
Le 21 /03/20 CR de la rando de confinement 

Le tour du fond de mon jardin. 

Moniteur présent : Le Muet, le Bavard, Moi j’dis ça… 

Participante : la photographe : Ma chère et tendre. 

Dénivelé total : 4,5 m 

 Distance : 987,5 m  

Préparation de course : 

-  Recherche de TOPO : direction la bibliothèque rien trouvé ! 
-  Internet : rien trouvé ! évidemment c’est une première. 
-  J’ai donc commandé la carte top 25 du fond de mon jardin. 

Après une préparation minutieuse du contenu du sac qui n’a pas été évidente. Pas d’info sur le type de terrain, 
rien. Même le bureau de guide de la Vallée Verte n’a pas pu me renseigner. Pour ne pas être surpris, je me suis 
fortement équipé : matériel de glacier, trousse de réparation, pharmacie, matériel d’orientation. Corde. 

Me voici prêt.   

Départ un peu après 8H00. Il a fallu attendre les retardataires. Il y en a toujours. Une fois tout le monde prêt, 
sortie du garage à 14H00. OK on appelle ça le temps de latence Chablaisien.  Direction le col de la montée du 
garage. Descente de l’autre coté du col. Le revêtement était propice pour une glisse tout schuss. 

 Arrivée au bas du jardin prendre le sentier au pied de la falaise de pierre de taille. Une fois n’est pas coutume j’ai 
adopté un mode de déplacement peu avouable. Ensuite il a fallu remettre les peaux pour rejoindre la montée de 
la gouttière en longeant la falaise avec son énorme corniche, très difficile à éviter. La montée de la gouttière a été 
un peu plus difficile que prévu.  Les crampons piolet était de rigueur.  L’heure tardive, ne nous a pas permis de 
gravir la dernière pente sommitale. Nous avons été obligés de rebrousser chemin. Pas le temps de valider, 
descente précipitée mais de qualité. Repeautage pour rejoindre le point culminant du jardin. Lieu choisi a 
l’unanimité par le groupe pour le repas sorti du sac. Un bon repas bien validé. Puis retour à la terrasse pour 
terminer cette première comme elle se doit. 

 
 

  



                

 

Ascension du col de la montée du garage :  

                      

 

 

 

 



Descente direction le bas du jardin 

         

Personne n’est parfait !!: 

              

  



Traversée de la falaise de pierre de taille 

       

Passage de la corniche  

  

 

  



 Monté du passage de la Gouttière  

   

       

 

 

 



Descente : un grand bonheur  

 

Après toutes ces émotions un bon repas improvisé au point culminant du jardin.  

      

 

 



Et pour finir comme toutes les courses organisées par le SR3V le :  

  

 

 



Je voudrais remercier la photographe qui a réalisé ces photos en se déplaçant avec les béquilles et sa maman qui a 

dû attendre deux heures de plus pour réaliser sa partie de scrabble en téléconférence avec sa fille.   

 

  


