
Compte-rendu Lac de Paladru, 11 mars 2018 

aladru qui l’eût cru ? 

   amedi 7h36 : La randonnée n’est pas maintenue. Pression atmosphérique 
trop basse, millimètres de précipitations trop importants, peut être décalée 
pour un soleil radieux. 
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7 mercenaires radieux : Catherine, Jehanne, Cathoche, Bruno, Mohamed, 
Sébastien et Jean-Marie ;  à qui on avait mis la pression sous un ciel nuageux 
voulaient croire en leur bonne étoile décalée. 

   e guide était confiant, on avait déjà secouru Jehanne et jean marie perdus 
dans Charavines avant la randonnée. Il faut dire que la pancarte de la grange 
Louisias était bien cachée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    race à la diligence de notre cabri boucané, le groupe enfin complet put 
entamer l’ascension. Prémonitoires premiers pas, nous montons dans le 
cours d’un ruisseau ; le doux clapotis nous accompagne un moment. Les 
Cathy-Cathoche-Bruno sont en forme et les informations fusent de toute 
part, la pertinence des propos enivrent les locuteurs, comme souvent nous 
refaisons le monde. Nous ne tardons pas à nous dévêtir sur cette ravine 
pentue et feuillue. Il faut redoubler de vigilance le terrain est glissant ; gare 
aux inconscientes qui se retrouvent sur les fesses ! 
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    ous arrivons à la motte castrale du Chatelard qui en l’an 1000 (et des 
brouettes) servait de guet pour se prémunir des envahisseurs. Tour des 
douves commenté.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le vent qui se lève, quelques gouttes viennent égayer notre 
progression ; les charmes, les hêtres, les conifères plient  et se plaignent en se 
frottant les uns sur les autres. Eh oui ! le temps se gâte, la promesse d’un ciel 
d’azur n’a plus cours.  Il faut se rendre à l’évidence, il goutte, il pleuvine 
rapidement ; les capes sont de sortie, chacun avec sa technique : protection 
de sac, capuche, casquette. La gente féminine ayant décrété « qu’on n’était 
pas des poules mouillées». La « drache » ne ralentit pas notre bucolique 
cheminement. L’orage se fait entendre par intermittence.  Nous montons 
puis descendons puis remontons puis redescendons en décrivant des 
méandres compliqués, retrouvant par moment des endroits déjà vus. C’est 
un peu le principe de la double spirale inversée discordante-concomitante.  
Nous longeons un moment le lac de Paladru en contre bas. Les 
vallonnements succèdent aux devers dans la nature brumeuse. Le paysage 
est reposant et le ciel redevient clément apportant un air printanier. Au loin 
la Chartreuse, ouvre une perspective bien venue pour notre groupe 
d’aventuriers. 
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   our le déjeuner, nous choisissons l’endroit le plus venteux d’un collet 
exposé ; grâce à la sagacité de quelques-uns, nous parvenons à nous réfugier 
à l’abri d’un tas de bois, bien à propos préalablement stéré à proximité de la 
croix des Cochettes.  Ainsi, notre pique- nique devient festif : bière bio du 
lyonnais pour les uns, bol d’air pour les autres. Le temps se rafraîchit, on 
s’emmitoufle dans un concours d’élégance direction la pierre du soleil libre 
avec séance photos.  
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     lusieurs épreuves de passage de barbelés sont proposées ; par-dessus, par-
dessous, le ramper, le saut de cabri, le pas du chat, l’entrechat  et bien sûr la 
réception à la hussarde avec du dénivelé. Pour notre groupe rodé aux 
passages scabreux de Sébastien, nous nous rions des obstacles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ous nous dirigeons ensuite vers la tour de Clermont Tonnerre, enfin 
d’abord à l’opposé puis par un savant détour d’approche au pied de la dite 
tour pentagonale construite en tuffe et  pierre taillée. Du haut de son 
millénaire, nous  admirons la perspective  avant de redescendre le long d’un 
guilleret ruisselet qui serpente mutin dans la verte prairie. Le retour vers la 
grange Louisias  s’effectue sur terrain plat du bonheur enfin ! Le temps de 
boire une autre bière à l’abri de l’auvent de la grange et d’admirer la 
charpente de 1805, il nous faut regagner nos pénates. 
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   ette rando, sur les bords du lac de Paladru, mitonnée avec la passion du 
beau, du haut et de l’eau ! Les absents ont toujours tort. Merci pour cette 
relaxante échappée. 

Jean marie 
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