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Randonnée montagne 19-RW46 

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

Du vendredi 19 au dimanche 21 juillet 2019 

Niveau physique : moyen+ 
Niveau technique :  

Type : itinérant avec portage 

Hébergement : refuge 

Transport : libre 

Participation aux frais : 190 € 

Nb de places (y compris l'organisateur) : 4 

Accord obligatoire : oui 

Validation des inscriptions : le 4 avril 2019 

Présentation 
Le plateau de Pierredar, situé sous le sommet des Diablerets, est le théâtre de bruyantes joutes lors des nuits 
de pleine lune. Il est en effet la patrie des diablotins et autres démons, qui dansent au bord des précipices, 
faisant parfois tomber de gros rochers qui parsèment les pâturages. Après avoir dérobé au diable, dont ils 
connaissent les cachettes, ses pépites d'or et ses rubis, ils s'en servent pour attirer les chasseurs de chamois 
trop audacieux, les faisant céder à une fatale curiosité. C'est ce qui explique que l'on trouve à l'occasion des 
pépites d'or dans la Grande Eau, qui coule en contrebas. 

Ambiance diabolique, donc, pour cette ascension du sommet des Diablerets (3210m), plus haute montagne 
des Alpes vaudoises, passant par le plateau de Pierredar et par le glacier des Diablerets (en pente très douce, 
ne présentant aucune difficulté, mais imposant quand même la cotation ). 

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

• Aller (le vendredi 19 juillet) : 
Paris - gare de Lyon 7h11  Genève 10h19 

• Retour (le dimanche 21 juillet) : 
Lausanne 18h23  Paris - gare de Lyon 22h03. 

Programme 
Vendredi 19 juillet : Transport en train suisse de Genève aux Diablerets (le village, pas le sommet !), pause 

www.skitour.fr www.villars-diablerets.ch 

http://www.clubalpin-idf.com/
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casse-croûte, puis montée au refuge de Pierredar par le sentier du Drudy. 
Ce sentier, spectaculaire, vertigineux et partiellement câblé, domine de 
grandes pentes herbeuses dans lesquelles ne se risquent que quelques qua-
drupèdes insouciants (chèvres, moutons, …). 

 Durée : 4h30. Dénivelé cumulé : +1140m / -0m. 

Samedi 20 juillet : Du refuge de Pierredar, nous accédons au glacier de Pra-
pio qu'il faut remonter jusqu'au col du Dôme, en terminant par une pente 
très soutenue. Puis, du Dôme, nous basculons sur le glacier des Diablerets, 
dont l'inclinaison est douce jusqu'au sommet. 

Redescente, par le col de Tsanfleuron et le glacier du Sex Rouge, au refuge des Diablerets. 

 Durée : 6h15. Dénivelé cumulé : +920m / -730m. 

Dimanche 21 juillet : Descente au col du Pillon par les vires, larges 
mais spectaculaires, de la Tête aux Chamois. Puis traversée très 
facile jusqu'au village des Diablerets. 

 Durée : 3h45. Dénivelé cumulé : +0m / -1330m. 

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

Inscription 
Accord de l’organisateur exigé : oui (veuillez me contacter avant 
de vous inscrire). 

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 4 avril 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 train suisse entre Genève et Les Diable-
rets, puis entre Les Diablerets et Lausanne, 

• la contribution aux frais de fonctionnement du club (15 €), 

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

• le transport pour se rendre à Genève et pour revenir de Lau-
sanne, 

• 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) 

 Chaussettes (grosses) 
 Chaussures de montagne 

Équipement : 
 Sac à dos 
 Bâtons de marche (éventuellement) 
 Lampe frontale 
 Crampons 
 Piolet 
 Casque 
 Baudrier 
 1 cordelette (longueur 2,5m, Ø 7mm) 

 2 mousqueton à vis 
 2 mousquetons normaux 

Sécurité : 
 Couverture de survie 
 Sifflet 

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

Toilette : 

www.altitudeando.com 

www.camptocamp.org 

http://www.clubalpin-idf.com/
https://www.clubalpin-idf.com/documentationAccesPublic/conditions_inscription.pdf
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 Trousse de toilette 
 Serviette 

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

moins 1, les 2 autres pouvant être 
achetés dans les refuges) 

 En-cas énergétiques (éventuellement) 

Orientation, cartographie : 
 Carte Nationale Suisse 1285 (éventuel-

lement) 
 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, carte 
bancaire, billets de train 

 Téléphone portable 
 Appareil photo (éventuellement)

Vous voulez davantage de précisions ? 
Les informations générales concernant les niveaux, 
les modalités d’inscription, etc. sont disponibles 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 informa-
tions plus précises sur cette sortie, si vous souhaitez 
avoir des conseils sur le matériel, les vêtements, etc. 

À bientôt ! 

http://www.clubalpin-idf.com/
https://www.clubalpin-idf.com/randonnee
https://www.clubalpin-idf.com/randonnee

