
A part la borne de chargement pour voiture 

électrique qui verdoie et ronronne, il n’y a 

pas un chat à Laudes* sur le parking du 

lavoir à Jardin.  

Il faut attendre un bon quart d’heure, 

l’arrivée des marcheurs monastiques et de 

leur chef chapoté de sa casquette fédérative 

 Nous sommes 8 illuminés : 4 frères convers 

et 4 moniales, répartis en 2 voitures : 4-4, 

clin d’œil prémonitoire à notre chemin de 

croix  du jour. Comme nous avons 2 

possibilités de parcours, chaque conducteur 

choisit la sienne sans se poser de question, à 

la grâce de dieu, unité quand tu nous tiens ! 

 Heureusement, sur les brumeuses routes Chartrousines, Saint Bruno 

nous réunit et c’est ensemble dans la joie du groupe retrouvé que Saint 

Pierre nous accueille à son pont dans une nature automnale foisonnante 

des couleurs de la création. 



A Prime*, nous chaussons, bâtonnons et 

havresac à l’épaule, nous nous mettons en 

branle vers les cimes, la solitude et le 

silence. 

De suite, on s’aperçoit que le 

circuit a été retravaillé, le beau 

sentier montant en pente douce 

est vite remplacé par un colimaçon 

escarpé et pentu à souhait, une 

composition pour 4 mains et 

bâtons ! Sus à la croix verte ! 

La seule certitude est notre élévation; nous croisons 3 charbonnières non 

avenantes mais en métal, rouillées .Nous débouchons aux abords d’une 

prairie où gambadent les lièvres dans la clarté du soleil émergeant ; nulle 

vache Black Angus promise dans le prospectus. Les feuilles tombées 

crissent sous nos semelles, les fûts moussus poussés en diable dressent 

leurs ports imposants et altiers, nous obligeant à un sinueux trajet entre 

troncs et rochers. C’est une forêt d’exception, les végétaux sont 

majestueux : épicéas, hêtres, érables rivalisent vers la lumière. Nous 

posons furtifs quelques instants en communion avec la solennité et le 

recueillement de l’endroit où même les arbres sont estampillés de la 

croix. Frédéric, frénétique pris d’un besoin impérieux et irrépressible, 

nous gratifie de l’instant : « Renaud Capuçon », de bon aloi pour faire  

            fuir les chamois et les moniales. Du grand art,                              

                              le violoniste ! 



Un peu avant l’habert de 

Corde à Tierce*, nous croisons 

quelques chamois mélomanes 

et le sentier monte toujours, 

nous atteignons un premier 

belvédère que nous 

appellerons : « Belvédère 

Dupont », une vue sur la 

Chartreuse de Curière, la 

muraille du grand Som et la 

grande Sure. 

En montant vers l’habert de Chartroussette, l’escarpement modifie les 

passages presque invisibles, ajoutant un devers considérable au terrain 

glaiseux, les chablis ralentissent notre balade rendant plus précaire notre 

équilibre. Il faut scruter le sol avant d’avancer le pied nécessitant une 

concentration permanente. Mais Dieu que c’est beau,  cette falaise 

minérale crénelée qui nous domine de sa blancheur et de son éternité ! 



Nous goutons notre félicité, plénitude et quiétude de l’esprit.  
 

Nous nous hissons dans la gamme des couleurs et l’intensité de cet 

espace.  
 

Sébastien nous gratifie d’un : « vous montez bien », qui nous humidifie 

la cornée d’émotion. 
 

Devenons-nous contemplatifs ? 



On en oublie presque de manger surtout que les habituels fêtards  

gourmands et goinfres sont absents. Ainsi nul ne pense à sa panse. Sans 

doute avons-nous fait diète à sexte*, préférant nos ruminations 

cérébrales ? Une petite pause photografique pour la postérité s’impose. 

La prairie d’Arpison et son foisonnement d’herbes sèches donnent lieu 

à une flagellation collective des herbacées, habitude puérile mais 

régénératrice pour randonneur épanoui. La prairie ondule sous la caresse 

du soleil. Oui, ce sont les ruines de l’Habert d’Arpison, sa fontaine à 

gargouille avec sa margelle chanfreinée témoin d’une richesse un temps 

ostentatoire des pères Chartreux, respect. 



Nous descendons hardiment  vers l’Habert de Billon soit par le sentier 

soit comme les fous de Dieu par le pré. La solide bâtisse de Billon  

dominée par les escarpements des falaises du grand Som défie les siècles. 

Nos pérégrinations nous 

rapprochent de la chapelle 

Saint Bruno où nous pouvons 

admirer une représentation de 

la croix des Chartreux sur le 

montant droit de la porte. 

Une résurgence à proximité 

surmontée d’une croix de 

forme cylindrique, est 

découverte par un ardoisier 

opportuniste. A quelques pas 

encore, la chapelle Notre dame 

de Casaslibus recommandée 

pour les articulations 

douloureuses et les pieds 

endoloris. 



None* a sonné, il va falloir s’élever et 

« tenir l’endurance », comme dirait un 

arracheur de dents connu dans ses infos 

techniques. Petit chemin montant, en 

cadence, le groupe tel un chapelet 

s’égrène, pénitent, psalmodiant des 

prières intérieures aux rythmes des 

cairns et des croix peintes. Les 

tendons tirent, les genoux cognent, le 

dénivelé s’allonge. Tel un farfadet, 

Jacques l’ermite caracole à l’avant-

garde.  Nous faisons 3 stations sur les 

belvédères en vue de la grande 

Chartreuse enchâssée dans son enclave 

boisée.  L’agencement majestueux des 

bâtiments ne laisse transparaitre 

aucune activité ; pas de Chartreux 

jouant au jokary, ou méditant solitaire 

enclos dans l’architecture des jardins. 

Recueillis, nous visitons le cairn 

d’Arielle et Jacques, point de départ 

supposé de l’unique passage dans la 

paroi qui nous domine. 



Plus bas, enfin Sébastien se fait mystique, nous invitant à se vider la 

tête, écoutant le vent dans les arbres en mâchant du gingembre. C’est la 

liaison toute trouvée pour visiter le musée de la Correrie et boire 

moultes chartreuses colorées à la santé des prieurs de l’ordre des trois 

continents afin d’avoir en bouche un gout céleste. Les conversions ne 

manquent pas 



Nous sommes en paix avec nous-même, compatissants pour la sous-

estimation du dénivelé. « Errare humanum est perseverare  diabolicum »** 

N’oublions pas la bière, 

offerte et partagée près 

du ruisseau de saint Bruno 

bien  avant les Vêpres*au 

terme de cette journée. 

Une journée formi, formi, 

formidable !** 

 

 

Jean marie 

Le système canonial mis en place par l’Eglise dans tout l’Occident : les 

cloches sonnent les neuf moments ou heures, dédiés à la prière : 

 

Matines ou Vigiles : Minuit 

 

*Laudes : l’aurore avant le lever du soleil 

 

*Prime : première heure du jour 

 

*Tierce : troisième heure du jour 

 

 Sexte : midi 

 

*None: milieu d’après midi 

 

 Complies : première heure de la nuit après le coucher du soleil 

 

*Vêpres : le crépuscule 

 

**L’erreur est humaine, l’entêtement (dans son erreur) est diabolique 


