
          

 

BRÈVES DE RANDO… 

Le Fort de Montdauphin. Samedi 11, ne trouvant pas 
de candidats pour une rando au Clot Lafont, je décide de 
partir explorer un sentier qui traverse les lacets de la
route de Saint-Crépin au Villard. Objectif : repérer où il
 mène et, selon mon humeur, aller à Guillestre ou à
Montdauphin. D’autant qu’il y a dix jours j’ai exploré la
partie de sentier qui conduit de ces mêmes lacets au 
Villard par la forêt. Je pars donc à 8 h 30, direction Le
Villard, je retrouve le sentier découvert à flanc de 
montagne qui domine les hameaux du Bas Villaron et du
Haut Villaron ; là, après avoir surpris un chevreuil, deux
vététistes (Jean-Marie  et  Yves)  me dépassent ;  ils
prennent, juste devant moi, le sentier que je suis venu 
repérer. Joli sentier qui passe au-dessus du hameau La
Combe, traverse le Merdanel, suit un canal avant de
replonger dans la forêt où il se confond avec le GR qui
descend du col de Moussières. Quitter bien vite le sentier 

du GR pour prendre une route forestière en direction
 d’Eygliers et arriver au dernier hameau de Saint-Crépin, 
le Serre des Hodouls. Ensuite, l’approche d’Eygliers est 
plus incertaine : Je passe au milieu, hors sentier, en 
retrouve un qui m’évite de trop redescendre et, au bout 
de deux heures et demie, je suis au village centre 
d’Eygliers ; moins d’une demi-heure plus tard, j’arrive au 
fort de Montdauphin : trois heures à mon rythme, sans 
rencontrer de bitume sauf à proximité d’Eygliers… Un 
itinéraire pour le retour : par le bas, en suivant la Durance 
rive droite  ou rive gauche, en longeant la voix ferrée, ou 
par le haut en retraversant le Merdanel au pied des 
Demoiselles coiffées pour terminer aux Chapins et au 
Villard… Une rando à flanc de montagne en perspective.

Lundi 13 août Midi, le village est vide de tout vacancier. 
Une expédition au lac du Lauzet par le Grangettes. Deux 
expéditions au départ des Guions : une vers le col de 
Moussières en passant par le Merdanel (1200 m de 
dénivelé cumulé) ; une, plus instructive à Saint-Crépin, 
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avec découverte de la t huriféraie et du village fortifié de 
Saint-Crépin, et pique-nique au bord de la Durance. Nous 
avons ramené une dédicace de Gilbert Combe, 
concernant une mise en scène de l’origine de la 
thuriféraie et nous avons vu de près le décollage presque 
vertical des planeurs… impressionnant !

  Mardi 14 août . Partis à 11 + Sally (alias Boulette) pour 
admirer une fois encore le lac Sainte -Anne, nous nous 
sommes retrouvés à pique -niquer au col Girardin  : c’était 
une première pour Boulette, qui a gravi de bout en bout 
la montagne sur ses quatre petits pattes, et ses maîtres. 
Après manger, quelques cadors (Bob R., Alain) 
manifestant l’envie de revenir par la traversée et la 
montée du col Tronchet, nous partons à 5. Pendant ce 
temps, nous apprenons que Charlotte s’est baigné e dans 
le lac, ainsi que Joël  ; ce dernier a fait bande à part avec 
Pierre et ce duo est également monté au col Girardin, 
mais en partant du parking de la cascade. Tous se 
retrouvèrent… dans deux bars différents à Ceillac, avant 
de rentrer vite fait aux Guions, où un programme 
nocturne dense (entre autres, Alice au -delà du miroir , la 
pièce montée par Gilbert Combe à Saint -Crépin) nous 
attendait ! À l’année prochaine pour d’autres… 
aventures !     Hubert  

LES BALADES EN PARTANT DES GUIONS 
Deux écoles s’affro ntent depuis plusieurs années  : une 
qui dit qu’il n’y a aucune ballade digne de ce nom en 
partant des Guions, l’autre qui avance, preuves à l’appui , 
que ce n’est pas vrai et qu’il est possible de ne jamais 
(ou presque) prendre sa voiture pendant une semai ne 
pour s’adonner à l’activité principale du site, c’est -à-dire 
la marche.

   Voici une liste non exhaustive des randonnées au départ 

des Guions, petites ou grandes ballades, par ordre 
croissant. -

 Le Torrent, -
 Champaucel, -
 Chemin des Thurifères jusqu’à St Crép in, -
 Chemin des Thurifères en passant par St Crépin 

et en revenant par Le Villard, -
 Le canal de l’Abey, en passant par les 

Thurifères, -
 Les Merdanels jusqu’aux Demoiselles Coiffées, -
 L’Adroit, -
 Le col de Moussières en passant par Les 

Merdanels, -
 Col et Lac du La uzet, -
 Mont Dauphin, -
 Pra Reboul, -
 Lac de l’Ascencion, -
 Lac Néal, -
 Et si on prend la voiture jusqu’à Guillestre, le tour 

de Guillestre.
 À vos chaussures..    Maryse – Patrick  

 QUAND LES PRO. VEULENT SE FAIRE
 DES SENSATIONS…

 

Un certain mardi de cette semaine, deux Profession-

nelles, en l’occurrence Anne et Flora, lassées par la 

  

 routine de leur travail, ont voulu s’éclater au sens propre  
comme au sens figuré, en pratiquant de l’escalade en 
torrent, plus exactement, en langage branché, du 
canyoning ! Accompagnées de deux musclés dont un 
était le guide, les voilà harnachées de tout l’attirail pour 
descendre le torrent de Pra Reboul en partant des 
Guions, et c’est pas rien  : combinaisons épaisses et 
renforcées, vestes idem, chaussettes ad ‘hoc, casques, 
mousquetons, cordes qu’il faut mettre comme ça  ..Et 
elles n’ont pas été déçues  : cascades dans la gueu..dans 
la figure, impression de se crach..tomber, vécu de la 
noyade en direct, gamelles sur les rochers..Enfin que du 
bonheur !! Mais tout est bien qui finit bien, le  timing a été 
respecté, elles étaient là pour l’apéro à 19h avec les deux 
musclés, qui ont trinqué avec nous au sport qui réunit.                                                                                                                                
Maryse 

 Droit de réponse des professionnelles :
C’est pas parce qu’on rigole et qu’on sort une fois par
semaine qu’on ne bosse pas ! La preuve ci-dessous…
un des atouts de l’équipe au féminin, la polyactivité 

 (ou capacité à faire plusieurs choses à la fois).

 N’empêche, on a drôlement bien rigolé !



UN ONI ( Objet Non Identifié) OU ENGIN 
EXTRAORDINAIRE AUX GUIONS 
 

 Mercredi, jour béni pour les professionnels des Guions, 
au moment de l’apéro, une chose étrange fait son 
apparition devant nos yeux quelques peu alcoolisés.. et 
ulcérés, car ce truc rouge motorisé, sur lequel trônent 
deux êtres, passe dans la rue principale du village et non 
en dessus  ! Un Guionnais réactif, ne connaissant que 
son courage, au mépris de sa protection personnelle, et 
qui a moins bu que les autres, somme rapidement le 
conducteur de cet ONI de faire marche arrière. Celui-ci 
obtempère, à notre étonnement, et arrive, non sans mal, 
vu la maniabilité de l’engin et l’état du chemin, à le faire 
reculer.
 Stationné, tel une bête de proie sous un arbre, l’ONI 
délivre les deux êtres qui, casques enlevés, appartien
-nent bien à la race humaine ! Nous apprendrons qu’ils se  
dénomment Pascal et Alison et qu’ils sont père et fille. 
Oui, mais alors, l’ONI  , qu’est-ce que c’est  ? Une moto 
conçue par un esprit torturé, une voiture produite dans 
des usines japonaises pour faire la pige aux allemandes 
ou, oui bien sûr, une nouvelle invention des chinois pour 
envahir le marché européen  ? Nenni, rien de tout cela 
mais un TRIKE ou Tri Cycl e Bike. En clair, un engin très 
délicat, plein d’électronique, que l’on peut faire soi -même 
si on est dégourdi et qu’on habite en Amérique, car là
-bas, tout est permis (ou presque, note de l’auteure), très 

cher (si on ne le fait pas soi -même) et conçu pour  faire 
son kéké, pour se la jouer, enfin pour frimer (c’est le 
propriétaire de l’engin qui le dit, il sait de quoi il parle !). 

       Maryse  

TENTATIVE DE MEURTRE AUX GUIONS

  Mardi 14 août, notre président bien aimé de l’ADC a 
miraculeusement échappé à une  tentative d’homicide.
 Bob Tillier était allé faire sa toilette matinale quand il a 
découvert un scorpion dans son gant de toilette. Son 
habitude qui consiste à faire tremper son gant avant de 
mettre la main dedans lui a sans doute sauvé la vie. Le 
scorpion est sorti du gant lorsqu’il a été immergé dans le 
lavabo.
 Les suspects sont nombreux. En effet, on sait de source 
sûre que le poste de président de l’ADC est très convoité 
et environ 50 personnes étaient présentes au hameau ce 
jour-là, dont une grosse partie du conseil 
d’administration. Les enquêteurs s’intéressent plus 
particulièrement à une certaine Maryse M. arrivée au 

hameau lundi soir, grande fan des films de James Bond, 
et qui a tant vanté les mérites des directions féminines. 
Peut-être un drame de la jalousie…
 L’épouse du président fait aussi partie de la liste des 
suspects et elle sera entendue très prochainement car on 
sait qu’une grosse prime d’assurance vie est en jeu.
 Les élucubrations les plus folles circulent au sein du 
village car les Guionnais ont été bouleversés par cet 
événement dans ce petit hameau, en apparence si 
tranquille.
 Bob Tillier aurait -il pu faire cette mise en scène pour 
mesurer son degré de popularité  ? Est -il victime de la 
jalousie d’un autre animateur du village  ?
 Une enquête discrète et néanmoins délicate est en cours 
afin de ne pas enflammer les esprits surchauffés, ce qui 
pourrait mettre à mal l’ambiance de cette dernière 
semaine de l’année 2012.
 Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des 
développements de cette affaire dans notre prochaine 
édition. Bob l’éponge.

 

 LES RANDOS DES GUIONS À
 LA MANIERE 

DE… 
Expressions guionnaises à l’usage des non -initiés 
 La rando

 …
  «On s’la fait à la LULU » : avec Lulu pas de déconvenue

 On coupe pas,
 On court pas,
 On arrive toujours.

   «On s’la fait à la MINET »  : à l’arrivée, on s’fait mousser
Toujours tout droit 
Sentier ou pas
On arrive toujours.

   «On s’la fait à la KIKI » : errance garantie

On sait pas où on va 
Mais on y va
On est sûr de pas y’ arriver !

Ce mercredi, dans la vallée du Couleau entre la cabane 
du Méan et celle du Fouran, y s’la sont fait « à la Minet »
puis « à la Lulu », pas « à la Kiki » puisque les v’la 
r’viendu.

     

  

Lucette, Pascale, Gérard, Patrick et Martine  



 

LA POINTE DE LA SAUME (3043 m)
 OU LA BAVANTE TOTALE !
1600m de dénivelé  
 
Participants : Pierre ou le chef de file, Floriane dite 
l’animatrice en repos, Flora ou je ne randonne qu’en 
baskets, Adrien dit le maitre de l’UFC*, Claire où j’en 
bave en silence, Joël ou le maitre chanteur* et pour finir 
Maryse dite la doyenne. 
 
Conditions : - rando.que Pierre a fait une fois au pas de 
course avec Yves Foilleret (1h semble t -il pour arriver à 
la Pointe, mais avec Yves, rien d’impossible), pas de 
carte, tout aux souvenirs ;                     

- 6 jeunes pleins de fougue et de vigueur, qui 
marchent comme qui dirait en courant, jamais essoufflés, 
toujours vaillants, naturellement sans bâtons (c’est pour 
les vieux)                     

- 1 moins jeune (avec des bâtons), avec 
pour devise «  qui ne tente rien n’a rien  », qui pense 
qu’elle peut le faire en mettant en pratique les conseils 
d’une certaine Brigitte rencontrée dans une vie 
antérieure :« je marche comme une poule..heu..pas 
d’ambigüité..comme un gallinacé  ».  

  

Les faits  : après une montée sereine dans la forêt  et 
Pierre qui, dans sa gentillesse, reste en arrière avec la 
doyenne, une arrivée en terrain découvert accompagnés 
d’une multitude de moutons qui montent, qui montent 
mais jusqu’où  ?, la dure réalité nous sautent au visage et 
ne nous quittera plus  : c’est  de la » bavante pure ». 
Pente raide, vent ++, paysage minéral ++, pierrier 
interminable à la descente, sans chemin (enfin parait -il 
qu’il y en avait un..) qui a vu certaines des plus 
courageuses amenées à glisser sur leurs fessiers. 
Remontée au col du Pas  du curé (c’est quoi la différence 
avec un abbé ? on demandera à Hubert), vue 
vertigineuse sur le lac Miroir et une descente non moins 
vertigineuse (on ne change pas une équipe qui gagne) 
qui a certainement dû faire penser à Claire  : « mais 
qu’est ce que j e fais dans cette galère  ? ». Arrivée au lac 
Miroir et une nouvelle descente sur Ceillac dans ce qui 
doit être un torrent asséché, parsemé de racines d’arbres 
qu’il faut sauter, enjamber, de cailloux qui glissent. Ouf, 
on est enfin en bas, la vie est belle … mais ce n’est pas 
fini, non, non. Pourquoi continuer à cheminer sur le 
sentier qui longe le camping pour aller récupérer les 

voitures, quand on peut avoir le plaisir de marcher sur la 
route goudronnée  ? Bon, certaines diront, à juste titre, 
que je n’avai s qu’à le prendre, ce sentier, puisque les 
jeunes savourent le goudron . Conclusion  : j’suis bien 
contente d’avoir fait cette bavante, même si je ne la 
conseillerai pas, et j’suis bien contente de l’avoir fait avec 
les » jeunes  » : pas de plaintes, pas de récriminations, 
que des sourires et de l’attente aux points de 
rassemblements. Et un grand merci à Pierre qui a une 
mémoire-extra.
*UFC : Ultimate Fighting Championship, et non Union Fédérale 
des Consommateurs.
 *maitre chanteur: certains l’ont entendu chanter lors d’un temps 
d’attente.             La doyenne
 En cas de surchauffe des pieds, l’eau du lavoir est vivifiante.

  Ne pas garder ses chaussures pour autant
 ! 

 

 
 
SOIRÉE DE FÊTE
 Jeudi, la soirée fut animée. Le feu fut lancé de main de 
maître par trois hommes au moins (il faut bien ça pour 
boire le litre de bière indispensable à l’art du barbecue et 
faire la preuve que les hommes aussi peuvent faire 
plusieurs choses à la fois… ou du moins 
alternativement). La soupe au pistou semble avoir 
contribué à la bonne humeur collective et les éclats de 
rire fusèrent avant que la nuit ne tombe. Les rires des 
deux Martines, uniques en leur genre, sonnent encore à 
nos oreilles (après Martine à la plage , on illustrait ici, 
Martine au bar…euh, aux Guions, pardon !).  Du vin et 
des jeux, donc… Heureusement la culture vint à notre 
secours : de la cornemuse de Patrick, toujours très 
exotique, au chant a capella de Joêl (qui nous interpréta 
un magnifique chant d’Haendel) nous retrouvâmes nos 
esprits, le temps de descendre dan ser au glacier blanc 
jusqu’au bout de la nuit… Un grand merci à nos divers 
disc-jockey (Théophile, Adrien, Grand Bob, Lionel, Boris 
et Florient, etc.).   
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