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Randonnée montagne 19-RW44 

Avec Jean-Charles Ricaud ( 06 72 20 85 29) 

Du samedi 21 au dimanche 22 sept. 2019 

Niveau physique : soutenu+ 
Niveau technique :  

Type : semi-itinérant avec portage 

Hébergement : gîte d'étape 

Transport : libre 

Participation aux frais : 80 € 

Nb de places (y compris l'organisateur) : 6 

Accord obligatoire : non 

Validation des inscriptions : le 21 mai 2019 

Présentation 
La Pointe de la Diablée (2928m), c'est cette monumentale pyramide rocheuse qui attire le regard lorsque l'on 
s'engage dans le vallon du torrent de Réallon, au-dessus des Gourniers. Les sentes peu marquées voire tota-
lement absentes, le terrain parfois croulant, sauvage, ainsi que les nombreux chamois témoignent de la faible 
fréquentation des lieux (par crainte ancestrale de la présence du Malin ?). 

En préambule à la Diablée, nous ascensionnerons la veille les Aiguilles de Chabrières, qui offrent un des plus 
beaux panoramas sur le lac de Serre-Ponçon (1700m en contrebas !), moyennant une petite escalade ludique 
et quelques passages escarpés. 

Transport 
Le transport est libre et à la charge de chacun. Néanmoins nous nous adapterons aux horaires des trains 
suivants (à confirmer), que je vous conseille donc de prendre : 

• Aller (dans la nuit du vendredi 20 au samedi 21 septembre) : 
Paris - gare d'Austerlitz 20h50  Chorges 7h09 

• Retour (dans la nuit du dimanche 22 au lundi 23 septembre) : 
Chorges 21h17  Paris - gare d'Austerlitz 6h58. 

Programme 
Samedi 21 septembre : Déplacement en taxi jusqu'au lac de Saint-Apollinaire, point de départ de l'ascension 
des Aiguilles de Chabrières (2403m) par l'arête sud-est. L'itinéraire ne présente aucune difficulté jusqu'à la 
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crête de Chabrières, qu'il faut franchir par une brèche avant 
de contourner la base de l'aiguille principale. Là, en effet, se 
cache le point de faiblesse qui permet d'accéder au sommet, 
moyennant une petite escalade passant par une chatière. Ce 
court passage puis le panorama somptueux auquel il permet 
d'accéder laissent un souvenir impérissable. 

Le chemin pour rejoindre ensuite le gîte des Gourniers, qui 
passe au-dessus de l'oucane de Chabrières, paraît bien facile ! 

 Durée : 6h45. Dénivelé cumulé : +1050m / -980m. 

Dimanche 22 septembre : Départ matinal pour l'objectif du 
jour : la Pointe de la Diablée. La progression est d'abord aisée 

dans le long vallon de Réallon, sur un sentier bien marqué. Elle devient plus exigeante après la bifurcation 
vers le vallon de Serre Reyna, où la sente se fait plus discrète et surmonte quelques ressauts rocheux. Elle se 
corse après le lac Reyna et se fait à vue, dans un ter-
rain malcommode, jusqu'à l'antécime. Ces quelques 
difficultés sont vite oubliées une fois la cime atteinte ! 
Reposons-nous et profitons du panorama ! 

Puis, après la longue descente le long de l'arête sud, 
les vasques du torrent de Chargès (baignade ou pas 
baignade ?), les cabanes de Chargès et du Pré d'An-
toni ponctuent le retour vers les Gourniers. 

Prise en charge aux Gourniers par le taxi pour revenir 
à Chorges prendre le train. 

 Durée : 9h15. Dénivelé cumulé : +1470m / -1470m. 

Comme toujours en montagne, le programme est susceptible d’être modifié si les conditions météorolo-
giques l’exigent. 

Inscription 
Accord de l’organisateur exigé : non. 

Dès la parution de cette fiche, vous pouvez faire une demande d'inscription en ligne ou auprès du secrétariat 
(cf. coordonnées en bas de page). Cette demande ne sera prise en compte qu'après votre règlement (ou un 
premier versement) et ne sera validée qu'à partir du 21 mai 2019 selon les règles de priorité définies par le 
club si le nombre de demandes est supérieur au nombre de places disponibles. Vous pouvez consulter les 
règles de remboursement en cas d'annulation et souscrire une assurance annulation lors de votre demande 
d'inscription. 

Le budget indiqué en première page comprend : 

• les hébergements en demi-pension, 

• les déplacements en taxi de Chorges à Saint-Apollinaire, puis des Gourniers à Chorges, 

• la contribution aux frais de fonctionnement du club (13 €), 

• la participation aux frais de l’organisateur. 
Il ne comprend pas : 

• le transport pour se rendre à Chorges et pour en revenir, 

• les repas de midi, les en-cas et boissons divers. 
Ce budget ne pouvant être qu’estimatif, les comptes seront soldés individuellement à la fin de la sortie. 

Équipement
Vêtements : 
 Casquette, bonnet 
 1ère couche haut (sous-vêtement / T-

shirt) 

 2ème couche haut (polaire) 
 3ème couche haut (veste imperméable) 
 Gants (deux paires : une légère et une 

grosse) 

 1ère couche bas (sous-vêtement type 
carline) (éventuellement) 

 2ème couche bas (pantalon déperlant-
respirant) 
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 Chaussettes (grosses) 
 Chaussures de montagne 
 Chaussons (pour les hébergements) 

Équipement : 
 Sac à dos 
 Bâtons de marche (éventuellement) 
 Lampe frontale 

Sécurité : 
 Couverture de survie 
 Sifflet 

Petite protection : 
 Lunettes ou sur-lunettes de soleil 
 Crème solaire 
 Protège-lèvres 

 Petite pharmacie personnelle 

Toilette : 
 Trousse de toilette 
 Serviette 

Boire, manger : 
 Gourde ou thermos 
 Couteau-fourchette-cuillère 
 Pique-niques du midi (en prévoir au 

moins 1, l'autre pouvant être acheté 
au gîte) 

 En-cas énergétiques (éventuellement) 

Orientation, cartographie : 
 Cartes IGN 3438ET et 3437ET (éven-

tuellement) 

 Boussole (éventuellement) 
 Altimètre (éventuellement) 

Divers : 
 Boules Quiès (éventuellement) 
 Drap-sac 
 Sac(s) plastique 
 Papier hygiénique 
 Dans le portefeuille : carte d'identité, 

carte CAF, quelques espèces, quelques 
chèques, carte bancaire, billets de 
train 

 Téléphone portable 
 Appareil photo (éventuellement) 

Vous voulez davantage de précisions ? 
Les informations générales concernant les ni-
veaux, les modalités d’inscription, etc. sont dispo-
nibles sur le site internet du club 
(https://www.clubalpin-idf.com/randonnee) ou 
auprès du secrétariat (cf. coordonnées en bas de 
page). Mais il est préférable de me contacter si 
vous souhaitez avoir des informations plus pré-
cises sur cette sortie, si vous souhaitez avoir des 
conseils sur le matériel, les vêtements, etc. 

À bientôt ! 
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