
 

 

             Mardi 5 juin 2018 

                 Col de l’arenier 





Nous sommes 17 au RV col de 

l’Escrinet.  

La météo est plutôt favorable et à 9h, 

nous démarrons en direction  de St 

Priest village.  

Nous commençons par une descente 

et Ded (André Colin), notre guide du 

jour, nous explique le parcours. A 

noter que certaines personnes, à 

l’arrière, ne semblent pas très 

attentives ! 

Nous passons par les Terres 

rouges, le Tru et … 

heureusement que les 

hommes de tête ont besoin de 

faire une petite pause de 

temps à autres !! 



Nous traversons 2 ou 3 fois des 

petits cours d’eau, histoire de 

mouiller un peu les chaussures, 

puis nous poursuivons vers le col 

de l’Arénier – 682m. 

Quelques belles 

girolles sur le 

chemin attirent 

l’œil exercé de 

Gaby. 

Arrivés au col de l’Arénier -682m-, petit arrêt 

avant de reprendre le chemin pour le col du 

Renard et le col de la Croix. 



Nous poursuivons en crête avant de 

descendre par un chemin un peu 

abrupt rendu très glissant par les pluies 

répétées de ces derniers jours ; 

quelques dérapages sans 

conséquences sont inévitables. 

 

Enfin, nous pouvons nous arrêter près 

d’une ferme car le casse-croûte est 

très attendu par certains depuis un 

petit moment, et notamment … par 

notre ami Pierrot ! 

Nous sommes ici à Plataret, d’où nous 

repartons après le réconfort du repas, 

de la bouteille de vin, du café et des 

petits biscuits qui sont offerts par les 

uns et les autres, comme d’habitude. 



Nous continuons vers le Rocher de Gourdon et 

la nature est très belle. 



Vers le Grand Pré, nous sommes 

quand même obligés de sortir nos 

capes ou … parapluie de rando pour un 

court moment. 

Nous passons près du Rocher de Gourdon qui est à rattacher 

au volcanisme du Coiron.  

La roche de Gourdon est un exemple de relief inversé. 

Lorsqu’il y a des formations volcaniques en fond de vallée, 

sous l’action des agents d’érosion, ces mêmes formations se 

retrouvent en surface et ce qui était à l’origine une vallée 

devient une montage (à noter que l’image n’est pas celle du 

jour !) 
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A l’arrivée, notre ami Didier, en bon 

commerçant qu’il était,  nous vante, 

à sa façon, les qualités de ses 

nouvelles chaussures. 

 

Dans la descente glissante, nous 

l’avons entendu pester car 

d’habitude, il promène ses bâtons 

dans son sac à dos mais 

aujourd’hui qu’il en aurait eu 

besoin, c’est sa femme qui les avait 

pris ! 

 

Il nous a montré son bandana tout 

neuf mais il l’a vite remis dans son 

sac … pour  une autre fois. 

Merci à Ded pour cette bonne rando de 21km avec près de 900 m de dénivelé. 

Bien joué cette fois entre deux jours de pluie ! 


