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LA CROIX SUR LE MONT GARGAS
Département de l’Isère

SANCTUAIRE DE LA SALETTE _ Le mont Gargas 2208m. se dresse derrière la statue de Sainte Philomène.



LE GARGAS _ Sur la carte de Google Map, le parcours vers le sommet du mont Gargas est surligné en jaune, il est estimé à 2,5km.



LE GARGAS _ Au bout du chemin de procession, qui est pavé (à dr.), commence un sentier bien tracé  (à g.) qui monte en lacets vers le Col de l’Eterpat (1954m).  



LE GARGAS _ Au début, tout va bien, la pente est douce, l’herbe est verte, le ciel est bleu, le silence est léger, le pèlerin est plein d’allant.



LE GARGAS _ Puis le sentier devient compliqué, non seulement il est pentu, mais en plus l’érosion l’a creusé au point où l’on marche sur des bordures instables pour trouver des points d’appui.

On s’arrête un moment pour prendre au téléobjectif la Croix du Planeau, puis le cimetière des Missionnaires de La Salette, et respirer un peu ;  l’air est frais et  léger, c’est un air marial.



LE GARGAS_ On a maintenant une bonne vue de l’ensemble des bâtiments du Sanctuaire et du Planeau avec sa Croix.



LE GARGAS _ Des pèlerins jeunes et en famille montent gaillardement et on les laisse passer, chacun va à son rythme ;  ils s’arrêtent - et nous aussi - pour contempler le paysage.



LE GARGAS_ Le sanctuaire Notre-Dame de La Salette s’éloigne peu à peu du pèlerin qui gravit la montagne, la perspective est changeante, comme dans la vie :  c’est une question de point de vue.



LE GARGAS _ Droit devant nous, sur la partie plane qui mène au Col de l’Etertat, le Pic du Clapier de Peyron  (3169m).



LE GARGAS _ L’impressionnant Pic du Clapier de Peyron :  de loin, sous le sommet, on aurait cru voir un visage, les yeux, le nez, une moustache. Pour une raison ou pour une autre, c’est  le nom de Mistral qui s’est 

imposé à l’esprit…



LE GARGAS _ Toujours plus haut, belle vue dégagée du sanctuaire Notre-Dame de la Salette, depuis le cimetière (à g.)  jusqu’à la Combe du Passet (à dr.). 



LE GARGAS _ Le Col de l’Etertat surmonté (en haut à g.) des hautes silhouettes du Pic du Clapier de Peyron (3169m) et de la Roche de La Muzelle (3465m) ;  en avançant sur un plan horizontal, le Col se rapproche 

progressivement, on devine qu’il y a du monde.



LE GARGAS _ Col de l’Etertat, pèlerins  et randonneurs, s’arrêtent pour prendre des photos.





LE GARGAS _ A partir du Col de l’Etertat, le pèlerin est presque aux deux tiers du chemin, mais maintenant, la pente va se faire roide.



LE GARGAS _ Au-dessus du Col de l’Etertat, le Chamoux culmine à 2198m. 



LE GARGAS _ Le petit randonneur, entendre par là le pèlerin en surpoids et en sousforme, est surpris par la raideur de la pente qui donne à G (9,81m/s2) une forte capacité d’obstruction. :  Il lui arrive même de 

caler au beau milieu du sentier, appuyé sur ses bâtons et en recherche d’air, la bouche grande ouverte comme un poisson hors de l’eau … Envisagerait-il d’abandonner ?  Naturellement, rien à boire ni à grignoter 

dans le sac à dos : on s’est surestimé, une vraie préparation d’amateur. 



LE GARGAS _ Bien, on se reprend et on demande de l’aide à Notre-Dame pour arriver à la Croix sur le sommet. On égrène le chapelet en avançant laborieusement, un pas après l’autre : « Je vous salue Marie, 

pleine de grâce, le Seigneur est avec vous… ».



LE GARGAS _ Vers le Sud, dans le Dévoluy, se dresse la Tête de l’Obiou 2789m, le sommet où un avion s’est écrasé le 13 novembre 1950, faisant 58 morts,  des pèlerins canadiens.  Le cimetière des Accidentés de 

l’Obiou est à la sortie du village de La Salette-Fallavaux.  Un reportage a été publié le 25 août 2017 :   http://www.webmaster2010.org/variables/lasalette-cimetierecanadien-23aou2017.pdf



LE GARGAS _ Enfin on débouche sur le dernier lacet, il n’y a plus ni arbres ni arbustes, le sommet est proche. Tout en bas, des pèlerins autour de la Croix du Planeau. 



LA GARGAS _ Les derniers mètres et la Croix sur le sommet du Gargas à 2208m.  Gramarci à Notre-Dame pour son aide …



LE GARGAS_ Des enfants appuyés sur la table d’orientation contemplent les sommets du massif des Ecrins, vers l’Est.



LE GARGAS _ En haut, en direction du Sud-Est, la vue sur l'ensemble des sommets du Dévoluy est complète. En bas, le Col d’Aspres et plus loin, on devine la ville de Gap.







LE GARGAS _ Table d’orientation, direction Nord Nord-Est, massif des Ecrins : de gauche à droite on peut lire Pic du Col d’Orrnon 2872m, L’Arcanier 2576m, Signal du Lauvitel 2902m, Pic du Clapier du Peyron 

3169m, Roche de la Muzelle 3465m, Pointe Swan 3294m.



LE GARGAS _ Le Sanctuaire est reproduit sur la table d’orientation, couronné par le Grun de St Maurice 2776m, Le Chaperon, Le Banc du Peyron et le Pic Gazonné.  L’altitude du Gargas est indiquée à 2207m, nous 

avons retenu les 2208m du Michelin et de la carte affichée à l’entrée du sanctuaire pour les randonneurs. C’est une montagne jeune, elle continue de grandir…





LE GARGAS _ Vue du Sanctuaire  sur le Planeau, dans la direction Sud - Est avec en arrière- plan : le Grand Chapelet  2403m, le Col des Vachers 1904m, Roche Courbe 1938m. On peut rester indéfiniment devant ce 

paysage à méditer sur la Création et à prier d’être prêt, comme les Vierges sages, pour la venue du Maître (Mt 25, 1-13).



LE GARGAS _ Deux pèlerins viennent d’atteindre la Croix dressée sur cette solitude minérale.  ‘’Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il  prenne sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui 

veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi la gardera.’’ (Mt 16, 24-25).    En haut à dr., le Pic de Valsenestre 2752m à l’Est du Gargas, dans le massif des Ecrins.



LE GARGAS _ En contrebas, vers le Col de l’Homme, on croit distinguer un troupeau de moutons…trop loin pour entendre les cloches.



LE GARGAS _ Vérification faite, ce sont bien des moutons (Ovis aries) sympathiques mammifères herbivores qui empruntaient jadis les chemins de transhumance depuis la Provence. Des fêtes de la transhumance 

ont encore lieu chaque année dans les Bouches-du-Rhône, notamment à St Martin-de-Crau, St Remy-de-Provence, Istres, avec Messe des Bergers et défilé traditionnel, Arlésiennes, gardians et tambourinaires.



LE GARGAS _ Chemin du retour, le même qu’à l’aller, mais cette fois  G est du côté du pèlerin, et le pousserait même à accélérer ;  le plus dur est fait.







LE GARGAS _ Après le désert minéral du sommet balayé par le vent, feuillages et fleurs abondent sur ce versant et rendent le paysage beaucoup plus attrayant, mais il ne faut pas s’y tromper, la montagne est un 

environnement impitoyable, notamment pour les amateurs.



LE GARGAS _ Arrivée au Col de l’Etertat, un bien bel endroit pour faire une pause et contempler les sommets alentour.





LE GARGAS _ La montagne vue du Col de l’Etertat, on distingue le sentier qui monte en lacets vers le sommet.





LE GARGAS _ Dernière partie de la marche, sentier en pente douce vers le Sanctuaire.



LE GARGAS _ Au-dessus du Sanctuaire se dresse la Tête du Clotonnet 2835m.  On l’imagine aisément toute de blanc vêtue en hiver.



LE GARGAS _ Les derniers hectomètres sont une délivrance, parce qu’une douche bien chaude, peut-être même une sieste, vont conclure cet après-midi passé sur le Gargas.



LE GARGAS _ Au pied de la montagne, un grand choix de directions est offert au randonneur et au pèlerin.



LE GARGAS _ Carte de Google Map , vue générale du relief autour du mont Gargas, et autres sentiers qui rayonnent depuis le Sanctuaire.



SANCTUAIRE DE LA SALETTE _ La montée au sommet du mont Gargas est l’une des marches les plus populaires auprès des pèlerins de Notre-Dame.



LA SALETTE-FALLAVAUX,  Sanctuaire Notre-Dame de La Salette,  Diocèse de Grenoble

Marche vers la Croix du mont Gargas, le 22 août 2017

LE MONT GARGAS 

Depuis le Sanctuaire Notre Dame de la Salette à 1757m jusqu’au sommet à 2208m c’est un dénivelé de 451m sur un parcours indiqué de 2,5km, soit une pente moyenne de 18%, avec des parties 

quasi horizontales, et d’autres très pentues.

La durée annoncée est de 1H15, mais pour qui ? Le pèlerin en surpoids et en méforme va probablement traîner sa misère pendant plus de 2H…

On emprunte d’abord le chemin de procession puis pavé jusqu'à son point le plus haut, un panneau d'indication invite à poursuivre l'ascension sur un sentier bien tracé, qui monte d’abord 

régulièrement en décrivant quelques lacets ;  ensuite on avance sur une partie plane droit vers le Col de l'Eterpat (1954m), et, laissant le Col à main droite à une centaine de mètres, le sentier 

reprend sa montée raide et tortueuse. Après avoir dépassé les derniers sapins, la Croix sommitale apparaît.

Au  sommet à 2208m, la vue panoramique est grandiose et décrite sur une grande table d’orientation.

Au Sud, la vue sur l'ensemble des sommets du Dévoluy est complète, elle s'étire de l'Obiou (2789m) jusqu'au Pic de Bure (2709m) et au Pic de Gleize (2159m), au Pic de l’Aiguille suivie du Col 

d’Aspres avec Gap dans le lointain. 

Ensuite à la verticale du sanctuaire, le Pic Gazonné, Le Banc du Peyron, Le Chaperon.

Vers l’Orient, du Sud-Est au Nord-Est, on distingue successivement le Grun de St Maurice (2776m), le Grand Chapelet (2403m), le Pégu de St Maurice (2661m), le Petit Chapelet, la Croix de 

Rougny (2259m), la Tête du Clotonnet (2835m), le Pic du Loup, puis le massif des Ecrins avec le Pic d'Olan (3564m), Pic de Valsemestre (2752m), l'Aiguille des Arias (3403m), ), Aiguille des Marnes 

(3046m), La Pointe Swan (3294m), la Roche de la Muzelle (3465m), Le Clapier du Peyron (3169m), l’Arcanier (2576m).

Du Nord au Nord-Ouest, se dressent Le Pic du Col d’Ornon (2872m), L’Etilier (2196m), Le Coiro (2606m), Le Tabor en Matheysine (2390m).

A l'Ouest c'est toute la Chaîne des hauts sommets du Vercors qui se laisse admirer.
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