Récit

Après-midi « Raquette »
par Alain Demoy

« - Bon, cascade de glace finie, Francis, on fait quoi demain ? Bien on va faire une petite
journée si tu veux bien, surtout que nous avons nos deux amis qui arrivent ce soir !
- Oui tu as raison on a qu’à se faire une petite journée raquette, si on allait vers l’Alpe du
Lauzet vers la vallée de la Guisane ? »
Odile et Jean Pierre arrivent, ce sont des habitués, ils
savent où nous trouver, nous sommes traditionnellement
à LA CORDEE chez Marie-Claude. Retrouvailles,
discussions et le programme est adopté à l’unanimité.
Nous voilà partis donc de Saint-Christophe, avec le
matos, et entassés tous les cinq dans la voiture à
Francis. (Le cinquième n’est autre que Max le chien de
Marie-Claude, qui nous suit partout quel que soit la
saison).
Etonnant pas énormément de neige vers Villars
d’Arène et même au col du Lautaret, seul le vent souffle
et fait des petites congères sur la route. Du parking au
pont de l’Alpe, nous partons raquettes aux pieds, par le
vallon du rif, vers ce petit village. La montée se fait en
douceur sans vraiment de
difficultés, après environ
200 m de dénivelé nous rentrons dans le village.
" […] S I LA CH O SE
V O US D I T , N O US
FA I S O N S CE L A T O US
L E S ANS ! "

C’est un de ces petits villages abandonnés l’hiver où les maisons sont
quasiment semi-enterrées par la neige. Intéressant, il y a pas mal de neige, un
petit sondage nous dit plus d’un mètre, il est vrai que dans les faits cette petite
journée raquette est intéressée, puisque comme tous les ans nous cherchons
notre site pour le super WE Raquette igloo. Il nous faut donc : un beau cadre, de la neige, et pas trop de
dénivelé pour que tout le monde puisse porter un sac assez complet sans que ce ne soit une corvée !
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Nous montons toujours
après le village encore 100 m
avalés, puis encore environ
200 m et nous voilà au pied
d’un énorme rocher, où une
zone accueillante presque
plate nous fait penser qu’il
faut par moment nourrir
l’animal ! Donc repas, soupe
chaude, charcuterie, gâteaux,
etc., formidable ce que des
sacs
de
montagnards
peuvent contenir, même un
petit Saumur un peu frais
mais qui rappelle aux bonnes
choses de la vie.
Le paysage est vraiment
superbe, quelques flocons,
un peu de vent mais du soleil
aussi, quelle merveille ce petit
village même une église,
enfin plus une petite chapelle
mais quelle belle carte
postale. Dans l’autres sens
derrière nous, l’arête de la
Bruyère avec ses clochetons
déchiquetés.
C’est décidé le site est trop
bien ! Nous redescendons sur
le village pour y chercher
notre premier lieu pour nos
igloos.
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Presque au-dessus la sonde nous dit ……..
qu’elle est trop courte ! Donc plus de 2,40 m,
une sorte de grosse congère bordant un
immense replat le long d’un rocher ; nous
sondons plus bas, et on ne touche pas le
fond, donc 3 m ? 4 m ? On peut creuser en
galerie directement, avec l’entrée vers le bas
de la congère, parfait, il y a même un
ruisseau, nous aurons l’eau courante. C’est
décidé ce sera là notre plan A, le coin est
trop beau, il nous restera à trouver un autre
endroit comme plan B de rechape. Plus loin
dans la descente, nous croiserons des
bouquetins.
Retour sur Saint-Christophe, chocolat chaud, tarte, retour à la carte IGN ; effectivement dans un mois ce
sera bon en espérant que la météo soit bonne ! ..... Si la chose vous dit, nous faisons cela tous les ans !

AVANCEMENT DES TRAVAUX A LA PERMA
Depuis plusieurs mois, Georges Tsao coordonne la remise au propre / neuf de la perma. Voici un
état des travaux à ce jour.
 Travaux effectués
- Changement et mise aux normes de sécurité du compteur électrique.
- Changement de la porte d'entrée et des deux fenêtres.
- Démantèlement de la cheminée en fibro-amiante.
 Travaux à effectuer
- Retirer la cheminée pour installer
des placards à la place.
- Nettoyer le mur sur la mezzanine
qui comporte des moisissures.
- Installer une VMC pour ventiler le
local.
- Rangement des livres dans des
cartons en vue de les stocker chez
des gumistes qui pourraient les
accueillir.
- Ravalement (début des travaux le
11/02/19).

Appel à volontaires :
CARTONNER & STOCKER LES LIVRES
Le peintre ne pourra pas travailler car la mezzanine
est vraiment trop encombrée de livres. Il faut donc les
évacuer de la perma mais la cave du GUMS est trop
humide pour pouvoir les stocker dans de bonnes
conditions.

Merci de contacter Georges pour
coordonner leur enlèvement ! (

- Poser du placo et peindre le local.

Avant / Après
La cheminée
Le mur d’escalade
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