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01.04.2018 
 

Pic du Fond de Peynin 2912m  
Bosse proche au sud du pic 2927 m 

Retour à Saint Véran par col de Longet 2701m 
 

Départ (endroit où l’on gare le véhicule) : Fontgillarde au Pont de Lariane (2024m) 

Moniteurs présents : Bertrand assisté de Benjamin 

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

Nicolas, Bruno, Guillaume, Alain, Marc 

Nombre de Participants total : 14 

Météo : Grand Beau avec vent froid aux sommets 

Neige : A la montée  RAS 

A la descente : Neige changeante, parfois moins agréable, mais en majorité très bonne à skier et surtout 

un vrai régal entre le Col de Longet et Saint Véran 

Commentaires/Remarques : Un peu compliqué ce compte rendu...alors un peu de méthode s’impose 

...et puis n’oubliez pas les compléments ou certaines précisions en commentaires des photos.. 

Donc : l’objectif de la journée était d’aller au Pic du Fond de Peynin .avec une option, qui était, pour 

ceux qui le souhaitaient,. de basculer dans la combe nord, d’en descendre une partie en direction 

d’Aiguilles  avant de remonter au pic et de descendre avec le groupe au pont de Lariane....En gardant à 

l’esprit, de partager le casse croûte tous ensemble !!! 

 Du coup, départ commun, et après une pose, décision est prise de laisser filer ceux qui souhaitaient 

« faire l’option »...Ce qui est le cas pour Benjamin et Laurent.....et petit à petit l’écart se creuse entre le 

« groupe Option » emmené par Benjamin et le « groupe « Fond de Peynin » emmené par Bertrand...sauf 

que ...entre ces deux groupes il y a Marc qui reste à vue du « groupe Option »...et Bruno qui reste à vue 

de Marc ...et Jean pierre qui reste à vue de Bruno....vous me suivez ??? 

 Je retrouve donc Benjamin et Laurent au sommet, (mais finalement pas du Fond de Peynin…appelons 

le Bosse 2927m) ...(Venté et froid), qui ont décidé de ne pas descendre au nord ...Nous décidons donc 

d’attendre le groupe ici ...j’en profite sans succès pour réparer mon bâton ...entre temps Bruno nous 

rejoint , puis notre Auvergnat...  

Nous attendons …le vent est froid …nous attendons …bref on décide de descendre un peu à la rencontre 

de nos amis…mais on ne les voit pas ;;;; en fait si……   mais là haut …plus loin presque au sommet du 

Fond de Peynin, le vrai !!!..Là aussi le vent froid a fait que seulement Bertrand accompagné de ?????…(je 

ne sais plus …nous sommes le 30 juillet 2018 quand j’essaie de terminer ce compte rendu…) sont allés au 

sommet et observer la combe nord…  

Mais entre temps Benjamin et Laurent sont descendus plus bas …avant de se rendre compte que le groupe 

était proche du sommet de Fond de Peynin. Après avoir hésité, avec Jean Pierre et Bruno d’aller au vrai 

sommet , nous attaquons finalement la descente avec tous les membres du groupe qui avaient froid eux 

aussi mais sans le « groupe Bertrand » ….et maintenant c’est trop compliqué de tout détailler …ce qui est 

sûr c’est qu’un peu plus tard on se retrouve tous : « le groupe principal », le « groupe Bertrand » et le 

« groupe Benjamin » pour le casse croûte …au soleil et à l’abri du vent mais pas très loin du Parking… 

 Là encore il y aurait des choses, voire des événements à décrire … mais cela alourdirait trop ce 

compte rendu …Et puis les auteurs de ces événements n’y sont pas forcément favorables..à noter tout de 

même, que pour le pic nic, nous étions installés face au Pic de Château Renard et de tout son versant 

entaillé de quelques beaux couloirs … cette position (de pic nic) a fait germer le défi de revenir à Saint 

Véran à ski …et finalement, le défi va être relevé, par certains d’entre nous. Après avoir organisé le retour 

de nos voitures …Nous sommes donc 8 après le casse croûte à repartir à ski à Saint Véran par le col du 

Longet …notre cheminement pour atteindre le col nous faisait passer au pied d’un beau couloir, d’où une 

idée pour la course du lendemain !!!!!!!!! 

En conclusion, une très très belle journée de montagne entre nous…Un petit bémol tout de même, car 

c’est pendant ce casse-croûte que j’apprends le départ de toute la famille de notre président rando Arnaud 

…Ils ont décidé de quitter l’auberge Costebelle et notre groupe car les nuits étaient difficiles pour eux avec 

leurs 3 enfants et enfin dernier détail …nous avons dû nous contenter..pour le « rouge » de ma gourde de 

secours !!!!1/2 litre seulement pour nous tous !!  
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Nota : Rester a vue, c’est-à-dire on se voit mais nous sommes suffisamment éloignés pour ne pas pouvoir 

se parler.... 

Dénivelé positif total: 1620m  

Topo : Voir carte IGN N° 3637OT 

Photos/ Commentaires: 

 

 
Départ de notre course 
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Une vue du versant opposé au nôtre (donc rive gauche) de l’Aigue Agnelle 

 
Le groupe s’allonge.. 

 
Un « Groupir » 
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Sommet « Bosse 2927 » 
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On valide le sommet « Bosse 2927 » 
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Cette position (de pic nic) a fait germer le 

défi de revenir à Saint Véran à ski … 
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Notre cheminement pour atteindre le col nous faisait passer au pied 

d’un beau couloir, d’où une idée pour la course du lendemain !!!!!!!!! 
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Au col de Longet après une chaude remontée.. 
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Après cette très belle journée de montagne entre nous, Karine et Bruno ont un peu de tristesse au 

moment de nous quitter …et nous aussi. 

 

 
 

Et de quitter cet endroit, ce village, Ce Village où les coqs picorent les étoiles 
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Marc 

Fin d’une très belle journée en 

montagne  

Didier et Véro sont attentifs aux  commentaires 

de la journée  


