
Croisière dans les Hautes Alpes

Le pèlerinage de l'année quand nous pouvons le faire, c'est de partir avec le club de Thorigné 
dans les Hautes Alpes.
Cette année, c'était du 7 au 14, le paradis de l'eau vive à cette période, il n'y a que l'embarras du 
choix.
Nous commençons notre séjour dans la vallée du Queyras (guil) où Nagwa, Tino et moi même 
rejoignons Thorigné au camping municipal d'Aiguilles (1500m). On se fait toutes les parties du 
Guil:
- la combe de ville vieille
- la combe de chateau queyras
- la combe de l'ange gardien
- triple chute jusqu'au lac

Le passage du "tunnel"

Paysage du guil



La fin du "tunnel" avec son caillou à fleur d'eau!!

Toujours le guil

Montagne du Queyras



Après avoir navigués sur le Guil (difficultés:3, 4, 5), le mercredi nous allons sur la Guisane: rivière 
qui descend du Lautaret vers Briançon, le niveau d'eau est correct. Le midi on fait la partie 
accessible à tous (classe 2 et un passage 4) dans un cadre magnifique puis les plus motivés font la 
partie du bas jusqu'à Briançon en classe 4, 4+.

Le jeudi, changement de vallée, nous décampons et on part sur l'Ubaye, un peu plus au sud, nous 
trouvons une aire naturelle bien sympa au bord de l'eau au Lauzet.
On commence par les ex infran du haut (4+, 5) et les autres embarquent à Martinet pour la partie 
classique (2,3 et un passage 4) jusqu'au Lauzet car il faut s'arrêter là, après c'est les ex du bas (classe 
5 et passages 5+ en engagement 4: c'est à dire qu'il faut arriver en bas car il n'y a pas moyen de 
sortir des gorges avant le lac de la durance! 
Une descente soutenu avec des questionnements, de l'analyse, du doute, de la remise en question, un 
capital confiance légèrement attaqué pour certains, bref on est dans du 5!

Le départ des ex infrans du Haut



Slalom de Nagwa dans les ex infrans

La photo classique de l'Ubaye
 (ex infran du haut), on voit bien le 
dénivelé.

Une belle rivière avec une eau entre 18 et 20 degré car elle chauffe sur des gravières bien en amont 
dans la vallée et un débit de 17 m3, pour le bas il ne faut pas plus, en tout cas pour moi!



Le samedi nous décampons et nous partons en direction du vénéon, l'autre côté du Lautaret et je 
leur propose de découvrir le Ferrand, une rivière dont j'avais vu un topo papier il y a 20 ans!
Cette rivière se situe sur un plateau quand on descend le Lautaret vers Grenoble au niveau du lac de 
la Romanche. Les seuls infos que j'ai; une rivière peu pratiquée dans une vallée perdue de classe 3 
et 4 sur 4 kms environ.
On bifurque, on grimpe et on arrive à Clavaux le haut, les habitants sont intrigués, ici il n'y a que les 
randonneurs en montagne. Des anciens nous indiquent comment rejoindre la rivière, nous trouvons 
le chemin derrière l'église (à pied car les véhicules un peu grand ne passent pas dans le village), 
entre temps, Bernadette nous a trouvé un débarquement environ 2kms5 plus bas.
On part avec une équipe commando car on ne connait pas la rivière et nous savons que c'est engagé 
et qu'il doit y avoir des arbres en travers.
On commence tout de suite par une petite passe à gauche qui dévale bien.

Le ferrand.

En fait, c'est du 4,4+ et nous avons porté une fois à cause d'un arbre en travers. Nous avons mis 
1h45 pour cette petite descente car les contres ne sont pas nombreux et il fallait repérer les passages 
car on ne naviguait pas à vue sur cette rivière (elle descend très vite et est très sinueuse).
On sait qu'une sortie est possible que rive droite car à gauche c'est la haute montagne, d'ailleurs 
nous avons croisé deux chamoix.

Voilà le relief du Ferrand. Si on 
regarde bien, on me voit en bas!

Un cadre fabuleux de haute 
montagne



Les derniers 500 mètres on décide de porter car c'est du passage 4+ et 5 et plusieurs arbres sont en 
travers et nous stoppons au premier pont, la descente continue encore sur un peu moins de 2kms.
Après ce portage assez long, il faut partir car le vénéon est au programme. La famille Lanchec 
s'arrêtera là car elle doit prendre la route pendant que Thorigné descendra le vénéon.

Une belle semaine dans des paysages et des rivières mythiques encore une fois. Mais la 
prudence reste de mise. L'exemple du Ferrand dont les topos disent que c'est du 4 nous montrent 
bien que seul sa propre appréciation sera la bonne car la cotation est plutôt sur du 4 et 5 et 
l'engagement en 3. Mais çà reste un moment inoubliable, cette sensation de partir et chaque mètre 
est une découverte... On peut dire que c'est un peu l'aventure...


