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De :
Date :
Sujet :

De :
Date :
Sujet :

JF Baup
23/10/2016
Au col Fauchard

Jolies photos d'orchidées sauvages mais attention de ne pas révéler l'emplacement pour
qu'elles soient préservées. Bravo et merci

De :
Date :
Sujet :

Francoisguinard
13/10/2016
Demande de licences Grotte des Eymards

Monsieur, permettez-moi de vous solliciter en tant que contributeur de l'encyclopédie
Wikipédia. Cette encyclopédie a pour particularité d'offrir certaines libertés à ses
utilisateurs : ils peuvent la copier, l'améliorer, la redistribuer avec ou sans versions
améliorées.
Vous êtes l’ayant droit des clichés de la grotte des Eymards.
Vous avez nommé ces fichiers : 100781897, 100781903, 100781906 et 100781908 et ils
figurent à l'adresse http://salvideo.canalblog.com/tag/Grotte%20des%20Eymards
Je considère qu’ils méritent d'apparaître dans Wikipédia dans un chapitre sur la commune
de Lans-en-Vercors consacré à la spéléologie que vous trouverez à cette adresse :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lans-en-Vercors#Sp.C3.A9l.C3.A9ologie
Je vous contacte donc pour vous demander l'autorisation de bien vouloir le libérer de
tous les droits qui les lient, ils deviendraient aussi « libres » que le reste de
l'encyclopédie. Les conditions d'utilisation de ces images seraient les mêmes que celles
de l'encyclopédie, c'est-à-dire qu'elles seraient ici distribuées sous la double licence de
documentation libre, la « GFDL » et la « CC-BY-SA 3.0 », expliquées sur la page
http://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_de_documentation_libre_GNU
et
https://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_Creative_Commons#Partage_.C3.A0_l.27identique
Je suis bien sûr disposé à répondre à toutes vos questions à propos de ces licences.
Afin d'être sûr que nous soyons bien d'accord sur les implications de cette republication,
je vous invite à remplir l’autorisation ci-dessous en y apposant les trois mentions en fin
de texte et à me la retourner par mail pour que je la transmette ou à la retourner
directement à 'Permissions - Wikimedia Commons (fr)' permissions-commonsfr@wikimedia.org où l’OTRS enregistre les licences.
François Guinard (sous le pseudonyme 6PO sur Wikipédia)
Réponse : Vidéos et photos sont laissés à qui le veut libérés de toute licence et droit....Je
remplis cependant pour vous rassurer le libellé proposé.
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De :
Date :
Sujet :

Jacques Besset
09/10/16
logiciel

Bonjour Mr Salvi;
Tout d'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir fait découvrir la Chartreuse par des
sentiers anciens.
Cela fait au moins 30 ans que je me sers de vos livres ou vidéos.
Je serais intéressé de connaître le logiciel qui vous permet de tracer le parcours sur une
carte IGN et le montrer en vidéo.
Cordialement
Réponse : Bon Jour Ce n'est pas un logiciel pour ordinateur car j'utilise un appareil avec
une fonction unique de montage appelé le Casablanca qui a ses propres logiciels.
Bonnes randonnées

De :
Date :
Sujet :

Calaocosta
05/02/2016
Roche Rousse et Sambue

Une belle balade sur le plateau d'Herbouilly !

De :
Date :
Sujet :

Frédéric Calmant
05/09/2016
Remetciements

Bonjour M.Salvi, Juste un petit mot pour vous remercier chaleureusement pour vos topos
et vidéos! J'essaie chaque année de m'octroyer une semaine de randonnée dans vos
belles montagnes (Chartreuse principalement, où je m'y sens bien!) et je m'inspire
systématiquement de vos vidéos pour préparer nos sorties. Mes 2 filles, maintenant
ados, ne manquent jamais de vous citer et imiter lorsque nous marchons à proximité de
Chamechaude: "Montée classique du Col de Porte à la cabane de Bachasson"! , disentelles! En vous souhaitant une bonne continuation et un bel automne. Bien Cordialement
Frédéric CALMANT, Juliette et Louise (Belgique)
Visitez mon site web!!!

De :
Date :
Sujet :

claude.requirand
17/06/2016
Demande d'info

Bonjour, Monsieur,
Je m’intéresse à l’architecture des lavognes et j’ai vu sur votre site, une lavogne en
bordure d'une route, qui semble se situer sur le Sauveterre. Pouvez-vous me situer
exactement son emplacement.
Par avance merci.
Cordialement.
Bon Jour
Hélas je ne localise plus cette belle lavogne croisée au cours de flâneries sur le plateau
après une visite au Point Sublime. Des offices du tourisme du pays pourraient avoir ce
renseignement.
Amitiés montagnardes
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Antoine
Bonjour,
J’ai parcouru toutes les routes du secteur sur Géoportail et j’ai enfin trouvé cette fameuse
lavogne. Il est évident qu’elle est située sur une petite route que l’on doit prendre une
fois dans sa vie.
Bonne balade, enfin... si le temps le permet.

De :
Date :
Sujet :

Alain Gely
30/05/2016
Recherche de ton guide

Antoine,
J'espère que tu vas bien et que tu attends le soleil avec impatience pour aller respirer
l'air d'en haut! Je me suis procuré, non sans mal, ton topo-guide sur la Chartreuse et il
m'est précieux car il me donne de nouvelles idées de parcours sortant de l'ordinaire. Je
recherche sans succès pour l'instant celui que tu as écrit sur le Massif des Bauges.
Aurais-tu une idée ou une connaissance qui me permettrait de me le procurer? (je sais
que tous tes topos - remis à jour ou non par Gérard - sont consultables mais je suis
encore de la "vieille école" et je préfère des pages à feuilleter)
Remerciements. Bonne journée, Alain
Réponse : Hélas il ne me reste plus qu'un seul exemplaire que je garde précieusement…
Tu n'es pas le seul à chercher ce tirage de 5000 exemplaires et la Chartreuse à 10000
s'est écoulé en 3 ans. A l'époque internet ne faisait que démarrer laissant donc toute leur
place aux livres. C'est pour répondre aux nombreuses demandes de ton genre que j'ai
créé le site internet des livres épuisés. Je te souhaite d'en découvrir un chez un
particulier. Bonnes randonnées à Toi.
Amitiés montagnardes. Antoine
Bon Jour Antoine,
Merci pour ton message en retour ! Je vais donc continuer mes recherches et mettre des
alertes partout où c'est possible. Je te souhaite un grand soleil du côté de Grenoble pour
retrouver au plus vite les sentiers de randonnée et une belle saison au grand air.
Amitiés montagnardes. Alain
PS : j'aime bien la formule de politesse en 2 mots! Ne serait-ce pas lié à ton passé
d'enseignant ?

De :
Date :
Sujet :

Joëlle
27/05/2016
Refuge Pierre Baudissard

Encore une sortie bien sympathique ! Dommage pour la météo. Joëlle

De :
Date :
Sujet :

Raphaël
24/05/2016
Nouvelles !

Bonjour Antoine!
Avec du retard, je viens vous remercier pour votre réponse concernant ma demande de
renseignements au sujet de l'accès à la Cheminée de Corde. J'envisageais de m'y
aventurer le mercredi 4 Mai, mais les exceptionnelles conditions d'enneigement m'ont
contraint à changer mon itinéraire au dernier moment.
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Parti de St-Laurent centre, j'étais monté par les Reys, Piquetière et la Revira puis
m'engageant vers Fetrus, j'ai jugé plus prudent de tourner vers les Prairies de l'Orciere
où il y avait plus de 15 cm de neige! Ça a compliqué ma progression, puisqu'a partir de là
ce fut "Trail Blanc" pour moi. J'ai continué par une ascension vers le Pas du Pertuis, le Col
de la Sarriette, les Riondettes, le Col de l'Alienard, le Billon, Col d'Arpison et Arpison
avant de redescendre sur St-Laurent du Pont. ( 4h54 pour 22,21 km). Ça c'était le 4
Mai....
Quinze jours plus tard, un ami m'a accompagné avec l'espoir qu'on trouve ensemble la
Cheminee de Corde. En vain, on y était presque cependant. Depuis Fetrus, nous avons
suivi la direction qui était indiquée sur la gauche ( panneau sur l'arbre de la photo) et
nous avons trouvé un balisage bleu ( traits) sur un sentier peu marqué et vraiment
endommagé par les coupes de bois. Il nous a conduit jusqu'aux panneaux ( 2 eme photo)
qui eux même nous ont permis d'atteindre la piste forestière située un peu plus haut. En
théorie il aurait fallu grimper droit en face mais rien ne l'indiquait. Nous avons continué
sur la piste qui plus bas nous a ramené sur le sentier partant de Fetrus pour regagner la
Celliere. On a loupé l'embranchement de peu mais le secteur est vraiment dans un sale
état comme on m'en avait parlé.
Certains ouvrages dont celui de Pascal Sombardier ne conseillent pas cet itinéraire
qualifié d'abandonné. Donc il faudra retenter quand le temps se fera plus sec, ce qui n'est
pas évident avec la météo d'en ce moment et j'y retournerai accompagné car c'est plus
prudent et rassurant.
Voilà pour les nouvelles, je continue ma préparation pour les 80 km du Mont-Blanc. Avec
l'ami l'autre jour, mercredi dernier, on a fait 1600 m de dénivelé.
Je vous transmets mes amitiés montagnardes! A bientôt ! Raphaël ����

De :
Date :
Sujet :

Christian Abel
10/05/2016
Pas Vercors Sud

bonjour, je suis tenté de faire une boucle pas Pascaud pas de la trappe vers le fond
d'urle
avez vous déjà pratiqué ces deux pas?
merci.
Réponse : Bon Jour Christian
Oui j'ai pratiqué ces deux pas mais en restant sur la falaise car cela m'étonne qu'il puisse
y avoir sujet à randonner au dessous.... Pour le pas de la Frappe je le côtoie en venant
du col de Payanne ... en quittant le sentier pour suivre la crête pour aller au Puy de la
Gagère avec vues magnifiques sur les falaises Puy de la Gagère.
Mais aucune indication on y passe sans savoir où il se trouve. Une boucle sur le plateau
est possible mais très longue vu le point excentré du pas de la Trappe.
Bonne rando.
merci de la promptitude de votre réponse
je me "limiterai" comme vous à la balade sommitale! et j'essaierai de trouver les arches
qu'une personne ayant suivi la balade 64 de votre site a vu vers le puy de la gagére
cordialement

De :
Date :
Sujet :

Marco
01/05/2016
Pas Vercors Sud

Bonsoir Monsieur Salvi,
J'avais trouvé dans vos vidéos une randonnée où l'ascension de faisait à l'aide de
nombreuses échelles métalliques anciennes et pas toujours très bien fixées.
Je n'ai pas noté le lieu et je ne retrouve pas celle-ci dans vos nombreux films. Je n'ai pas
le souvenir qu'elle soit dans vos topos Chartreuse/Vercors...
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Pouvez-vous m'aider je vous prie?
Bien heureux de voir que êtes toujours en quête de nouveaux parcours accompagnés de
nouvelles vidéos.
Bien cordialement,
Jacques
Réponse : Bon Soir Jacques
Tu trouveras réponse à ta demande sous ce lien.... En raison du parcours délicat et
quelque peu changeant je me suis refusé d'établir un topo…
Bonne randonnée à Toi. Amitiés montagnardes
Charminelle
Antoine

De :
Date :
Sujet :

Joëlle
29/03/2016
Autour du Lac de St André

Balade agréable autour de ce petit lac, la Chartreuse et Belledonne en prime.

De :
Date :
Sujet :

Christophe Langlard
08/02/2016
plateau du Cornafion

Le Vercors est vraiment une superbe région…

De :
Date :
Sujet :

Christophe Langlard
08/02/2016
Roc Cornafion 2049m

Fais le circuit mais pas par le balcon Est. Je suis revenu par le Sentier Gobert , la Cabane
de Roybon ,la Bergerie de la Fauge; la cote 1336,L'Aversin ,Les Clots te Colline des bains.

De :
Date :
Sujet :

Joëlle
05/02/2016
Circuit du site d'Epinouse

Bonjour Antoine,
Ambiance printanière pour une sortie commando !

De :
Date :
Sujet :

Blogueuse Isère
05/02/2016
Roche Rousse et Sambue d'Herbouilly

Une belle balade sur le plateau d'Herbouilly !

De :
Date :

Berlan 1
01/29/2016
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Sujet :

balade Béatrice de Savoie

Magnifique idée de ballade, assez facile et spectaculaire. Pour ceux qui ont plus de
temps, celle-ci peut se poursuivre jusqu'au site de la "Meulière de l'an Mil" puis le
belvédère de l'Ecolu d'où l'on découvre un paysage magnifique sur le massif de
Chartreuse et la plaine des Echelles- Entre deux Guiers.

De :
Date :
Sujet :

JCrouvizier
14/01/2016
Remerciements

Bravo M. SALVI Antoine. Vous, votre épouse et vos amis ne cessez de parcourir la région
pour nous faire découvrir des randonnées magnifiques. Vos splendides vidéos, bien
accompagnées musicalement , nous font découvrir une nature exceptionnelle. Encore
MERCI.

De :
Date :
Sujet :

Michel Rousseau
22/11/2015
Pierre de onze heures

Visite au mastodonte ce matin entre pluie et neige, au départ du 11la volière des
perruches du Châtelard m'a fait rêver et j'ai laissé filé le temps ...
Connais-tu l'origine du nom de cette curiosité ?
Amitiés
Réponse : Bon Soir Michel
Intrigué par cette dénomination j'ai cherché en vain l'origine de ce nom ..Je pense qu'il
doit y avoir un lien avec le soleil à une certaine période ??
Amitiés

De :
Date :
Sujet :

Joëlle
03/10/2015
chapelle saint Bernard

Bonjour Antoine,
Boucle sympa, dommage effectivement que le sentier qui évite la route ne soit pas
entretenu car il est bien présent sur IGN. Quant au point de chute pour le pique-nique
emplacement royal !
Amitiés Joëlle

De :
Date :
Sujet :

Femme actuelle Vidéo
23/09/2015
Un utilisateur de Femme actuelle VIDEO (Le Mémorial de l'Isère) vous a
écrit

Bonjour,
Dans le cadre d'un article Internet dédié aux "sculptures aux 4 vents" à Vatilieu, nous
souhaiterions publier vos photos (voire votre vidéo) visibles à l'adresse suivante :
http://www.altituderando.com/Sentier-des-cretes-de-Vatilieu-765
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Nous donneriez vous votre accord pour utiliser vos éléments, nous signerions bien sûr
chaque visuel vous appartenant sur notre site www.memorialdelisere.fr Dans l'attente de
votre retour.
Mathilde BALLOUHEY - Le Mémorial de l'Isère
Réponse : Vous avez toute liberté d'utiliser et publier photos et vidéo sur votre site
Mémorial de l'Isère que vous pouvez trouver sous ce lien Sentier des sculptures de
Vatilieu et celles que je vous joins ( celles sur altituderando ne m'appartenant pas)
Cordialement
Bonjour Monsieur, Merci beaucoup pour votre accord. Voici le lien de l'article que je viens
de mettre à ligne ce matin
http://memorialdelisere.fr/actualite-15951-vatilieu-sculptures-aux-4-vents-une-galerieart-en-plein-air.html
Vous pouvez le partager sans modération avec vos contacts et réseaux sociaux. Merci
encore pour votre collaboration positive et rapide. Bonne journée
Mathilde BALLOUHEY

De :
Date :
Sujet :

Joëlle Théolas
29/08/2015
Le Sambuis

Belle rando effectuée hier, la passerelle est toute neuve, un balisage vert a été mis en
place ainsi qu'un panneau au départ, par manque de temps je n'ai pas fait la boucle : des
cairns m'avaient incité à aller voir du coté du versant Est, mais la progression devenant
aléatoire j'ai rebroussé chemin et retrouvé la montée en traversée par le pierrier.
Amitiés Joëlle

De :
Date :
Sujet :

Christelle
19/08/2015
Mon site Internet

Bonjour Antoine, Je souhaitais vous remercier pour votre site Internet, qui est vraiment
très complet. En vacances régulièrement à Puygros dans les Bauges, vous m'avez permis
de découvrir le sommet du Grand Roc au dessus du col des Prés que je ne connaissais
pas encore. Je tenais donc à vous remercier de partager votre passion de la montagne.
Je suis une fervente de la Galoppe et de la Sauge mais j'aime beaucoup découvrir de
nouveaux endroits. A nouveau merci ! Bel été. Cordialement Christelle Gachet
Réponse : Bon Soir Christelle
Ton Merci me va droit au coeur car le but du site illustré de vidéo veut justement
permettre la découverte de la belle nature montagnarde et si possible de goûter à son
immense beauté pacifiante. Alors continue à la découvrir. Amitiés montagnardes.

De :
Date :
Sujet :

Femme Actuelle Vidéo
15/08/2015
Un utilisateur de Femme actuelle VIDEO (Robert poujois)

Bonjour, Robert poujois de Femme actuelle VIDEO vous a envoyé le message suivant :
Superbe vos vidéo, vous randonnez entre amis ou avec un club? Veuf depuis peu je
cherche à rejoindre un groupe faisant de la montagne pour la photos le plaisir des yeux
et la convivialité. Je suis initiateur de randonnée et d'escalade. Un conseil de votre part
merci
Merci de lui répondre directement
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Réponse : Heureux que ces vidéos te plaisent et peut-être t'inspirent dans tes
randonnées. En ce qui me concerne autrefois je randonnais avec un club. Aujourd'hui
avec l'âge je sors avec quelques amis seulement ce qui permet de réguler les efforts et
profiter pleinement des découvertes de la nature. Bonnes randonnées à Toi dans cette
nature mère pour continuer à vivre et comme initiateur à la faire partager à d'autres pour
leur bonheur.
Amitiés montagnardes
Tu es bien le « Salvi Antoine » de la magnétométrie ? Je n’avais pas reconnu SALVANT
sur les photos, il faut dire que çà fait peut-être plus de 20 ans…Je n’ai pas envie de faire
des rando type CAF, j’aime être hors sentier, m’imprégner de l’ambiance, je photographie
les insectes sur les fleurs. J’ai testé le bivouac en hamac que je voudrais
perfectionner…Je suis admiratif de ton travail car j’aurais aimé faire quelque chose
comme çà mais c’est impossible car je suis trop curieux de tout. Un ami m’avait pourtant
dit « quand tu fais une chose à fond, tu sais l’essentiel car dans tous les domaines il faut
de la persévérance et les problèmes humains sont les mêmes partout »J’aimerai à
l’occasion bavarder avec toi ou peut être faire une petite rando (petite parce que j’avais
arrêté pendant un an et en ce moment j’en suis à 5 heures et 600 mètre de dénivelée)
Amicalement. Robert
Réponse : Ennuis d'ordinateur après passage au Windows 10 d'où ce retard de réponse.
Non je ne suis pas l'ingénieur, ni le toubib mes homonymes sur la région. Je suis dans
ma vie privée religieux franciscain ayant mené cette vie dans le milieu de travail en
usine....
D'accord pour une rencontre, ma porte est toujours ouverte quand je suis là.... et ma
table toute simple pour partager un moment de convivialité. Alors si çà te dit à un de ces
jours. Antoine

De :
Date :
Sujet :

Femme actuelle Vidéo
08/13/2015
Un utilisateur de Femme actuelle VIDEO (MATHEOUD) vous a écrit

Bonjour, MATHEOUD de Femme actuelle VIDEO vous a envoyé le message suivant
Bonjour M. Salant, avec un petit groupe d'amis, nous allons randonner dans le Vercors
vers la mi-septembre. Outre le Pas de l'Allier pour commencer puis le Grand Veymont
pour finir. Votre vidéo par la vierge du Vercors, Herbouilly pas de la Sambue, pas de
l'Ane et Roybon m'a beaucoup plus. Pouvez-vous me donner quelques infos
supplémentaires ? durée, dénivellé, balisage...Merci de lui répondre directement.
Réponse : Cette rando Roche Rousse - Sambue depuis le parking du site nordique ne
dépasse pas 4 heures, environ 500 m.de dénivelée....Question balisage des panneaux
nombreux.....Sauf après le point 1378 la piste de la grotte de la cheminée n'est pas
signalée;??? d'où utilité de la carte Peu après pour accéder à la grotte non signalée à
l'époque saisir à droite un sentier plongeant qui y conduit à gauche en trois minutes.
Cette première partie jusque là est très pittoresque.... la seconde par la Sambue
monotone sans aucune autre valeur que d'allonger une boucle. Possibilité d'écourter
celle-ci par la plaine d'Herbouilly. Voir carte jointe. Bonne balade
Merci beaucoup pour ces informations, j'ai bien noté que la partie la plus spectaculaire
était à l'ouest d'Herbouilly, avec le "dolmen", le sentier en bord des falaises, la vierge du
vercors et les 2 grottes. Nous aurons également une pensée pour les résistants et le PC
du Vercors qui était à l'ancienne ferme d'Herbouilly. Je crois également qu'au Pas de la
Sambue, il y a eu des combats meurtriers. Ces randos nous les ferons autour du 15
septembre, je vous donnerai un retour d'information. Merci encore et à bientôt. Serge
Matheoud
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De :
Date :
Sujet :

Eric Impellizeri
06/08/2015
Retrouvailles

Bonjour M. Salvi,
Je suis le petit fils de Santo Impellizzeri, et le fils de Joseph Impellizzeri. Nous nous
sommes vus pour la dernière fois aux obsèques de mon grand père en 1998, où vous
aviez eu la gentillesse de participer à la célébration.
C'est avec plaisir que nous feuilletons votre livre sur la chartreuse (dédicacé par vos
soins) avant d'affronter demain avec mon épouse Chamechaude.
Avec mes parents nous aimerions vous revoir. Etes vous toujours dans la région
grenobloise ? A bientôt
Eric

De :
Date :
Sujet :

Juan59Antonio
54/07/2015
Vidéo Crêtes de Vars

Cèst l'amour pour la montagne à jamais!!! Bravo!!!

De :
Date :
Sujet :

Serge Albert
14/07/2015
Mon site Internet

Bonjour, En regardant vos vidéos ,je suis toujours envahi d’émotions !!! Bravo continuez
vous et vos amis. Cela me donne toujours envie de vous suivre !!!!
Réponse : Bon Jour Serge, c'est justement le but de ce partage en vidéo toujours plus
réaliste qu'une simple description écrite.

De :
Date :
Sujet :

Jean-marc Perret
02/07/2015
vidéo la Roche de Solutré

Je profite de cette vidéo qui a été tournée à 30 km de chez moi pour vous remercier pour
toutes vos randonnées qui donnent vraiment envie de voir nos belles régions.
Si vous revenez dans la région de Bourg en Bresse - Mâcon n'oubliez pas de me
contacter, je serais heureux de vous rencontrer.
Amicalement

De :
Date :
Sujet :

Alain Geny
29/06/2015
Pas de Bellecombe

Bonjour Antoine,
Comment vas-tu? J'ai de temps en temps de tes nouvelles par Joëlle T avec qui je
partage quelques belles randos.
Je dois emmener un copain faire la traversée des Hauts de Chartreuse sur 2 jours. Je l'ai
déjà réalisée en 2013 mais en laissant une voiture au Hameau de Bellecombe plutôt qu'à
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la cabane forestière le retour par le Pas de la Porte avait été compliqué car de multiples
pistes forestières avaient été tracées. A voir ta vidéo jointe à mon topo sur le Granier il
semble que la descente par le Pas de Bellecombe soit plus évidente. Aurais-tu la
gentillesse de me dire comment repérer le départ de la sente avant le Pas de la Porte car
à ma connaissance rien n'est indiqué sur le terrain.
Dans ton commentaire tu disais que le sentier avait été bien dégradé, connais-tu la
situation actuellement? A te lire. Bien sincères remerciements.
Réponse : Pas facile de te donner une réponse précise. Pour ma part j'ai toujours
aborder le pas de Bellecombe (Pilier Est du Granier) en venant de Fontaine Neuve. Au
croisement prendre à droite pour tomber sur le départ du couloir qui constitue le pas. Je
ne sais pas dans quel état il est aujourd'hui et si il y a du balisage nouveau… Autrefois
quelques cairns aidaient à garder l'itinéraire… Récit de l'ami Gérard. Gérard Barré l'a
réalisé après moi.
Merci pour tes envois, bien utiles. Si j'en juge par la description de Gérard, postérieure à
la tienne de 2 ans, l'itinéraire s'est encore dégradé. Je pense donc que pour éviter de
galérer après une longue journée de marche, je descendrai par la piste forestière pour
rejoindre le sentier ramenant à Bellecombe près de la source des Eparres. A bientôt

De :
Date :
Sujet :

Jijilou
16/06/2015
Et le Dévoluy

Bonjour,
Je n'ai rien vu concernant le massif du Dévoluy et l'Obiou en particulier. Pourtant cela
devrait prolonger les autres périples ? Nous souhaitons réaliser l'Obiou par les Chatière le
WE du 20 et 21 juin. Cela vous semble praticable, il est préciser dans plusieur topo qu'il
faille attendre l'absence de neige ? A 2700 m il est probable, même en face sud, d'en
rencontrer dans certain passage ?
Merci pour votre approche de la montagne "La montagne en partage".
Jean Christophe
Réponse : Bon Soir Jean-Christophe
Dévoluy
Tu trouveras sous ce lien quelques randos en Dévoluy… dont l'Obiou par les Chatières
réalisé un 14 juillet. Il me semble que le 20-21 juin c'est trop limite vue l'abondance de
neige cette année. Je te joins une photo prise il y a un mois…

De :
Date :
Sujet :

Juan59Antonio
06/06/2015
Pas de l'Aï

Merci pour vos vidéos magnifiques et assez instructifs !!!

De :
Date :
Sujet :

Hal 2010
25/05/2015
Margeriaz Est

Bonjour , nous y sommes allés aujourd'hui en commençant par le côté est en suivant le
long de la crête mais avec la météo dégradante en après-midi nous sommes redescendus
par la piste noire de la station.
Question : savez-vous s'il est possible de continuer en faisant une plus grande boucle et
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continuant sur la crête N.E ? merci
Réponse : Des sentes existent mais trop aléatoires pour un retour. Toutes en forêt elles
n'apportent aucun intérêt pour une randonnée pittoresque.

De :
Date :
Sujet :

Leroy Franck
12/05/2015
Randonnées dans le Diois

Bonjour Antoine,
Avec quelques collègues, nous avons prévu de retourner dans le Diois car en 2013 si tu
te souviens, la météo n’avait pas été très propice et nous n’avions pu faire finalement
que peu de balades (pas de l’Essaure et pas des Ampes dans le secteur Combeau et pas
de Chabrinel-Pison).Je souhaiterais avoir ton avis éclairé sur quelques points :
- Le topo n°45 de ton site : Tête du Petit Jardin, rocher d’Archiane, têtes de Peyssé et du
Jardin semble particulièrement belle mais je m’interroge sur la difficulté de l’itinéraire de
descente que tu proposes par le couloir ouest du Jardin et que tu classes en 3 : est-il
raide mais praticable ou est-il dangereux ? le conseilles-tu toujours en 2015 (la dernière
actualisation semble dater de 2008) ?
- Connais-tu de belles balades sympas au départ de la Jarjatte (le secteur à l’air très
beau) ?
- J’avais fait les Trois Becs il y a plusieurs années. Ce secteur n’est-il pas devenu trop
fréquenté ?
- Le topo n°36 – Rochers du Parquet propose une descente par les pas de l’Ours et de
l’Aiguille. Le pas de l’Ours est-il facile à trouver et quel est son niveau réel de difficulté ?
Et je compte bien faire enfin l’ascension du Dôme du Glandasse. Confirmes-tu que le
circuit à privilégier est celui au départ de Valcroissant ?
- Enfin, le topo n°47 – Roc de Peyrolle semble également séduisant. Le conseilles-tu ?
Initialement, le topo n°48 m’attirait mais tu m’avais déjà indiqué que le pas de Peyrolle
était peut-être devenu peu praticable d’où le choix plus raisonnable du topo n° 47.
Merci d’avance pour tes précieux conseils.
Franck
Réponse : Bon jour,
Mes conseils revêtiront aujourd'hui beaucoup de prudence....
Le retour par la raide descente sauvage hors sentier du N° 45 Tête du Petit Jardin que je
n'ai plus refait depuis le bouquin avait à l'époque un caractère dangereux et exigeait une
grande prudence . Il m'intéressait pour accomplir une boucle. Je ne puis le conseiller
sans connaître les capacités audacieuses et prudentes des randonneurs.
Il en est de même pour la montée au Pas de Peyrolle que j'ai fait deux fois pour essayer
de me convaincre de le proposer au public. Le N° 47 est plus sûr malgré un aller-retour
similaire.
Dans la Drôme provençale Il n'y a pas que les 3 Becs avec sa foule d'autant plus que tu
as depuis Saou les circuits de Roche Colombe et celui des Pommerolles sans oublier les
plus merveilleux depuis Eyzahut du Trou du Furet et de Serre Gros. Tout çà est en vidéo
dans le blog.
Depuis la Jarjatte Il y a Le Grand Ferrand mais très long, aussi pour cela j'allais
bivouaquer au lac Lauzon où jaillit une belle source. Voir les vidéos 1Lac Lauzon 2/ Grand
Ferrand 3/ Tête des Vautes.
Pour le Tour du Rocher du Parquet, une merveille fleurie en plein épanouissement autour
du 15 juin ...Pas facile de trouver le pas de l'Ours. Je l'ai moi-même loupé la dernière fois
que je l'ai fait. On le voit mieux dans le sens de la montée.
Pour le Glandasse le meilleur circuit est bien celui de Valcroissant. Tout en restant
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méfiant sur les changements qui ont pu survenir avec le temps dans le retour surtout à
partir du col de l'Abbaye.
Bonnes balades

De :
Date :
Sujet :

Régine
12/05/2015
le Blog d'Antoine Salvi

Bjr. En mai 2015 le passage par le balcon des toits et le couloir de Cisampe se fait il
toujours sans problèmes ou est-ce dangereux ??? Merci votre réponse car nous aimerions
y passer dans 3 jours...... Cordialement. Régine
Réponse : Aucun problème, le balcon des Toits est plutôt paisible Quant au couloir il se
grimpe facilement en toute sécurité : l'ensemble est beau et divertissant. Bonne balade.

De :
Date :
Sujet :

Loïc
11/04/15
Traversée des arêtes du Néron

Je serais curieux de savoir de quand date cette randonnée : knickers, coques plastiques,
... Ça doit être les années 70 non ? La belle époque aventureuse des randos préalpines,
pas encore bien connues ni balisées, avec quelques topos tapés à la machine et
photocopiés, quasi-introuvables...
Réponse: Cette rando date des années 80 après la parution du livre Chartreuse dans
lequel je décris la montée par le couloir en Z. C'était encore le temps de chercher son
passage avec le simple flair du montagnard. Je te file un document fait à l'époque pour
garder des traces. Il y manque seulement la montée très esthétique par l'arête des
Ecureuils réalisée plus tard dans le versant Ouest.

De :
Date :
Sujet :

Eric VB
28/03/2015
Boucle de la Lassière

Salut Antoine,
J'ai pu rencontré aujourd'hui devant sa grange Mr Repellin dernier du nom. Un sacré
personnage m'expliquant comment son grand-père a remis en état cette bâtisse.
Je voulais aussi te signaler une erreur dans la vidéo : ce n'est pas Vif que l'on voit en
zoom du sommet 938m mais les Saillants-du-Gua. Amitiés montagnardes.
Heureux de ton mot....Quelle chance que cette rencontre avec le descendant Repellin.
Nous n'avons pas trouvé d'entrée sur le terrain dans les barbelés à proximité de la
grange.
Tu as raison pour l'erreur une inattention au montage rapide...j'avais pourtant au point
de vue expliqué aux copains que c'était Saillans-du-Guà avec le pas de l'Echalier audessus....A un de ces jours.

De :
Date :
Sujet :

Anne-Marcel
09/02/2015
le Vercors au mois de mai?
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Bonjour Monsieur Salvi,
Mon mari et moi avons regardé vos vidéos du Vercors avec beaucoup d’intérêt! Elles sont
magnifiques!
L’année passée nous étions à Die en juin et nous avons fait des randonnées d’une
journée des les alentours (départ à Romeyer, Col du Rousset, Chichilianne,...).
Nous sommes Belges.
Pourriez-vous nous dire si les grands plateaux du Vercors sont facilement accessibles au
mois de mai? Il n’y a pas de neige? Nous ne sommes pas au courant du temps à cette
époque...
Mon mari ne supporte pas la grande chaleur dans la vallée en été, c’est pour cette raison
que nous voulions y aller plus tôt en saison. Nous espérons avoir une petite réponse de
votre part.
Merci d’avance! Bien à vous,
Anne et Marcel
Réponse: A moins d'année exceptionnelle la neige a disparu sur les grands plateaux du
Vercors en mai. Il ne reste que quelques taches dans les combes non gênantes pour la
randonnée.
Cependant cette période après neige est un peu tristounette et monocolore Il faut
attendre la première quinzaine de juin pour trouver une belle couverture fleurie qui
apporte un plus de charme à la randonnée. Et le mois de juin n'est jamais très chaud..
Bonnes randonnées.
Antoine
Merci pour votre réponse rapide! Nous avons fait les randonnées en juin l’année passée,
et en effet, tout était en fleurs; quelles belles orchidées, par exemple!!! Nous n’aurons
donc pas cette beauté début mai. Un grand merci pour vos bons conseils!! Nous ferons le
voyage en juin! Bonne soirée, Anne.

De :
Date :
Sujet :

Anne
13/01/2015
Mon site Internet

Bonjour,
J'ai vu avec beaucoup d'émotion votre vidéo de la randonnée des lacs de Rif Bruyant. J'ai
grandi tout près au hameau de la Rochette et j'ai arpenté cette vallée que je croyais,
enfant, secrète. J'aimerais tant avoir ces images...j'ai quitté définitivement la région.
Pourrais je les télécharger?
Bien cordialement
Anne Germanique

De :
Date :
Sujet :

Franck G.
21/12/2014
Tour de l'Eperrimont

Bonsoir Antoine ! Après Mollard Gargot , vendredi, j'ai réalisé avec le GAN aujourd'hui le
tour de l'Eperrimont (n° 60 de ton topo !) Joli circuit, très varié, nous sommes allé
chercher le soleil au Bec de
l'Echaillon ! par contre le sentier écologique est difficile à trouver, surtout au niveau des
Fontanettes quand il devient étroit et horizontal : les broussailles et les herbes hautes
empêchent tout cheminement ! Et au retour, devant la maison de l'Echaillon, petite
altercation avec des chasseurs qui nous racontent que la montagne est une propriété
privée et que la piste qui descend de la côte 903 jusqu'à la piste de l'echaillon est
interdite au public...bref comme d'hab une engeance un peu aviné et peu
recommandable !
Amitiés franck
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De :
Date :
Sujet :

Jean-Luc
26/10/2014
Topo Ragris

Bonjour Antoine,
J'étais (je suis encore d'ailleurs) à la recherche d'un topo précis pour le pas du Ragris. Je
connais bien l'itinéraire classique de l'Aup. Je suis allé avec des amis à l'arche (et assez
bien mémorisé le parcours / photos à l'appui) mais je séche un peu pour le Ragris.. Et
comme je n'ai pas trouvé sur votre site (ai je mal cherché ?)Bonne journée a vous. JL
Réponse : Il y a deux façons d'aborder le Ragris
1/ Celle directe et plus délicate décrite dans Topo avec Ragris directe et illustrée par la
Vidéo : Aup du Seuil
2/ celle plus classique et donc plus aisée illustrée par la vidéo : Aup du Seuil par
Poutrellan.

De :
Date :
Sujet :

Michel R.
25/10/2014
Dom de Mischabel 4545 m de Randa

Bonjour Antoine Salvi, J'utilise beaucoup vos écrits et récits détaillés et passionnants,
étant moi-même grand sillonneur de Chartreuse où je vis.
Merci pour ces belles images et les détails de l'itinéraire. Pouvez-vous me donner
quelques précisions sur la difficulté de l'arête du Festigrat, s'agit-il plutôt de neige/glace
ou d'un terrain mixte ?
Cordialement - Michel R
Réponse : Tu as certainement remarqué que cette ascension a été réalisée dans les
années 1980. A l'époque il n'y avait ni câbles ni échelles pour accéder au refuge. Je
pense aussi que le passage du Festijoch avec la diminution du glacier doit aujourd'hui
être plus ardu. Quant à l'élégante arête du Festigrat (AD) à l'époque se grimpait
facilement toute en neige dure. Pas de rochers, ni glaces ... Qu'en est-il aujourd'hui ?????
D'après les derniers ascensionnistes sur internet il semblerait que l'arête semble
toujours aussi confortable.
Bonjour Antoine,
C'est vrai que de nombreuses courses ont changé de physionomie depuis 50 ans, par la
diminution des glaciers et par la surfréquentation. J'ai croisé l'an dernier au sommet du
Mont Blanc en début d'après-midi, un groupe de trailers en short baskets débardeur...
Au plaisir de se croiser sur les sentes chartrousaines ?

De :
Date :
Sujet :

Bermund
15/09/2014
Vidéo Alleyrons - Brisou

Merci pour votre blog, vraiment remarquable, que je consulte régulièrement pour choisir
mes sorties. L'une de vos vidéos ne fonctionne pas : Traversée Alleyrons-Brisou 1678 m.
Ayant rencontré des randonneurs sur cette crête qui m'ont dissuadé de continuer (et j'ai
suivi leur conseil), ils la jugeaient dangereuse, j'aurais bien aimé voir cette vidéo (pour y
retourner éventuellement). Bonne continuation.
BS
Réponse : Merci de cette remarque qui me permet de corriger....voici la nouvelle vidéo :
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Traversée Alleyrons - Grand Brisou. Le danger se trouve entre la cime des Alleyrons et la
crête de Quinquambaye à cause de l'érosion très forte sur une partie de cette arête.
Quant à l'itinéraire présenté ici (voir croquis que je te joins) aucune difficulté mais que de
la beauté. Bonne balade.
Merci de votre réponse, effectivement, j'ai rebroussé chemin sur la crête de
Quinquambaye (en direction de l'Aiguillette du Pt Veymont, venant comme votre vidéo de
la crête des Alleyrons) : la crête me paraissait franchissable, bien que très étroite sur une
quinzaine de mètres, mais mes interlocuteurs prétendaient qu'au-delà, sur le versant sud
après avoir quitté la crête le passage était en devers sur des ravines verticales et
instables et comme ils semblaient en revenir… j'ai suivi leur conseil. Je voulais faire le Gd
Veymont en traversée en démarrant de Gresse dans un circuit dans le sens des aiguilles
d'une montre, à l'inverse de l'une de vos propositions… sans doute un peu trop long, je
me suis contenté d'un aller retour pas le Pas de la Ville.
En tout cas merci de votre blog que je consulte régulièrement et qui m'a fourni nombre
d'idées de randos. Grâce à vous et à d'autres comme Mr B. Mazas, je trouve des randos
un peu hors des sentiers battus ou dans des variantes un peu moins fréquentées. J'habite
en Normandie et vos sites sont vraiment pour nous, habitants des plaines d'une grande
utilité. Salutations de randonneurs.
BS

De :
Date :
Sujet :

Eric
12/09/2014
Renseignements

Bonjour,
Je prends connaissance de vos topos, peut être est ce un peu tard car je pars demain en
rando en Chartreuse.
J'aimerai savoir si le sentier de la combe du Prayet au départ de Perquelin (près de St
Pierre de Chartreuse) est encore très en bon état à ce jour. Il est indiqué sur la carte au
25000eme mais même si acheté il y a deux jours, l'édition est de 2005.
En effet, nous comptions faire demain la boucje perquelin cabane bellefond col de la
saulce par le Prayet et dimanche Perquelin, trou de glas via col des ayes et retour par
combe du Prayet.. Qu'en pensez vous ? D'avance, merci
Cordialement
Eric
Bon Soir Eric Aucun problème le sentier du Prayet est toujours bon… Celui de Perquelin Trou du glas aussi mais est devenu assez rude. Bonnes balades Amitiés montagnardes.
Antoine

De :
Date :
Sujet :

Juan59Antonio
11/09/2014
Vidéos

Magnifiques ces vidéos, Bravo!!!

De :
Date :
Sujet :

Firecool 38
08/08/2014
grotte Frochet

Bonjour, le trait en jaune est le chemin , les pointillés, un accès difficile. la cascade se
trouve au niveau des pointillés qui longe le cours d eau ( en haut de la carte). par contre,
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le chemin pointillé du haut (celui de la cascade) est très dangereux. je vous préconise de
prendre le chemin qui continue au lieu de monter ( un peu plus long mais bien moins
dangereux.

De :
Date :
Sujet :

olivier vermech
6 août 2014
Gorges du Cians

Cette vidéo a 14 ans ! bravo !

De :
Date :
Sujet :

Majelan
22 Déc. 2013

Bonjour à tous
Hommage (de son vivant) à Antoine Salvi qui m'a fait découvrir de nombreuses randos à
travers ces 2 sites ...
Une mise en ligne de ses topos: http://antoine.salvi.free.fr/index.htm
Son blog, riche de photos, descriptifs et vidéos (charmantes et désuètes comme je les
aime ...): http://salvideo.canalblog.com/
Ne vous y trompez pas, de nombreux livres, publications, sites, etc. sont issus de ses
explorations/aventures…

De :
Date :
Sujet :

Pit
22 Déc. 2013

Hello Majelan.
Effectivement ce bonhomme est un grand montagnard, et un grand partageur, ce qui est
beaucoup plus rare.
J'ai quelque part dans mon fouillis le bouquin qu'il a écrit il y a pas mal de temps (années
80 !) sur les randos en Chartreuse, dont quelques unes sont réservées à des
montagnards aguerris et en forme.
Ses topos sont un pousse au crime pour tous les montagnards, surtout quand tu es
coincé au bureau et que les montagnes te narguent par la fenêtre.

De :
Date :
Sujet :

Hva
22 Déc. 2013

Hommage mérité, je ne connaissais pas, né en 1930, en effet il a déjà trainé ses guêtres.

De :
Date :
Sujet :

Loïc Moncahiernature
12/06/2014
Autour de Malaucène
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Et bien, voilà un petit séjour dans le Vaucluse bien rentabilisé en randonnées et en
images. C'est magnifique de pouvoir faire ça à 84 ans ! Sincèrement bravo ! Quel est
votre secret ? La pratique ininterrompue depuis toujours je suppose.

De :
Date :
Sujet :

Cédric
22/06/2014
Cime de Rochefort

"Un charme sauvage inoubliable", je suis bien d'accord avec toi Antoine. C'est bien
curieux qu'il n'y ait pas grand monde qui visite ce magnifique belvédère pourtant à deux
pas du lac de la Thuile... mais on ne va pas s'en plaindre.

De :
Date :
Sujet :

Jean Treillard
08/05/14
RE: Réf. : Les Bauges

Bonjour Antoine,
Je vous remercie pour ces précieux renseignements. J'aurais encore 2 dernières
questions:
- pour l'étape École - Aillon-le-Jeune, à partir du col de la Fullie j'envisage d'emprunter
la crête qui passe par le Mont de la Vierge et le Mont Pelat pour rejoindre le col de la
Sciaz, puis redescendre sur Aillon par la Ferme de Morbié.
Est-ce un itinéraire bien tracé et que pensez-vous de son intérêt par rapport au GRP
qui passe sous le Mont Colombier
- sur une ancienne carte IGN, il existe un chemin qui prend sur le GR96 entre Mont
Derrière et le col de la Frasse et qui permet d'accéder au Crêt du Char puis de descendre
sur le col de la Bornette. J'envisage cette possibilité pour une étape entre Mont Devant
(Gîte du Roc du Bœuf) et Jarsy. Mais ce chemin (pour la partie qui monte du GR 96 vers
le Crêt du Char) n'existe plus sur la dernière révision de la carte IGN… Est-il encore
praticable ? il semble bien raide sous la crête du Crêt du Char ?
Je vous remercie par avance de votre réponse et vous adresse mes cordiales salutations.
Jean

De :
Date :
Sujet :

Jean Treillard
05/05/14
Les Bauges

Bonjour Monsieur,
J'ai découvert votre site Internet à l'occasion de quelques recherches effectuées
dans le cadre du tour des Bauges que nous allons réaliser fin Juin avec quelques amis.
Afin d'allonger l'étape de Boursigny à Bellecombe en Bauges (gîte de Mont devant),
j'envisage de passer par le trou de la Fenêtre en passant par Noiray et je me permets
donc de vous poser la question concernant cette partie Noiray - Trou de la Fenêtre. Le
chemin est indiqué sur la carte Ign, mais je suis méfiant…
Votre croquis l'indique de façon claire, mais est-il bien évident et praticable ?
Par ailleurs la partie de l'itinéraire, après le Revard en allant vers Boursigny, emprunte la
crête entre la Tour de l'Angle Est et la Tour des Ébats. J'ai une amie qui m'aime pas trop
les itinéraires présentant un aspect trop prononcé du vide. A votre connaissance cette
partie présente-t-elle cette caractéristique ?
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Bravo pour votre site.
Bien cordialement
Jean Treillard

De :
Date :
Sujet :

Alain
06/05/14
Logiciel de titrage

Bonsoir
Je vais faire de la rando dans le verdon dans un mois et j' ai vu avec intérêt vos vidéo.
Ma question ne porte pas sur la rando mais sur le LOGICIEL de montage que vous utilisez
notamment dans la vidéo du " sentier de l' imbut " ou l' on voit le titre apparaître lettre
par lettre . Quel ce logiciel?
Merci pour la réponse .J' ai vu à la fin de la vidéo un titre " vidéo-montage Antoine " c'
est peut-être lui qui connait le nom de ce logiciel.
Cordialement
Alain

De :
Date :
Sujet :

Catherine
28/04/14
Château-Richard

Bonjour Antoine, je prévois de faire la rando au Château-Richard à Novalaise. Y-a-t-il
moyen de court-cicuiter le passage des échelles? Je voudrais emmener mon chien...
Merci d'avance de ta réponse.
Catherine

De :
Date :
Sujet :

Sandrine Daty
05/04/2014
Un grand merci pour votre site Randonnées pédestres avec Antoine Salvi

Bonjour Monsieur Salvi,
Je tiens à vous remercier pour la mise à disposition des itinéraires de randonnées dans le
Vercors Sud et le Vercors Nord qui permettent à nous autres, amoureux de cet endroit ce coin de paradis, à mes yeux - d'en découvrir encore plus à chaque pas. Je comprends
que beaucoup souhaitent, pour préserver les lieux, garder leurs parcours secrets, mais
tout comme vous, je pense qu'il est important de partager la montagne. Pourquoi ? Parce
que c'est à son contact que l'on comprend sa vraie place au sein de la Nature et c'est
donc, à mon sens, une des seules façons, sinon LA seule, de la respecter. La majorité des
discours sur la préservation de l'environnement et de la nature s'adressent à des
personnes qui n'ont pas l'occasion de goûter LA Nature si ce n'est dans des parcs, des
bouts de forêts, des réserves zoologiques. Comment peuvent-ils, ces discours, résonner ?
se remplir de sens ? Et d'un autre côté, l'accès à cette nature est de moins en moins
aisé. Elle devient peu à peu, tel un mythe, un pays étranger, presque angoissante, en
tout cas sacralisée, une distance s'installe entre elle et nous. On ne sait plus, on n'ose
plus aller en son sein. Alors merci, merci pour votre partage, votre passion, vos
aspirations ! Mes enfants marchent dans vos pas chaque année lors de nos vacances et
chaque année, ils en redemandent. Je sais maintenant qu'ils verront toujours la nature
comme une grande dame qui doit être non seulement respectée mais qui doit être
surtout honorée par les émotions qu'elle fait naître en nous.

Le livre d’or d’Antoine Salvi

08-nov.-16

Page 18

Le LIVRE D’OR d’Antoine

Bien sincèrement,
Sandrine

De :
Date :
Sujet :

Marie-Renée
vidéo de Tête Sud du Replat
15/01/14

Je découvre avec beaucoup d'intérêt et de reconnaissance les vidéos que Salant nous
invite à découvrir.
Ici, le partage du casse-croûte avec la marmotte est la cerise sur le gâteau.
Merci

De :
Date :
Sujet :

My
Malleval dans le Pilat
16/01/2014

Bonjour Monsieur,
Nous sommes deux guides-conférencières : Julie et Myriam. Nous sommes tombées
amoureuses du Pilat et nous souhaitons créer des visites "nature" pour faire découvrir
cette belle région.
Notre choix s'est porté sur Malleval et c'est là que nous avons visionné votre vidéo dédiée
au village médiéval et à la promenade du Saut de Laurette.
Nous en sommes maintenant à la préparation de notre journée. Les informations sur
l'histoire de Malleval sont un peu difficiles à débusquer, auriez-vous des conseils de
documents ou de sources ?
En vous souhaitant de belles balades en 2014 !
Cordialement,
Julie et Myriam

De :
Date :
Sujet :

Pierre Rambaud
18/09/13
Mon site Internet

Bonjour Antoine et d'abord bravo pour votre travail et la mise a disposition pour tous
des fruits de votre expérience ; je fais partie des utilisateurs réguliers de vos topos et je
vous dois quelques longues heures de bonheur en montagne, dans des endroits souvent
peu fréquentés et parfois peu enclins à se laisser découvrir, mais c'est toujours un plaisir
de finir par trouver sa voie .
Récemment j'ai cale dans l'approche du pas du Versoud pour monter au belvédère du
Rivet dans le Vercors ; j'ai bien explore le début de la traversée du pierrier plutôt exposé
sous le pas, avant la cascade, mais j'étais avec mon épouse et je n'avais pas
d'équipement pour l'aider ; nous avons renoncé à nous y engager ensemble . Je me suis
aperçu, après-coup, que Gérard Barré semblait indiquer une approche un peu différente
de celle de votre topo a partir du collet bien identifiable .
Si vous avez un peu de temps a m'accorder, et à condition de ne pas trop vous
déranger, je vous remercie d'avance pour vos explications complémentaires qui
m'aideraient sûrement à boucler cette superbe randonnée .
Cordialement à vous . Pierre Rambaud
Bon Soir Pierre,
Tu n'es pas le premier à m'interroger sur cette randonnée quelque peu sauvage. Je l'ai
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décrite il y a quelque trente ans déjà sur les conseils de mon ami Gérard Barré qui l'a
parcouru l'an dernier j'ai réactualisé le topo sur mon site Internet. J'ai ainsi pu savoir que
les passages délicats s'étaient encore détériorés. Aussi bravo pour ta sagesse
montagnarde d'avoir su renoncer avant en attendant plus de précisions. Je ne peux te
les apporter n''étant pas retourné sur le terrain.
Aussi je te propose, si tu le permets, de transmettre ton courriel à mon ami Gérard qui a
fait cette rando l'an dernier. Il sera tout à la joie de t'apporter son avis et les explications
que tu attends.

De :
Date :
Sujet :

Yves Courtel
12/11/2013
Grotte Frochet

Belles photos, mais il faut expliquer quel est la signification du trait en zigzag jaune sur la
carte: sentier d'accès, torrent lui même, etc ?
Il faut également localiser plus précisément la cascade sur la carte
Merci

De :
Date :
Sujet :

Eric
09/07/13
demande de circuit

bonjour Mr Salvi je suis fan de vos vidéos que je regarde sur Dailymotion. sa va me
donner des idées pour mes futurs randonnées. j'adore les randonnées en montagnes
surtout dans le Bugey ou j'ai vécu étant petit. la Chartreuse est très sympas aussi. ayant
fait le Grand Som, le petit Som, Chamechaude, la Grande Sure, mais par des voix moins
difficiles que les vautres, j'aimerais faire les lances de Malissards? en faite j'aimerais
que vous me fessier parvenir le topo (autour de la cascade de Luizet Bugey). votre
circuit m'intéresse beaucoup par ces sentiers oubliés. car j'aimerais faire découvrir la
Balme à Roland à des personnes. si vous été dacord je vous donnerais mon adresse
pour le topo ainsi qu'un chèque pour les frais d' envois. Merci Mr Salvi..
Bon Jour Eric,
Pour répondre à ta demande je te donne le lien avec le topo de mon ami Gérard Barré
spécialiste du Bugey et Jura Sud. Tu trouveras dans son site "Sentiers de pleine nature"
de quoi assouvir la découverte de cette région de ton enfance.
Voici le lien pour Luizet : Autour de la cascade de Luizet

De :
Date :
Sujet :

Cathy Grenoble
10/08/13
le Blog d'Antoine Salvi

Merci pour vos belles randos!!. Je suis alpiniste et à présent plutôt randonneuse et
fascinée par le Vercors que j'arpente avec mon mari et mon fils et mes samoyèdes…
Vous êtes une inspiration et un modèle de persévérance et de passion. Encore merci de
nous faire partager vos topos que je regarde régulièrement !!! Cathy

De :

Eliane
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Date :
Sujet :

Font Sante

Très belle montagne et beau souvenir - J'y suis allée le 17 juillet 2004, seule et j'ai suivi
à la montée 2 guides /involontaires - 1 homme et 1 femme - qu'ils en soient remerciés et à la descente 2 garçons qui étaient au sommet avant moi m'ont fait les pas dans le
névé de la descente - je n'avais ni piolet ni crampons - juste des bâtons - Mais aux
innocents les mains pleines ! Je voulais rectifier une indication sur le film ce ne sont pas
des clématites mais des ancolies les jolies fleurs bleues si élégantes - Eliane - Bonnes
balades

De :
Date :
Sujet :

Eric VB
28/07/13
Autour du barrage du Gouffre d’Enfer – Rochetaillée – Massif du Pilat

Magnifique balade, encore merci Antoine ! A la vue de ces séquoias, ce circuit me donne
bien envie. Eric
PS : J'adore les "effets spéciaux" du tracé de la remontée au barrage

De :
Date :
Sujet :

Claire
08/08/2013
Village de Saint Montan

Bonjour et félicitations pour ces belles photos

De :
Date :
Sujet :

Johnny
Lance Sud de Malissard

Bravo pour cette vidéo très parlante, comme à l’habitude. Je ne l’avais pas vue avant d’y
aller.
Je vais la montrer à ma famille pour qu’elle se rende mieux compte de mes escapades,
les photos étant bien moins démonstratives malgré tous mes efforts (j’étais en solitaire
...)
Merci pour le lien et bonnes courses avec de bons reportages comme celui-ci à venir.
Amicalement. Johnny.

De :
Date :
Sujet :

Hereme
Lance Sud de Malissard

Splendide vidéo, complément parfait du topo de Johnny, où il est difficile de décrire
totalement la complexité de la randonnée.
J’ai découvert par la même occasion une armée d’autres vidéos d’Antoine sur Internet.
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De :
Date :
Sujet :

Léonie
06/03/13
Vidéo gorges de daluis

Bonjour,
Nous aurions aimé savoir s'il était possible d'intégrer votre vidéo sur les gorges de daluis
sur notre site internet. Nous sommes Gudrun et Daniel Ferran, gérant du Gite des Louiqs
à Estenc. Cordialement.
Daniel Ferran
Bonsoir, Vous avez toute latitude d'intégrer dans votre site la vidéo des Gorges de Daluis
ainsi que toute autre vidéo permettant la découverte de votre belle région
Cordialement
Antoine Salvi

De :
Date :
Sujet :

De : Isabelle
03/08/2013
Merci !!!

Bonsoir Monsieur Salvi,
Nous avons découvert vos randonnées filmées + topo et c'est une source d'idées pour
découvrir des vieux sentiers perdus et rarement identifiés sur les cartes.
Vos témoignages sont aujourd'hui la base de nos randonnées et il est difficile de trouver
dans le commerce des guides de randonnées hors GR.
Nous avons refait quelques une de vos sorties et nous avons vu que vous aviez édité des
livres (Vercors nord et sud, Chartreuse). Actuellement, il est impossible de les trouver en
librairie et les bouquinistes sur Grenoble ne les prennent pas car ils sont trop vieux...
Avez-vous un "filon" pour se les procurer?
Merci encore pour tout ce que vous avez fait pour la randonnée.
Simone et vous nous accompagnez dans nos sorties en référence aux vidéos et
commentaires.
Bonne continuation à tous les deux.
Isabelle et Jacques, de Grenoble.
Votre demande rejoint celle de nombreux autres randonneurs… et malheureusement
Chartreuse avec ses deux éditions à 5000 tirages chacune, Vercors Nord, Vercors Sud,
et Bauges avec le même tirage sont complètement épuisés… en quatre ans… Quant à
ceux qui les possèdent ils me disent combien ils les gardent précieusement…
C'est pour répondre à ces demandes que j'ai créé un site mettant à disposition gracieuse
d'un chacun le contenu complet de ces livres de randonnées… Et même certaines remises
à jour quand j'ai l'occasion de les réaliser à nouveau… car en moyenne montagne le
changement est rapide… Vous trouverez donc le contenu complet dans Randonnées
pédestres avec Antoine Salvi

De :
Date :
Sujet :

Pasfrevin
Trou du Furet d’Eyzahut – Drôme Provençale
24 août 2012

Bien belle randonnée printanière !
La vidéo donne une idée des difficultés et du plaisir rencontré, bravo !
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De :
Date :
Sujet :

Marioaltovia
Crêtes du Manti
31 août 2012

Pas si simple que ça les itinéraires en chartreuse, je me suis perdu à plusieurs reprises et
j'ai perdu du temps. Quel est le point de départ de cette randonnée svp. Merci pour la
vidéo.

De :
Date :
Sujet :

Afkalinzebone
Gorges du Régalon
17/09/12

Encore de bien belles gorges! ça donne envie de passer du côté obscur... mais juste pour
s’y rafraîchir.

De :
Date :
Sujet :

Befakali
Gorges du Régalon
18/09/12

Oui la fraicheur est garantie dans ces gorges...mais l’ambiance est parfois un peu
obscure...

De :
Date :
Sujet :

Tessier Vincent
Etude de projets chez Prisma Média
20/09/2012

Bonjour Antoine,
J'espère que vous allez bien et me réjouis de votre fidélité à maTVpratique et de votre
production régulière de nouvelles vidéos.Je vous contacte aujourd'hui pour étudier des
projets au sein de Prisma Média, qui a racheté maTVpratique en début d'année. Prisma
Média est le 2ème groupe de presse magazine en France et édite notamment Géo, Ca
m'intéresse, Femme Actuelle, Télé Loisirs, Gala …
En particulier, les Editions Prisma, maison d'Edition intégrée au groupe Prisma Media, ont
découvert votre passion pour les randonnées via vos vidéos sur maTVpratique. L'équipe
éditoriale souhaiterait en savoir plus sur votre travail dans le but d'envisager d'éventuels
projets éditoriaux. Me donnez-vous votre accord pour transmettre vos coordonnées à
Valérie Langrognet, responsable éditoriale des Editions Prisma, afin qu'elle prenne
directement contact avec vous dans les prochains jours ?
Très cordialement
Vincent Tessier Directeur des contenus vidéo de maTVpratique.com

De :
Date :
Sujet :

Emmanuel
27/08/12
Rencontre au sommet

Antoine, ce fut une grande joie, une richesse cette rencontre à Bovinant ce Mercredi 27
Juillet. Merci mille fois.
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Au-delà de ta passion de la montagne, et de celle de partager la montagne, (Gérard à
raison, quel travail, quel temps passé!) on sent surtout la passion de partager. Quel bon
moment en compagnie de Simone, Colette, Robert et Gérard.
Françoise a elle aussi été éblouie.
Et quel meilleur décor rêvé pour faire enfin connaissance. J'ai aussi mis un mot dans le
même sens sur sentier-nature en commentaire du compte-rendu de Gérard sur cette
journée. Merci à tous deux de nous compter au titre des curiosités naturelles valant de
figurer dans vos récits!
Amitié, Manu

De :
Date :
Sujet :

Safranetreynia
10/07/12
Tour des grottes de Perquelin

Super circuit ,combien de temps pour le faire ? Faut il passer dans les grottes ?

De :
Date :
Sujet :

Sylvie-Lulu
30/06/12
Rocher du Plautret

On est monté au Plautret en faisant la boucle 49 selon Antoine Salvi. Le sentier en balcon
du tour du Glandasse est superbe et la montée jusqu'au col des Bachassons, pierreuse,
mais belle. Puis c'est l'ascension au sommet, herbeux, orné de pins desséchés. Retour
par la cabane du Pison puis les 40 lacets jusqu'au Chateau.
Merci à Antoine Salvi pour cette belle sortie.

De :
Date :
Sujet :

Joëlle
29/06/12
Trou de la Fumée

Cherchant des renseignement sur l'origine de l'oratoire de Nère Fontaine, je viens de lire
le topo de sentier nature dans lequelle il y a une interrogation quant à la raison du nom
du Trou de la Fumée : j'ai fait le Grand Som par la Combe des Eparres hier matin et il
s'avère que lorsque j'y suis passé une brume très fraîche sortait de ce trou serai-ce
l'origine du nom ?
Réponse : Ta question et surtout ta constatation est intéressante sur ce Trou de la
Fumée. Car elle pourrait être la solution… Les anciens auraient pu le dénommer ainsi en
constatant ce même phénomène à certaines périodes. Toujours est-il que c'est une
possible très bonne explication. Pour ma part, ne m'étant jamais posé la question et
n'ayant jamais constaté ce phénomène qui doit se produire dans circonstances très
précises à définir concrètement, j'adhèrerais facilement à cette thèse.

De :
Date :
Sujet :

Daniel,
02/06/12
Découverte des plantes sauvages comestibles

Bonjour, Je viens de visionner votre vidéo, je n ai trouvé que du bonheur. Aussi
j’aimerai savoir comment participer pour reconnaitre et apprécier la nature.
Je vous remercie de me faire parvenir ces enseignements.
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Bien cordialement.

De :
Date :
Sujet :

Loic
21/05/12
Source de Coulomb

Et ben, vous êtes pas craintifs pour les chaussures !
C'était pas du cuir au moins ?

De :
Date :
Sujet :

Marie-Ange – Jean d’Ivry
16/05/2012
grotte de Ste Baume à St Montan

Monsieur Salvi, Nous consultons depuis des années votre blog et organisons chaque
année
une randonnée avec des amis en suivant vos conseils et itinéraires. Merci pour ces
sentiers et sommets arpentés et gravis d'où chaque fois nous rentrons heureux de ce que
nous avons découverts, Vercors, Alpes, Chartreuse.
Nous venons de voir vos balades en Drôme-Ardèche, le site Troglodytique du Barry, le
val des nymphes...la grotte de Ste Baume nous a séduits autant par la beauté de son site
et son histoire... belle vidéo aussi de par ce côté pèlerinage qu'elle émane, la présence
de votre jeune amie cardiaque ajoute de par sa joie grave, son courage, une humanité
particulière, émouvante. Merci à elle aussi et félicitations pour cette 1ère grimpe.
Peut-être aurons-nous la joie de vous croiser un jour ? Nous serons en Rhône-Alpes cet
été, nous irons aussi en Ardèche et dans la Drôme.
Continuez, Antoine.. prenez soin de vos jambes ! pour notre bonheur à tous, marcheurs
et amoureux de la montagne. Nous pensons à vous. Marie-Ange et Jean d'Ivry

De :
Date :
Sujet :

Raynal Alain
13/02/12
Blog d’Antoine Salvi

Bonjour ,
Je trouve votre blog super… j'y ai trouvé beaucoup d'information sur le vercors.
Cela m'a bien aidé pour la programation et l'organisation d'une semaine de randonnée
dans le Vercors.
Continuez..... c'est super.
Alain

De :
Date :
Sujet :

Jean BONELLI
05/01/12
Vœux

Bonsoir Monsieur Salvi, Alpiniste écrivain,
Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année...
Je vais sur votre site régulièrement avec toujours autant de plaisir… et vous souhaite de
continuer à partager votre passion alpine qui est aussi la mienne…
Merci pour l'aide portée à tous par l'intermédiaire de votre site. A bientôt.
Amitiés montagnardes.
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Jean Marc BONELLI
PS: L'été dernier je suis allé à la via ferrata en dessous du Semnoz… J'aurai l'occasion de
vous en reparler.

De :
Date :
Sujet :

Christine
02/01/12
Merci

Merci pour vos précieux reportages qui nous encouragent et nous donnent envie…

De :
Date :
Sujet :

Jeanne et Françoise
02/01/12
balades hors sentiers battus

Nous ne nous lassons pas de parcourir tes balades si délicieusement décrites . C'est un
vrai trésor que ton blog.
Mi-décembre nous étions encore avec toi pour faire Orionde, par la cabane de Jarlon qui
ne figure même pas sur la carte, nous avons fait aussi le Granier par le Pas de la porte et
le retour par la Fontaine neuve et puis combien d'autres. Grâce à toi nous avons appris à
marcher en dehors des sentiers battus .
Jeanne et Françoise

De :
Date :
Sujet :

Nathalie-Philippe Fanchon
01/01/12
Blog d'Antoine Salvi

Nous vous souhaitons une bonne Année 2012.
Merci pour le plaisir de découvrir vos randonnées et balades, toujours agréablement
commentées . Cordialement,
Des " fans " de votre site

De :
Date :
Sujet :

Brigitte
12/12/11
Remerciements

Bonjour,
Je prends le temps de vous adresser un petit mot et vous remercier pour la générosité
dont vous faites preuve afin de nous faire partager vos randonnées.
A chaque préparation de randonnées je ne manque pas de jeter un coup d’œil sur votre
site ou visionner vos vidéos pour m'imprégner de l’itinéraire, en plus de la carte IGN.
Alors encore merci pour ce partage de vos expériences et que vos jambes vous portent
encore longtemps.
Peut-être un jour nous croiserons nous entre Vercors (ou je suis souvent) et Chartreuse.
Cordialement.

De :
Date :

Guilhem Martin
27/11/11
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Sujet :

Pas Brochier

J’ai vu sur Internet que vous seriez à l’origine de la boîte aux lettres du Pas Brochier.
C’est une idée vraiment bien trouvée, et ça ajoute du plaisir à franchir ce pas !
Bien cordialement.

De :
Date :
Sujet :

postural642433
20/10/11
Pyrénées en joëlettes

Coucou de Théo à Marie-Odile, toujours un pas plus haut, bravo.
Les joelettes sont vraiment de fantastiques inventions.

De :
Date :
Sujet :

Papinou38
05/09/2011
Tour de l’arête Bérard en chartreuse

Bonjour
Nous avons effectués cette même boucle le 28 Aout parcours bien agréable en forêt avec
quelques jolis points de vue sur le Grand Som et le Monastère. Cordialement.

De :
Date :
Sujet :

Catherine Sorel
16 août 2011
Merci à Dieulefit

Nouvelle habitante de ce joli village depuis le 15 août 2011, Je suis enchantée par la
beauté de ses ruelles et la cordialité de ces habitants.
Votre blog me permet de mieux regarder et apprécier ses trésors. merci à vous pour ce
travail. Cathy.

De :
Date :
Sujet :

Gilberte
01/09/2011
Site Internet

Nous faisons un peu de rando et sommes tombés par hasard, une fois, sur votre site.
Nous avons regardé vos vidéos et avons fait quelques ballades dans vos pas. Toujours
super bien.
Particulièrement le Vercors et la Chartreuse, et hier encore nous nous sommes inspirés
de votre parcours pour le tour de Malamille à partir du col des Charmettes.
Nous pratiquons le géocaching et avions 3 "trésors" à trouver, chose faite grâce à votre
boucle et votre carte qui nous ont bien aidée. Nous nous sommes permis, sur le site de
géocaching.com de faire un lien avec votre vidéo.
Nous vous remercions et vous envoyons nos amicales salutations.

De :

Franck
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Date :
Sujet :

balade à partager

Bonjour,
Voilà 20 ans que je m'inspire de vos récits (guides didier richard ; petites videos) pour
mes sorties de montagne, plus particulièrement dans le Vercors.
J'ai toujours apprécié votre façon de faire partager et aimer notre patrimoine naturel
mais habitant assez loin des alpes pour mon travail, je n'ai jamais eu l'occasion de
prendre le temps de vous contacter car je n'étais jamais suffisamment longtemps sur
place et souvent en famille.
Il se trouve que je suis actuellement justement dans le secteur de Corrençon (mais avec
possibilité de me déplacer) pour 3 semaines et je m'interrogeais sur la possibilité de
partager (seul pour une journée) une éventuelle de vos prochaines sorties dans le
Vercors (si vous en avez prévu bien sûr)car partager un moment en direct avec vous (si
possible dans un secteur que je connais moins) serait pour moi très enrichissant afin
d'échanger sur notre approche respective de la marche en montagne (vous avez compris
que je ne recherche pas l'exploit mais plutôt un sentiment de liberté, des instants rares
de lumière...)
J'espère pouvoir vous lire prochainement et pourquoi pas partager les plaisirs d'une
excursion commune dans ce beau massif du Vercors.
Meilleures salutations montagnardes
Franck Leroy

De :
Date :
Sujet :

gerard gay-grive
Mon site Internet

Bonjour, faisant parti d'un club de randonnée à Chasselay dans le Rhône, je suis tombé
sur votre site un peu par hasard, et je ne le regrette pas, car j'ai été surpris de votre
documentation très fournies sur le sujet, surtout pour les descriptions précises, avec
croquis à l'appui. Merci pour tous ceux qui recherchent des circuits sympathiques et
magnifiques.
Sincères amitiés au nom de tout le club "escapade chasseloise" Mr Gay-Grive.

De :
Date :
Sujet :

MISCHI Pierre
Mon site Internet

Bonjour,
Je prends exceptionnellement 2 minutes de mon temps pour tirer un grand coup de
chapeau devant la mine d’informations qu’est ce site pour des Alsaciens pour qui trouver
des infos sur les randos en Chartreuse n’est pas si évident que ça…
Merci beaucoup, Pierre

De :
Date :
Sujet :

Zapeur
07/01/11
Lacs des Rousses

Bonjour Antoine, Christine m'a transmis cette vidéo "Tour des lacs des Grandes Rousses
2722 m – Alpe d’Huez" et j'aimerais savoir à quelle époque nous pouvons faire cette
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superbe randonnée.
Continuez à filmer toutes ces randonnées qui nous font réver et nous donnent des idées
de sortie (depuis un an, avec Christine (ma compagne), nous avons déjà suivi vos traces
de nombreuses fois en Chartreuse) avec toutes mes amitiés montagnardes
Philippe

De :
Date :
Sujet :

Emery
26/06/11
Mon site Internet

Merci beaucoup pour les vidéos ainsi que vos descriptifs de randonnées qui sont pour ma
femme et moi-même une véritable source d’inspiration chaque weekend .En espérant
avoir la joie de vous croiser au détour d’un chemin de rando
Cordialement Bob et Naura.

De :
Date :
Sujet :

Jacques
10/06/11
Le Châtelard

Bonjour, je cherche inlassablement de nouveaux endroits à découvrir et le paysage de
cette grotte semble vraiment agréable. Il me plairait de visiter ce lieu. Cependant que
fait un tel muret à cet endroit, il semble récent et enlève tout le cachet du lieu.

De :
Date :
Sujet :

Coulomb
02/06/11
CanalBlog

Admiration
Merci pour toutes ces randonnées.
J'ai découvert votre site par hasard, l'année dernière et nous avons tellement été séduits
que nos vacances se sont déroulées dans les massifs de la chartreuse; Un vrai bonheur!
et un peu dans le Vercors.
C'est rassurant de voir qu'il existe encore des gens qui s'émeuvent de choses simples. On
se moque souvent de moi, car je prends tout en photo : Fleurs, papillons, oiseaux,
arbres, grenouilles...et j'en passe.
J'adore les grottes, peut-être vous connaissez celles de st guilhem le désert, et certaines
dans l'ardèche. Ce sont de très beaux endroits aussi, sans oublier la Lozère d'où je suis
originaire. Mais j'ai vu que vous connaissiez.
Cet été encore, nous retournons dans le Vercors et s'il nous reste du temps, la Drôme
Provençale.
Encore merci et bonne balade !

De :
Date :
Sujet :

Pierre
31/05/11
Entre Folatier et Côte Vieille

Bonjour, je suis de st jo, et je cours nos montagnes
question : entre côte vieille et le point dit folatier, est posé sur le sol un pave portant
l'inscription en jaune "ste lucie", un sentier part vers la route de curriere (peut -être vers
le tunnel du sourd?) connaissez vous sa signification.
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Merci.
Cordialement
Pierre

De :
Date :
Sujet :

Pedro
29/05/11
Rocher du Pin

Bonjour,
merci pour ces merveilleuses photos du paysage alpin de nos belles régions de France.
Le bonjour à Antoine, qui, comme le montre la dernière photo, est toujours prêt à
grimper n'importe quoi ;)
Le jour se lève, la vie est belle, et nous sommes tous allés à la cueillette aux
champignons qui font rigoler, et il temps de marcher sur de nouveaux chemins !

De :
Date :
Sujet :

Catherine
16/05/11
Rocher de la Sausse

Bonjour, :-)
Initiative toujours sympathique que de partager ses expériences, mais si je puis me
permettre : attention aux noms ! En effet, concernant la balade "Petit et Grand Van", on
ne passe pas par le col de la Lessive, mais par le col des Lessines ! :-)
Laissons le ménage à la maison ! ;-)
En tout cas, bonne continuation à vous, en espérant être autant en forme que vous si
j'arrive un jour au même âge ! ;-)

De :
Date :
Sujet :

Special_20
31/03/11
Dent d'Arclusaz

C'est toujours un plaisir de randonner en vidéo avec Salvi :)

De :
Date :
Sujet :

Anonyme
29/03/11
Mollard Gargot

Merci pour cette belle balade. J'étais parti sur les traces de Jean Prévost, tombé au Pont
Charvet le 1er août 1944 avec quatre autres résistants. Michel Goasdoué, La Chapelle sur
Erdre, 44

De :
Date :
Sujet :

Marie
23/03/11
Ravin de Corboeuf

Coucou, Ravin de Corbeuf, c’est à Rosières. Biz, Marie
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De :
Date :
Sujet :

Anonyme
…/03/11
Circuit des grottes depuis Perquelin.

J’ai bien aimé la fente attrayante dans laquelle on s'enfile délicieusement.

De :
Date :
Sujet :

De Jeanne et Françoise
02/03/11
le Rachais

Jeudi dernier nous voulions faire ta balade : le Rachais en partant de Lachal.
Nous nous sommes trompées en montant.
Nous sommes montées par ton chemin de descente. C'était bien raide...
Du coup nous n'avons pas fait ta petite varappe. Il faut dire qu'au départ un monsieur de
Lachal nous a dit que le 18 février de cette année il y avait eu tremblement de terre chez
eux, deux maisons évacuées, le sentier est fermé par le maire pour cause de sécurité,
car à l'endroit des éboulements le sentier a été complètement emporté...
Bref nous sommes allées jusqu'au Fort Quichat et redescendues vers La citadelle et
Lévetière.
Nous étions bien contentes, de ce côté nous ne connaissions pas et nous t'avons souvent
évoqué au cours du parcours.

De :
Date :
Sujet :

Nicole
21/02/11
de Bouziès à St Cirq-Lapopie

Bonsoir,
Merci pour cette magnifique vidéo qui fait découvrir la vallée du Lot, Bouziès et St-CirqLa-Popie., avec des commentaires des plus intéressants.
J'habite près de Figeac et je fais un blog, en ce moment je parle de notre belle région, et
plus particulièrement de St-Cirq-la-Popie, j'ai donc insérer votre vidéo dans mon blog.
Bien cordialement

De :
Date :
Sujet :

Fred
01/02/11
ND de la Vouise

Bonjour,
Le plan correspond à une promenade à Tolvon et pas à la montée jusqu'au sommet de la
Vouise. Ou bien le plan et coupé et le sommet peut s'atteindre depuis le hameau de
Vouise 1km de Tolvon ou par le petit Col mais il faudra repasser par le hameau du Paris.
A noter qu'il existe un chemin oublié et effacé mais présent sur la carte ign qui permet de
rejoindre les ruines su chateau de Tolvon par derrière, mais gare aux ronces!

De :
Date :
Sujet :

Gérard B.
10/01/11
récit de l’ascension du Mt Blanc
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Quelle bonne idée de publier ces récits de tes aventures montagnardes.
Merci de nous faire rêver. Au plaisir d'une prochaine escapade ici ou là.

De :
Date :
Sujet :

Eric vb
16/01/2011
Grotte des Gaulois

Superbe aventure que tu nous dévoiles ici Antoine, oppressante et sauvage.
J'en profite également pour te souhaiter une très bonne année.

De :
Date :
Sujet :

Christine
09/12/2010
Lacs des Rousses

Bravo pour votre prix concernant votre vidéo sur le lac des Rousses. Merci de nous faire
partager votre passion de la montagne à travers des vidéos et des textes qui donnent
vraiment envie de partir tout de suite !! Je suis vraiment en admiration devant votre
travail et la santé que vous avez pour le faire. Mes amitiés montagnardes les plus
chaleureuses.

De :
Date :
Sujet :

Christian Wolf
26/11/2010
Toussière 1916 m de La Caire- Lus-la-Croix-Haute – Diois

Bien vue…c'est toujours sympa de parcourir le blog d'un randonneur extérieur, quand on
connait bien ce coin...
cordialement – lus-passion

De :
Date :
Sujet :

bouserez
24/11/2010
Cascade de Buchardet – Valgaudemar

belle cascade que j ai eu le plaisir de visiter également en 2009

De :
Date :
Sujet :

Bouserez
24/10/2010
Lac Lautier

vraiment de magnifiques lys orangés

De :
Date :
Sujet :

Refuge du Pigeonnier 2430 m - Valgaudemar
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beau refuge que j ai egalement fait en juil 2009

De :
Date :
Sujet :

col de Chalance 3039 m - Valgaudemar

Belle rando que j irais faire quand je retournerai en valgaudemard

De :
Date :
Sujet :

bouserez
Date : 23/11/2010
Sujet : Vallonpierre-Chabournéou – Valgaudemar

Belle rando que j’ai également fait en juin 2009 j’adore la région du valgaudemar

De :
Date :
Sujet :

Anonyme
08-11-2010
Pic de la Font Sancte 3387 m – Queyras

Beau sommet que j aimerais faire.

De :
Date :
Sujet :

Anonyme
08-11-2010
Tour des lacs des Grandes Rousses

Magnifique !!! Merci de nous faire partager cela avec vous. J’avais envie de vous
accompagner ! Et alors, l’idée du gros plan et du nom de ces jolies fleurs de montagne
est excellente! BRAVO et merci à vous.

De :
Date :
Sujet :

Christine et Philippe
08/11/10
le site

Nous sommes des fidèles de vos sites et à chaque randonnée nous regardons si vous les
avez parcourues !
J'espère que vous vous portez bien et que vous continuez sur nos beaux chemins.
Recevez nos plus amicales salutations montagnardes.

De :
Date :
Sujet :

Jeanne et Françoise
04/11/10
Charmant Som de la Charmette

Quel régal, aujourd'hui nous venons de faire le charmant som par le pré batard (départ
col de la charmette) superbe balade, même avec un peu de neige dans la brèche!!
Étonnant, impressionnant, quelle vue, en plus les sommets étaient tout enneigés.
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Merci Antoine de nous faire découvrir de si beaux coins hors des sentiers battus.

De :
Date :
Sujet :

De clubgoupil4x4
Le 30/10/10
Charmant Som de la Charmette

........._/|_
........>,"< Bravo
...................._/|_
....................>,"<
....._/|_ .....
....>,"< .... Vidéo magnifique

De :
Date :
Sujet :

Jeanne et Françoise
21/10/2010
Traversée du Baconnet

Par cette belle journée d'automne, nous avons suivi tes pas sur les
sentiers du Baconnet,
A part deux hésitations, nous ne nous sommes finalement pas perdus...
Le pont a été reconstruit, ce qui facilite la traversée du Rif Pol.
Cela dit, cet itinéraire peu connu (même par notre copine de Gresse qui
connait bien ces coins) nous a enchanté : le débouché au sortir de la
forêt nous a scotché, et c'est là que nous avons cassé la croûte.
Au risque de froisser ta modestie, tes topos sont toujours un régal, et
surtout si on a eu la curiosité de regarder la vidéo, nous entrainent à
marcher avec un autre regard.
Et même si on commence à avoir un peu d'ancienneté dans le métier, on
est loin d'avoir épuisé le stock.
Alors encore merci
grosses bises et à la prochaine

De :
Date :
Sujet :

Jean Bertolino
20/10/2010
Le Granier

Remarquable comme toutes les vidéos de cette équipe, commentaires précis,
pédagogiques et jamais prétentieux ou ennuyeux. Bravo.

De :
Date :
Sujet :

D et AL Chaput
22/09/2010
Mon site Internet

Bonjour et merci pour votre superbe petite vidéo sur Annot. Elle nous a donné envie de
découvrir ce magnifique petit coin.

De :

Franck
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Date :
Sujet :

09/21/2010
Merci pour tout

Bonjour Antoine,
Peut être vous souvenez vous de moi, nous avions eu quelques contacts par mails il y a
quelques années...
D'abord un grand merci car, depuis, j'ai beaucoup beaucoup profité de vos topos et de
vos vidéos qui m'ont fait découvrir des sommets et des grottes fantastiques dans le
Vercors principalement.
Vous m'avez aussi donné envie de filmer ces beaux paysages, je me suis dit que cela
vous ferait peut être plaisir de voir mes vidéos comme la dernière "Obiou par la cheminée
et les chatières" : http://fujiyama.perso.neuf.fr/obiousauvage.html
Je débute en vidéo et je n'en ai que quelques une que vous trouverez sur la page
d'accueil de mon site perso dans les liens les plus récents de la partie "passion
montagne" : http://fujiyama.perso.neuf.fr/
J'espère que grâce à la montagne, vous conservez une bonne santé et je vous adresse
encore une fois tous mes remerciements pour avoir su partager votre extraordinaire
expérience. Meilleures salutations

De :
Date :
Sujet :

Alain Gely, Chambéry
09/09/2010
Randos Alpes

Bonsoir,
Un grand merci pour les précieux renseignements trouvés sur votre site et notamment
pour les itinéraires "hors sentiers battus" de Chartreuse (dont je pensais avoir vu
l'essentiel, ce qui maintenant ne représente au mieux que 10% de ce qui peut être fait
en vous lisant)
Grâce à vous et à votre travail (désintéressé), il me reste donc encore beaucoup de
choses à découvrir en Chartreuse, Bauges...et ailleurs!
Bien cordialement.

De :
Date :
Sujet :

Anonyme
04/09/2010
Crêtes SSE de Chamechaude – Chartreuse

Super petite ballade bien pour la vidéo qui montre bien les passages principaux la grotte,
la cheminée et la rampe des écureuils !
Bravo.

De :
Date :
Sujet :

Eric Rouleau
27/08/2010
…

Bonjour Monsieur Salvi et un grand merci pour votre site !
Habitant Valence, nous nous régalons très souvent de vos ballades dans
le Vercors.
Juste une remarque et peut-être une amélioration à faire:
Il n'est pas facile de trouvez rapidement une ballade en indiquant juste le nom
du village de départ.
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Par exemple moi qui ne connais par La Chartreuse, je suis obligé de jongler avec
une carte Michelin pour savoir ou est située exactement un départ.
Pourquoi ne pas proposer à l'internaute une carte interactive (type Michelin) de
la région avec toutes les ballades positionnées et avec un lien par un clic de
souris ?
Voilà, entre deux promenades et encore merci pour votre site !
Meilleures Salutations

De :
Date :
Sujet :

Anonyme
27/08/2010
Tour du Mt d’Arbon

J’adore…

De :
Date :
Sujet :

Thach
23/08/2010
…

Tout simplement sublime ! bravo!

De :
Date :
Sujet :

Vince
06/08/2010
…

Excellent !

De :
Date :
Sujet :

Guigui
29/08/2010
Site Internet

Mr Salvi, c est toujours avec une grande émotion que je suis vos randonnées sur
daylimotion, nous avons avec la famille voyagé a vos cotés, je m'inscris très
prochainement dans le club amitié nature fontaine, et j'espère très sincèrement pouvoir
vous rencontrer, ce serait pour moi un énorme bonheur, vous si proche de la nature, à
très bientot en espérant de vos nouvelles et encore merci.

De :
Date :
Sujet :

Anonyme
28/08/2010
Grand Som

Bonjour Monsieur Salvi,
Et bien voilà nous avons gravi le Grand Som dans votre beau massif des Chartreuses là
ou vous avez grandi dans votre jeunesse je crois !!
Nous avons suivi vos conseils, personnellement j'ai trouvé qu'il y avait des manques (pas
les votres) pour suivre l'itinéraire mais bon nous sommes arrivés au sommet !
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De :
Date :
Sujet :

Christine
…
Site Internet

Bonjour Monsieur Salvi,
Merci d'avoir répondu à mon compagnon Philippe et nous souhaiter de bonnes randos !
Moi aussi je tenais à vous dire le plaisir que nous avons de découvrir vos itinéraires sur
Internet, c'est un vrai bonheur, ce week-end nous faisons le grand Som (avec vos
conseils et votre vidéo).
Merci, j'espère que nous aurons votre forme (au même âge que vous !) et vous souhaite
une bonne continuation.
Toutes mes amitiés les plus montagnardes.

De :
Date :
Sujet :

Rémi CHADOEUF
20/08/2010
Votre livre

Bonjour,
Passionné de montagne et de randonnée, je la pratique été comme hiver.
Ayant grandi à Annecy, j'ai aujourd'hui 28 ans et suis installé à Lyon. Je réfléchis
d'ailleurs à me rapprocher de mes montagnes préférées. Je suis un amoureux de la
Chartreuse mais fréquente aussi les autres massifs des Préalpes.
J'ai lu avec grand intérêt et téléchargé les topos sur la Chartreuse figurant sur votre site.
J'aurai aimé savoir si votre livre reprenait uniquement ces topos ou s'il en incluait de
nouveaux ? Où puis-je me le procurer ? Pensez-vous que ses informations soient toujours
bien à jour (balisage, végétation...?) ?
Merci de votre réponse
Au plaisir de vous croiser un jour au détour d'un sentier

De :
Date :
Sujet :

Philippe
18/08/2010
Site Internet

Bonjour monsieur Salvi,
Randonneur depuis quelques Années,
J’ai découvert le site : « Randonnées pédestres avec Antoine Salvi » un jour où
randonnant en chartreuse avec ma compagne, nous fîmes connaissance d’un groupe de
randonneurs qui nous parlèrent de vous, de vos topoguides et de ce site.
Merci pour tous ces renseignements que vous nous apporter (que ce soit topo, itinéraires
ou vidéo) pour l’organisation de randonnées.
Le week-end prochain nous allons faire le Grand-Som depuis St Pierre de Chartreuse et
pour cela nous sommes allés glaner des renseignements sur votre site.
Encore merci de partager votre amour et votre connaissance de la montagne.
Cordialement

De :
Date :
Sujet :

Joelle Theolas
18/08/2010
Roche Veyrand

Bravo pour vos vidéos, j'ai eu un peu de mal pour trouver votre itinéraire de descente de
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Roche Veyrand pour cause de végétation abondante et ne l'ai pas emprunté pour cause
d'entourage timoré !

De :
Date :
Sujet :

Emmanuel
…
Belvédère du Rivet

Bonjour, je suis un des compagnons de course de Ludovic qui vous a très récemment
écrit.
Hier, j'ai réalisé un parcours (le Lignet, les Monts, pas de laPorte, pas de Montbrand AR,
le Rivet, passage du Versoud, Brondelière, les Monts, le Lignet) qui me permet de
répondre à vos deux questions :
1/ le pas de la Porte est en bonne condition et le câble esteffectivement en très bon état.
Il a dû être changé depuis 2 ou 3 ans et comporte des nœuds-anneaux bien pratiques. Le
seul désagrément concerne l'accès entre le Pré Paillet et le Pré du Malade où le chemin
est de plus en plus envahi par les herbes hautes. A noter que le bas du Pas de la Porte a
été assez bien nettoyé des buis qui l'obstruaient.
2/ il y a eu effectivement un bûcheronnage de vieux hêtres pour accéder au passage du
Versoud. Mais le si magnifique hêtre au sommet du collet (angle NO de la sapinière) a
été épargné, ouf... Ce sont les vieux arbres qui se situent au départ de la sente vers le
Versoud, depuis cette croupe, qui ont été abattus. Triste mikado... Je tiens à vous
remercier pour la qualité de votre site et des informations qu'il contient, et qui me motive
à découvrir d'autres passages que vous citez. Voilà 10 ans que j'explore ce versant du
Vercors entre la Rivière et Presle avec un plaisir toujours renouvelé, et je suis touché par
son caractère sauvage, aventureux et les traces de vie ancienne qu'on peut y retrouver.
D'ailleurs, nous partons ce vendredi avec Ludo pour explorer le tour du banc de l'ours et
des rochers du Pertuzon avec la découverte du pas anonyme, belle journée en
perspective !
Amicalement,

De :
Date :
Sujet :

Amelie
…
Lac du Crozet

Randonnée que l'on a faite le 01 novembre 2009. Un ciel plutôt gris mais la végétation
avait des couleurs vraiment magnifique. Une petite averse lorsque nous sommes arrivés
au lac. Sur le coup, nous n'avons pas pensé à faire le tour du lac mais je pense que cela
sera à refaire. Très agréable malgré les débuts difficiles de la rando. (débutant en rando)

De :
Date :
Sujet :

Anonyme
07-08-2010 11:02:25
Circuit des Coulmes de la Balme de Rencurel – Vercors

J’aime la musique pas du tout appropriée et l'accent de notre randonneur.

De :
Date :
Sujet :

Camox
29 juillet 2010 à 20:52
Le Blog d’Antoine Salvi
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Bonjour,
Comme je vois que vous connaissez particulièrement bien la région dauphinoise, je viens
vous demander quelques renseignements concernant le tour du Mt Aiguille: dans quel
sens le parcourir, le point de départ, la durée, la difficulté...
Merci d'avance pour votre réponse et bonne continuation pour votre blog.
Bien cordialement.

De :
Date :
Sujet :

Famille TORGUE
29/07/2010 19:11:03
Grande Roche Saint Michel

Bonjour
Nous recevons vos vidéos et nous vous en remercions beaucoup.
On aimerait si possible avoir le tracé du parcours (à imprimer), le point de départ, si le
sentier est balisé, s'il figure sur une carte IGN, le temps total mis.
MERCI ENCORE

De :
Date :
Sujet :

Bacioni Giuseppe
29-07-2010 23:54:17

ma sei pazzo :-)

De :
Date :
Sujet :

Pointe de la Feuillette
Joëlle
28-07-2010 18:30:27

Super les fleurs et leurs noms (surtout).

De :
Date :
Sujet :

Giuseppe
26-07-2010 20:19:07

…

Vos films sont fantastiques.

De :
Date :
Sujet :

Col et crêtes des charmilles
26/07/2010 07:05:50
Albert et Marie Torgue

Bonjour
Dans votre description de l'itinéraire vous ne mentionnez pas le balisage existant : ancien
balisage flèches : bras jaunes et pointes rouges jusqu'à la Crête, ensuite nous avons suivi
un balisage blanc jusqu'au col des charmilles.
Mais c'est quoi ce balisage blanc ?
Merci de votre réponse.
MERCI POUR TOUT VOTRE TRAVAIL
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Bonjour Marie et Albert,
Merci de vos remarques.
Cet ancien fléchage jaune-rouge était bien signalé dans les éditions 1980 et 1983
épuisées depuis deux décennies.
En reprenant cet itinéraire sur internet j'ai décidé de ne plus le signaler pour deux
raisons. Son vieillissement qui l'efface avec le temps... et la décision du parc de les faire
disparaître. Les mêmes fléchages ont déjà été martelées sur certains itinéraires. Pour le
vieux randonneur que je suis et qui autrefois n'avait que ce fléchage (installé par un
laurentinois qui sillonnait ainsi la Chartreuse) ce sont des souvenirs émouvants qui s'en
vont…
Cette boucle sauvage et pittoresque aurait certainement été oublié sans sa
publication...le balisage actuel passant par le Cul de la Lampe.
Quant au balisage blanc (comme les rouges unique ou double) ce sont des repères de
limites cadastrales...à oublier pour un randonneur averti.
Je joins une vidéo que j'inclurai un jour dans mon blog.: Crête des Charmilles.
Bonnes balades à tous les deux.

De :
Date :
Sujet :

Joëlle
07/25/10 15:09:35
Mon site Internet

Merci pour ces topos qui m'ont permis de sortir des classiques des bauges et chartreuse.
Bonjour Joëlle,
Et oui, il fait bon de partager les cheminements un peu plus secrets de nos montagnes.
Profitez-en bien.

De :
Date :
Sujet :

Christophe Leuridan
…
Montagne de la Pale depuis Grisail

Bonjour,
Je me suis plusieurs fois inspiré de votre site pour des sorties en
Vercors et Chartreuse. J'aime beaucoup explorer de nouveaux secteurs et
j'apprécie d'emprunter des anciens sentiers peu connus. Vos topos que je
trouve bien faits en général m'ont aidé à concrétiser un certain nombre
de tentatives.
Plus bel exemple : Tête de Praorzel, Quatre Têtes.
J'ai eu en revanche beaucoup plus de difficulté dans la montée avec le
topo Montagne de la Pale depuis Grisail. Je vous fais donc par de mon
expérience du 23 mai dernier pour que vous puissiez compléter et
améliorer ce topo.
Contourner Clanlouvat par la droite en montant ne m'a pas paru évident.
Dans la prairie, j'ai eu le sentiment d'être dans la propriété privée.
A l'orée de la forêt, je n'ai pas vu de « légère montée à gauche » (sauf
à faire du hors sentier moyennement commode compte tenu des branches)
mais seulement une piste raide montant dans la pente. En la quittant sur
la gauche, j'ai rejoint le sentier balisé qui longe la propriété privée
sur le côté gauche dans le sens de la montée, chemin qui m'a fait
déboucher sur le sentier de ceinture. Ce sentier balisé est nettement
plus évident et ne comporte pas le risque d'empiéter sur la propriété
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privée.
Après le grand pierrier où le sentier de ceinture se met à monter un peu
plus, nouvelles difficultés. Votre topo indique que le sentier se perd
dans des éboulis
et qu'il faut suivre des traces dans des pentes raides.
En fait, à deux reprises, à l'approche d'un thalweg très raide, le
sentier fait une épingle vers la gauche qu'on ne remarque pas facilement
en montant, parce que des branches l'obstruent et parce qu'une vague
trace semble continuer dans le prolongement du sentier déjà parcouru. Si
l'on prend effectivement ces épingles, on a un sentier relativement bien
tracé et en montée assez douce.
Je n'ai pas trouvé tout de suite la deuxième épingle. Après avoir monté
une trace raide comme suggéré dans le topo (mais sans être sûr que
c'était celle indiquée par le topo), je suis retombé sur un bon sentier
que j'ai redescendu pour voir où j'avais perdu le chemin, et j'ai trouvé
cette épingle que je n'avais pas vue à la montée. J'ai donné de nombreux
coups de sécateur et j'ai déplacé des cailloux pour rendre ce sentier un
peu plus visible, et j'ai mis quelques branches en travers de la fausse
piste.
Ce bon sentier rejoint une piste large d'exploitation forestière qui
passe à une première croupe plate orientée vers ne nord à 1380 m puis
une deuxième croupe orientée vers l'ouest à 1445 m.
J'ai trouvé facilement le sentier en écharpe qui rejoint la piste de
bûcheronnage raide. Je conseillerais de ne pas prendre cette dernière
mais de suivre l'arête quelque temps jusqu'à ce que le relief tourmenté
(nombreux creux et scialets) rende plus facile une progression sur la
droite en montant.
Voilà. J'espère que ces indications vous sembleront pertinentes et je
vous remercie en tout cas de vos idées de balade.
Cordialement,

De :
Date :
Sujet :

MBT Men Shoes
18/07/10 - 03:24
Chapelle Saint Michel –Chartreuse

Wonderful post. Thank you for sharing!

De :
Date :
Sujet :

rajaabsar@---.com
18/07/10 - 04:26
Pic de Crabère

Hi here. I am new to this website and I like this website

De :
Date :
Sujet :

Luberon Aiguebru
15/07/10 - 13:20
Colorado de Rustrel - Lubéron
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Comme disent les vieux "C'était encore la belle époque" Aujourd'hui, les propriétaires
exploitent le site (parkings payants, sentiers aménagés...). Ça perd pas mal de son
aspect naturel Far West.
C'est certain, à tel point que je fui ces lieux pendant la saison estivale. De toute manière,
la lumière de cette région est bien plus belle hors saison, le Colorado sous la neige, c'est
quelque chose :)

De :
Date :
Sujet :

le-luberon
…
0ppéde-le-Vieux

Superbe village perché dans le Luberon.
Votre page est un enchantement. Je reviendrai, à n'en pas douter...Olga
Je reviens très bientôt , pour tout regarder.

De :
Date :
Sujet :

alinebaba
…
…

J'adore la montagne… Merci pour toutes ces belles randonnées, il y en a d'ailleurs que je
vais retenir pour moi.

De :
Date :
Sujet :

biquetdore
…
…

Bonjour, enchanté je suis bien content de trouver un site consacré a la montagne çà me
permettra de faire des comparaisons , je ne connais pas tout loin de là , dommage que
vous veniez pas plus souvent , vous auriez plus de monde c est sur , en tout cas je vais
revenir voir tout çà. À plus ciao.

De :
Date :
Sujet :

http://camping-car-nature.over-blog.com/
Cascade la Pissarde Vercors

Vraiment, je découvre aujourd'hui de belles vidéo et bien commenté merci à bientôt

De :
Date :
Sujet :

bebere_ob sur wat
…
Cascades du Puy-de-Dôme - Auvergne

Très beau reportage sur les cascades d'eau, j'adore ce que vous avez fait,ça donne envie
d'aller dans le puy de dôme beau travail merci à bientôt
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De :
Date :
Sujet :

?
…
…

Bonjour, superbe vidéo. je voudrais savoir exactement la hauteur de la cascade de
Qureuilh et du rossignolet. J'y suis aller mais je voudrais cette info pour le mettre sur
mon album
Deux cascades dégringolent chacune de trente mètres de haut. Amitiés montagnardes
Antoine Salvi

De :
Date :
Sujet :

Christian BOLGARI
…
Gorges de Cians et Daluis

Bonsoir Monsieur,
en tant que webmaster du site d'Entrevaux ( http://www.entrevaux.info ) dans les Alpes
de Haute Provence, j'ai pris la liberté de mettre un lien sur vos superbes vidéos des
Gorges du Cians et de Daluis sur une de nos pages ( http://www.entrevaux.info/gorgesdu-cians-et-de-daluis.html )afin que les personnes désireuses de visiter notre village
puissent également découvrir la région environnante par le biais de vos documentaires.
J'espère que vous n'y trouverez aucun inconvénient. Si tel était le cas, je me fais fort de
les retirer dans les plus brefs délais.
Dans l'attente de votre réponse.
Cordialement.

De :
Date :
Sujet :

Matheysine
Train de la Mûre

Il faut absolument le faire en automne c'est encore plus magnifique !!!!

De :
Date :
Sujet :

spéléo carbure
La Toussière

Super ta vidéo. Amitiés

De :
Date :
Sujet :

Pointe de Claret

Glacier du charbonnel parait bien plus épais par rapport a maintenant

De :

Alain
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Date :
Sujet :

Traversée St Eynard

Monsieur,
J'ai découvert votre site par hasard.
Très impressionné par l'amour de la montagne dont vous faîtes preuve, je tiens à vous
féliciter.
Moi même passionné mais avec énormément moins d'expérience!!!!!!!!
Cela serait extraordinaire de vous suivre un jour là-haut.

De :
Date :
Sujet :

mirzek69
Grand som

Je tiens a vous faire savoir que vous avez fait une video d'une grande qualité, on a
l'impression d'y être, tellement la qualité du film et le parcours sont bien filmés j'ai déjà
fait l'ascension du sommet du grand som en 2008, je compte la refaire cette année.
MERCI POUR VOTRE FILM.

De :
Date :
Sujet :

Christophe
Orionde

J'ai eu connaissance de votre site par Monique Bonnet; je viens (vous) saluer ici pour ce
partage derrière lequel je pressens une grande richesse humaine.
Cordialement.

De :
Date :
Sujet :

Mariette
Roc de Tormery

Modestes mais belles à quelle altitude les trouve-ton ? Dans notre vieux Massif Central la
lathrée est-elle présente?

De :
Date :
Sujet :

Charles

Il est agréable de s'informer à tout âge. les fleurs sont magnifiques et sont allées
rejoindre les fleurs de Charroi et celles d'autres lieux. Merci de ce bonheur.

De :
Date :
Sujet :

Sophie
Cime de l’Allier
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Merci ! J'ai toujours autant de plaisir à découvrir vos vidéos... Cela donne de bonnes
idées pour de futurs escapades... Encore bravo !

De :
Date :
Sujet :

Robert et Denise
SAINT-JOANIS

Bonjour, Monsieur Salvi.
Nous avons découvert par le plus grand (et le plus heureux) des hasards vos vidéos sur
le net, puis votre site, et je tenais à vous féliciter - et qui plus est à vous remercier - pour
la richesse et la qualité de ce que vous avez fait, ainsi que pour la générosité de votre
partage.
Mon épouse et moi, âgés d'un peu plus de soixante ans, sommes passionnés de
randonnée en montagne, que nous avons découverte hélas sur le tard. Habitant près de
Bordeaux, nos destinations sont essentiellement le Pays Basque en hiver, les Pyrénées en
mi-saison et les Alpes en été. Sans négliger toutefois le Haut-Languedoc, l'Auvergne, la
Haute-Provence et les sentiers littoraux. Avant de réaliser notre propre site dédié à la
randonnée, pour pouvoir enfin partager notre propre expérience, nous profitons de celles
des autres et c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons déjà visionné quelques-unes
de vos vidéos. Je dois vous dire que je suis admiratif devant leur qualité, aussi bien du
point de vue visuel que pour le commentaire : je considère que la façon dont vous menez
celui-ci, avec une diction parfaite et un texte extrêmement intéressant, est tout à fait
exemplaire, et montre s'il en était besoin votre amour de la montagne et votre total
respect pour ceux qui vous écoutent.
J'ai pu voir sur votre site que vous êtes déjà d'un grand âge. J'espère que votre vie déjà
longue vous a apporté beaucoup de bonheur et qu'elle vous en réserve encore beaucoup
pour l'avenir.
Nous allons donc poursuivre notre consultation assidue de votre site et de vos vidéos
pour nous rappeler nos randonnées passées et surtout pour préparer les prochaines, et je
ne doute pas que sur les pentes des montagnes que nous gravirons nous penserons
souvent à vous.
En espérant pouvoir bientôt vous communiquer l'adresse de notre site, nous vous
adressons nos plus amicales pensées.

De :
Date :
Sujet :

Alice Palenque
Cascade de l’Enversin

Un panorama spettacolare!

De :
Date :
Sujet :

Alice
La Pinéa par Girieu

Una natura lussureggiante. Una meraviglia per gli occhi.

De :
Date :
Sujet :

Alice
Rosablanche
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Bellissimi gli stambecchi.

De :
Date :
Sujet :

Alice
Lac de Belledonne

Quanta bellezza!

De :
Date :
Sujet :

Monique
LeTrélod

Très jolie traversée que j'ai faite en été 2008, avec une seule voiture, donc une belle
bambée ! Bauges à découvrir et redécouvrir, quel bonheur de revivre ces instants
privilégiés à travers ces jolis films, merci !

De :
Date :
Sujet :

Galoppaz du Lindar

Sympa cette balade pour l'automne.
merci Antoine

De :
Date :
Sujet :

Fougère

Merçi pour ce petit film, il y a t'il des portions de sentier vertigineuses? Il n'y a aucune
portion d'arêtes vertigineuses dans l'itinéraire décrit pour cette cime… Mais sur celle-ci on
peut contempler la longue ligne de celles qui le sont.

De :
Date :
Sujet :

Grand Som

C'est Sommet sympathique que j'ai effectué fin mai 2009 mais en venant depuis le petit
Som (coté sans doute plus facile).
une bien belle video. Bravo Salant.

De :
Date :
Sujet :

Gaudissart

Affascinante.
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De :
Date :
Sujet :

Grand Colombier

Bravo monsieur Salvi, une belle rando... en plus c'est une rando dans le Bugey...
Petite suggestion: je vous conseille le crêt de la Neige / le Reculet ou mieux encore le
Grand Crêt d'Eau près de Bellegarde qui est selon moi l'un des plus beaux sommets du
Jura. Un grenoblois peut découvrir le massif du Jura (de l'Ain bien sûr), cela vaut le coup.

De :
Date :
Sujet :

Grand Colombier

Bravo pour ce montage, à la fois léger et détaillé, avec le juste mot, comme on pose un
pied sûr dans les passages plus délicats, ni trop, ni trop peu, un pur instant de bonheur...
on sentirait presque le vent des cimes nous caresser !

De :
Date :
Sujet :

Marcel
La Sûre d’Engins

Merci Antoine pour ce passage, je vais y faire un tour un de c'est jour.
Amitié montagnarde.

De :
Date :
Sujet :

Alice

Quanta bellezza!

De :
Date :
Sujet :

Cascade de Luizet

Merci Antoine
Jolie balade
Amitié montagnarde

De :
Date :
Sujet :

Alice
Corbeley

Quanta bellezza !!
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De :
Date :
Sujet :

Rochers du Four

Un bol d'air pur, merci !
Pourriez-vous me dire ce qui provoque la mort des sapins géants ?

De :
Date :
Sujet :

@+ mauriennelux
Pointe de Rognier

Très jolie vidéo bravo pour le choix musical. j'ai fais le parcours depuis fontaine noire le
dimanche 21 septembre 2008 via Epierre mais nous n'avons malheureusement pas eu un
très beau temps.vu le spectacle sur la vidéo que l'on a au sommet, je compte bien y
retourner l'an prochain car je viens de loin et je ne suis pas assez souvent en Maurienne

De :
Date :
Sujet :

Pointe de Rognier

En fait je suis vachement décue, je pensais voir la fine équipe autour d'un apéro au
retour de la super expé du jour.
Bravo aussi pour la musique, elle est très bien pour s'endormir le soir.

De :
Date :
Sujet :

Pointe de Rognier

Bravo salant pour cette superbe vidéo, très vivante et vraiment agréable à visionner. Un
vrai moment d'évasion!

De :
Date :
Sujet :

Col de l’Alpe

Belle vidéo. Bravo.

De :
Date :
Sujet :

Col de l’Alpe

Je prends quelques minutes pour me relaxer. Je le fais en vous regardant aller tout en
écoutant les informations que vous donnez...
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De :
Date :
Sujet :

Aiguillette du Veymont

Somptueux merci, merci !!!

De :
Date :
Sujet :

Roche Saint Michel –Moucherotte

Super beau encore une fois, vous êtes réellement en forme! Bravo!

De :
Date :
Sujet :

Mont Charvet

Belle vidéo. bravo salant.

De :
Date :
Sujet :

Jerry
Lac Achard

Quelle belle video! encore une fois bravo salant!

De :
Date :
Sujet :

Etendard

Belle vidéo. bravo salant

De :
Date :
Sujet :

Garengeau
Lacs Bruyants

Sympathique balade !

De :
Date :
Sujet :

Canislupus
Lacs Bruyants

Magnifiques paysages !
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De :
Date :
Sujet :

Droffor
Vay-Périoules

Thats great.

De :
Date :
Sujet :

Jerry
Vay-Périoules

Une des plus belles vidéos de salant... bravo
quel hymne à la randonnée!

De :
Date :
Sujet :

Kaly
Baconnet

Magnifique, dès le matin tu m’emmènes faire une très belle ballade !!merçi !j ai besoin
d evasion en ce moment !!merçi pour ton partage
amicalement

De :
Date :
Sujet :

Lacs de Crop – Bleu

Très belle vidéo salant.... dommage pour la pauvre biche.

De :
Date :
Sujet :

Fétoules

Très joli

De :
Date :
Sujet :

Eric
Montagne de la Pâle

Bonsoir Antoine,
j'ai découvert votre site il y a un an, et je trouve que vos topos sont clairs, précis et
simples.
Aujourd'hui, je suis allé faire la Montagne de la Pale et le Rocher du Cléton, dans le
Vercors, par Grisail (fiche n°15).
Je connais ce sommet pour l'avoir tenté par mauvais temps cet hiver à skis depuis le
Bouchet (versant ouest), mais ce jour là, une neige douteuse et un brouillard très épais
ne m'ont pas permis de faire la pente terminale.
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En tout cas, je ne connaissais pas du tout l'itinéraire que vous proposez, et en plus, il
n'est pas marqué sur l'IGN, donc, je n'aurais jamais pu deviner son existence.
C'est une bien belle balade où l'on est sûr de se retrouver seul ...
Encore merci pour vos topos, et au plaisir de vous rencontrer un jour en montagne, bien
sûr.

De :
Date :
Sujet :

Club Goupil
Montagne de la Pâle

Superbe.

De :
Date :
Sujet :

Richard Vallouise
Refuge du Pigeonnier

Comme mon pseudo l'indique je suis de la Vallouise - si le Valgaudemar est trés proche à
vue d'oiseau (ou à pied) il est assez éloigné si on cherche a l'approcher en voiture. J'y
réalise des incursions de temps en temps mais assez rarement, merci par vos vidéos de
me faire revoir ces magnifiques paysages.

De :
Date :
Sujet :

Thibault Lahaut
Lacs Lauzon et Bleu

Le Lauzon, la première randonnée que j' ai faite! Très bon souvenir que cette belle
balade.

De :
Date :
Sujet :

Richard Vallouise
Replat Sud

J'ai fais le replat il y a un vingtaine d'années je suis surpris par l'évolution du glacier belle vidéo !!!

De :
Date :
Sujet :

Rod
Replat Sud

De TRES Belles randos que voilà! Merci et surtout.... bonne continuation. Amicalement.

De :
Date :
Sujet :

Jerry
Replat Sud
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Quelle belle vidéo!
Franchement, la rencontre avec la marmotte est épatante! Encore une fois, bravo Salant!

De :
Date :
Sujet :

Jerry
Charande Nord

Encore une fois... bravo pour vos belles vidéos!

De :
Date :
Sujet :

Paparazzi Jean-Marc
Nivolet-Sire

Je suis venu voir et j'ai apprécié vos efforts pour faire de tels trajets ce qui nous permet
de découvrir vos coins merveilleux...
Bonne continuité et encore félicitations!

De :
Date :
Sujet :

Teppes-Cochon

Un grand merci Salant. J'adore, je découvre et j'apprécie. salutation amical bonjour chez
vous de moselle 57

De :
Date :
Sujet :

Jean-Marc Poulin
Teppes-Cochon

Bravo! aux marcheurs et au caméraman qui nous a fait visiter un autre de vos beaux
coins... Saint-Gabriel-de-Brandon Québec.

De :
Date :
Sujet :

Jean-Marc
Cascade du Cernon

Je trouve ça très beau! Malheureusement la coupe du bois c'est moins drôle....Ça devrait
être fait par étape.
Bravo pour ces belles vidéos.

De :
Date :
Sujet :

Goupil
Cascade du Cernon

Heureux qui comme Antoine a fait de beaux voyages. Merci pour ce magnifique
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reportage.

De :
Date :
Sujet :

Bahiarod
Cascade du Cernon

Super ! bonne idée de balade. Merci!

De :
Date :
Sujet :

Ruisseau d’Alloix

Très beau reportage et belle région, que du bonheur merci.

De :
Date :
Sujet :

Jerry
Ronde des lacs – Belledonne

Une des plus belles videos de Salant... bravo. Un vrai hymne à la marche et à la nature.

De :
Date :
Sujet :

Aprilmo
Ronde des lacs – Belledonne

Merci pour la ronde des lacs . L'urbaine que je suis vient de prendre un bol d'air (virtuel,
hélas).

De :
Date :
Sujet :

Mortice
Ronde des lacs – Belledonne

Prendre un bol d'air même "virtuel" n'est-ce pas s'aérer l'esprit de poétiques images !!!

De :
Date :
Sujet :

Jerry
Ronde des lacs – Belledonne

Encore une fois bravo Salant...

De :
Date :

MDamien
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Sujet :

Ronde des lacs – Belledonne

Merveilleuse ballade montagnarde…

De :
Date :
Sujet :

Aprilmo
Ronde des lacs – Belledonne

Belle randonnée. Etant de la plaine , c'est un plaisir de découvrir des paysages comme
ceux-là.

De :
Date :
Sujet :

Font Sancte

Quelle belle ascension! Gare aux chutes de pierres du Pic Sud, il y en a eu des belles
quand je l'ai faite. C'est en tout cas, si ce n'est mon préféré, un de mes sites préférés
parmi ceux de cette magnifique réserve naturelle du Queyras.
Merci pour cette vidéo Salant.

De :
Date :
Sujet :

Bibiprna
Font Sancte

Les fleurs à 00:46 me semble être des ancolies et non des clematites. Le val d'Escreins
est un endroit magnifique. Je n'ai jamais été au pic de la Font Sancte, mais j'ai beaucoup
aimé l'ascension du pic de Panestrel.

De :
Date :
Sujet :

Jerry

Encore une fois Monsieur "salant" nous offre une belle

De :
Date :
Sujet :

vidéo. Bravo.

Julien 34
Font Sancte

Superbe video, bravo à vous. Etant randonneur j'apprécie votre video .Merci!

De :
Date :

Papo 92
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Sujet :

Crête de Panetrelle

Bien.

De :
Date :
Sujet :

Crêtes de Vars

Merci c'est bien la nature, le monde est fascinant avec ces belles montagnes et ces
plages dans les grandes villes ya que la pollution… Merci. Atmosphère

De :
Date :
Sujet :

Robert
Cascade de la Brive

Bonsoir je te prend ta video pour mettre sur mon blog, bien sur, rien ne change pour toi ,
ta video reste sous ton non ainsi tes visite, donc je ferai de la publicité pour toi, te voici
mon lien (http://robert87301.skyrock.com.) tu pourra aller visionner ta video @+

De :
Date :
Sujet :

Kris 01
Cascade de la Brive

Merci l'ami pour cette superbe vidéo ! J'ai (re)fait le circuit aujourd'hui, mais diantre,
pour une "remise en jambes" j'ai quelque peu souffert des grimpettes ; je ne me les
rappelais pas aussi raides !! Alors disons que les vieux moulins ont repris du service
aujourd'hui... ils m'ont complètement moulu !! Quoi qu'il en soit, une bonne journée
passée seul dans cette nature enchanteresse...

De :
Date :
Sujet :

papy michel
Aigle-Bruyant en joëlette

Chapeau à tous...tout commentaire est superflu … et merci…

De :
Date :
Sujet :

Jerry
Tour de l’Eperrimont

Bravo... et encore bravo pour vos belles vidéos. En tant que randonneur je ne peux
qu'applaudir devant cet hymne à la marche. "...que la montagne est belle" chantait Jean
Ferrat.
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De :
Date :
Sujet :

ClubGoupil
Tour de l’Eperrimont

Magnifique, merci pour la ballade.

De :
Date :
Sujet :

Gilles PR
Vallée de l’Allier

On ne prononce pas la voulte chilac mais la voute chillac. Je sais c'est bizarre mais ...
Quoiqu'il en soit, c'est un pays superbe !!!!

De :
Date :
Sujet :

Jean-Marc Poulin
Cantal Sud

De superbes belles places que j'ai découvert sur cette vidéo...Bravo! Beau travail...

De :
Date :
Sujet :

Antonio 44
Cantal Nord

Toujours aussi réussies vos vidéos ! encore bravo et continuez à nous faire découvrir ces
magnifiques paysages.

De :
Date :
Sujet :

Mary
Puy Griou

Merci, c'est toujours aussi réussi ! Antonio 44

De :
Date :
Sujet :

Turlot

Beau travail de prise de vues. Ce sont les images de chaque jour en ouvrant la fenêtre.
Bravo.

De :
Date :
Sujet :

Sleclo
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J'adore vos vidéos sur l'Auvergne, étant moi même de cette région mais l'ayant quittée
depuis 25 ans, je viens me ressourcer sur vos vidéos un grand merci.

De :
Date :
Sujet :

Antonio 44
Estive à Allanches

Quelle belle fête ! Ah dommage que ça tombe un peu mal au niveau de la date !

De :
Date :
Sujet :

Galloufa
Vélorail d’Allanches

J'y suis allé au mois de juillet , il est toujours ouvert avec 3 parcours au choix (1.5h - 3h
- 5h)
J'ai pris le parcours de 3h00, l'aller n'est que de la descente, le retour est terrible !!!

De :
Date :
Sujet :

Henryk 13
Cascades du Puy de Dôme

Merci pour la balade aquatique et pour la voix off. Beau travail d'amitié et dévouement
sur les autres vidéos. Bonne continuation. Salutations.

De :
Date :
Sujet :

Ymer 60
Autour de Saint Nectaire

Vidéo très bien faite cela est superbe.

De :
Date :
Sujet :

Babazouk
Ski à Chanrion (Suisse)

Bien joli film comme d'habitude avec un cachet "super8" vraiment séduisant. Bravo.

De :
Date :
Sujet :

Aline Baba
Chanrion – Alpinisme

Quelle promenade enchanteresse , moi je m'arrête dans le pré , là ou il y a la tente , je
suis devenue très fatigable ces dernières années , je ne pourrai pas aller plus haut , mais
les visions de Diamants des hauts Sommets , j'y vais en Esprit… Et le pré, à lui tout seul,
les fleurs en prime, m'enchante…
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De :
Date :
Sujet :

Jet
Village des Bories

Merci de ce beau reportage mes grand parents etaient des Bouilladoires petit village a
coté !

De :
Date :
Sujet :

Sauleosier
Charande sud

Bonjour, c'est toujours avec beaucoup de joie que je visionne vos vidéos. Merci pour
toutes ces randos de qualité. Je randonne tout à fait dans le même état d'esprit.
Par contre habitant l'Oise, mes randonnées-bivouac en Vercors ou Dévoluy ne sont pas
fréquentes.

De :
Date :
Sujet :

Monique
Tête de Praorzel

C'est toujours un enchantement de découvrir les nouvelles vidéos d'Antoine et de sa
compagne qui savent à merveille nous faire partager les frissons des sentiers escarpés et
l'émerveillement des sommets et des couleurs flamboyantes de l'automne, plaisir garanti.
Merci et Bravo à vous Deux.

De :
Date :
Sujet :

Marcel 43
Tête de Praorzel

Salut Antoine
Superbe montée, je pense que je vais la faire, je partirai de 1224, mais pour le retour, je
descendrai par les Quatre Têtes (vue sur une de tes précédentes vidéos), En passant par
« La Bachasse » pour rejoindre le chemin du Col de Charbonnière. Antoine à tu pu voir si
le sentier qui longe la falaise jusqu’au chemin forestier est-il encore praticable.
Merci pour les belles vidéos, qui nous donne l'envie de refaire tout les beau parcours que
tu nous présentes.

De :
Date :
Sujet :

Eric VB
Quatre Têtes

Merci pour cette découverte du sentier des Quatre Têtes qui change agréablement du
classique pas de l'Essaure. Et coup de chapeau aux cantonniers qui ont dû tailler ce
chemin assez récemment.
Rencontre surprise avec 4 chamois près de la crête lors de cette sortie sauvage.
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De :
Date :
Sujet :

Club Goupil
Quatre Têtes

Excellent comme d'habitude, juste un petit corrigé à faire dans le choix de la situation
géographique, pour supprimer le mot Afghanistan.

De :
Date :
Sujet :

Durdur 500
Quatre Têtes

Bon reportage des prises de vues superbes, magnifique! agréable a regarder et a
entendre, merci continuez.

De :
Date :
Sujet :

Marcel 43
Guiers Vif

Je ne connaissais pas cette cascade ...
J'ai vue également une petite boucle sur cartoExploreur qui passe par le Pas de la Mort
pour revenir par l'itinéraire "le tour de Chartreuse». ça fera l'occasion de la faire.

De :
Date :
Sujet :

Durdur 500
Guiers Mort

Super! encore et encore, merci.

De :
Date :
Sujet :

ClubGoupil
Guiers Mort

Mon dieu comme c'est beau, merci Antoine.

De :
Date :
Sujet :

Marcel 43
Causse du Larzac

Superbe visite…

De :
Date :

ClubGoupil
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Sujet :

Causse du Larzac

Passionnant…

De :
Date :
Sujet :

Marcel 43
Causse du Sauveterre

Merci pour cette ballade sympa dans mon quartier, j'ai découvert des lieux que je
connaissais de loin, vous me les avez présenté; maintenant il faut que j'aille les visiter
pour de bon notamment le village troglodyte au dessus du Mas de la Fond!
Mon blog: http://lozerois.over-blog.com/@+

De :
Date :
Sujet :
Très belle région que le Tarn. De nombreuses ballades, mais a évité en saison estivale.

De :
Date :
Sujet :

Kiscool

NON même la saison estivale c'est pas mal, il suffit d'éviter les endroits sur fréquentés,
faut faire comme Antoine des randos sur le causse Mejean de préférence c'est pénard!

De :
Date :
Sujet :

Marcel 43
Tour du Sornin

Avec le plateau de Sornin, avec le gouffre Berger, fais de nombreuses fois en raquettes.
Départ par Autrans passage par Plénouze, La Dent du loup,Le Charande,le pas du Loup.
En dessous coté st Nizier de Moucherotte, les gorges sont très jolies et emménagées
pour la randonnée familiale.

De :
Date :
Sujet :

Marcel 43
Pinéa de Planfay

A celle là, je vais la faire, elle me plait bien... Donc départ Pomarey ok. Merci Salant
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De :
Date :
Sujet :

Revin 08
Rochers Ours-Crocs

Génial ! Impressionnant !

De :
Date :
Sujet :

Marcel 43
Rochers Ours-Crocs

Je dois le faire prochainement.... depuis que je passe a droite et a gauche de ce rocher
de l'ours...
J'ai sauvegardé le tracé, merci Salant.

De :
Date :
Sujet :

Monique
Causse Noir

Bravo et merci à Simone et Antoine pour ce magnifique reportage très apprécié par petits
et grands.

De :
Date :
Sujet :

Cirque de Bournillon

Dommage car sur l'autre rive, il y a un petit chemin qui monte sur le haut de la cascade,
et conduit a une autre grotte "La grotte des Gaulois"

De :
Date :
Sujet :

Marmottes-fantaisies
Train de la Mûre

C'est vraiment vertigineux!

De :
Date :
Sujet :

Marcel 43
Rochers de la Balme

Ca me donne envie de la refaire.

De :
Date :

Corentin
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Sujet :

Rochers de la Balme

Merci

De :
Date :
Sujet :

Spécial 20
Dent d’Oche

Très belle vidéo et parcours véritablement impressionnant... Vivement cet été que j'aille
y jeter un coup d'oeil par moi-même.

De :
Date :
Sujet :

Jujusuperstar
Dent d’Oche

Merci pour ces images de la totalité du parcours ce qui donne une première impression si
on n’ose pas se lancer
À voir vidéo de cet automne sur ma page.

De :
Date :
Sujet :

Jérôme 74
Dent d’Oche

Je l’ai fait avant hier ct trop cool j‘ai 12 ans et je l’ai déjà fait 2 fois c trop bien.

De :
Date :
Sujet :

Monier 62
Rives de l’Ardèche

Merci!

De :
Date :
Sujet :

Steber
Rives de l’Ardèche

Je vais au camping des gorges à sauze tout les ans .j'adore ce coin c'est magnifique.la
rivière, les grottes ,les promenades dans l'arrière pays, le petit rosé de chez JOUVE, la
guinguette, patou bateau, vivement les vacances!!

De :
Date :
Sujet :

Micoudu 07
Rives de l’Ardèche
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Très belle vidéo il y a rien a redire chapo !!!!!!

De :
Date :
Sujet :

Marcel 43
Rives de l’Ardèche

Bonjour monsieur Salant super cette vidéo. Je vais noter et commenter.
Je vois que je suis pas le seul a avoir pris le rapide du Noyer, (une traversée à la
nage car trop d'eau). C'est vrai que le GR a changé et ne traverse plus le rapide de la
Madeleine (depuis 2002), et il faut continuer sur la gauche.

De :
Date :
Sujet :

Monique
Rives de l’Ardèche

Merci de régaler nos rétines gourmandes, bravo pour ces magnifiques images, excellent
montage, compliments.
bonnes balades à tous. Biz…

De :
Date :
Sujet :

Funcaver
Rives de l’Ardèche

En effet, quel "touriste" actuel commençant à acquérir un peu de bouteille ne s'est pas
demandé si tout ça ne serait pas mieux sans trimbaler une tonne de matos?... Il y a des
jours où même les agrès commencent à me peser.

De :
Date :
Sujet :

Tote0103
Rives de l’Ardèche

Ca me rappelle trop de souvenirs…

De :
Date :
Sujet :

Bullseye072
Rives de l’Ardèche

beuh l'eau sous le pont d'arc a bien diminué depuis !!!

De :
Date :
Sujet :

Lina
Rives de l’Ardèche
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Je confirme que c'est magnifique, j'habite à 15 minutes des gorges de l'Ardèche et je vais
m'y baigner tout l'été.

De :
Date :
Sujet :

006série
Rives de l’Ardèche

Idem merci pour le voyage. Je suis en vacance mais le même coin sa permet d'être à
deux endroit à la fois cool.

De :
Date :
Sujet :

Guilhemg
Rives de l’Ardèche

merci pour le voyage Secret. Quelle belle région ki est la notre bravo je suis heureux
d'être ardéchois vive l'Ardèche !!!

De :
Date :
Sujet :

Bambi21
Rives de l’Ardèche

Vive l’Ardeche et le Ricard!

De :
Date :
Sujet :

GlobalW
Rives de l’Ardèche

René, les merguez! lol, non c tre bo! par contre la bande son !!!

De :
Date :
Sujet :

Riptide
Rives de l’Ardèche

C'est la-bas que j'ai fait la premiere fois du camping et du kayak je reconnais comme si
c'etait hier.

De :
Date :
Sujet :

Tuner5910
Rives de l’Ardèche

Je part tous les ans en vacances la bas.
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De :
Date :
Sujet :

Yihk
Bonnet de Calvin

Très belles images qui nous décident à faire cette rando le week-end prochain... Vive le
Trièves !

De :
Date :
Sujet :

Kiscool
Corniches Méjan

Combien de Lozeriens ne connaissent pas ces balades ?

De :
Date :
Sujet :

Jeanned’Arc

La plus belle région de France.

De :
Date :
Sujet :

Antonio 44
Gorges du Tarn

Félicitations pour vos créations ! Vos vidéos sont très bien réalisées ! Merci pour ces
images !

De :
Date :
Sujet :

Boboprod
Jura Eaux et Forêts

Super belles images, merci pour cette vidéo.

De :
Date :
Sujet :

Jerry
Jura Eaux et Forêts

video géniale. Un grand bravo.

De :

Jayu 39
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Date :
Sujet :

Jura Eaux et Forêts

Superbe !!!

De :
Date :
Sujet :

Bernard
Pyrénées Ariégeoises

bonjour, il est des mot-clés qui ont des vertus… magiques. le mot "mont valier",
appartient à cette catégorie.
j'ai aimé votre vidéo sur le mont valier, notamment, un secteur que je connais un petit
peu. http://pyrenephoto.free.fr/spip.php?article67

De :
Date :
Sujet :

Verlors38
Les Grands Crêts

Merci Simone et Antoine vos vidéos donnent envie.

De :
Date :
Sujet :

Jerry
Bec Charvet

Très belle vidéo. Bravo

De :
Date :
Sujet :

Ursusspeleus
Grotte Merveilleuse

Faite une bonne quinzaine de fois, dommage que vous n'aviez pas descendu le P35 , le
réseau y est très joli.

De :
Date :
Sujet :

Neukens
Colorado provençal

Très bon reportage. Bravo.

De :
Date :

Letitidu
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Sujet :

Gorges du Nan

Très beau !!!

De :
Date :
Sujet :

Jahlow73
Margeriaz

Merci beaucoup pour cette balade ca fait du bien de voir que d'autre personnes que moi
aiment les balades de ce style.

De :
Date :
Sujet :

Babazouk
Margeriaz

Merci Simone et Antoine. Toujours de bien belles vidéos qui donnent envie d'aller
randonner.

De :
Date :
Sujet :

Funcaver
Mont Peney

Et plus pragmatiquement, concernant l'évolution de la fréquentation de nos massifs, il est
des non-sens qui nous échappent, car si l'on songe à la Via Ferrata de la Doria, cette
dernière est bien plus engagée et a déjà généré pas mal de secours... Vos films sont
d'une authenticité qui nous rappelle de nombreuses rencontres de vrais puristes,
connaisseurs de notre massif, intarissables de conseils et d'informations indispensables.
Encore merci pour ces instants vrais!

De :
Date :
Sujet :

Sam
Mont Peney

Merci pour ces belles images bien de chez nous... Je vous invite néanmoins, ainsi que
tous les utilisateurs qui se poseraient des questions d'ordre tectonique, à vous rendre sur
le site de Monsieur Gidon : geol-alp.com. Vous y trouverez en cherchant un peu
beaucoup de réponses sur la formation de notre beau terrain d'Aventure. Cordialement.

De :
Date :
Sujet :

Kashuc
Crêtes de Plein Voir

Randonnée avec des vues magnifiques sur le Lac de Ste Croix et le Verdon. Bravo et
merci du partage.
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De :
Date :
Sujet :

Kashuc
Sentier Imbut

Très belle randonnée. Merci pour la vidéo.

De :
Date :
Sujet :

Alex and Van
Sentier Imbut

Magnifique ces gorges !

De :
Date :
Sujet :

Kashuc
Sentier Martel

Bravo pour les images de cette belle randonnée que j'ai faite il y a une vingtaine
d'années…

De :
Date :
Sujet :

Misslazer
Gorges de Daluis

La tête de femme dans les gorges de Daluis est toujours aussi belle. Bonne journée…

De :
Date :
Sujet :

Misslazer
Grès d’Annot

J'adore!

De :
Date :
Sujet :

Koline04
Pénitents de Mées

C'est Les Mées! Rectification donc Pénitents des mées... Je suis méenne!

De :
Date :
Sujet :

Occimort
Pénitents de Mées

Merci de nous offrir tous ces magnifiques paysages !!!
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De :
Date :
Sujet :

EricVB
Roche Veyrand

Quelle aventure à la descente ! En tout cas j'ai appris une nouvelle expression
concernant les descentes sur les fesses : le style "chiotte". C'est élégant et raffiné.

De :
Date :
Sujet :

Jymets
Bishorn

très joli, merci.

De :
Date :
Sujet :

Letitidur94

Merci pour cette vidéo. j’ai moi même été au mois d’août 2006 ainsi qu’en février 2007
dans le Vercors et plus précisément à Villard de Lans. J’ai eu la chance de parcourir la
foret de Coulmes, Rencurel... Mmerci encore de nous montrer ces vidéos.

De :
Date :
Sujet :

Eric VB
Découverte des Coulmes

Bravo Antoine pour cette vidéo très instructive.
Cela fait 5 ans que je ne suis pas retourné dans ce coin et je vois dans ce film que bien
des choses ont changé : la clairière du belvédère du Ranc (où j'ai effectué mon premier
bivouac à la belle étoile en 98) est dans un état lamentable et la remise en état des
ruines de la Goulandière a enlevé une partie du charme de ce site. C'est bien dommage !

De :
Date :
Sujet :

Gérard Barré www.internet-gb.com
Découverte des Coulmes

Bonjour,
Merci Antoine pour toutes ces vidéos et la qualité de tes commentaires. J'ai trouvé la
dernière en date (Les Coulmes)
très émouvante avec juste ce qu'il faut de nostalgie. Toutes ces images sont aussi,
souvent appréciables en complément
des itinéraires de randonnée en Vercors et Chartreuse décrits dans tes livres.
Bravo, merci encore et au hasard d'une rencontre dans ces chers massifs…
Cordialement

Le livre d’or d’Antoine Salvi

08-nov.-16

Page 69

Le LIVRE D’OR d’Antoine

De :
Date :
Sujet :

Jymets
Albaron

J'aime ces images et ces commentaires, c'est un peu nostalgique mais c'est très beau.

De :
Date :
Sujet :

Cocovanille 27
Château-Nardent

Une vidéo de pro, magnifique. Parfait. Une montée pour des spécialistes qui n'en sont
pas à leur première. Félicitations à celui qui fait les commentaires.
A visionner absolument vous ne serez pas déçu.

De :
Date :
Sujet :

Jymets
Ski au Glacier Trélatête

bien vu le commentaire final, c'est vrai que la montagne est devenue chère si l'on va
dans les refuges fréquentés...

De :
Date :
Sujet :

Jymets
Vallon de Fontenil

30 ans déjà, c'était l'époque de Garry Hemming, on skiait en knikers. On avait la guerre
froide mais on pensait pouvoir changer le monde et éviter à l'humanité cette descente
dans la matière..
Les Ecrins et la calotte des Agneaux étaient pleines de neige en avril et on parlait du
refroidissement de la terre...
ç'est émouvant de se rappeler cette époque où la montagne appartenait aux aventuriers
merci pour ces images.

De :
Date :
Sujet :

Jymets
Brêche de la Meije à ski

Merci pour ce film de nos jeunes années.
La brêche de la Meije, beau parcours, que je n'ai fait qu'en été...

De :
Date :
Sujet :

Riton 1942

Merci pour tout vos beau reportages qui me rapellent de bon souvenirs !
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De :
Date :
Sujet :

Régis - www.aventurenordique.infodgredg
Grand Collon à ski

Bonjour, Merci pour ce très beau document ! Et dire que je n'étais pas né !

De :
Date :
Sujet :

Tony
Ruisseau d’Alloix

Trés joli village ke st vincent, en mm temps c mon bled donc…

De :
Date :
Sujet :

La Lunette en joëlette

Oh c'est génial; je suis sure que mon grand père aurait aimé faire ça!!!

De :
Date :
Sujet :

Pascalou 74
Joëlettes en Pyrénées

Coucou, félicitation très émouvant, trop jolie.

De :
Date :
Sujet :

Eric-vb
Autour de St Julien-en-Vercors

Aux dernières nouvelles, la charmante petite cabane du chemin de retour a brûlé (snif !)

De :
Date :
Sujet :

Eugènedisette
Ski en Mercantour-Vésubie

Purée moi, j’ai le vertige, vous êtes USUAYA!

De :
Date :
Sujet :

Joselite

Joyeux Noël Salant !
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De :
Date :
Sujet :

Podfokeur
Mont Blanc à ski

Très jolie vidéo qui nous plonge dans la manière d'aborder la montagne à cette époque.
Bravo !!!

De :
Date :
Sujet :

Eric
Vay-Périoules

je viens de visionner ta balade au Col du Vay : chapeau bas, grande classe le repas du
soir avec le réchaud et les bougies.
Je connais ce secteur pour l'avoir fréquenté l'hiver, mais il faudra que j'y retourne pour
faire une traversée par les crêtes.
A bientôt, peut-être en montagne.

De :
Date :
Sujet :

Monique - HANDI CRAMPONS

Notre Club 4x4 participe le 6 Octobre 2007 à une rando avec l'association "HandiCrampons" qui comme la votre a pour souhait de rapprocher le monde des handicapés de
celui des valides, de faire connaître et reconnaître aux uns, le handicap et ses
contraintes, de montrer aux autres que c'est possible, de partager nos passions (4x4,
quad, vélo, randonnée pédestre). Vive l'organisation de manifestations tout terrain, de
loisir et de pleine nature permettant la participation et l'intégration de personnes
handicapées. Renseignements et contact :
Jieldé
9 rue du Dauphiné
69800 St Priest
Tél 06 03 45 31 89
Fax 04 78 20 05 18
handi-crampons@orange.fr
Encore Bravo et merci à tous.

De :
Date :
Sujet :

ClubGoupil
Pas de l’Allier en joëlette

Vous êtes formidables !

De :
Date :
Sujet :

Niconawak
Guiers mort

Chartreuse mon amour !!!
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De :
Date :
Sujet :

Joselite
Fouda Blanc

Bravo et merci de nous faire partager vos promenades exceptionnelles!

De :
Date :
Sujet :

Superggm
Néron

Superbe, dommage que ce soit interdit maintenant !!!

De :
Date :
Sujet :

Orchidju
Sabots de Vénus

Merci pour ce très beau voyage...en espérant qu'il serve à conserver ce trésor !!!

De :
Date :
Sujet :

Verlors38
La Pissarotte

Trop super toutes vos vidéos merci !!!

De :
Date :
Sujet :

Maxbla73
Chartreuse en hiver

Ca c'était du freeride!! Bravo les anciens!

De :
Date :
Sujet :

Julien 34
Hérétang-Lorzier-Sûre

Superbe vidéo, félicitations !!!

De :
Date :
Sujet :

Hawksmoore

Millepertuis-a-sous?
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j'ai toujours appelé ça de la vulnéraire...^^
excellente herbe a gnôle ceci dit, dans un lambic avec du thé des alpes c'est magique !!!

De :
Date :
Sujet :

ClubGoupil
Circuit des grottes

On trouve un enchantement permanent dans vos superbes vidéos, merci pour ce partage
précieux pour ceux qui ne peuvent plus se rendre sur de tels sentiers.

De :
Date :
Sujet :

Joselite
Tour de Chamechaude

Merci de nous faire partager vos moments de bonheur !!!

De :
Date :
Sujet :

Michel et Jérémy
Obiou

Bonjour et bravo pour vos vidéos, votre condition physique et surtout votre maîtrise de la
haute montagne estivale !
Cordialement, http://michel.havez.free.fr/photos/Randos%20-%20Alpinisme

De :
Date :
Sujet :

Jymets
Obiou

L'Obiou, roi du Dévoluy, très belle montagne, pas donnée... merci d'avoir montré ces
itinéraires !!!

De :
Date :
Sujet :

n3i8co

Salant, tu me fais rêver! Voilà un bien beau témoignage ;) GAAZZZ à toi…. La Pince, de
Montaud

De :
Date :
Sujet :

Dent de Moirans

Trés belle balade à faire en famille, une superbe récompense à l'arrivée au sommet avec
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une superbe vue sur moirans et ses alentours !!!!

De :
Date :
Sujet :

Sarah5151
Les Moucherolles

Magnifiques paysages et commentaires intéressants ! Vive la randonnée !

De :
Date :
Sujet :

Skydid
Les Moucherolles

Très beau parcours très bien filmé et commenté l'Arzelier c'est magnifique. Un
habitant de château Bernard…

De :
Date :
Sujet :

Fogri

Magnifique Vercors !!!

De :
Date :
Sujet :

Benjé-diss
Pierre Blanche

Pas de petit détour par le pas des Bachasson ?

De :
Date :
Sujet :

DidierBœuf38

Bonjour Antoine,
et bien bravo pour toutes ces vidéos, elles me permettent de découvrir et de choisir mes
futures randos. de plus on s'instruit avec les noms de fleurs et autres, super.
Moi je fais de la photo mais j'avoue que la vidéo me tente aussi. Bravo aussi pour le
site avec tous ces topos ou l'on trouve de bonnes indications.

De :
Date :
Sujet :

ClubGoupil
Rochebrune

C'est magnifique ce que vous faites.

Le livre d’or d’Antoine Salvi

08-nov.-16

Page 75

Le LIVRE D’OR d’Antoine

De :
Date :
Sujet :

Karamos
Rochebrune

ça doit être génial! Sincèrement !!!

De :
Date :
Sujet :

Mark REEVE
Mont Peney

Bonjour,
Amateur de photographie, je suis tombé par hazard sur votre site internet en cherchant
des itinéraires vers des cascades des Bauges et de la Chartreuse. J'y ai trouvé une mine
d'informations qui va m'inspirer dans mes futures sorties.
Je voudrais également vous solliciter pour votre bonne connaissance des lieux. Le site
des cascades et le trou de la Doria sont-ils accessibles en hiver? Sur votre site, vous
proposez l'itinéraire ci dessous
http://antoine.salvi.free.fr/bauges/77-mont-peney.jpg
Est-il praticable facilement sous la neige ? Dois-je en emprunter un autre ?
Merci de votre retour et félicitations pour le volume d'informations que vous avez
rassemblé sur votre site. Je pense que vos croquis me seront d'une grande utilité une
fois sur site.
Bien cordialement,
Bonjour Mark
Il n'y a pas de difficultés même avec la neige d'accéder au pied de la cascade de la Doria
(depuis la Lovettaz voir croquis : http://antoine.salvi.free.fr/bauges/82-mont-nivolet.jpg
Par contre il sera très délicat et trop dangereux avec la neige et surtout la glace de se
hisser à la partie la plus belle du Trou.
Aussi il sera plus avantageux de patienter ...L"endroit exposé Sud ... sera vite dégagé..
Même dégagé... les roches sont glissantes...et malgré les cables il y a déjà eu des
accidents....(Voir la fin de la vidéo suivante :
http://www.dailymotion.com/video/x1i904_mont-peney-1356-m_sport
Bonne balade et surtout belles photos.
Bonjour
Merci beaucoup pour votre retour si rapide. Je n'irai donc pas au delà de la cascade de la
Doria et reviendrai au printemps pour au passage aller à la croix du Nivolet. J'en
profiterai du coup pour aller voir d'autres cascades du massif des Bauges. Merci encore
pour votre aide ! Bien cordialement.
Site géologique de Digne

De :
Date :
Sujet :

Term Papers

Have been visiting various blogs for my term paper research. I have found your blog to
be quite useful. Keep updating your blog with valuable information...

De :
Date :

Le livre d’or d’Antoine Salvi

08-nov.-16

Page 76

Le LIVRE D’OR d’Antoine

Sujet :

Le livre d’or d’Antoine Salvi

08-nov.-16

Page 77

