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31.03.2018 
 

Col proche du Pic Cascavelier 2562m  
Et Combe nord issue de l’arête menant à la Pointe des 

Marcellettes 2750m 
 

Départ : Saint Véran Auberge Costebelle…on part à pied pour traverser le village …puis on chausse 

quelques minutes plus tard … 

Moniteurs présents : Bertrand assisté de Véro et Benjamin 

Participants en plus des moniteurs : Valérie, Karine, Flore, Lionel, Laurent, Thierry, Jean Pierre, 

Nicolas, Bruno, Arnaud, Guillaume, Alain, Marc 

Nombre de Participants total : 16 

Météo : Assez beau avec quelques passages nuageux 

Neige : A la montée RAS 

A la descente : Juste un régal pour près de 95% de la descente…pourtant avec des neiges différentes 

…mais toujours bonnes à skier 

Commentaires/Remarques : Depuis quelques semaines la météo était inquiétante …les prévisions pour 

notre traditionnel et incontournable weekend de Pâques n’étaient pas très bonnes…et puis plus on 

s’approchait de la date, plus les prévisions s’affinaient …et visiblement c’était le samedi que l’on aurait la 

pire météo avec une légère amélioration pour le dimanche et le lundi !!!!Eh ben la météo avait raison 

c’était le samedi le pire !!! Mais tout à fait satisfaisante pour nous ….Nous avons pu faire une belle rando 

avec une neige excellente et bien sûr un casse-croûte d’un très bon niveau …tout va bien, ce weekend 

dans ce massif que j’affectionne particulièrement (avec d’autres) débute bien. Même que notre ami 

randonneur Alain le télé marqueur était là ...c’était son grand retour parmi nous et son début de saison 

avec nous. !!!...Mais, exceptionnellement, il ne nous a pas gratifié d’un gag (on peut dire aussi 

mouronnade » dont il a le secret ....Je pense qu’il se réservait pour le lendemain !!!! ou alors c’était le 

manque d’entrainement vu que c’était sa reprise ... !!! A noter aussi l’absence pour cause de méforme due 

à une mauvaise grippe de notre grand chef Lino ...La suite en commentaires des photos... 

Dénivelé positif total : 1100m  

Photos/Commentaires: 

 

Après quelques mètres à pied on chausse les skis (sans les peaux) juste après une ferme pour se laisser 

glisser jusqu’à la piste de ski de fond 
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Et là, on met les peaux  
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Un petit coup d’œil sur Saint Véran... 

 
Notre futur moniteur se renseigne sur l’état du groupe.. 
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Une petite pose.. 
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Cette météo ...la pire du weekend ...nous convient parfaitement... 
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Notre auvergnat, qui comme moi a plusieurs raisons 

d’apprécier Saint Véran 
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Alain est de 

retour en rando 

avec nous ...mais 

aujourd’hui il ne 

nous gratifiera 

pas de 

gags..dont il a le 

secret et qui 

souvent 

nourrissent les 

commentaires 

des compte 

rendu..  
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Arête entre Cascavelier et Marcellettes..et départ de notre 

combe nord  
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Puis deuxième régal ...au moment du casse croûte et sortie du sac de notre Auvergnat ...voilà aussi une 

raison d’apprécier Saint Véran  

 

 

C’était un premier régal de ski  
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Bon !!!Ben comme d’hab ...on s’alimente bien, on se nourrit bien ...sans 

excès..dans la convivialité ...  
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Marc  


