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Montée au Gros Têt en hiver

Le Gros Têt est le point culminant du plateau d’Emparis.
Situé à 2613 m, ce gros mamelon nommé aussi cime du Rachas offre
un panorama à 360° sur les Alpes. On y découvre le massif des Grandes
Rousses, le Goléon et bien entendu tout le versant Nord du Parc
national des Ecrins. Ce sommet est aussi un grand classique d’hiver
pour les amateurs de ski de randonnée.

VOIR ET SAVOIR
Le petit Népéta

Vous me voyez, le long des talus ?
Comment, vous ne me voyez pas ?
Je suis trop petite, peut-être ?
Regardez bien !
Ou plutôt sentez !
Sentez cette forte odeur de
menthol !
Vous ne m’oublierez plus….
C’est vrai que je suis bien petite
comme fleur, perchée en haut
de ma tige, avec toutes mes
collègues aussi petites que moi !
Mais regardez mieux, voyez comme je
suis jolie, avec cette forme si particulière,
caractéristique des Labiées (comme l’ortie
ou la menthe) ! Et je suis blanche et violette,
comme l’étole d’un cardinal !
Je pousse sur les versants rocailleux et ensoleillés, toute recouverte de mes poils denses,
qui me font comme un lainage gris et qui
me protège de la sècheresse, mais aussi des
herbivores, qui n’apprécient guère ce duvet
immangeable !
Par contre, les abeilles et les bourdons aiment
venir farfouiller au fond du tube de ma fleur,
pour y puiser un abondant nectar.

Pain noir et pain bouilli

De génération en génération, se perpétue
au cœur des villages et hameaux du canton
la tradition du pain noir ou
pain bouilli. Deux fois par
an, en Novembre et Août, les
habitants se retrouvent au
four pour « pâter » (pétrir à la
main), préparer les pains et
les émottes et les enfourner
(jusqu’à 500 kg de farine par
fournée) dans ces grands
fours à voûte de pierre. Les fours sont
préchauffés pendant un quinzaine d’heure
au moins et les habitants y enfournent
également de délicieuses préparations,
tourtes, pâtés de choux, tartes et ravioles.
(Des visites sont possibles à Villar d’Arène et
au Chazelet en particulier : renseignements à
l’office du tourisme)

Du point de départ du Chazelet
(1770 m), descendre en direction du
village le long du parking. Au premier
embranchement, ne pas monter dans
le village mais prendre en épingle
à droite en direction du pied des
remontées mécaniques. Au second
embranchement, rester à flanc (ne pas
descendre vers le torrent).
Continuer la large piste et à l’embranchement suivant, prendre à gauche et
franchir le torrent au « pont de la mine
(ancienne mine de plomb argentifère).
Remonter par de larges lacets avant
d’arriver à la butte du Querellé. Continuer la bonne piste puis après 2 km environ, bifurquer à gauche en direction
des ruines de Plaquejoue (1985 m). De
ce point prendre à gauche la piste de
tracteur puis monter raide sur le versant en tirant légèrement à gauche
pour atteindre des ruines (lieu-dit La
Selle). De ce point, la Berche est en vue
et constitue une entaille dans la large
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paroi de schiste. Continuer en suivant
les potelets et les cairns en direction du
col (2386 m). Suivre à droite la pente
qui longe la paroi de schiste et laisser à
main gauche le Petit Têt pour atteindre
le sommet.
La descente s’effectue sur l’autre
versant (Nord), en suivant la crête qui
mène au ruisseau du Rachas. À ce point
on rejoint l’itinéraire du tour du Plateau
d’Emparis ( itinéraire n°15). Franchir le
ruisseau, passer à proximité de la petite
bergerie blanche, dite Cabanote, puis
à travers les prairies, rejoindre par un
sentier (cairns) la baraque de la Buffe
située au pied du Pic du Mas de la
Grave. De là, suivre intégralement le
vallon de la Buffe par une bonne piste.
Passer à la Croix de Tuf et traverser les
trois hameaux des Rivets. Franchir le
pont du Pertus et remonter au Chazelet par une large piste pour rejoindre le
point de départ de l’itinéraire.

