
          

 

Cette semaine, Isabelle, Chantal et Nathalie ont animé nos apéritifs sur 
la terrasse avec leurs instruments. Portés par des airs entraînants, 
nous avons fini par pousser les tables pour danser !  

  

 Le soir de l’anniversaire de Fredo, Héloïse, Camille et 

Samantha se sont aussi produites sur scènes avec 

 des sketchs et des chorégraphies et beaucoup de talent.
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BRÈVES DE RANDO 

Lac Souliers – La c de Roue .   650 m de dénivelé  ; 
départ de Souliers. Pour parvenir à Souliers, aller à 
Château-Queyras, prendre la première route à gauche 
après un grand virage, puis deux cents mètres la route 
qui monte à gauche. Rando sympa. À la sortie de 
Souliers, près de la c hapelle, plusieurs pancartes qui 
indiquent « lac de Souliers 2 h  », « col Tronchet 1 h 30  », 
etc. ; après un chemin en pente douce, on trouve une 
nouvelle pancarte indiquant «  col Tronchet  », mais pas 
de pancarte pour le lac de Souliers  : ne pas se laisser  
impressionner et poursuivre vers le fond du vallon en 
passant devant une bergerie (une source y coule 
abondamment). Belle montée dans l’alpage, final un peu 
plus raide. Un temps de repos pour le pique -nique au 
bord du lac (pas froid mais très fréquenté). Retour par le 
col Tronchet et les crêtes qui séparent le vallon de 
Souliers et la vallée d’Arvieux  : beau panorama à 360°. 
Rando agréable et variée. Pour plus de détails et 
d’appréciations, s’adresser également à Dolorès, Yves, 
Anita, Pierre ou François.

 Lundi 6 août. Pluie, pluie …  Trois projets de sortie 
(randos, marmottes  / escalade) prennent l’eau. En fin 
d’après-midi, le soleil revenu, descente à Saint -Crépin 
pour prendre un pot. En soirée, comme toutes les 
semaines, je fais l’historique de la reconstruction du 
hameau et son histoire récente : cette semaine, 
beaucoup de questions…

 Mardi 7 août.  Le beau temps est de retour, les projets 
aussi. Aujourd’hui, rien que quatre projet de randos  : la 
rue des Masques à Guillestre au grand bonheur de 
Juliette ; le lac du Lauzet par les Grangettes, avec 
Floriane et une ribambelle d’enfants  ; le lac de Clausis, 
au fond de la vallée de Ceillac  ; et les crêtes de la Seille 
et de Cougnet, en passant par le lac de l’Etoile. Une 
journée pleine de soleil pour les petits et les grands. 
Vivement que ça continue. 

 

Nos petits héros ont découvert une grotte à l’entrée de laquelle 

un ours aurait laissé les traces profondes de ses griffes 

puissantes. Fiers, ils posent en souvenir de cette découverte 

sans précédent sur le chemin du lac du Lauzet.

 (de gauche à droite Léo, Erwan, Charlie et Gilles)

  

 L’équipe au complet: Héloïse, Camille, Charlie, Gilles, Léo, 
Erwan et Marvin. 

 Ce mercredi soir, apéro concert. Et comme si ça ne 
suffisait pas, vaisselle en musique  ! Et la soirée ne fait 
que commencer….

 
Jeudi 9 août. La Tête de Vautisse (altitutde  : 3170 m) . 
  Je ne sais pas à quand remonte ma précédente 

ascension de la Tête de Vautisse par les crêtes, mais ça 
doit faire au moins trente ans  ! Toujours est -il que nous 
sommes partis sept (Fred, Jo, Clem, Yves, Pierre, Joël et 
moi), rejoints par Gérard (un anc ien des Guions, qu’on 
reverra sûrement d’ici la fin de semaine). 1200 mètres de 
dénivelé annoncé, 1300 cumulés. J’ai câlé au bout des 
premiers 1000 mètres après une redescente (on n’a pas 
encore rasé les crêtes  !), mais les sept autres ont été 
assez sympas  pour redescendre pique -niquer auprès de 
moi après avoir achevé la montée. Même où j’étais, j’ai 
bénéficié d’un spectacle extraordinaire  : vue sur le massif 
des Écrins (même la Barre s’est montrée), sur la Vanoise 
et, au loin, le mont Blanc. Si vous n’appr éciez pas les 
crêtes, un sentier est balisé par le val pour atteindre le 
sommet : j’ai, en effet, vu un certain nombre de 
randonneurs, moins audacieux que nous, accéder à la 
Tête de Vautisse par cet itinéraire.  Hubert

 

  

Les cabanes construites par les enf ants avec l’aide de quelques 
adultes (ayant gardé un goût prononcé pour cette activité), ne 
cessent de s’améliorer. Plus solides et plus confortables, elles 
associent les techniques du tas de pierre, de l’amas de 
broussailles et de la poutre en travers.  



SALADE DE MOTS TORDUS 
Rangs d’oignons entre coussins aux Belles-Mémères du
Mont Ciseaux 

 Mercerie, après avoir récupéré la petite fleur de Cécile et 
son ami Vingt -Dents, on est allé se saladier au pied du 
Mont Ciseaux. Il faisait rot, le miel était bleu. On  a mis 
nos châteaux et nos casse-têtes, et pleins de crêpe soleil.

 On a croisé un troupeau de bâches. Lola a mis un pied 
dans la bouche, elle n’était pas très montante
 ! Puis on s’est assis sur une vache bleue pour pique
-niquer une ballade de nids préparée par Tartine. Il y avait 
le taureau «  grill » qui roulait à côté, on s’est peigné 
dedans.
 Puis on est revenu aux Grillons où nous attendait la 
fameuse tartelette
 ! C’était vraiment une journée couette

 
Les pouets en question  : Cécile, Sylvain, Aline, O livier et 
Vincent (à l’arrière plan) avec Melissandre, Théotime, Natacha 
et Lola au premier rang).   
 
CÔTÉ CUISINE 
Atelier meringue avec les enfants, Floriane et Martine qui a bien 
voulu révéler la recette de se mère -grand !   

  
 

Les cuistots du mercredi  ont été gourmands et courageux  : 
soupe froide de petits pois à la menthe (concoctée par Jeanne), 

tartiflette réalisée dans les règles de l’art par Anita et Cédric 
(sachez que les patates étaient rangées de façon régulière et la 

crème délicatement répandue  et un quadrillage fin, voire 
millimétré). Rien en fut laissé au hasard  ! Quant au dessert, le 

tiramissu préparé par Flora et Floriane fut bien apprécié. Il sera 
toujours temps de faire un régime en rentrant  !   

 
Sylvain, Olivier et Christophe, rejoints p ar Vincent jeudi, ont 
gentiment permis à tous ceux qui le souhaitaient de faire un peu 
d’escalade sur les voies au bout du village. Une grande 
première et une belle découverte pour la plupart.  

 
Jeudi soir, tandis que les parents prolongeaient dans la 

pénombre la soirée barbecue, les enfants dansaient au Glacier 
blanc. Il paraît que c’était génial  !!! On reconnaît 

 sur cette photo Gilles, Émile, Marvin et Noha.  



À L’ASSAULT DES GLACIERS

  Un dimanche de chagrin (nos amis et proches de la semaine
précédente nous avaient quittées), un jour de ciel gris, bas et 
menaçant, nous errâmes dans Embrun ensiesté en quête de 
quelque consolation. Nous avions décidé de nous faire une 
glace, une vraie, une bonne ! L’o case, juste en face de la
poste, route de Gap, nous a été recommandé par Minet.
Dépaysement assuré : bambou, toucan, perroquet, plantes
exotiques… Un voyage aux îles. La lecture de la carte (sans
courbe de niveau pour une fois) fut attentive et le choix
extrêmement difficile! Que vous dire ensuite de ce moment
d’extase lié à l’arrivée sur la table de ces assiettes
extraordinaires. Un moment impressionnant, la découverte d’un 
paysage nouveau avec ses fleurs, ses monts et ses vallées.
Une belle diversité de couleurs qui nous laissa béates et
émues. Une véritable hallucination ! Nous manquons aussi de
mots pour évoquer les plaisirs liés à la dégustation… 
Seul bémol à cette sortie inoubliable que nous vous 
conseillons vivement : nous avons manqué d’appétit, moins de
deux heures plus tard, pour apprécier à sa juste valeur le repas 
de Martine, ses délicieuses lasagnes à la Bolognese.

 Anita et Dolorès

   La glace d’Yves.

   Les glaces de Dolorès (au premier plan) et celle d’Anita (au 
second plan). “Ce ne sont que quelques fruits“ commente Anita
qui espère là atténuer ce pêché de gourmandise 

     Le beau temps a été au rendez-vous toute la semaine
et la pause café après le déjeuner se déroulait toujours à
l’ombre au lavoir 

  Dubitative, Laurence se demande si elle va manger une glace à
Vallouise ou ailleurs… Un choix difficile qui demande une
intense réflexion difficile à mener en ces heures chaudes.

  Lilette et Georgette se retrouvent alors qu’elles ne s’étaient pas
vues depuis plus d’une dizaine d’années. Elles se sont
rencontrées aux Guions en 1972, il y a tout juste 40 ans !
Georgette n’était que de passage, commission sécurité oblige.
Comme quoi, aux Guions, même les obligations légales les
moins excitantes créent de belles occasions.  

 

Les plus courageux se sont baignés au Lauzet…
Christophe suivi de Fredo. 
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