Pravouta a retrouvé sa croix !
Le pâtre nous l'avait dit, Pravouta a toujours eu sa Croix ! Or la dernière a été détruite par le feu en 2004 ou
2005. Mise en place par les scouts, elle remplaçait la croix précédente, elle-même vandalisée parmi tant
d'autres en l'an 2000.
Depuis 2006, l'Association des "Croix de Chartreuse" cherche à obtenir les autorisations nécessaires pour
replacer une croix sur ce splendide belvédère, maintenant soumis aux règles strictes des Espaces Naturels
Sensibles car abritant quelques couples de tétra-lyre.
Après plusieurs années à les rechercher au "Département" (ex Conseil Général) ou au Parc Naturel de
Chartreuse, les bons responsables ont pu être contactés et se sont rapidement montrés favorables au projet, qui
a été présenté et accepté au dernier Comité du Site de Pravouta, le 13 mars 2017, à Saint Pierre de Chartreuse.
Depuis cette date, une petite équipe de bénévoles, associant des membres des "Croix de Chartreuse" et de
"Chartreuse-Montagne", piaffe en attendant la fonte des neiges et l'ouverture de la route du Col du Coq pour
accéder au Col, d'où l'expédition partirait vers le Col de Pravouta pour gagner le sommet, avec la Croix prête
depuis 2016, tous les matériaux pour son socle, fers, ciments et eau, et tous les outils nécessaires.

Une quinzaine de bénévoles se sont
retrouvés le samedi 10 juin sur la
plateforme du Col du Coq, avec un
tracteur et deux ânes pour aider au
portage de tout le matériel : en
tracteur jusqu'à l'embranchement vers
le habert de Pravouta, puis relayé par
les ânes jusqu'au sommet.

L'équipe a atteint le sommet vers 9:00, et s'est
activée aux derniers préparatifs : certains
assurent l'assemblage de la Croix,

sa fixation au piètement
métallique, le montage du parafoudre,

tandis que d'autres préparent le
"terrain" : dégagement du trou
près de l'ancienne croix,
préparation du mortier, de la
mise à la terre du paratonnerre...
Enfin la Croix est positionnée,
haubanée en position verticale,
et le maçon s'active à sceller le
piètement au ciment prompt, avec
toute l'habileté nécessaire pour
assurer une solidité de l'ensemble à
toute épreuve, permettre le
ruissellement des eaux de pluie, et
éviter les tentations pour les
promeneurs de grimper sur la
Croix...

A 11:00, la Croix est fièrement en place, et il est l'heure de faire les photo. Souvenirs !

L'association des Croix de Chartreuse, au nom de tous ses membres, remercie les acteurs du Département, du
PNC et le gestionnaire de l'ENS du Col du Coq pour leur soutient qui a permis cette heureuse réalisation tant
attendue.

