivons jusqu'au lac du Peyrons pour remonter 
au refuge du Mont Thabor .

D+ 1380m  D- 1040m  18 km.

Dimanche 27/O3/16

Nous ne sommes pas pressés il fait soleil et il ne reste plus que de la descente et c'est par le vallon 
de la Combe des Roches jusqu'au Lavoir que nous redescendons pour rejoindre en direction de 
Valfréjus.

D+ 20M  D- 910m  13 KM

Total Semaine :

D+ 5550m  D- 5580m environ 100 KM

Les participants : Annie, Geneviève, Anne-Marie, Rémi, Jean-Louis, Jacques.
Encadrant : Victor.

Photos : les participants.
Texte Victor.
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