
Randonnée au Creux du Van   ̶   dimanche 18 juin 2017 

Chefs de course : Farida Genetay et Charly Huber 

 

Rendez-vous est donné à Mariahilf à 7h00. Deux chefs de course et deux participants sont 

présents. Départ pour Noiraigue avec une voiture, durée de route environ une heure.  

 

Arrivés à Noiraigue vers huit heures, nous nous équipons et 

nous mettons en route à 8h05. Nous débutons notre rando 

sur une route goudronnée, puis poursuivons sur un chemin en 

gravillons, dans une forêt, où nous sommes bercés par la bise 

qui souffle sur les feuilles des arbres et les oiseaux qui 

chantent… C’est vraiment un moment de ressourcement. 

Après une petite heure, nous arrivons à « Les Oeuillons » pour 

ensuite s’attaquer sur le sentier des quatorze contours : un 

chemin étroit avec autant de virages en épingle à cheveux. Au 

troisième 

contour, une 

pause banane 

s’impose. Et, au 

sommet, tous 

nos efforts sont 

récompensés : la vue se dégage, le cirque 

rocheux s’ouvre à nous offrant un panorama 

époustouflant ! Nous continuons  à longer le 

bord du cirque, accueillis par une bise assez 

forte, et surtout des images qui réjouissent 

nos yeux. Au point 1457m, nous faisons une 

petite halte boissons pour ensuite se rendre vers la croix située à 1465m, près d’une table 

d’orientation. Une vue splendide sur les Alpes s’offre à nous et, surtout, une vue imprenable 

sur le Mont-Blanc !  

 
Puis nous nous déplaçons un peu en direction de la descente, car il souffle trop fort ici pour 

pique-niquer. En nous approchant des premiers arbres, nous trouvons un lieu idéal, où  il n’y 

a pas de vent, il est 11h40. Après s’être ravitaillés, nous entamons la descente par le sentier 



du Single qui, par endroit, est assez 

abrupt. Il nous amène en direction de la 

Ferme Robert, où nous nous arrêtons 

pour une boisson bien méritée. Nous 

poursuivons notre périple par le 

« Sentier des chômeurs » pour 

retrouver notre chemin de départ ; la 

boucle est bouclée ! Nous marchons sur 

la route goudronnée jusqu’à la voiture.  

 

Retour à Mariahilf et nous nous séparons, contents de notre journée !  

Un grand MERCI aux participants : Géraldine et Kurt Sager, Farida Genetay et  

 

le narrateur, Charly Huber 

 

 

 


