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10.02.2018 
 

Roc de Tavaneuse 2156m depuis Essert la Pierre 
Versant Sud Ouest 

Lac de Tavaneuse 1805m (Voie d’improvisation Lino) 
Col de Tavaneuse 1997m (voie du retour !!) 

 
Départ (endroit où l’on gare le véhicule) : Essert la Pierre (930 m) 

Moniteur présent : Lino,  

Participants en plus des moniteurs : Valérie, Thierry, Laurent, Eddy, Jean Pierre, Nicolas, Marc 

Nombre de Participants total : 8 

Météo : Couvert puis brouillard 

Neige : A la montée  Enneigement très faible en bas (Portage aller et retour sur environ 150m de 

dénivelé) ...  

A la descente : Poudreuse un peu !!!,!!!, globalement bonne à skier. 

Commentaires/Remarques : C’était une rando ...particulière ...pour ne pas dire une journée particulière 

....(oui je sais c’est le titre d’une émission radiophonique diffusée le dimanche après midi ...et que l’on 

écoute quand il ne fait pas beau ...).une journée pleine d’aléas... !!!! Notre moniteur du jour avait 

programmée une sortie, à ma connaissance inédite pour Le SR3V. Nous n’avions jamais fait le Roc de 

Tavaneuse en partant d’Essert la Pierre (versant sud Ouest donc) 

 D’abord il y a ce manque de neige sur le chemin  tout au départ ...bien sûr, avec l’orientation sud à 

cette altitude..ce jour là..c’était à prévoir.  

Puis .150m plus haut environ la neige est suffisante, mais de très nombreux arbres couchés, déracinés 

etc.. nous barrent la route et nous obligent chaque fois à ruser pour progresser ...(il y a des photos !!!) 

 On continue de progresser, on sort du chemin et de la partie boisée de l’itinéraire et l’on s’approche 

du passage de Savolaire ...pour constater qu’une énorme avalanche avait emportée la neige jusqu’au 

sol...A partir de là, entre Savolaire et le sommet , c’est un parcours connu pour une partie d’entre nous 

...et le terrain est comme d’hab...c’est à dire neige soufflée, durcie par le vent, le gel ..ou carrément 

absente....et comme d’hab...on se pose des questions ...faut il mettre les couteaux, faut-il déchausser ? , 

mettre les crampons ;...etc...chacun progresse et avance comme il peut pour gagner la base du petit 

couloir ..juste sous le sommet. Là : pas de question ...on déchausse et on monte à pied, skis sur le sac ... 

Notre arrivée au sommet se fait en plein brouillard. ..C’est à partir de cet endroit que notre 

groupe va emprunter un itinéraire jamais réalisé par aucun d’entre nous en hiver...Le manque de visibilité 

nous oblige donc à déchausser et à progresser à pied pour entamer le début de cette descente dans une 

neige qui nous semblait bonne à skier ...GRRR..GRRRRRRR. Un peu plus bas, les pentes plus douces, avec 

à peine  plus de visibilité, nous autorise à chausser ...et à descendre à skis en restant toujours à vu les uns 

des autres ... et finalement nous conduit à une erreur d’itinéraire ...On ne voyait vraiment rien ...jusqu’à ce 

que l’on aperçoive le panneau qui nous confirmait  que l’on était au Lac de Tavaneuse !!!! ...Il est plus de 

15h ...Décision est prise de casser la croûte ...d’échanger et de décider de progresser (toujours avec 

boussole, GPS et carte) vers le col de Tavaneuse. 

Après le casse croûte, skis aux pieds, notre groupe repart donc en direction du col toujours 

sans visibilité. Une fois le col atteint, un dernier point fait sur la carte pour prendre la bonne direction, et 

un léger mieux de visibilité nous ramène sur l’itinéraire de descente ... La rando se termine à la tombée de 

la nuit, et sur les derniers 150m de dénivelé, skis sur le sac. La journée particulière se termine  ...elle fera 

partie des expériences que chaque montagnard accumule tout au long de sa vie. Bien sûr, ce genre de 

situation, n’est pas forcément ce que l’on recherche, mais celui qui pratique la montagne doit en accepter 

la règle. En montagne, il y a parfois des moments un peu plus difficiles à vivre ...tout au long de cette 

rando, le groupe est resté uni, solidaire, c’est le plus important et cela aguerrit un peu plus chacun des 

montagnards présents.  

Dénivelé positif total: 1560m  

Topo : Montée : Du parking (bus) d'Essert la Pierre prendre la piste forestière qui part dans le champ au-

dessus du parking. Juste après l'entrée de la forêt prendre la piste qui tourne à gauche (direction Roc de 

Tavaneuse). Monter cette piste jusqu'au point 1362 (sortie des bois). Ensuite prendre à gauche direction 
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Brion par la piste. Au chalet de Brion monter jusqu'au passage de Savolaire. Prendre ensuite l'arête Ouest, 

remonter cette dernière jusqu’aux contreforts rocheux justes sous le sommet. Prendre le petit couloir 

Ouest situé juste sous la croix du sommet (le plus proche de la croix, il faut traverser une dizaine de 

mètres depuis l'arête). Ce couloir d'une trentaine de mètres est très étroit et raide (40/45°), il nécessite 

souvent l'usage de crampons/piolets. 

Descente : par la voie de montée de la Pointe d’Ardens Descente: Du sommet, descendre l'arête Est sur 

10m puis plonger dans la face Sud des Vannées (35° sur 200m). Au pied de la face descendre le vallon 

vers l'Ouest (Portes de Lens) jusqu'à rejoindre le chemin sous les chalets de Céraucez (petit passage en 

forêt juste avant le chemin). Ensuite on descend par l'itinéraire de montée.  

 
Photos : 

 
Ci-dessous le projet initial de notre rando du jour ...ce que nous aurions du faire et voir !!!!! 

 

Parcours entre passage de Savolaire et Sommet 
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La technique de Laurent pour franchir les nombreux obstacles..Nota : .il y en eu d’autres (techniques) mais 

sans photos .. 
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On approche du passage de Savolaire... 



Page 7 sur 8 

 
 

 

 
 

 

 

Là : pas de question ...on déchausse et 

on monte à pied, skis sur le sac ... 

Notre arrivée au sommet se fait en plein brouillard. .. 



Page 8 sur 8 

... La rando se termine à la tombée de la nuit et skis sur le sac.  

 
 

La journée particulière se termine  et certains rendez vous ont été annulés !!!! 

 

 
 

Marc  

Manque de luminosité.... pour faire une belle photo de notre Auvergnat  


