
Anthony Créteur et Nicolas Ziegler ont 
redécouvert la "vraie" Chartreuse au 

cours d’un "marche & vol" de 3 jours qui 
s'est transformé en un "marche…

 et marche beaucoup".
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Dans cette rubrique,
VOLER.INFO suit 
des vols de distance 
intéressants, qu’ils 
soient grands ou 
petits, en publiant le 
récit du pilote.

VOLER.INFO

Nicolas en quête d'une mule pour porter le matos!

http://www.voler.info
https://twitter.com/volerinfo


Juste avant notre premier vol au Pas de Rocheplane. Les sacs sont pleins à craquer pour nos 3 jours d’autonomie.

Vue de la Chartreuse depuis le sommet du Rocher de Chalves. Le panorama est splendide avec une visibilité optimum.

www. v o l e r. i n f o2  |   Novembre 2013 @Vo l e r i n f o

voler.info sur vos traces...voler.info sur vos traces...

L
ors de cette petite aventure de 
3 jours, nous avons redécouvert 
la Chartreuse, la vraie ! Pas celle 
qu’on boit, celle qu’on survole si 
agréablement. L’objectif était très 

simple : faire une boucle au départ de St Hilai-
re en 3 jours et sortir le maximum des sentiers 
battus que l’on a déjà tant parcourus. 
Armés d’une carte IGN et de Google Earth, 
nous avons préparé notre aventure autour 
d’une bonne bière. Il fallait toujours un plan 
B si ça ne vole pas, et un autre plan B si 
l’attéro visé n’était pas si joli que sur l’image 
satellite…
Ça y est c’est le grand jour, départ à l’aube… 
Enfin c’est ce qui était prévu si Nicolas n’avait 
pas oublié ses chaussures de rando chez lui ! 
C’est donc à 10 heures que l’on attaque la 
montée du Pas de Rocheplane dans les nua-
ges. Très vite les 18 kg se font sentir sur les 
épaules. Arrivés en haut, les nuages laissent 
place à un grand soleil avec une toute petite 
tendance Nord en altitude bien conforme aux 
prévisions. Décollage entre les sapins aussi 
technique que pittoresque 100 mètres à gau-
che du Pas. Objectif : se rapprocher le plus 
du Charmant Som, au pire Perquelin. En vol, 
le poids du matos de bivouac sur le dos est 
gênant, on fera avec… Le vol se passe bien 
jusqu‘à ce qu’on rentre dans la vallée de St 
Pierre de Chartreuse où un bon 25 km/h de 
Nord entre ! Un peu chahutés et surtout sur-
pris, on optimise pour se poser comme on peut 
dans une prairie au pied d’un sentier. Il monte 
au Charmant Som, mais depuis St Pierre, il est 
donc plus long, mais bien moins fréquenté.
Le soir venu, on profite de la bergerie pour 
acheter du fromage car Nicolas a aussi oublié 
les sandwichs et le fromage ! Le bivouac tombe 
à point, c’est la nuit des étoiles filantes… 
Bon finalement on aura vu plus d’avions de 
ligne que d’étoiles filantes. La nuit sans nuage 
est plutôt fraîche, mais le plaisir de dormir en 
montagne à la belle étoile reste intact.

Si près et pourtant si dépaysant, nous découvrons des sentiers peu fréquentés.
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Réveil à l’aube. Aïe, les km de la veille se font 
sentir… Surtout aux épaules ! Décollage face 
aux chamois dès les premiers rayons du soleil. 
Et là, première pour nous deux, on tourne à 
droite vers l’étroite vallée où se trouve le col de 
la Charmette dans une atmosphère bien hui-
leuse… On survole un tapis d’arbres, seule une 
petite prairie au col pourra nous accueillir… 
Pour le coup pas de plan B. Ça se passe plu-
tôt bien si on fait abstraction des orties d’un 
mètre bien humides de la rosée du matin. 
Ça réveille ! La voile sèche, un moine passe 
chapelet à la main, puis un deuxième, puis 
trois… Nous discutons avec presque tous, très 
souriants et intrigués de nous voir ici si tôt et 
pour certains, désireux de faire du biplace…
Une longue marche nous attend. La montée 
ombragée au col de la Grand Vache est vite 
avalée. Là-haut un magnifique plateau d’al-
titude au pied de la Grande Sure va nous 
accueillir. Au recoin d’un sentier nous ren-
controns des montagnards adeptes du Pastis 
à l’eau de source. Impossible de s’asseoir 
avec eux, on y serait encore ! Une longue et 
magnifique traversée par le col d’Hurtière nous 
éloigne de la population et nous permet d’arri-
ver à un sommet très peu connu et pourtant si 
beau. Il s’agit du point culminant des Rocher 
de Chalves. Aucun chemin ne l’indique sur la 
carte IGN… C’est un panorama magnifique qui 
s’ouvre à nous, probablement le plus beau de 
la Chartreuse : Mt Blanc, Vercors, Vallée du 
Rhône, Chaine de Belledonne, Bugey, Beauges, 
Chartreuse, Mt Aiguille gravitent tout autour de 
nous avec une visibilité optimum. À la place 
d’une croix sommitale, s’élèvent des drapeaux 
de prière multicolore tels qu’on les retrouve 
en Himalaya. Et pour cause, des dizaines de 
moines profitent de la quiétude de l’endroit. 
Ils nous offrent un thé chaud lors de notre 
arrivée ! Seul bémol, le vent d’Ouest est bien 
là, et le beau décollage probablement jamais 
pratiqué devient trop risqué (orienté Est). Mal-
gré les prières des moines, le vent ne tournera 
pas ! Dommage, l’atterrissage sur le flanc nord 
de la Pinéa face à nous est grand, nous aurions 
probablement fait un vol unique. Le vol de 10 
minutes se transforme en 5 heures de marche 
pour le même but : la prairie de la cabane de 
Girieux. On installe le bivouac à la lisière de 
l’immense forêt qui nous entoure… 
Les éclairs de l’orage sur la Grande Sure et 
les nombreux bruits dans la forêt provoquent 
une ambiance bucolique. On se réchauffe 
autour d’un petit feu. La nuit des hurlements 
d’animaux vraiment étranges nous sortiront du 
sommeil… 
Dernier jour de vivres pour revenir à St Hilaire 
et il nous reste pas mal de kilomètres. Les 
conditions semblent bonnes pour voler. Montée 
par un sentier méconnu à la Pinéa.

Une vue sur la Chartreuse peu courante avec la prairie de la Dent de Crolles au fond.

Etre coupé du monde pendant 3 jours sans croiser presque personne en Chartreuse, c’est possible !
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Là-haut on commence à recroiser des mar-
cheurs. Ce satané vent d’Ouest nous fait perdre 
espoir de décoller de ce sommet peu pratiqué 
par les parapentistes. La brise ne prendra 
pas le dessus de sitôt. Prochain objectif bien 
connu, Chamechaude par le col de Porte. Allez, 
on y croit dur comme fer ! Malgré sa bonne 
orientation, ce sont les nuages accrochés à son 
sommet qui nous empêcheront de décoller. On 
rejoindra donc l’atterrissage des Eymeindras à 
pied. La marche commence à être longue. Déjà 
2 sommets sans vols et des dizaines de kilo-
mètres dans les pattes. Dernier espoir, décoller 
de Pravouta pour un glide final nous menant 
droit à St Hilaire. Nos espoirs tombent vite à 
l’eau lorsqu’au col du Coq nous entendons le 
vent ronfler. Les prévisions avaient tout faux… 
C’est très péniblement et en marchant que nous 
bouclons l’aventure après une dernière journée 
sans vol et pleine de faux espoirs. L’objectif a 
été pourtant atteint, un dépaysement total, des 
vues sur la Chartreuse uniques, des décollages 
et atterrissages jamais pratiqués, des rencontres 
atypiques, des sentiers presque tous désertés… 
Tout ça juste derrière chez nous ! 

Décollage du Charmant Som en direction du col de la Charmette. Derrière la crête, seule une petite prairie pourra nous 
accueillir dans ce tapis d’arbre…

Elle est pas belle cette Chartreuse ?

Décollage au lever du soleil juste à côté des chamois. Que du bonheur.
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de matos
à gagner
pour noël

http://concours.syride.com
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