
Miélandre par le Col d’Ancise 
 
11 randonneurs pour ce Dimanche  d’Avril ou enfin une bonne météo ensoleillée 
nous a accompagnée toute la journée.  Après un court déplacement jusqu'à la 
Paillette (commune de Montjoux) nous empruntons la voie étroite de la combe de 
Maret  et nous stationnons au lieu-dit Ponçon 606 m.  A peine sortie des voitures 
nous voilà accueillis par un autochtone au volant d'un imposant engin de 
terrassement qui nous demande de dégager les voitures. Après palabres et avoir 
indiqué qui nous étions, d'où nous venions et où nous allions, la rando pouvait 
commencer. En apéritif, je proposais une première pente assez raide qui nous 
faisait progresser de 200 de dénivelée en un rien de temps. De là, nous pouvions 
voir notre but et pratiquement l'ensemble de notre circuit. Il restait encore 4 rampes 
d’accès au sommet de Miélandre. Le temps de se remettre le long d’un petit faux 
plat, le groupe mettait le clignotant à droite pour une petite variante par le sommet 
de Serre Blanc 958 m  (avec vue sur la vallée de Teyssières et la rando du Cougoir)  
Une petite descente pour retrouver le col d'Ancise et nous remontons aussitôt par 
une piste forestière jusqu'au col Plat (1000 m) le bien nommé ........ 
Enfin un peu de répit avant d’attaquer les deux dernières montées (dont la 4 eme 
aurait pu être classée hors catégorie !!!) En effet en peu de temps nous passerons 
de 1037 à 1353 m par un sentier tout d’abord en forêt jusqu'au col de Portalier puis 
progressivement nous sortons des bois pour arriver sur les pelouses encore  jaunies 
par la neige. C'est fait .......... il ne nous reste plus qu'à nous poser, nous reposer et 
déjeuner  avant de terminer la montée jusqu’au sommet  (une bricole .....100 m !!! ) 
Après cette pause bien méritée qui nous a permis de remettre un peu d’essence 
dans le moteur , nous partons pour le sommet de Miélandre que nous atteignons 
rapidement . Un moment d’arrêt pour faire le tour du paysage et bien sûr commenter 
tous les sommets connus ou pas et nous prenons la direction de la ferme du col au 
col de Blanc. La piste sur les pelouses n'est pas indiquée mais nous rejoignons très 
vite un sentier balisé qui descend assez fortement tout d’abord sur des pierres puis 
en forêt. L'ensemble du groupe se retrouve à la ferme du col où malheureusement 
nous ne pouvons étancher un début de " pépie». Il ne nous reste plus que quelques 
kilomètres de piste (toujours sous le soleil) au fond de la combe pour rejoindre nos 
véhicules. Il ne nous faudra pas longtemps pour trouver où nous rafraîchir les 
papilles car le bar restaurant de la Paillette était ouvert  (qu’on se le dise .......°°) 
Une belle ballade 13 KM,  qui grimpe 970 m (mais Miélandre ça se mérite !!)   
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http://www.randolidraio.fr/galerie-759-mielandre.html

