15 LE TOUR DU PLATEAU
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Le tour du plateau d’Emparis constitue sans conteste un des itinéraires à
parcourir lorsque l’on séjourne dans le canton ; son parcours est long mais
ne présente aucune difficulté. Depuis près de vingt ans cet itinéraire sert
de support à une course pédestre de 21 km (un semi marathon) : le record
de l’épreuve est de 1h33 mn, temps à méditer lorsque après cette belle
journée de marche vous rentrerez fourbu au Chazelet !

VOIR ET SAVOIR
Prairies et pâturages
Prairies et pâturages occupent environ 80%
de la surface exploitable des terres agricoles
du canton. Elles se répartissent en prés de
fauche et en alpages avec une énorme prépondérance de ces derniers : La Grave en
déploie 5 000 hectares, Villar d’Arène 2 700.
L’alpage le plus connu est certainement le
Plateau d’Emparis.
La qualité des herbages du plateau a provoqué des conflits et procès, qui opposèrent
les populations de La Grave à celles de
Besse et Mizoen : l’enjeu était les magnifiques gazons de Rif Tort et les douces
ondulations du Plateau d’Emparis considéré comme l’un des meilleurs pâturages
des Alpes.
Le procès débuté en 1366, a donné lieu à
d’interminables luttes, et n’est pas encore
terminé à l’heure actuelle !

Dans les années trente, le Touring Club
de France proposa très sérieusement de
construire une route panoramique entre
l’Alpe D’Huez et le Col du Lautaret. Elle serait
venue traverser le plateau d’Emparis ou il
était prévu de construire plusieurs hôtels.
Aujourd’hui le site du plateau d’Emparis est
classé ce qui y interdit toute construction
nouvelle et toute d’extension de la petite
station de ski du Chazelet.

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 droite
en direction des trois hameaux des
Rivets. Les traverser et atteindre la
Croix de Tuf (1879 m). Continuer la
bonne piste qui suit la vallée pour
rejoindre tout au fond la baraque
de la Buffe (2005 m) située au pied
du Pic du Mas de La Grave.
Franchir sur la gauche le petit torrent
puis remonter le sentier. Passer une
petite barre rocheuse et juste après,
obliquer franchement à gauche
en remontant de larges pentes
herbeuses (à cet endroit on quitte le
sentier 10 qui mène au Pic du mas

de la grave). Au sommet de cette
pente on passe à proximité d’une
petite cabane de berger (appelée
Cabanotte). Franchir à gué le petit
ruisseau pour rejoindre le sentier qui
à gauche et en suivant un délicieux
vallon, conduit au chalet de Rif Tor.
Passer à proximité d’une bergerie,
rejoindre au torrent de Rif Tor le GR
54 et le suivre jusqu’au col Souchet.
Du col suivre le bon sentier qu’emprunte également le GR54 (Tour
de l’Oisans). Rejoindre le haut des
remontées mécaniques et arrivés au
banc, bifurquer à gauche en direction du Clos Raffin. De ce hameau
rejoindre en quelques minutes le
Chazelet et le point de départ de
l’itinéraire.
Remarque : du col souchet il est
possible d’effectuer une boucle de
1h00 environ passant par le lac Noir
puis le lac Lérié avant de retrouver sous
le col Souchet l’itinéraire de descente
(balisage jaune) : une variante à ne pas
manquer !
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