Le 8 mai à Haute Roche
Ce devait être une sortie de masse, hélas la météo n’était pas avenante et beaucoup déclarèrent
forfait. Premiers arrivés le Vendredi après midi,
nous eûmes l’heureuse intuition de monter la
tente avant de nous livrer aux joies de l’escalade.
Après la première voie, vers 17 heure, la pluie arriva. Comme l’horizon était bien dégagé vers le
sud, nous restâmes une heure sous un abri en attendant une accalmie - qui ne vint pas : il plut
pendant 4 heures sans discontinuité !! Marie
Paule et Pierre, arrivés un peu plus tard, étaient
restés prudemment au camping. A 21 heure nous
tentâmes une sortie vers leur tente pour partager
une tisane réconfortante.
Le samedi matin Binuche se pointa, très étonné de trouver si peu de Gumistes : dans son Morvan, région bien connue pour sa sécheresse, il
avait fait grand beau ! Nous grimpâmes tranquillement, il n’y avait pas foule, jusqu’à l’arrivée
du Président et de sa petite famille, ce qui modifia
immédiatement le volume sonore. Vers 17 heure,
comme d’habitude, il commença à pleuvoir. Mais
c’était encore plus orageux que la veille et les
éclairs restaient dangereusement localisés au dessus de nos têtes. Complètement trempés nous
nous rapatriâmes sous les grêlons. Lors d’une
courte accalmie ces messieurs se précipitèrent
pour essayer en vain d’allumer un feu. La pluie recommença et chacun tristement alla dîner sous
sa tente.
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Niveau des sorties :
Vert :Sortie accessible à tous ( On marche à
son rythme , on discute , on visite, …)
Orange On marche en continu à 4/5 km /h sur
un terrain facile
Rouge On marche en continu à 4/5 km /h sur
un terrain accidenté avec dénivelée

Dimanche 10 septembre : Soisy- sur-Ecole
(91)
Michèle Coutzac 06 81 55 54 20 José DHERS
06 10 77 76 44
Circuit orange 21Km, Rendez Vous 9h45 au Parking près du Bar du Postillon sur la D 948 ( à
500m/Nord du croisement de la D83 - Soisy)

Le Dimanche matin la falaise sécha progressivement et inégalement. François fit une expérience inoubliable : il grimpait dans un 6a
« humide », assuré par Thibaut.
Nicolaï
commençait à réclamer bruyamment sa tétée
(Vanessa avait réussi à s’échapper avec Guy), Tilman, casqué de jaune, s’occupait sagement dans
un coin avec des escargots. Yanis, casqué de
jaune aussi, littéralement enroulé autour de la
jambe de son père, lui manifestait son amour.
Moi j’assurais Yves et regardais Tilman. François,
de temps en temps, ni angoissé, ni énervé, mais
agacé disait : « Thibaut tu me regardes ? Thibaut tu surveilles la corde ? » L’autre imperturbable, jupitérien répondait : « ne t’inquiètes pas,
je suis capable de tout faire à la fois (sic) ». La
soirée fut enfin celle que l’on n’espérait plus :
grand feu de bois, discussions sur les exploits passés, présents et futurs.
Le lundi matin à 9 heures précises, il y eut une
petite ondée et comme le fond de l’air était toujours humide nous levâmes le camp, malgré l’avis
de Thibaut que rien n’arrête.
Tout compte fait ce fut un beau week end,
pour une douzaine de gumistes. Et merci aux
gens de Haute Roche qui entretiennent le terrain
de camping.

Yvonne Delarue

mini circuit violet pour ceux qui viendraient nous
rejoindre depuis le Parking près du Bar du
Postillon sur la D 948 : 4,5Km A/R)

Dimanche 1er octobre : région de Nangis –
Rampillon (77)
Monique Priou 01 45 40 73 60 Chantal BELLESSORT 01 47 04 69 29
Circuit orange 20 km env.
km env.

et circuit vert 15

RV pour tous à 10 h à la gare de Nangis.
Nangis est sur la N10 à environ 65 km de Paris

Dimanche 8 octobre : sortie mycologique
Bernard Canceill, Yvonne Delarue
RV à 10 h au parking de la plaine de Chanfroy
Pour plus de détails, se reporter au texte de
Bernard et Yvonne dans ce n° du Crampon

Circuit vert 14 Km Rendez-Vous 10h15 Place
Adeline à Beauvais ( Village au Nord/ouest de Soisy)
Repas vers 13h non loin du hameau de la Padôle/Sud en lisière sur GR11 ( accés à 500m de
la D83 pour les déjeuneurs) ( ou Possibilité d'un
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