Mélèzes en feu / 21 octobre 2012
Organisateur: Michel Grandjean
Participants: Myriam Maire, Alex Cattin, JR et Tiki
But de la sortie: voir les superbes couleurs d’automne.
Nous nous retrouvons à 9h00 aux Diablerets au Tea room du « Muguet » aﬁn de bien
s’alimenter avant la ballade. Le temps est magniﬁque.
9h30 départ via les vétustes cabines qui nous amènent au sommet des pistes de skis
d’Isenau. De là, nous descendons par un sentier tranquille sur le col du Pillon (1546 m), via le
lac Retaud.
Nous continuons par un superbe sentier à ﬂanc de coteau qui est un mélange de forêts,
d’éboulis, de pâturages. On s’attend à chaque contour de voir un cerf ou un ours….
Malheureusement, nous ne verrons même pas un chamois. Ce joli chemin nous fait passer
par la cascade du Dar, Prés Jordan (1712 m) puis la Lécheré (1657 m). Cette année, les
couleurs sont au rendez-vous, un ciel bleu azur, des mélèzes dorés et les sommets
saupoudrés de neige fraîche, c’est tout bonnement splendide.
De la Lécheré, le sentier monte un peu plus pour arriver au départ du sentier du « Drudy ».
C’est un sentier qui a été abandonné et remis à jour par quelques passionnés de la région.
C’est une très belle façon de monter au refuge Pierredar tout en faisant une boucle. Sentier
aérien qui est d’ailleurs marqué en bleu et blanc (chemin alpin) - voir les Alpes du mois
d’août 2012.
Une fois rentrés sur ce sentier, nous surplombons l’entonnoir de Creux de Champs de plus
de 600 mètres. Devant nous, tout le massif des Diablerets s’ouvre, du rocher de la
Marchande au Culan, en passant par le sommet des Diablerets et Tête Ronde.
Arrivés environ au milieu du sentier du Drudy, nous faisons la pause de midi sur un banc
niché là, au fond d’une petite dépression dans la falaise - véritable nids d’aigle. Les choucas
passent et repassent en jouant devant nous avec les courants.
Le sentier continue plus ou moins à plat jusqu’où nous tombons sur le sentier de Pierredar,
environ à 2022 mètres.
JR décide de ne pas monter à la cabane de Pierredar et redescend, le reste de l’équipe
décide de monter les 300 mètres manquants. Nous avons mis environ 5h00 (pause
comprise) depuis le haut de la télécabine d’Isenau.
En 1 heure de descente, nous retrouvons JR attablé au Tea-room sur la terrasse au soleil. On
ne se croirait pas ﬁn octobre.
Merci à mes camarades pour la superbe ballade avec une bonne équipe et dans la bonne
humeur.
Michel

