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7 personnes présentes : Georges T, Philippe et Brigitte A, Hélène M, Dany T Olivier L, et Bernard Se. 

 

Le Pic de Couard, ce nom évoque plutôt un 4000 couvert de glacier, mais en fait, c’est un rocher au-dessus 

de Digne qui ne dépasse même pas les 2000 m, (1998 exactement). Mais il est majestueux et il a longtemps 

attiré mon regard lorsque je passais par là. 

Il semblait inaccessible mais j’ai trouvé un 

jour, un vieux topo qui m’ a donné envi de 

le gravir avec Hélène, pour le WE du 7 et 8 

mai 2012… 

La rando était donnée pour 1100 m de 

dénivellé, un peu trop pour Hélène et moi 

en une journée mais idéal pour une rando 

de deux jours avec un bivouac sous toile. 

Comme indiqué dans le topo, nous sommes 

partis de la place du Village d’Archail à 

900 m et après 45mn de marche sur le 

goudron, on est arrivé sur un autre parking 

rempli de voitures de randonneur… 

Je n’irai pas jusqu’à dire ; « la Haine » 

mais presque… En fait, la route a été 

goudronnée et on peut partir maintenant de 

1080 m au lieu de 900.  

Ensuite en arrivant au col, nous avons eu la 

surprise de trouver une cabane pastorale et 

une forrestière, ouverte au public. Donc, pas 

besoin de monter la tente, et pour la petite 

histoire, heureusement qu’il y avait un vieux 

poêle à bois dans la cabane, car j’avais 

oublié la cartouche de gaz ! Ce qui nous a 

permit de manger chaud, (pour les pâtes, 

c’est mieux…). Bref, j’ai tellement aimé 

cette rando que je me suis promis de la 

mettre au Prg du club. C’est chose faite ce 

WE du 27 et 28 oct. Pourquoi en octobre ; 

afin d’avoir plus de chance de trouver la 

cabane vide… Mais, passons à la rando du 

WE. La limite de 10 personnes pour cette 

rando a été rapidement atteinte. Pourquoi 10, 

c’est pour n’utiliser que 2 voitures et surtout 

pour le nombre de couchages possible… 

J’ai eu 8 inscrits au club et 2 exterieurs qui voulait découvrir ce type de rando. Une annulation, une semaine 

avant nous a réduit à 9 participants, (7 + 2 exterieurs.). Lundi, la météo semblait mauvaise, mais comme 

d’habitude, j’atttends toujours le jeudi pour prendre une décision pour le WE et même parfois le vendredi… 
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1) Nos trois gracieuses participantes dans le sentier forestier 

 
2) Olivier dans le Pas d’Archail 
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Jeudi matin, la météo annonce enfin 2 jours de beau temps, 

on maintient la sortie. Puis vendredi matin, la météo 

annonce de nouveau du mauvais temps, pluie et même 

neige… 

Vendredi soir, Fred, un des exterieurs inscrits, m’envoit le 

bulletin météo du dispatching EDF pour la ville de Digne, il 

s’agit d’un bulletin professionnel qui donne le temps et la 

température d’heure en heure. Il prévoit pour Digne (400m) 

de belles eclaicies samedi AM et de la neige à partir de 23 

heures… Fred décide d’abandonner avec sa compagne étant 

peu équipés pour ce type de conditions météo. Il pensait 

sans doute que j’allais abandonner le projet, mais au 

contraire, cela a augmenté ma motivation. Après tout, nous 

faisons des raquettes en plein hiver avec des conditions pas 

toujours terribles… 

Les autres participants, donnent leur accord pour continuer 

malgré les prévisions. Hélène était assez peu motivée par la 

saison et j’avoue que je ne lui ai pas trop parlé de météo, 

j’ai juste, déclaré qu’il ferait relativement beau samedi AM 

et qu‘il n’était pas prévu de pluie pour le WE 

ce qui n’était pas faux, la neige n’étant pas 

vraiment de la pluie… Samedi matin dernier 

bulletin un peu plus optimiste, neige sur 

Barcellonette mais seulement quelques flocons 

de prévu sur Digne. 

Samedi matin, vers 9 heures, nous partons 

donc Philippe d’Aubagne et moi d’Allauch, 

pour nous retrouver au Péage de Pertuis vers 9 

heures 45. Nous prenons la direction de Digne 

puis d’Archail. Vers 11 heures 30, nous 

arrivons au Lac du Tourounet où nous laissons 

les voitures. Le Pic est totalement dans la 

brume, par contre le massif des Monges (à 

l’Est) est découvert et quelques zones 

de ciel bleu apparaissent par ci par là. 

Nous nous préparons tranquillement 

pour déjeuner sur place. Vers 

13heures, nous partons vers la baisse 

d’Archail et la cabane du même nom. 

Rapidement, nous quittons les vestes 

pour rester en T-shirt ou en polaires 

fines. Nous progressons d’abord sur 

des routes forestières avant de prendre 

le sentier dans la forêt. Les couleurs de 

l’automne ont déjà mangé la verdure et 

le sol est couvert de feuilles, c’est 

magnifique ! 

Plus nous montons, plus la brume 

s’élève et nous pouvons bientôt 

distinguer vaguement le Pic. Nous 

arrivons à la cascade, au pied d’une 

barre rocheuse qui semble 

 
3) Brigitte dans le pas d’Archail. 

 
5) La cabane au petit matin et le Pic de Couard en fond d’image 

 
4) Un chamois solitaire 
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infranchissable. Nous sommes au fameux Pas 

d’Archail ; un sentier, en lacets parfaits, taillé 

en pleine falaise depuis des siècles sans 

doute, par je ne sais qui…  

Là nous commençons à sentir le vent glacial 

qui balaye le col tout proche, nous remettons 

les « goretex » pour y remédier.  Sur les 

pentes du Pic, nous apercevons une forme qui 

ressemble beaucoup à un chamois mais 

totalement immobile, Philippe avait déjà 

aperçu un animal qui pourrait être un 

herbivore montagnard… 

Nous arrivons à la fin du Pas d’Archail avant 

que le chamois ne daigne reprendre son repas 

et que nous puissions apercevoir sa tête pour 

l’identifier. Le sentier continue ensuite en 

pente douce jusqu’au Col d’Archail (1667m) 

en passant par la source. Une fois le col passé, 

le vent est moins fort et la température est 

presque agréable.  

Les sommets sont toujours dans la brume mais 

la vallée de Barème à nos pieds est bien 

ensoleillée. Vers 15 h nous prenons possession 

de la cabane, il n’y a personne… Le risque 

principal de cette sortie, était surtout qu’un 

autre groupe ait eu la même idée que nous et 

soit déjà présent, nous aurions été obligés de 

redescendre. C’est peu probable, il n’y a pas 

beaucoup de fadas pour faire cela me direz-

vous, mais je ne pense pas que nous ayons pris 

de gros risques, excepté peut-être en cas de 

très grosse chute de neige pour rejoindre le 

village en voiture, mais nous avions pris les 

chaines et même une pelle à neige… 

Nous faisons d’abord une grosse 

provision de bois mouillé, mais faute de 

mieux… Philippe décide d’amener le 

groupe faire le sommet du Cucuyon 

(1886m) un autre Rocher à 40 mn du 

col. Mon genou me fait souffrir et je 

reste à la cabane avec Hélène, pour 

garder les places et les sacs. Nous 

préparons un bon petit feu dans le poêle 

à bois de la cabane ainsi qu’une bonne 

infusion. 

Ils reviennent vers 18 heures 30 et 

Philippe allume difficilement un bon feu 

de camp dehors avec le bois mouillé… 

Nous enchainons ensuite apéro puis 

soupe chaude en attendant que la braise 

soit prête pour les côtelettes aux herbes 

de Provence SVP… 

 
7) Le sommet du Pic de Couard… 

 
8) Notre petit coin de paradis 

 
6) Dany, vers le sommet du Pic de couard 
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Nous faisons cuire des pâtes ensuite, 

avant de passer aux fromages et aux 

nombreux desserts. Il en sort de tous les 

sacs en même temps que les bouteilles 

de vin… Il me faudra songer à proposer 

pour le règlement du club de rajouter 

une limitation des douceurs et sucreries 

en sortie… Le poêle maintient une 

chaleur plus qu’agréable dans la cabane, 

au point qu’étant proche du feu je dois 

retirer mon T-shirt pour rester torse 

nu… Le thermomètre sur la table 

enregistre 28 ° ! La chaleur et le vin 

aidant, la soirée sera animée, enfin 

comme toutes les soirées bivouac du 

club. Bien sur, ça casse un peu, mais ce 

n’est jamais méchant et c’est surtout 

pour les absents… Vers 22 heures, nous 

rangeons le matériel afin de laisser la 

place à Bernard qui dort dans la cabane pastorale, Philippe et 

Brigitte qui avait prévus de dormir dans les combles changent 

d’avis et s’installent dans la cabane avec Bernard. Hélène et 

moi on squatte la petite chambre de derrière alors Dany et 

Olivier dorment dans les combles où il est vrai qu’il y a un 

peu de courant d’air… 

Nous couvrons les matelas en place avec une couverture de 

survie pour l’hygiène, on ne sait pas qui à dormi là, la 

dernière fois… Vers 2 heures 30 nous nous réveillons avec 

Hélène, notre vessie se rappelle à nous et nous sortons pour 

l’apaiser… Comme prévu, il neige à gros flocons, 5 à 6 cm 

recouvre le sol. En slip avec le goretex, pieds nus en sandale 

et croque, nous n’irons pas loin pour nous soulager. Nous 

rentrons couvert de poudre pour nous réfugier rapidement 

dans les duvets… 

Un peu plus tard, nous entendons du bruit au-dessus de nous 

puis la porte qui s’ouvre, Olivier a la même envie que nous… 

Un peu plus tard on frappe à notre porte, je pense aussitôt que 

Dany et Olivier ont trop froid et qu’ils veulent s’installer en 

bas, je me dépêche d’aller ouvrir la porte 

fermée à clés, mais il n’y a personne et pas 

de trace dans la neige, mystère ! Un quart 

d’heure plus tard on frappe encore, cette 

fois je ne sors pas du duvet pour aller 

jusqu’à la porte mais….Personne on 

appelle Dany et Olivier pour voir si c’est 

eux qui tapent au plafond mais pas de 

réponse, ils dorment comme des 

bienheureux sans doute. La troisième fois je 

comprends que c’est le vent qui agite le 

bout de bois accroché à une ficelle qui sert 

de poignée… 

 
9) Notre groupe sur le départ… 

 
10) Le sommet du Cucuyon… 

 
11) Le Pas d’Archail sous la neige… 
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Je peux enfin me rendormir jusqu’à 7 heures 

avant que le téléphone me réveille, ma tante 

à Digne s’inquiète du fait qu’il ait neigé chez 

elle et qu’il fasse froid.  Le temps de la 

rassurer, on tape encore à la porte, mais cette 

fois, c’est Bernard qui s’inquiète de nous, 

c’est si rare que je ne sois pas debout le 

premier… 

Nous nous levons pour aller déjeuner. Le ciel 

se dégage lentement puis le soleil perce du 

coté de Barème, la journée s’annonce belle et 

froide. Le vent souffle sur les crêtes en 

créant des nuages de poudre. Une fois le 

petit déjeuner englouti, le beau temps semble 

suffisamment établi pour pouvoir tenter le 

sommet. 

Hélène et moi, nous nous « dévouons » 

encore pour garder le camp dés fois qu’une 

bande de voleurs (40) passe par là… Enfin, c’est surtout pour protéger mon genou encore douloureux d’hier 

et pour me préserver pour la descente du Col. Philippe reprends encore les rennes et conduit le groupe au 

sommet où ils ne restent pas longtemps à cause du vent violent. Entre temps, à la cabane, Hélène et moi 

nous rallumons le poêle et nous faisons chauffer de l’eau  pour le thé et le café pour les randonneurs qui 

reviennent du Pic. Le temps de le boire, de refaire les sacs et de nous emmitoufler pour passer le col avant 

de retrouver la descente vers la vallée. Le sentier enneigé est un peu glissant, mais rien de méchant ! La forêt 

enneigée est encore plus belle que la veille. Nous avions hier les couleurs de l’automne et nous avons ce 

matin les couleurs de l’hiver, l’ennui, c’est que nous n’auront pas demain les couleurs du printemps… Vers 

12 h 30, nous rejoignons les voitures, elles sont encore un peu enneigées, mais la route est sèche, tout a 

fondu, ce n’est pas aujourd’hui 

que j’étrennerai mes chaînes… 

Nous prenons ensuite le temps de 

déjeuner sur place au soleil et 

avec en vue les faces ouest du Pic 

de Couard et du Cucuyon. 

Bien sur, chacun sort son 

chocolat, ses tartelettes au citron 

et même ses cannelés de 

Toulouse ou de Bordeaux je ne 

sais plus… Comment résister à de 

telles tentations, même en 

pensant à mon genou qui me 

lance à nouveau. Mon 

épanchement n’était pas encore 

guéri, mais je m’en serai voulu de 

ne pas faire cette sortie. Une fois 

restaurés, nous partons à la 

recherche d’un bistrot afin de 

boire un café ou un thé, un 

dernier verre ensemble, mais qui 

ne saurait être meilleur que ceux qu’on a bu là-haut… 

Le café pittoresque d’Archail cité sur le topo semble avoir fermé, il ne reste que la pancarte où il est écrit de 

sonner la cloche pour le café du Couard, mais plus de cloche à sonner. 

Nous descendons à Digne sur la grande place pour trouver un café ouvert… Après avoir bu le verre de 

l’amitié nous reprenons la route vers le péage de Pertuis où nous nous disons au revoir, avant de partir 

chacun de notre coté, Philippe rentrant par Aix et la barque. 

 
12) Le Pas d’Archail à la descente. 

 
13) La majestueuse face Ouest du Pic de Couard. 
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Cette sortie qui s’annonçait mal et que nous avons tentée malgré tout, a été une réussite ! 

Pour un essai, c’était un coup de maitre, c’est du moins, mon avis ! 

 

Des belles sorties comme ça, me motivent pour encadrer encore longtemps, au sein de notre club. 

 

Les mauvaises conditions (finalement pas si mauvaises) et la neige ont apporté à cette sortie, un petit coté 

aventure très agréable, un peu de piment... 

 

J’aime de plus en plus la Haute Bléone, ce n’est pas loin donc ce n’est pas cher (14 € la sortie 2 jours) et 

c’est si beau en cette période automnale, une sortie à refaire…  

 

 

 

         Georges TUSCAN 

 
14) Le Sommet du Cucuyon face ouest. 


