
La proximité du Cornafion, ce cyclopéen métamorphe qui a, parait-il, la capacité 

de modifier son apparence pour se mettre au diapason de la suggestivité du 

randonneur, a inspiré notre ascension par des choix multiples. Cette drôle de 

divinité zoomorphique qui tortille du fion auprès d’Agate et de Sophie a 

transformé notre épopée en un patchwork de réalités diverses. 
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Suite à une rapide et rude montée dans les sous-bois, le refuge de la Fauge, les 

Jaux vers les rochers du même nom. La roche nous accompagne ardue, 

intemporelle, monochrome rayonnante de chaleur mettant les organismes à rude 

épreuve. Un premier groupe dit «des marmottes» préféra une variante avec 

farniente au lac de la Moucherolle. Joseph spécule alors sur les probabilités de 

survie de Catoche et de Liliane, au grand plaisir pervers de Cathy. Suivant la 

trace jalonnant les lapiaz et les flagrances de notre guide, nous apercevons des 

bouquetins qui nous fixent de leurs yeux globuleux au regard torve espérant une 

débandade désordonnée de notre part dans les éboulis ou dans les sciallets. Le 

tintement des bâtons rythme les aléas du chemin ; pèlerins de l’adret, nos 

prétentions hédonistes depuis longtemps oubliées, nous cherchons le tout dernier 

rocher des Jaux pour une halte tardive et biologique de sustentation.  
 

Temps suspendu sans huitres fossiles qui croquent sous la dent, mets 

énergétiques ou micro sieste. Nous repartons, le nez dans les jarrets de celui qui 

nous précède, la sueur nous coule dans les yeux. Le col du clos d’Aspres jouxte le 

col des deux sœurs. Un air de consanguinité oxygène quelque peu le passage.  
 

De nouveau, le groupe se scinde, les «chamois de l’ubac» impressionnés par 

l’imposante crête sommitale de la grande Moucherolle somatisent des excuses : 

les genoux cagneux, le bâton qui dévisse, le vertige. . .  Ne restent alors que les 

«écureuils agiles» : Arielle, Jacques, Joseph, Sébastien. 



    À l’approche de l’ultime promontoire,  là où les mains deviennent pieds, la 

sente escarpée cheminée. La verticalité enfin ! Les «chamois de l’ubac» suivent leur 

laborieuse progression, soudain un samouraï se dresse puis un autre, ils n’iront pas 

plus haut oh !  
 

L’esprit du Cornafion aidant, ils sont apaisés, un horizon sans nuage sur le toit du 

Vercors ! Sereins, fiers, les voici déjà dans le devers rattrapant la randonnée pour un 

retour glorieux aux Glovettes. 

En chemin, debout, les bras en croix, harnachée dans sa combinaison, tel un pesant 

hanneton, une parapentiste attend patiemment une brise salvatrice pour vaincre la 

pesanteur. Nous sommes bien incrédules sur son espoir en descendant l’alpage, aucun 

brassement d’air. Mais, silencieuse, légère s’élève en spirales, une corolle verte 

prenant rapidement de l’altitude. Miracle de l’audace, de la technique et du rêve sa 

hauteur nous réduit à la taille de fourmis, humbles passants éphémères.   

Plus bas, une halte réparatrice devient vite gustative : Catoche, Jacques mangent  

leurs pâtes, Frédéric, Jean-Marie du camenbert. On s’abreuve, les langues se délient, 

on parle de tout, on rit d’un rien après l’effort. 
 

Merci pour cette XXL randonnée hors variante et pour les repérages nécessaires à 

une si belle journée. 
 

Pour clôturer cet épisode 5 étoiles, un détour par la cabane Café nécessite un 

épanchement généreux de bière local ou de tisane. Après avoir descendu moult 

lacets, les remarquables gorges de la Bourne, débute un rallye Champêtre optionnel 

sur les routes bucoliques communales et vicinales entre St André en Royans et St 

Antoine l’abbaye. Une première à cette heure tardive en région inconnue. Les 

mousquetaires à la dérive, consultent la carte, décrivent des spirales autour des 

ronds-points. Mais où est donc Saint Marcellin ? 
 

 Le sentiment d’abandon nous envahit, le moral de l’équipage devient crépusculaire, 

le GPS en carafe. Danielle souffle, Frédéric «bertonne», Jehanne dort, Jean marie 

fulmine. 

 L’expression lyonnaise de «l’avoir dans le fion» prend son sens littéral. 

 

Jean marie 





! Sereins, fiers, les voici déjà dans le devers rattrapant la randonnée pour un 

pesanteur. Nous sommes bien incrédules sur son espoir en descendant l’alpage, aucun 

prenant rapidement de l’altitude. Miracle de l’audace, de la technique et du rêve sa 

Marie du camenbert. On s’abreuve, les langues se délient, 


