
Juste après la Toussaint, s’asseoir à la place du mort dans le 

carrosse à « Dyan » sans tranquillisant, peut vous donner « le 

blues ». La brume du matin nous permet de cacher notre trouille 

dans les ronds-points indécis. Nous prenons la route de Faramans 

aux tournants bucoliques et son prolongement pourri vers la Côte 

St-André en écoutant le monologue de la copilote égrener sans 

faillir « vous dépassez la vitesse autorisée ». Déjà, l’aventure 

commence d’autant que l’utilisation de la carte bleue nécessite des 

arrêts intempestifs sur l’autoroute puisqu’elle est rangée sous la 

roue de secours,  comprenne qui pourra !  Nous poursuivons en 

direction du pays Proveysard, vers le Col de la Charmette. La 

petite route est fermée, d’un coup de pare choc,  Bruno nous en 

dégage l’accès. Nous passons à proximité d’une rêve party. Les 

fêtards à l’air hagard brulaient un matelas pour faire chauffer leur 

café ; Sébastien leur fait un geste de reconnaissance, quelques 

kilomètres encore avant le chalet de la Charmette où personne ne 

bronze en maillot de bain comme espéré…. 



C’est donc bien éprouvés que nous chaussons nos escarpins 

de randonnée en expliquant à Gaëlle (nouvelle nature-

randotte) qu’il ne faut pas s’en faire et que tout est 

normal. 

Catoche, Liliane, Gaëlle, Alain, Frédéric, Bruno, 

Jean marie et Iris piaffons d’impatience durant la 

harangue culturelle et géologique de Sébastien ; si 

bien que les successions  synclinales, anticlinales, les 

réseaux karstiques du sommet de la Chartreuse 

occidentale n’ont plus de secret pour nous. 



N’étant pas des « bourrins », 

nous pénétrons la zone de 

silence vers un hypothétique 

chemin de chasseur pour 

déboucher au-dessus d’une mer 

de nuages où le soleil en majesté 

nous attend. On se libère de ses 

hardes, on grignote quelques 

biscuits secs faute de banane. 

Le chemin est jonché de feuilles 

jaunes et rousses, les couleurs 

de l’automne resplendissent 

alentour.  La température est 

printanière, le grand Som nous 

sourit, la chaine de Belledonne 

se fait belle.  



Un ravissement au Col d’Hurtiéres que nous franchissons vers 

son goulet en poursuivant sur un devers prononcé un tantinet 

enneigé juste bien pour glisser et se mouiller les pieds. En 

contrebas, le chalet d’Hurtiéres et la combe des veaux, en face 

le col de la Sûre et nous dominant céleste, la croix de la 

grande Sûre. Péniblement, nous progressons, jouant du bâton 

pour maintenir l’équilibre en s’efforçant de mettre sa 

chaussure dans l’empreinte du précédent. Vaillamment, le 

groupe progresse arrivant  à proximité d’un alpage accueillant, 

à l’abri du vent ; sans que nous lui proposions, Sébastien 

inspiré, décrète la pause repas. Le bonheur! Calme, lumière, 

chaleur et convivialité  



Un solitaire habitant vers «  Coupejarret » préfère manger à 

distance avec les choucas.  

La collation nous ragaillardit. D’un pas alerte, nous entamons 

l’ascension moitié sur les rochers, moitié sur la terre 

détrempée par la neige fondante, pas facile d’autant que 

l’impression de vide s’accentue; Frédéric fait des prouesses ; 

après un ultime névé, nous sommes récompensés par le 

panorama nature avec un grand O! Toutes ses montagnes rien 

que pour nous, une joie pour l’œil. Nous dominons le pays 

Voironnais au nord, derrière nous la chaine des alpes, la chaine 

de Belledonne, le chamechaude, le chameditrien.  



Quelques blagues graveleuses  sur  Mademoiselle Aimée 

Habité que je n’ai pas comprises. La photo de groupe pour 

la postérité, quelques propos échangés avec les nombreux 

randonneurs qui piqueniquent  au sommet. Il faut cependant 

redescendre, c’est évidemment plus acrobatique dans ce sens 

mais pas de perte, juste des chutes bénignes sur les 

fondements de sportif, un plaisir. Nous apercevons le col de 

la Vache et reprenons notre cheminement vers le goulet 

d’Hurtiéres afin d’éviter la piste forestière. Un sinueux 

passage calme et pittoresque nous permet d’accéder à la fin 

du chemin empierré qui mène à notre point de départ. La 

Sébastien-bière nous y attend moussue et fraiche, 

accompagnée d’une brioche au sucre découpé avec amour par 

Liliane. Repus et abreuvés, nous reprenons la route du 

retour dans une ambiance festive : musique et hystérie 

communicative dans la véhicule, Catoche (ma conscrite) se 

débride tout autant que les chevaux du moteur d’Alain 

Prost !  
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Il faut cependant redescendre, c’est évidemment plus 

acrobatique dans ce sens mais pas de perte, juste des chutes 

bénignes sur les fondements de sportif, un plaisir. Nous 

apercevons le col de la Vache et reprenons notre 

cheminement vers le goulet d’Hurtiéres afin d’éviter la piste 

forestière. Un sinueux passage calme et pittoresque nous 

permet d’accéder à la fin du chemin empierré qui mène à 

notre point de départ. La Sébastien-bière nous y attend 

moussue et fraiche, accompagnée d’une brioche au sucre 

découpé avec amour par Liliane. Repus et abreuvés, nous 

reprenons la route du retour dans une ambiance festive : 

musique et hystérie communicative dans la véhicule, Catoche 

(ma conscrite) se débride tout autant que les chevaux du 

moteur d’Alain Prost !  





On voyage dans le temps, le temps du permis 

à pas de point, ados des années 60 : Polnareff 

et son chapeau, les chaussettes noires, Eddy 

Mitchell, Michel Berger…  

 

Sébastien voyage avec ses parents et se dit 

que nous pouvions encore faire quelques 

kilomètres à pied, ce sera pour la prochaine 

fois. 

 

Merci à tous les participants, à la nature et à 

la clémence de cette douce journée automnale.   

 

 

 

 

Jean marie 


