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EDITO
Telles les abeilles qui sortent de leur torpeur hivernale, à
l’approche du printemps, les gumistes rochassiers frétillent et
s’activent. C’est ainsi qu’on les voit de plus en plus nombreux
à butiner les blocs de la forêt de fontainebleau. Et pour
contenter leur appétit, une belle série de sorties escalade est
au programme : Auvergne, Verdon, Bourgogne... et j’en passe.
Du miel, je vous dis ! Tout ça en préambule de la grande
transhumance du camp d’été (lire page 9).
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Mais avant, c’est un essaimage de grande ampleur qui se
prépare, pour les 70 ans du Gums, à Buthiers. Nous vous en
avons déjà parlé, on en reparle en page 12. Inscrivez-vous
vite si vous ne l’avez pas déjà fait ! Nous nous retrouverons
à la base de loisir le 11 mai, dès midi, pour une après-midi et
soirée festives. Il y aura même un Crampon hors-série pour
l’occasion.
Samuel Ronayette
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