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Dénivelé: + 580 m - Distance: 12 km - Durée: 7h20 

 Randonnée à raquettes effectuée avec Jean-Louis et Jean, le mercredi 03 Février 2010.  
Départ du Col de la Couillole, balise 51 (1680 m), vers 9h, en direction du Mont Brussière, via la balise 102. 
Nous y sommes vers 10h20 (1955 m). Pause café, puis nous poursuivons en crête, vers le Sommet du 
Countent. Nous l'atteignons vers 12h (1988 m). Puis, nous continuons vers la Tête de Chamia . Nous y 
arrivons, via la balise 102a, après avoir fait une pause repas. 2016 m au sommet. Nous retournons sur nos 
pas, vers la Crête d'Ars (1946 m), via la balise 104. Ensuite nous descendons vers les Granges d'Ars (1641 
m). Puis nous montons vers le Col St Pierre (1712 m) et regagnons le Col de la Couillole. Nous y sommes 
vers 16h20.  
Fin de la randonnée. 

Magnifique randonnée hivernale en crête. La neige est abondante, le ciel bien bleu et le soleil radieux. 
La vue est belle de toutes parts avec bien sur le Mont Mounier omniprésent. 
Pas de faune visible, si ce n'est la patou du Gîte la Fripounière qui accompagne les randonneurs ! 
Pas de danger par beau temps, avec un dénivelé raisonnable. 

 

 
 
 
 
 
 
 



Du Col de la Couillole, balise 51, jusqu'au Mont Brussière. La météo est au beau fixe. 

    
Balise 51 (1680m), 9h, un patou vient nous voir. Nous partons plein nord, précédés par le patou. Le chemin est tracé, la neige dure, nous ne chaussons pas les 

raquettes. Nous montons régulièrement entre les mélèzes et les pins. Le Mont Brussière, au sommet duquel nous allons passer, apparaît au-dessus des arbres au 
nord-ouest. 

    
La pente s'accentue par endroits. Après une longue boucle orientée nord-est, nous débouchons sur une zone déboisée. Une petite descente nous amène à 

franchir le Vallon de la Fracha, puis nous changeons de direction en virant plein nord. 

    
Encore des bosquets que nous traversons. Quelques dizaines de mètres plus loin, les traces partent dans deux directions. Le patou nous a quitté. Nous décidons 

de mettre les raquettes. Jean va y passer un certain temps ! J'en profite pour prendre en photo le vallon, au sud-ouest, avec au loin les Cluots. 



    
Nous poursuivons, nord-ouest et au détour d'un bosquet sommes en vue de la balise 102 avec le sommet du Mont Mounier en ligne de mire. Balise 102 

(1805m), 9h45. A gauche le Mounier, presqu’en face, le Mont Autcellier et sur la droite le Mont Giraud. 

    
Nous continuons plein ouest, face au Mt Brussière. La trace coupe une rangée d'arbres. Le Patou nous rejoint. Il porte un collier, se nomme Belle et vient du 

Gîte la Fripounière. Quelques mélèzes puis nous attaquons la montée pleine pente à travers des lacets courts. Belle nous précède encore et nous attend couchée 
dans la neige. 

    
Elle doit trouver que nous traînons un peu trop. Nous faisons une courte pause. Les lacets s'enchaînent, la pente est raide. Le Col et le Gîte sont bien en vue, 

derrière nous. Belle nous attend encore puis s'en va. Nous arrivons vers le haut, des cairns apparaissent. 

    
Une balise jaune est visible sur une pierre. Nous dirigeons vers un piquet qui marque le sommet. Belle vue sur la ligne de crête du Mont St Honorat, au sud-



ouest. Le Mont Mounier s'impose de plus en plus. Nous sommes au sommet du Mont Brussière (1955m) vers 10h20. Pause café. 

 

Du Mont Brussière, jusqu'à la crête précédant le Countent. 

    
Un groupe de randonneurs passe, Belle leur emboîte le pas et nous quitte. Beau panorama tout autour, avec les Cluots, le St Honorat, le Mounier et le Mt 

Autcellier, du sud-ouest au nord. Le manteau neigeux qui recouvre tous ces sommets est épais. 

    
Vers l'ouest, les combes et sommets du Giegn et des Portettes, surmontés par  l'Argentera. Je me déplace autour du sommet, jusqu’à un second cairn, imposant, 

à l'ouest. La vue est splendide et dégagée notamment jusqu'aux sommets sud de Valberg. 10h50, nous partons en suivant la crête nord-ouest. 

 

 

  

Au nord le Riou du Pervoux, issu du Mt Autcellier, plonge dans la Vionène. Une bâtisse qui semble en bon état se dresse sur un promontoire au point côté 
1636m, au bas du Riou. Nous descendons et, assez rapidement, la pente s'accentue. 



    
Nous longeons des rochers balisés. Puis dévalons rapidement la pente vers un collet en crête où je rattrape mes camarades. Nous sommes à la balise 102a 

(1900m), en limite du Bois de las Banas. 

    
La vue est plongeante vers les Granges d'Ars au sud-ouest. Nous montons, en face, toujours en crête, un petit raidillon. 

    
La trace zigzague entre les mélèzes. La crête est maintenant effilée, dénudée sur la gauche et boisée sur la droite. Il s'agit de ne pas glisser vers la gauche ! Pas 

de problème, le chemin est bien tracé. 

    
Nous montons, contournons un pin isolé puis allons à plat. Point de vue arrière vers le Mont Brussière qui brille sous le soleil. La crête, devant nous, pointe 

vers le Mounier. Nous atteignons des pins et descendons légèrement. 
 



Du bas du Countent, jusqu'au sommet de la Tête de Chamia. 

    
La crête nous mène vers un bosquet et une baisse (1910 m) au pied du Countent. Nous y arrivons vers 11h20. La trace part sur la gauche puis vire à droite entre 

des arbres. Il n'y a maintenant plus aucun arbre devant nous. 

    
Nous montons encore une fois pleine pente. Les lacets sont courts. Jean est parti devant. La montée est difficile. Vue sur la crête et le Mont Brussière d'où l'on 

vient. La pente diminue fortement et nous arrivons sur un plateau. 

    
Je me dirige sur la droite, vers ce qu'il me semble être le sommet. Jean me suit. Jean-Louis discute avec des randonneurs. Sommet du Countent (1988m), il est 

12h. 



    
Petite pause puis on continu vers le nord-ouest. Le vent a crée des formes étonnantes dans la neige. Nous passons près d'un petit abri en bois et descendons. 

Nous sommes toujours en crête. Nous montons et contournons le creux de la Salette par la gauche. 

    
Nous nous dirigeons vers le point côté 1946m sur la carte IGN. Beaucoup de formes bizarres dans la neige sur la crête. Nous arrivons au point 1946m. La pente 

est raide vers la Vionène ! Le Mont Autcellier et le Mont Gravières nous font face. 

    
Nous descendons en crête puis à travers un bois où la pente est prononcée. La Tête de Chamia est devant nous, plein nord. Belle a laissé ses empreintes dans la 

neige. Des randonneurs sont déjà au sommet. Il est 12h20. Nous bifurquons sur la droite, vers un mélèze, pour y casser la croûte. 

    
La pente est vertigineuse sur notre droite. Belle revient nous voir puis s'en va retrouver les randonneurs qui descendent du sommet. On lève l'ancre vers 13h20, 

direction le sommet (2016m) que l'on atteint en 10 minutes. 



Du sommet de la Tête de Chamia, jusqu'au sommet de la Crête d'Ars. 

 

   

Le sommet est dénudé et couvert de neige. Vue plongeante sur le hameau de Vignols et la Vacherie de Roubion, sur la gauche. Et bien sur le Mounier qui 
domine tout le paysage, avec le Mont Gravières et le Mont Autcellier sur la droite. 

    
On quitte le sommet vers 13h40. Le Col des Moulines n'est pas très loin sur la droite. On descend tout droit dans la pente en créant chacun sa trace dans la 

poudreuse. 

    
La descente est rapide. Nous remontons à travers le bosquet, face au soleil. Jean, à son habitude, est parti devant. 



    
Nous prenons le même itinéraire qu’à l'aller et montons le long de la crête. Le Col des Moulines est visible d'ici. La trace se faufile entre des arbres épars, nous 

y croisons d'autres randonneurs. 

 

   

Cette fois nous passons dans le creux de Salette. Nous y faisons la trace, la sortie en dévers ne pose pas de problème. 

    
A la sortie du creux on est proche du Countent. Jean et Jean-Louis suivent une trace, j'en choisis une autre. Nous nous rejoignons sur le Countent et poursuivons 

sur la droite, dans la pente, vers la balise 104 (1931m). 



    
14h25, nous montons vers la Crête d'Ars. Montée en pente douce vers les cairns marquant le sommet (1946m). Pause au sommet. 

 

De la Crête d'Ars, jusqu'aux Granges d'Ars. 

    
Toujours le Mounier, omniprésent. Jean et Jean-Louis partent dans la pente, je reste sur la crête. Je vois Jean-Louis passer sur ma gauche, en glissade. 

    
Virage en épingle en bout de crête. La pente est raide. Je me dirige légèrement en boucle vers la Cabane d'Ars (1836m), isolée, au bord d'un creux. 

    



La trace me mène tout près de la cabane. Jean-Louis et Jean, passent de l'autre côté de la doline. Je continu tout droit dans la pente raide. 

   

 
On se retrouve tous les trois. Encore un peu de descente plein sud puis on vire à droite vers les granges. Le Mont Brussière est coiffé d'un joli nuage. Nous 

contournons une vaste doline par la droite. 

    
Puis nous traversons un bosquet. Joli vue vers le Col St Pierre où nous devons passer. Les deux granges sont proches, à notre gauche. La doline est un entonnoir 

crée par le gypse qui est dissous par l’eau. 

    
A la sortie du bosquet nous virons à gauche et atteignons rapidement les Granges d'Ars (1641m), abandonnées, mais pas encore en ruine. Il est 15h20. La 

bâtisse en pierres sèches est en bon état. 



    
Je prends le temps de les photographier. Nous retrouvons ici un chemin balisé, qui descend. Face à nous la montée qui nous attend. Nous passons devant deux 

autres granges assez abîmées. 
 

Des Granges d'Ars, jusqu'au Col de la Couillole. 

    
La pente s'accentue pour atteindre le Vallon de la Conche (1630m). Nous le traversons puis montons plein sud, entre les pins. 

    
La montée est en partie à l'ombre puis débouche au soleil en virant à gauche. La neige manque sur quelques mètres à plusieurs reprises. 



    
Après une bonne montée, le Col est en vue. La trace franchit des coulées d'eau, avec des abreuvoirs arrachés. Il faut presque enlever les raquettes pour passer. 

15h50, on est au Col St Pierre (1712m). Ensuite c'est la descente, passage près d'un bâtiment en béton (captage d'eau sans doute). 

    
A nouveau des abreuvoirs en traversée d'un riou, tout près du bâtiment. La neige a fondu, il faut déchausser. Ensuite la trace monte doucement, en dévers. 

   

 
On alterne les courtes montées et les portions plates, entre des pins. Ici aussi la neige arrive à manquer par endroit. On entame une descente plus prononcée, 

avec le Col de la Couillole en vue. La trace passe entre deux pins.  



    
Nous arrivons sur une pente où la neige a bien fondu. I l y en a juste assez sur le sentier pour ne pas déchausser les raquettes. 

    
Nous débouchons au-dessus de la route que nous atteignons à la balise 100 (1640m). Il est 16h20. Jean-Louis et Jean déchaussent et suivent la route. Je la 

traverse pour continuer la montée dans la neige. La pente n'est pas trop forte, le Gîte est en vue. J'arrive au Col, balise 51, vers 16h20. Belle vient nous voir. 
 
 
 
 


