
Compte-rendu de la boucle d’Agathe et de Sophie 
Sortie du 15 septembre 2019 
 
 

La montagne est notre fontaine de jouvence ; c’est une aventure qui se vit à chaque pas.  

A chaque fois ceux qui savent la partager et l’apprécier font de ces sorties des moments 
quasiment spirituels… 
 
Merci donc à vous tous d’hors et déjà pour cette première de Nature Rand’Eau Haut Oh !, 
4ème saison 

Arrivée vers 9h15 au 2ème 
parking à 1306 m, au-dessus 
de Prélenfrey. Les portes des 
voitures s’ouvrent 
lentement…il en ressort des 
corps tout endormis. Les 
rayons du soleil réaniment et 
tous les participants 
s’empressent alors de 
retrouver les chaussures à 
leurs pieds. Les réflexes se 
perdent ? 
 

Montée vers le Col Vert, par le balcon Est, en 
empruntant un sentier en sous-bois jusqu’à la limite 
d’altitude fatidique pour la végétation de 1600 
mètres, au croisement de la Pierre des Deux Heures, 
que nous apercevrons dans notre dos. Vue 
majestueuse, imposant le respect, face à la grandeur 
de cette nature. Le Mont-Aiguille nous salue depuis 
une perspective différente.  La forêt aurait dû être 
garnie de ceps, girolles mais la sécheresse aggravée 
est bien là ; pourtant un lactaire délicieux a su 
pousser entre les roches d’un éboulis. La Nature 
trouve toujours un chemin. Le rythme de marche est 
constant, avec une halte à un belvédère et une 
première vue sur Vif, la chaîne de Belledonne, la 
Chartreuse (Dent de Crolles et Chamechaude), le 
Mont-Blanc. 



Dès lors, nos godasses arpentent la 
pierre, il n’y a plus de végétation. Un 
désert de calcaire Urgonien, typique du 
Vercors, s’offre à nous, offrant ce 
sentiment d’isolement et de plénitude 
en même temps.  Il faut avouer que nous 
aurons toujours des frissons devant la 
falaise de la crête du Gerbier qui nous 
domine avec ses traits rugueux taillés 
dans la pierre par ceux qui l’escaladent 
de toute part. Quel émerveillement 
devant les premiers rayons qui caressent 
les arêtes verticales endormies. Cette 
sortie est en effet un vrai recentrage sur 
ses forces et son mental. Alain nous 
explique, bien placé d’ailleurs, que l’AGV 
va aussi dans ce sens. 

Et c’est ainsi que nous arrivons au Col Vert, plus précisément au début des arêtes du Roc 
Cornafion, avec en vue sur son sommet ses deux cairns. Murielle nous explique alors que ce Roc 
est classé dans les randonnées les plus difficiles d’accès, avec le passage vertigineux sur les 
éboulis et une montée proche de l’escalade. Il faut en effet du cran pour y aller. Ce sommet porte 
aussi son nom sur un beau couteau, réalisé artisanalement à Villard-de-Lans. 



Vue du sentier Péronnard, après le passage du Col Vert 

Descente du Col Vert par versant Ouest 

Après une halte panoramique, nous 
redescendons sur l’autre versant, Ouest, 
cette fois-ci. Le beau Sentier Peronnard 
se profile tout le long du Gerbier. Nous 
l’empruntons comme prévu pour 
manger vers les 12h30, à l’ombre. 
S’engage alors une discussion collective 
sur l’éco responsabilité, le développent 
durable. Effectivement, qui ignore 
encore les changements que subit notre 
planète Terre ? 

Pub couteau Le Cornafion, Villard-
de-lans 

A la fin du déjeuner, le groupe de sépare, étant donné qu’il y a le passage du pas de l’Oeille. La 
plupart vont rejoindre le Pas de l’oeille et deux personnes (Murielle et Sylvie) retournent au 
parking par le Col Vert pour profiter tranquillement et pleinement de cette journée estivale. 
La montagne, ça vous gagne aussi dans ce sens là. 

D’un autre côté, le groupe du pas de l’oeille est emmené successivement par une alternance 
de volontaires désignés d’office. Comme sans doute, dû à un changement de pressions, 
Gilbert nous parle de plongée, avec son association de Vienne plongée. Peut-être, une 
nouvelle adepte… 



Soudain tout s’arrête, plus personne ne parle. Nous sommes bouche bé devant tant de beauté 
animale : un couple de chamois fait découvrir à leurs deux chevreaux les étendues sauvages 
et minérales. Quelle patience ils ont avec leurs petits, leur montrant ainsi le chemin, les 
mettant aussi en situation d’autonomie, bref d’apprentissage. Comme c’était trop silencieux, il 
fallait bien que les marmottes s’en mêlent avec leur cri strident, retentissant. Debout sur un 
rocher, comme pour dire « c’est quoi ce bordel ! ». 

Puis, la montée finale au Pas de l’oeille est assez costaud. 

Un repos, bien mérité donc, sur la plateforme herbeuse de la petite sœur Agathe et de la 
grande Sophie.  Petite réponse apportée par Liliane, répondant alors à notre question : Dans 
les années 1940/41,  deux lyonnaises, séjournant au Château Bernard pour un chantier de 
jeunesse désignèrent ces deux sommets des noms de leurs amies Sophie au Nord et Agathe 
au sud.  



Et c’est parti, on attaque la 
descente du Pas de l’oeille, sans 
aucun souci. Chaque lacet, ou 
manière de descendre, nous 
rapproche de la falaise et nous 
offre des vues époustouflantes. 
 
Je vous laisse voir la descente… 



La Cabane du Clos est en vue. 
Murielle de l’autre côté, me dit 
qu’elle peut nous rejoindre à cette 
dite cabane. Allons-nous nous  
retrouver ? Et ben non, nos 
retrouvailles se feront au parking 
à 5 minutes près. Quelle 
coordination !  

La bière est alors débouchée et nous la 
partageons en toute simplicité en 
résumant les bienfaits de cette journée. 


