Topo-vécue

Atteindre les sommets
des départements français :
un défi relevé
Paul COURBON
Quand on a passé plus de vingt ans à l’IGN et que plus d’une moitié de ces vingt ans s’est déroulée
au service de la topographie à faire le complètement des cartes brutes issues de la restitution
photogrammétrique, on est quelque peu marqué par les altitudes et les limites administratives !
Quand arrive l’âge de la retraite, on est encore marqué par cette activité parfois obsessionnelle !
On ne regarde plus la largeur des routes, leur classification ou encore les lignes électriques moyenne
ou haute tension, mais il reste quand même une empreinte difficile à effacer…

Ascension de la Barre des Ecrins par les pentes de l’arête
Noire en 1961.

Passage d’escalade à l’Aiguille du Chambeyron (A.H.P.)

Histoire de sommets

let de l’Université de Montpellier, à l’Espérou dans les
Cévennes. Un soir, nous avions fait 10 km à pied pour passer
la nuit sur le Mont Aigoual (1567 m), point culminant du Gard
et assister à un prodigieux lever du soleil, après une nuit de
chansons paillardes devant un feu de camp.
Ma carrière à l’IGN me permit de poursuivre ce modeste début,
d’abord en 1958, puis en 1961-1962. Mais à l’époque, ma passion pour les gouffres était beaucoup plus forte(1) et la montagne ne venait qu’au second plan, très épisodiquement. Il fallut attendre 1974 et la cartographie 1/25 000 du Massif de la
Vanoise pour renouer sérieusement avec elle, temporairement.

Ce 22 juin 2005 à 7h50, j’atteins la rupture de pente de la crête
S.O. du Monte Rotondo cotée 2425 sur la carte 1/25000. Je viens
de gravir le dernier point culminant des départements de la
France européenne, à la limite de la Haute Corse et de la Corse
du Sud. Le paysage est magnifique, la Corse des montagnes est
splendide. Mais j’en ai plein les pattes! 1 600 m de dénivellation
depuis hier au soir, les jambes douloureuses, je n’avais pas
encore récupéré du Monte Cintu escaladé trois jours auparavant. Il est vrai que c’était ma première ascension depuis début
septembre. Mais, la reprise a été beaucoup plus laborieuse que
l’année précédente, laquelle était déjà plus laborieuse que…
Mon amie me dirait sans aménité que je n’ai plus vingt ans!
Tout avait commencé en 1951. J’avais quinze ans et mes
parents m’avaient envoyé passer un mois en moyenne montagne, sur le conseil d’un médecin. J’étais allé dans un cha-

En 2001, j’étais devenu un retraité et je ne sais comment
me vint l’idée d’atteindre tous les points culminants

...

(1) Paul Courbon, 1972, Atlas des grands gouffres du monde (épuisé) Paul
Courbon et Claude Chabert, 1987, Atlas des grandes cavités mondiales, à
compte d’auteur - Paul Courbon, 2003, Chroniques souterraines, Editions
Abymes. - Ces deux dernières publications sont en vente chez l’auteur.
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Malgré sa couleur bleue, le Lac des Neuf Couleurs sous
l’Aiguille du Chambeyron.

Le point culminant de la Corse du Sud (2425m), sur l’arête
montant au Monte Rotondo.

départementaux de plus de 1000 m d’altitude. Je ne
connaissais pas le nord du Massif Central et les volcans
d’Auvergne, très peu le Jura et les Vosges. Si je connaissais
les Pyrénées des gouffres, je connaissais moins bien celle
des sommets. Je pensais : “cela me permettra de visiter ces
belles régions”. Mais, j’avais des doutes sur certains points
culminants et début 2003, passant par Paris, j’allais rendre
visite à la cartothèque. Je me souvenais, qu’après le complètement de chaque feuille 1/25 000, nous remplissions
une fiche de renseignements nous demandant, entre
autres, les altitudes des points les plus hauts et les plus bas
de cette feuille. Le directeur de la cartothèque me rapporta
au bout de peu de temps une liste des points culminants de
tous les départements ! Pour un trésor, c’en était un et là,
sans hésitation, je pris le parti de les faire tous.

gerait à contester le bien-fondé. Quant à ce sommet montagnard, son emplacement ne souffre d’aucune imprécision, il
saute aux yeux.

Réflexions de retraité
Quand en 1936 le Front populaire fit adopter la retraite à 60 ans
pour les fonctionnaires et 65 ans pour les autres, quelqu’un qui
avait 60 ans atteignait en moyenne 68 ans de longévité (2). Cela
laissait huit ans de jouissance de retraite au fonctionnaire et
trois ans aux autres! Aujourd’hui, ce temps a plus que triplé:
quelqu’un qui atteignait 60 ans en 2000 avait une espérance de
vie de 84 ans en moyenne. Le jour de notre retraite, nous abordons de longues vacances, mais sans rentrée, celles-là et il
nous faut songer à les occuper. Comme me le faisait remarquer un jeune ami varois de quarante ans, il n’y a plus de
“vieux”! On les voit courir, faire du vélo, des randonnées, des
voyages en mobile home ou en avion, ils participent à la gestion d’associations, ils écrivent, “ils n’ont plus le temps”!

Une occupation de retraité
Atteindre un sommet alpestre ou pyrénéen paraît une activité
digne de respect et de considération, dont personne ne son2) François de Closets, “Toujours plus”.
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Quand on va dans les plats pays du nord de la Loire, tout
change… Atteindre un point culminant de 200 m d’altitude
n’est pas aussi simple qu’on pourrait le penser. Tout d’abord,
dans les zones faiblement ondulées, son emplacement n’est
pas toujours évident, surtout quand il ne correspond pas à un
point coté de la carte et que la courbe de niveau l’entourant
est assez loin. Le secours d’un clisimètre est alors très utile.
Ensuite, il y a l’environnement. Les zones peu accidentées
sont cultivées ou boisées. Il faut souvent sauter des barrières
ou des clôtures de barbelé, comme au bon vieux temps où on
avait deux mois pour compléter une coupure du 1/25 000e !
Mais aujourd’hui, plus de carte professionnelle IGN ou d’arrêté préfectoral affiché en mairie. Quand un cultivateur vous
demande ce que l’on fait sur son terrain et qu’on tente de le
lui expliquer avec humour et bonhomie, on passe vraiment
pour un farfelu !
Pourtant, certaines communes ou lieux-dits sont fiers de posséder le point culminant du département et à cinq reprises, j’ai
rencontré des pancartes indiquant “l’Everest” départemental
d’un plat pays, comme à Anor, commune du Nord culminant
à 272 m.
On se justifie, aussi, en pensant à l’un des plus beaux monuments de la vanité et, parfois, de la bêtise humaine : le
Guiness book des records… Il y a un certain Steeve Fossett
qui, la soixantaine passée s’amuse encore à battre des
records du monde. Le problème, c’est que tout le monde n’a
pas ses moyens financiers, moi en particulier... alors, je
devrais me contenter d’une modeste performance hexagonale, cocorico !

Les points culminants à problèmes
Hormis les sommets plats, d’autres points culminants vous
compliquent la tâche :
• Certains d’entre eux, en limite de département, ne corres-

La montagne corse est magnifique avec de nombreux
ruisseaux et cascades.
pondent pas à un sommet, ce dernier étant dans le département voisin. Il faut alors chercher la courbe ou l’intercalaire
tangente à la limite de département. C’est le cas de l’Hérault,
du Gers, de la Loire, de l’Eure ou de la Loire-Atlantique.
• Plusieurs terrains militaires occupent des sommets : le Var,
le Tarn, le Val-de-Marne, entre autres. Dans le Var, le barbelé
limitant le terrain est 1,5 m plus bas que le sommet, dans le
Tarn, c’est une zone clôturée d’un kilomètre autour du point
culminant qui le rend inaccessible et il faut aller sur le sommet voisin, le Pic de Montalet, plus bas de quelques mètres.
Dans le Val-de-Marne, malgré l’interdiction d’accès, je suis
entré dans le Fort de Villejuif en prétextant m’être trompé !
• Il y eut l’épisode du point culminant du Jura. Les cartes
anciennes donnaient le Crêt de la Neige, plus haut que le
Reculet de 0,6 m. Sur les cartes récentes, le Reculet est
donné 1718 m pour 1717 m au Crêt de la Neige. Puis en 2001
éclata la nouvelle incroyable : le vrai point culminant n’était
ni au Reculet, ni au Crêt de la Neige, mais 400 m au N.E. de
ce dernier sommet ! En effet, sur la crête effilée prolongeant
le Crêt de la Neige, une petite dent rocheuse, même pas stationnable au théodolite culmine à 1720 m. Ni les géodésiens,
ni les restituteurs, ni les compléteurs ne s’en étaient aperçus ! Après avoir fait le Reculet en 1995, je remontais au Crêt
de la Neige en 2004 avec éclimètre et planchette !
• Le pire fut L’Aiguille de Chambeyron (3 412 m), point culminant des Alpes-de-Haute-Provence. J’y allais en août 1998
avec mon fils, mais je n’avais pas la forme, je me traînais, me
faisant même doubler dare-dare par un “vétéran” de 65 ans!
Nous n’avions pas pris le bon itinéraire et arrivés à 3 360 m,
une crête dentelée, imprudente à tenter sans corde, nous
séparait du sommet, nous redescendions. Deux mois plus
tard, je me faisais opérer d’un cancer. J’y retournais début
août 2004 en prenant un autre itinéraire. Il y avait 400 m d’escalade facile: du III avec deux ou trois petits passages de IV(3).
Mais, l’itinéraire n’était pas évident et je me trompais par deux
3) Les cotations d’escalade allaient de II à VI. Elles vont maintenant jusqu’à
VIII.

L’aiguille du Chambeyron (3412m), un itinéraire peu
évident.
fois. Dans ce sévère et impressionnant cadre de montagne,
mon compagnon de cordée était de plus en plus inquiet. Alors
que nous n’étions plus qu’à une centaine de mètres du sommet, je me trompais une troisième fois. Terrassé par le stress
et une panique incontrôlable, mon équipier me fit une telle
scène que je dus redescendre sans atteindre le sommet.
J’étais furieux et, cinq jours plus tard, je revenais en compagnie d’un autre ami, avec succès cette fois-ci.

En guise d’épilogue
La haute montagne est magnifique, la moyenne montagne
belle. Par contre, je dois avouer que dans les plats pays, il
m’est parfois arrivé d’avoir l’impression de “yoyoter” ! Dans
l’Aisne par exemple, où sous une pluie battante, après une
demi-heure de marche à cause de chemins forestiers barrés,
les pieds et le pantalon trempés malgré mon parapluie, je
cherchais avec mon “petit clisimètre” l’emplacement du point
culminant ! Je pensais alors à la chanson “Marinette” de
Georges Brassens : “avec mon p’tit clisi, j’avais l’air…”…
Il faut ajouter que les Provençaux, dont je fais partie, ont trop
souvent tendance à considérer avec condescendance tout ce
qui n’est pas Provence et montagnes du Sud ! Pourtant,
quand de surcroît il y avait du soleil, j’ai fait la connaissance
de régions dont je ne soupçonnais pas les charmes. Sur ce
plan, ce challenge fut une très bonne idée.
Quant à l’amateur du Guiness book qui voudra faire mieux,
il pourra se programmer en sus les départements d’Outremer ! Attention à la Guyane… ●

Paul COURBON
Ingénieur des Travaux Géographiques (IGN),
Géomètre-expert DPLG
20, rue Peyre-Ferry
83000 TOULON
Tél: 04 94 22 98 25
paul.courbon@yahoo.fr
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Points culminants des départements Français
Département

Commune

Nom du sommet

01 Ain
02 Aisne
03 Allier
04 Alpes-de-Hte-Provence
05 Hautes-Alpes
06 Alpes-Maritimes
07 Ardèche
08 Ardennes
09 Ariège
10 Aube
11 Aude
12 Aveyron
13 Bouches-du-Rhône
14 Calvados
15 Cantal
16 Charente
17 Charente-Maritime
18 Cher
19 Corrèze
20A Corse-du-Nord
20B Corse-du-Sud
21 Côte-d’Or
22 Côtes-d’Armor
23 Creuse
24 Dordogne
25 Doubs
26 Drôme
27 Eure
28 Eure-et-Loir
29 Finistère
30 Gard
31 Haute-Garonne
32 Gers
33 Gironde
34 Hérault
35 Ille-et-Vilaine
36 Indre
37Indre-et-Loire
38 Isère
39 Jura
40 Landes
41 Loir-et-Cher
42 Loire
43 Haute-Loire
44 Loire-Atlantique
45 Loiret
46 Lot
47 Lot-et-Garonne
48 Lozère
49 Maine-et-Loire
50 Manche
51 Marne

Lélex
Watigny
Saint-Priest-la-Prugne
Saint-Paul (en-Ubaye)
Vallouise
Saint-Martin-Vésubie
Borée ( ?)
Les Hautes-Rivières
Auzat
Champignol-lez-Mondeville
Le Bousquet
Aurelle-Verlac
Gémenos
Plessis-Grimoult
Saint-Jacques-des-Blats
Montrollet
Contré
Préveranges
Meymac
Asco/Calacuccia
Guagno
Ménessaire
Trébry
Saint-Matin-le-Vieux
Saint-Pierre-de-Frugie
Longevilles-Mt-d’Or
Lus-la-Croix-Haute
Juignettes
Vichères
Plounéour-Ménez
Valleraugue
Oô
Mont d’Astarac
Grignols
Cabon-et-Salvergues
Paimpont
Pouligny-Notre-Dame
Céré-la-Ronde
Saint-Christophe-en-Ois
Lamoura
Lauret
Bouffry
Chalmazel
Les Estables
Fercé
Pierrefitte-ès-Bois
Labastide-du-Haut-Mont
Sauveterre-la-Lémance
Le Bleymard
Saint-Paul-du-Bois
Chaulieu
Verzy

Crêt de la Neige
Le Chêne Nain
Puy de Montoncel
Aiguille du Chambeyron
Barre des Ecrins
Cima dei Gelas
Mont Mézenc sud
Bois de Croix de Scaille
Pic d’Estats
Bois du Mont
Madrès
Montagne de Mailhe Biau
Bau de Bertagne
Mont Pinçon
Plomb du Cantal
Lande de la Borderie
Bois de Chantemerlière
Le Magnoux
Le Mont Bessous
Monte Cintu
Crête S.O. du M. Rotondo
Mont de Gien
Mont-Carmel
Forêt de Châteauvert
Forêt de vieillecour
le Mont d’Or
Le Rocher Rond
Ferme des Bruyères (61)
Butte de Rougemont
Roc’h Trédudon
Mont Aigoual
le Perdiguero
le Tuco
Montagne
Valbonne
Forêt de Paimpont
Terrier Randoin
Ferme Neuve
Pic Lory
Crêt Pela
Cassoura
Bois des Vallées
Pierre-sur-Haute
Mont Mézenc nord
Forêt Neuve d’Araize
La Maison Rouge
La Bastide du Mont
Le Moulin à Vent
Sommet de Finiels
Bois de la Gaubretière
Saint Martin de Chaulieu
Forêt domaniale de Verzy
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Altitude

Date

1720 m
295 m
1287 m
3412 m
4102 m
3143 m
1753 m
505 m
3145 m
370 m
2465 m
1463 m
1042 m
362 m
1855 m
368 m
173 m
501 m
976 m
2706 m
2425 m
721 m
339 m
932 m
475 m
1461 m
2453 m
251 m
287 m
387 m
1565 m
3222 m
390 m
166 m
1148 m
258 m
456 m
186 m
4088 m
1495 m
235 m
257 m
1630 m
1749 m
118 m
282 m
783 m
285 m
1699 m
214 m
366 m
288 m

24.09.2004
23.09.2004
26.07.2002
26.08.2004
13.07.1961
Sept. 1958
Sept. 2001
Avril 2003
Juin 1962
21.09.2004
26.08.2002
15.09.2002
1957
08.04.2005
28.07.2002
25.05.2004
25.05.2004
26.05.2004
26.05.2004
18.06.2005
22.06.2005
29.05.2003
09.04.2005
26.05.2004
24.05.2004
Avril 2003
04.07.2004
08.04.2005
06.04.2005
10.04.2005
août 1951
26.06.2003
28.06.2003
24.05.2004
15.09.2002
09.04.2005
26.05.2004
11.04.2005
13.07.1961
Avril 2003
24.05.2004
06.04.2005
28.05.2003
Sept. 2001
10.04.2005
06.04.2005
27.05.2004
27.05.2004
Juin 2002
10.04.2005
08.04.2005
23.09.2004

Département

Commune

Nom du sommet

52 Haute-Marne
53 Mayenne
54 Meurthe-et-Moselle
55 Meuse
56 Morbihan
57 Moselle
58 Nièvre
59 Nord
60 Oise
61 Orne
62 Pas-de-Calais
63 Puy-de-Dôme
64 Pyrénées-Atlantiques
65 Hautes-Pyrénées
66 Pyrénées-Orientales
67 Bas-Rhin
68 Haut-Rhin
69 Rhône
70 Haute-Saône
71 Saône-et-Loire
72 Sarthe
73 Savoie
74 Haute-Savoie
75 Seine
76 Seine-Maritime
77 Seine-et-Marne
78 Yvelines
79 Deux-Sèvres
80 Somme
81 Tarn
82 Tarn-et-Garonne
83 Var
84 Vaucluse
85 Vendée
86 Vienne
87 Haute-Vienne
88 Vosges
89 Yonne
90 Territoire de Belfort
91 Essonne
92 Hauts-de-Seine
93 Seine-Saint-Denis
94 Val-de-Marne
95 Val-d’Oise

Aprey
Pré-en-Pail
Bionville
Vaudeville-le-Haut
Plouray
Walscheid
Glux-en-Glenne
Anor
Savignies
Fontenai-les-Louvets
Alquines
Le Mont-Dore
Laruns
Cauterets
Angoustrine-Villeneuve-des-Esc.
Bellefosse
Goldbach-Altenbach
Monsols
Plancher-les-Mines
Saint-Prix
Villaines-la-Carelle
Termignon/Pralognan
Chamonix
Paris
Conteville
Verdelot
Elancourt
Saint-Martin-du-Fouilloux
Morvillers-Saint-Saturnin
Lacaune
Castanet
La Bastide
Bédouin/Brantes
Saint-Michel-Mont-Mercure
Adriers
Beaumont-du-Lac
La Bresse
Quarré-les-Tombes
Lepuix
Limours
Vaucresson
Les Lilas
Villejuif
Haravilliers

Bois de Baissey
Mont des Avaloirs
Roc du Taurupt
Bois de Vaudeville
Kerroc’h
Grossmann
Mont Prénelay
Le Bois Saint-Hubert (Fme)
Bois de Courcelles
Signal d’Ecouves
Bullescamps
Puy de Sancy
Pic Palas
Le Vignemale
Puig Carlit
Le Champ du Feu
Ballon de Guebwiller
Mont Saint-Rigaud
Ballon de Servance
Le Bois du Roi (Ht Folin)
Forêt de Perseigne
La Grande Casse
Mont Blanc
Saint-Pierre de Montmartre
( ?)
Fme de Saint-Georges
Butte de Trappes
Terrier de Saint-Martin-du-Fouilloux
Digeon
Roc de Montalet
Montagne de Lachens
Mont Ventoux
Saint-Michel-Mont-Mercure
Les Frémigis
Puy Lagarde
Le Hohneck
Bois de la Pérouse
Ballon d’Alsace
Plaine de Chaumusson
Route du Butard
Fort de Romainville
Fort des Hautes Bruyères
Les Buttes de Rône

Altitude

Date

523 m
416 m
731 m
451 m
296 m
987 m
855 m
271 m
240 m
413 m
212 m
1885 m
2974 m
3298 m
2921 m
1099 m
1424 m
1009 m
1215 m
901 m
340 m
3855 m
4810 m
130 m
247 m
216 m
216 m
271 m
215 m
1259 m
504 m
1714 m
1910 m
290 m
231 m
795 m
1362 m
607 m
1247 m
181 m
182 m
135 m
126 m
216 m

21.09.2004
Sept. 1975
Avril 2003
08.05.2002
10.04.2005
Avril 2003
28.05.2003
07.04.2005
07.04.2005
08.04.2005
07.04.2005
27.07.2002
23.06.2003
06.08.2003
28.08.2002
08.05.2002
08.05.2002
26.07.2002
08.05.2002
28.05.2003
Sept. 1975
Août 1974
09.09.1974
1956
07.04.2005
22.09.2004
22.09.2004
25.05.2004
07.04.2005
Sept. 2001
27.05.2004
1997
1957
10.04.2005
25.05.2004
26.05.2004
08.05.2002
29.05.2003
08.05.2002
06.04.2005
Avril 2003
Avril 2003
Avril 2003
07.04.2005
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