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Mont Planeau

1804m

SANCTUAIRE DE LA SALETTE _ Sur une carte Google Map apparaît le mont Planeau (1804m) et les sentiers donnant accès au sommet ainsi que celui qui en fait le tour à l’altitude de 1770m. 



SANCTUAIRE DE LA SALETTE _ Depuis les pentes du mont Gargas, le pèlerin a une belle vue du Planeau auquel s’est adossé le sanctuaire marial.



LE MONT PLANEAU _ Gros plan sur le mont Planeau (1804m) surmonté de la Croix de La Salette ;  le sentier pédestre autour du Planeau offre un panorama somptueux.



LE MONT PLANEAU _ Le Gargas (en haut à g.), le massif du Dévoluy (en bas à g.), et  la Croix de La Salette au sommet du Planeau. 



LE MONT PLANEAU _ Le sommet du Planeau (à g.) et la Grande Tête de l’Obiou 2789m, vue du sanctuaire au téléobjectif (à dr.) .



LE MONT PLANEAU _ La Croix au sommet du mont Planeau est l’une des premières ascensions des pèlerins  de La Salette.



DU LEVER AU COUCHER DE SOLEIL SUR LE PLANEAU



LE MONT PLANEAU _ Lever de soleil sur la chaîne du Dévoluy (en bas à dr.) avec la Grande Tête de l’Obiou 2789m :  une montagne grandiose et sauvage, l’une des plus belles du Dauphiné, où un avion de pèlerins 

canadiens s’est écrasé le 13 novembre 1950, faisant 58 morts.  Le « Cimetière canadien » est situé à la sortie du village de La Salette-Fallavaux sur le D212c en direction de Corps ;  un Mémorial fait de débris de 

l’avion récupérés sur les lieux de l’accident y a été inauguré le 13 novembre 2010.  Voir le reportage : http://www.webmaster2010.org/variables/lasalette-cimetierecanadien-23aou2017.pdf



LE MONT PLANEAU _ Lever de soleil, le sommet de l’Obiou change couleur, celui du Gargas s’illumine progressivement, tandis que la vallée reste, pour un temps, plongée dans l’ombre.



LE MONT PLANEAU _ L’église Saint Pierre-Julien Eymard de La Salette-Fallavaux,  vue ici au téléobjectif depuis le sentier du Planeau dans la lueur blafarde du matin. En bas de l’image, on distingue la petite 

chapelle consacrée à saint Joseph, accolée au cimetière. 



LE MONT PLANEAU _ Au pied du sommet massif du Gargas, sur la route d’accès au sanctuaire, sont garés les nombreux cars qui ont amené les pèlerins. 



LE MONT PLANEAU _ Les lueurs de l’aube se sont réchauffées sur l’Obiou, le Gargas et le Planeau.



LE MONT PLANEAU _ Ce banc posé sur sentier du Planeau invite le pèlerin à se poser un moment pour contempler depuis ce balcon de la Création l’immensité qui se dévoile sous se pieds… en direction du Sud :  le 

massif des Ecrins avec le Grun de Saint-Maurice 2775m (à g.),  le Col de l’Esparcelet, et le massif du Dévoluy avec la Grande Tête de l’Obiou 2789m (à dr.)





LE MONT PLANEAU _ Une croix rustique marque le sentier du Planeau, face à la montagne qui se dresse au-delà de la vallée.



LE MONT PLANEAU _ Soudain surgi d’on ne sait où, un petit troupeau de moutons traverse en sonnaillant l’aire de vision du pèlerin et broute avec application dans le silence matinal… 



LE MONT PLANEAU _ Niché au fond de la vallée, entre le massif du Beaumont et la vallée du Valgaudemar, le village de la Salette-Fallavaux est niché au milieu d'un cirque de sommets tels que le mont Gargas

2208m, cependant son point sommital est le Grand Chapelet qui culmine à 2 403 mètres.



LE MONT PLANEAU _ Vue de la commune de la Salette-Fallavaux depuis le mont Planeau ;  2229ha ou 22km2,  et 71 habitants (2014) ;  s’il y a jusqu’à un ou deux mètres de neige l’hiver, l’été serait plutôt clément 

avec des températures allant de 10° à 22° C. (infos : https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Salette-Fallavaux)



LE MONT PLANEAU _ Fleurs sauvages de l’été … la nature déploie des trésors d’imagination pour décorer avec délicatesse le paysage alpin … 



LE MONT PLANEAU _ Le Col de l'Homme 1657m, emprunté par la route d’accès au sanctuaire de La Salette, sous le regard intimidant de l’Obiou (l’éthymologie consensuelle de la ‘’Grande Tête de l’Obiou’’ serait 

l’expression francoprovençale ‘’Testo do biou’’, ou « tête de bœuf », en rapport avec le caractère imposant du sommet). 



LE MONT PLANEAU _ Gros plan sur le massif du Dévoluy et l’Obiou 2789m depuis le sentier du mont Planeau.





LE MONT PLANEAU _ Un petit oiseau jaune a tournoyé dans le ciel puis s’est posé sur la montagne, tout naturellement, à côté d’une manche à air.





LE MONT PLANEAU _ Le sentier du Planeau, lieu béni pour le photographe, passe entre la falaise et les bâtiments du sanctuaire. 



LE MONT PLANEAU _ Vue du versant méridional du mont Gargas dont la haute silouhette est omniprésente, sauf lorsque le sentier amène le pèlerin de l’autre côté du mont Planeau.



LE MONT PLANEAU _ Versant méridional du Gargas :  gros plan sur l’anticlinal, formée de Lias calcaire encadré par des synclinaux de Lias marneux, celui d'Hurtières et celui de Fallavaux sur lequel est bâti le 

sanctuaire. Le Carixien recouvre le Gargas mais en face sud on a accès à l'étage inférieur, le Lotharingien. Ce sont ces deux niveaux qui ont été entaillés pour faire la place au parking d'arrivée du sanctuaire.

(Voir : http://www.geol-alp.com/drac/_draclieuxS/salette.html)



LE MONT PLANEAU _ Fin de journée sur le sentier du Planeau, la luminosité décline, les teintes chaudes du crépuscule vont apparaître sur les sommets.



LE SANCTUAIRE DE LA SALETTE _ Notre-Dame veille sur son sanctuaire, et bientôt, vers 21H00, la procession aux flambeaux des pèlerins va dessiner en son honneur de longues guirlandes lumineuses, des pentes du 

Gargas jusqu’au vallon de l’Apparition d’où s’envolera un ‘’Ave Maria’’ repris en chœur par la multitude.



LE SANCTUAIRE DE LA SALETTE _ Le soleil s’en est allé, les sommets vont se fondre dans la nuit  alors qu’apparaissent les lumières de la chapelle de la Rencontre (en bas à dr.)



LE SANCTUAIRE DE LA SALETTE _ La basilique au crépuscule après une belle journée.



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

Le sentier du mont Planeau 1770m.

‘’Tout bien réfléchi, la montée est assez longue qui, de Corps achemine en ces lieux … Sur la montagne, quel émerveillement ! Non, il n’y a pas une erreur.  De suite j’ai compris cela.  Nulle part 

ne se sent la griffe maladroite des hommes.  Celle qui a choisi ce coin de haute terre nous a montré qu’Elle était selon la sagesse et le goût parfait. ..’’

‘’Nous montions à La Salette et là,… Oh !  l’Abbé, retourner sur cette montagne, aller prier un long moment près des petites grilles qui enferment son « passage ici-bas », refaire dix fois , vingt fois 

ce tour du Planeau…’’

’S’ils se convertissent, les pierres et les rochers se  eux-mêmes se changeront en monceaux de blé’…  ’. Et maintenant l’Apparition va s’achever. Une dernière consigne : ‘’Mes enfants,  vous le 

ferez passer à tout mon peuple.’’

‘’Notre-Dame de La Salette, parfois  « Patronne des évadés »,  « Princesse des maquis », « Pilote de chasse » dans les grandes circonstances  et, selon tous les sens de l’expression, « Souveraine 

de la Montagne », quand Elle se met à payer ses dettes, Elle le fait avec la magnificence d’une Reine  et la délicatesse d’une Maman.  Ses enfants ne se trompent pas en reconnaissant sa 

signature.’’ (extrait du livre  de Henri Perrin MS, LE CAPITAINE DARREBERG, publié par l’Association des Pèlerins de La Salette.)
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