
CHRONIQUE D’UN ETE 

Dimanche 21 juillet 2013 
Départ de Dole à 14 h 22 ; arrivée à la gare de 
Montdauphin-Guillestre à 23 h 40. Visite de trois 
gares sur le parcours : Dijon ville, Valence TGV, 
Valence ville. Autrefois, avant le TGV, je prenais le 
train de nuit Paris - Briançon à Dijon à 0 h 30 et 
j’arrivais à 8 h 30, après une nuit passée en 
couchette. Les temps changent : pour les uns, plus de 
vitesse et moins de temps de voyage ; pour les 
autres, de longues attentes dans les gares. La SNCF… 
peut mieux faire ! C’était mon coup de gueule ! 

 

Lundi 22 juillet 

Cette première sortie de mise en jambes au lac du 
Lauzet a confirmé mes attentes. Après l’hiver très 
neigeux, un printemps très pluvieux, j’espérais 
trouver une montagne en pleine floraison. C’est ce 
que j’ai vu : les rhododendrons encore avec leurs 
fleurs rouge ; un lys martagon au bord de ce sentier ; 
des grandes astrances (de son nom latin astrancia 
major, pour les botanistes, autrement appelées 
grandes radiaires) en début de floraison ; des 
anémones.  
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Le lac de l'Eychauda, le 25 juillet 2013 



La végétation est en retard ; de nombreux névés 
habillent la montagne de leur tache blanche. On va 
s’en mettre plein les yeux… 

Mardi 23 juillet 

La journée commence par un drame. Tout d’abord, 
j’ai acheté une paire de bâtons pour la rando de ce 
jour. Le magasin n’ouvre qu’à 9 h. J’attends un quart 
d’heure l’ouverture et je fais mon achat. Marinette 
en profite aussi pour faire quelques courses au 
Carrefour Market voisin. Avec mes compagnons de 
voiture, nous reprenons la route. Deux autres 
voitures sont loin devant. Ses occupants savent que 
je dois m’acheter des bâtons de rando. 

À la sortie de Château-Queyras, nous empruntons la 
route de Souliers. La route est étroite. Nous croisons 
une Kangoo. J’entends François, notre conducteur, 
dire : « Elle est en train de disparaître ! » Il stoppe la 
voiture et se précipite. La voiture est couchée sur le 
côté, trois mètres en-dessous. Il aide le conducteur 
paniqué à sortir de son véhicule ; je lui laisse le soin 
de raconter son intervention... D’autres personnes 
vont intervenir : un autre automobiliste, une 
secouriste, un agriculteur. Les secours sont appelés : 
la gendarmerie, puis les pompiers arrivent et 
prennent les choses en main. 

Ça nous a pris plus d’une demi-heure. Et il y a les 
deux autres voitures qui sont arrivées à Souliers. Il 
faut les prévenir. « Qui a les coordonnées du portable 
de Lionel ? » Personne. François me demande si je 
connais les numéros des Guions. 04 .. .. 07 66 ! Et les 
autres : je sais qu’il y a 4 5 9 2. Première tentative : 
rien. Deuxième, troisième : rien.  

C’est à la quatrième tentative que je touche le bon 
numéro. Demandez-moi de vous le dire de mémoire : 
je recommencerai les mêmes combinaisons, à moins 
de faire, comme chaque année, un exercice de 
mémoire : 04 92 45 07 66 ! Ouf, ça a marché et par 
les Guions nos camarades de rando peuvent être 
prévenus de notre retard. Ils vont nous attendre… 

La rando a été très agréable : des passages dans la 
montée raides, entre autres une moraine glaciaire. 
Un lac de Souliers très fréquenté. Puis la traversée 
d’un éboulis qui nous amène au col Tronchet. Et puis 
les crêtes qui dominent la vallée d’Arvieux - 
Brunissard. Dans la descente, un spectacle d’érosion 
de la montagne : un vrai chaos minéral. Un bain de 
pieds collectif dans le torrent qui descend vers 
Souliers. Et pour terminer une bonne pinte pour 
Lionel et moi-même, et autres boissons et glaces 
pour les autres randonneurs à Château-Queyras. 
 

 

 

Mercredi 24 juillet 

La journée d’hier a été encore plus contrastée que ce 
qui apparaît ci-dessus. Elle s’est terminée par un 
orage qui a fait quelques dégâts : des disjoncteurs 
ont sauté ; la ligne téléphonique est coupée. Nos 
experts, Bob, Lionel et Minet, font merveille pour 
rétablir la lumière, là où elle manquait. 

Arrivent les gendarmes accompagnés du maire de 
Saint-Crépin. Font-ils une tournée pour constater les 
dégâts causés par l’orage ? Ils viennent annoncer à 
Martine que son mari est décédé accidentellement. 
Tout le village est consterné. Lionel et Anne ont 
raccompagné Martine chez elle. Martine, tout le 
monde t’aime : ta présence, ta disponibilité, ton 
professionnalisme. Courage, Martine, on est avec 
toi ! 

Ce matin, démarches tout azimut menées par Bob, 
Catherine, que j’essaie de seconder comme je peux. 
Avec France Télécom, c’est la galère : après deux 
appels, on nous annonce huit heures de délai ; 
ensuite un message annonce que le délai peut aller 
jusqu’au 2 août. Chapeau, le service public ! Il est 
évident que les portables permettent de 
communiquer avec l’extérieur… Mais les 
fournisseurs, comment vont-ils nous joindre ? 

Le conseil d’administration a été informé. Les copains 
s’occupent à trouver une solution à l’absence de 
cuisinier. Ici même on a contacté la fédération 
Ternélia, la maison familiale de La Romanche. On a 
des embryons de piste… 

Après-midi : retour d’Anne et Lionel. Le dépannage 
téléphone est en train de se faire. 

Hubert 

 

MARDI 23 JUILLET 

Après un pique-nique au bord de la Durance en 
compagnie de Mia, compagnon à quatre pattes  de 
Bob et Catherine, nous décidions Guy et moi d’aller 
faire boire Mia avant de remonter à pied pour les 
Guions, au lavoir de St Crépin. Guy fît monter Mia sur 
le bord du lavoir. Mais patatras, elle glissa et se 
retrouva entière pattes queue, tête dans le lavoir.  

Nous n’avions pas prévu de bain !!! 

Christiane 

 

  



ARTICLE POUR MARTINE 

D’ordinaire nos rubriques de l’EdG sont heureuses, je 
voudrais déroger à cette habitude et ici rappeler les 
événements dramatiques de mercredi, cette arrivée 
inquiétante des gendarmes accompagnés du maire 
de la commune, apparition qui nous trouvait 
tournevis en mains réparant les conséquences du 
coup de foudre qui aurait pu, ou dû, être aussi 
dramatique que l’événement qui avait motivé nos 
visiteurs. Martine était inquiète et en alerte à la vue 
de la voiture, les minutes qui suivirent furent 
horribles comme vous le savez. Son Nico était mort 
dans un accident de la route, en moto, alors qu’il 
montait la rejoindre pour le mercredi de repos. 
J’avais fait découvrir les Guions à Martine en venant 
skier les alpages que sillonnent nos sentiers, elle a 
depuis aimé le lieu et notre projet, a pris plusieurs 
années pour se décider à nous proposer sa 
candidature, cette saison s’annonçait exceptionnelle 
par la qualité de la préparation qu’elle avait voulue et 
la complicité qui la lie désormais à notre directrice 
Anne. Notre vie s’avère donc être extrêmement 
fragile, semée d’embûches, elle nous malmène 
toujours injustement. Ainsi donc  l’engagement de 
personnes comme Martine nous permet de passer 
des moments de bonheur simples et intenses. Nous 
ferons notre possible pour aider et entourer Martine 
et ses enfants, quant à Nico qui nous regarde d’en 
haut désormais, nous lâchons le guidon quelques 
minutes pour lui faire un signe de la main gauche,  un 
salut de motard. 

Bob 

RAFTING 

 

Après moultes difficultés pour enfiler la combi (qui 
nous mettait très en valeur !), nous voilà au bord de la 
rivière ! Grosse interrogation et inquiétude : Ai-je bien 
fait de venir ? Quoi qu’il en soit, finis les états d’âmes, 
nous voilà partis ! Nous tentons d’appliquer les 
explications de Laurent, notre moniteur, pour passer 
les premiers rapides.  

Et finalement, on y prend goût, on se jette même à 
l’eau pour une baignade rafraichissante dans les 
rapides, portés par les flots tumultueux du Guil. Mais, 
là, dur retour à la réalité, la balade est terminée… 
Retour d’urgence à St Crépin pour l’apéro et le 
barbecue.  

Marilyne 

 

 

 

LEGENDE IMPROVISEE 

Mardi après-midi, nous devions inventer des histoires 
à partir de mots obligatoires. Saurez-vous les 
retrouver ? 

Il était une fois quelqu’un qui s’appelait Lucho. Ce 
certain Lucho avait un pouvoir, il pouvait marcher sur 
la mer. Mais il ne le racontait pas à ses amis car ils ne 
voudraient pas le croire. Un jour où il se sentait triste, 
il décida d’aller se promener là où personne ne 
pourrait le trouver, sur la mer. Mais au bout d’une 
demi-heure, il vit apparaître un point dans le ciel. 
C’était un dragon. Ce dragon avait une tête de 
sanglier et il cracha du feu sur Lucho. Mais celui-ci 
prit une chaise géante dans sa poche et plongea 
dedans, et les flammes ne l’atteignirent pas. Par 
contre les flammes brulèrent la chaise et Lucho se 
retrouva coincé dedans. C’est ainsi qu’il découvrit un 
monde qu’il ne connaissait pas.  



En effet il avait cru plonger dans la chaise, mais il 
s’était en fait rapetissé, rapetissé, rapetissé, jusqu’à 
pouvoir entrer dans une petite maison de moins d’un 
millimètre sur la chaise. Cette maison était pleine de 
jouets. Et là il y avait une voiture. Il rentra dedans et 
s’endormi à l’intérieur. 

Trois ans passèrent, et il se réveilla. Il avait une 
longue barbe, il mit sa main dedans puis tomba dans 
une forêt immense. Il marcha des jours et des jours, 
en ne voyant rien d’autre que des arbres. Puis quand 
il était sur le point d’abandonner, il rencontra une 
reine. La reine des fées. Celle-ci lui dit : 

« Mon enfant, voilà longtemps que tu es parti de chez 
toi. Si tu veux je peux te faire revenir dans ton 
village » 

Il accepta la proposition. Mais quand il arriva, il 
s’aperçut que beaucoup plus de temps que ce qu’il 
pensait était passé. En effet son village était devenu 
une ville remplie d’extraterrestres. 

Fin de l’histoire  

Kerrian et Loïza 

 

GROIN, GROIN 

Quel est donc ce bruit qui sort de la cave ? Serait-ce 
les incantations d’une secte ? Rassurez-vous : ce n’est 
pas du tout ça ! 

Si un soir de cette semaine il vous est arrivé de 
franchir le seuil de la salle de jeux, vous êtes 
probablement en plein fou rire ! En effet, ce jeu 
d’une simplicité enfantine est responsable de gros 
éclats de rires.  

Et le rire, on le sait, ça rapproche. Le groupe Altéo a 
donc élargit son cercle de connaissances grâce au jeu 
proposé par Thierry. Le principe est très simple : le 
joueur lance deux petits cochons sur la table et se 
voit attribuer des points en fonction de la position 
dans laquelle ils tombent. Le tout est de pouvoir 
s’arrêter à temps, car à tout moment, les points 
récoltés peuvent être supprimés par un mauvais 
lancé ! 

Mais là tu t’étales. Oui c’est mT, le porcher des 
cochonnets qui vous parle. Ce qui compte c’est que ça 
nous ai rapprochés encore plus que prévu.  

P.S. : Si vous ne trouvez pas les précieux porcelets à la 
foire aux bestiaux, on tentera de faire reproduire les 
nôtres. 

Stéphanie et Thierry 

 

 

L’ECHO DU PIGEONNIER 

Si certains se sont découvert une passion pour les 
petits cochons, les jeunes de quatre à huit ans se sont 
beaucoup intéressés aux criquets et autres insectes 
sauteurs. Les plus grands, quant à eux, se sont 
enthousiasmés tous les soirs au son plus ou moins 
plaisant d’un cri de loup-garou.  

Entre ces moments de découvertes et de jeux, il y a 
eu au programme une balade au torrent, des 
créations d’histoires, un après-midi plein de défis, 
une matinée cuisine, et surtout la préparation du 
spectacle de samedi soir. 

Lorine 
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