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Notre premier 3000 m !

Le Pic de Caramantran, c’est un sommet de 3025 m et je suis monté dessus ! 
Au départ, on était dix mais Bernard s’est arrêté au Col de Chamoussière. De ma famille, il y avait Maël, mon Papy 
Yves et ma Tata Cécile. On a marché longtemps et c’était difficile. Quand on est arrivés au Col de Chamoussière, 
Maël commençait à perdre de l’air ! 
Tout au long du chemin, on a vu beaucoup de sortes de fleurs. 
Au sommet, il y a une grosse boîte avec des petits drapeaux et des objets déposés par tous les gens qui sont arrivés 
là. De là, on voyait l’Italie qui nous envoyait beaucoup de brouillard.
Alors, on s’est dépêché de descendre le pic et on a pique-niqué dans un champ. 
Il faut savoir qu’au tout début, on a vu plein de marmottes.
Super !!! On a bien marché, on est très fiers et après on a bu du Génépi (enfin, surtout les adultes), 
et nous du Champomy.

Célian (8 ans et demi)

Célian et Maël fêtent leur exploit : génépi pour les grands, Champomy pour les petits !



Chronique d’Hubert, été 2014 – Semaine 3

Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin
Dimanche 3 août. – J’ai interrompu ma chronique mercredi dernier. J’ai dû m’absenter des Guions tout le week-
end : départ vendredi 1er août et retour le 3. Et comme le dimanche 27 juillet, j’ai retrouvé un village qui s’était 
presque complètement renouvelé. Une nouvelle directrice a pris ses fonctions : Virginie, et un nouveau commis 
de cuisine :  Camille.  Merci  à  vous de consacrer  un temps de vos  vacances à nous rendre les nôtres plus  
agréables.
Anne est devenue vacancière, en compagnie de Jules et Achille, ses enfants. Elle jette, tout de même, un œil  
complice et bienveillant sur la prestation de Virginie dès l’apéro du dimanche soir. 

Lundi 4 août. – François étant demandeur de randos sur les crêtes, je lui propose les crêtes du Cristillan, en  
passant par le pas de la Cula, puis le pic et le col du même nom. Au fond de la vallée de Ceillac, 1  100 m de 
dénivelé. Une longue approche au bord du torrent : c’est le petit désagrément de cette rando. Finalement nous 
atteignons le pic de la Cula, altitude 3 121 m, vers 13 h. Un petit délicat sur des lauzes, que j’ai craint chaque fois 
que j’y suis passé, a été franchi sans difficulté. Ce détail justifie mon titre de cette semaine. Bien souvent, étant  
en queue de groupe, j’ai dû le franchir seul. Ce lundi 4 août, François, qui nous précédait, nous a tous conseillés  
et tous nous avons passé cet obstacle. Je m’en souviendrai les années prochaines…
D’autres ont fait une mise en jambes, direction le lac du Lauzet, depuis Moussières. Peut-être en parleront-ils  
dans cet Écho ?

Mardi 5 août. – La rando de ce jour : le lac de l’Eychauda. 800 m de dénivelé. Comme toujours un grand nombre 
de randonneurs. Comme toujours, un courant d’air… frais. Encore quelques névés autour et dans le lac, mais 
rien à voir avec l’an dernier ; en 2013, le lac était encore au deux tiers pris par les neiges de l’hiver. 
Comme hier, un ciel ensoleillé, qui se couvrira peu à peu de nuages. Je n’ai pas encore eu le bonheur de voir  
une journée entière sans nuage. Un lever de soleil,  oui.  Quelle saison ! Enfin, ça ne nous empêche pas de 
sortir…
De  son  côté,  Yves  et  Dolorès  emmènent  leurs  trois  petits-enfants  faire  le  premier  3 000  m  au  pic  de 
Caramantran. Ils sont accompagnés par de nombreux résidents des Guions. On en reparle dans cet Écho des 
Guions.

Mercredi 6 août. – Journée de permanence au village, comme tous les mercredis. Ҫa me permet de me reposer 
des efforts physiques des deux journées précédentes. Demain, une nocturne (1 000 m de dénivelé) m’attend. 
Nous allons observer un lever de soleil depuis la pointe des Cerces, dans la vallée de Névache.
Ce jour, une rando emmenée par Yves, est allée au lac Sainte-Anne. Toujours aussi beau, le lac !
Également quelques excursions aux glaciers de Guillestre et d’Embrun !

Hubert

Sandra devient accro à la sangle que 
Matthieu a tendu devant l’Alpe du Pin.

Maïlys



La chanson de Boris et Hugo
Le caillou

Couplet 1 
Je suis un caillou qu’on lance annnce 
On me lance en haut de la montagne aagne
On me lance de haut haut en bas aha 
C’est la vie d’un pauvre caillou, c’est tout

Refrain
Putain, putain, putain, ces humains
Ils ne pensent vraiment à rien, à rien
Ils sont bons qu’à boire du vin, du vin

Couplet 2
Moi je n’y peux rien, c’est les humains.
Nous, on lance pas des humains parc’qu’on est malin, malin.
Mais les humains ne sont bons à rien, à rien,
Ils pensent qu’à leur gueule, putain.

Couplet 3
Ils savent pas ce que je souffre quand je tombe (2 fois)
On poserait bien des bombes pour faire boum (2fois).
Si j’avais des mains et des pieds é é,
Je leur fouterais des coups de pieds ié ié.
Ҫa ferait un gros boum en bas boum boum.

Refrain 2
J’te jure j’te jure j’te jure, y’a un chamois
Bon dieu bon dieu bon dieu ! qu’il est gros !
Ma gueule ma gueule ma gueule ! Quua pan, a plus chamois.

Dédicace Francois dj des Guions 
            CHE CHE CHE    

Remix de : Je suis une boule de flipper qui roule 

Producreurs H. B.

Le cas Ana’ynoning

Mardi aprèm, canyoning avec Ana, Émile, Camille, Hugo, 
et Jean-Marie. Et un lot d’aventure dés le départ grâce à 
Ana,  qui  oublie  son sac aux Guions.  Pas de maillot  de 
bain, pas de chaussure, pas de serviette, pas de gouter… 
Aïe aïe aïe, c’est mal engagé. Mais c’est avec Oïe Oïe Oïe 
qu’on part,  direction la  gorge du Fournel,  au-dessus de 
L’Argentière.  Les  voitures  sont  laissées  aux  mines 
d’argent  et  on  marche  10  minutes  vers  le  départ  du 
canyon. Et là, Ana, notre pipelette, nous fait encore une 
petite farce : oubli du gilet de la combinaison. Merci J.-M. 
d’y avoir pensé ! Enfin, c’est parti ! Trempette dans l’eau 
fraîche,  toboggans,  première  douche,  quelques  petits 
sauts.  Puis ça se corse un peu avec un saut au milieu 
d’une  marmite  bouillonnante.  Émile  et  Ana  font  le  plein 
d’émotion et finalement, malgré nos encouragements, se 
font déposer par le guide en bas de la falaise, pendus au 
bout  d’une corde,  tandis  que les jeunes,  super à  l’aise, 
sautent  sans  hésiter.  Le  Fournel  passe  dans  une  belle 
gorge,  et  enchaîne  les  toboggans  et  les  petits  sauts. 
Canyon idéal pour l’initiation,  nous sommes restés deux 
heures dans l’eau pour un groupe de neuf personnes..

Le final est un peu plus dur : un passage en via ferrata qui 
se termine avec un saut de 4 mètres à partir de la dernière 
échelle de la via. Et ici, tout le monde surmonte ses peurs et 
saute :  inoubliable !  Reste  plus  qu’un  passage  un  peu  à 
sensation, car il faut descendre sous une cascade, dans le 
courant, en tenant une corde à nœud. Evidemment, Ana ne 
peut  s’empêcher  de  faire  parler  d’elle :  elle  se  lance  en 
tenant  la  corde et,  telle Jane se balançant  au bout  d’une 
liane en apercevant Tarzan, vient  percuter à toute vitesse 
notre guide, qui se trouve projeté contre la paroi en tentant 
de  réceptionner  la  belle.  Ouille  la  tête  -  casquée 
heureusement. Décidément, Ana nous surprendra toujours. 
Un grand bravo particulier pour Émile, qui, pour son premier 
canyon, a fait preuve de beaucoup de courage en passant 
partout malgré sa peur. Félicitations !
Et bravo Ana, pour qui c’était également une première, pour 
la performance certes, mais aussi pour la gaufre imaginaire 
du retour avec une montagne de chantilly, du genre qui fait 
bien saliver (ben oui, pas de sac, pas de gouter).
Conseil  pour  l’année  prochaine :  amenez  les  gaufriers. 
Promis, Ana fait la pâte à gaufre et la chantilly (seulement 
pour ceux qui font du canyon). Merci Ana !
J.-M

Promenade en Italie

Ce mercredi matin, nous avions décidé de nous envoler vers 
l'Italie pour la journée. Après un départ à 9h, nous faisons un petit 
passage à Briançon et par les bouchons du centre-ville pour 
atteindre la frontière italienne.
Après une descente vertigineuse nous rejoignons la route 
principale. Peu après nous avons la bonne surprise de tomber sur 
un péage qui nous emmènera jusqu'à Suse.
Suse est une petite ville touristique italienne traversée par une 
rivière dans laquelle on trouve de charmantes petites rues 
piétonnes. Nous avons fais le tour du village et de ses 
monuments historiques pour terminer cette matinée dans une 
pizzeria.

Durant l'après midi nous avons 
arpenté les magasins 
à la recherche de spécialités 
italiennes mais aussi de lunettes 
de soleil et de maillots de bain 
pour filles.
Suite à la déception des filles 
n'ayant pas réussi à trouver leur 
bonheur, nous avons repris la 
route pour la France à la 
recherche d'un magasin qui leur 
conviendrait.
Sur le retour nous faisons 
une pause à Briançon pour 
essayer de trouver ces fameux 
maillots de bain. 
Les courses terminées nous 
sommes rentrés aux Guions juste 
à l'heure pour l'apéro.
    
Erwan et Olivier



Master chefs, quels talents !
Borice et Hugo n’ont pas seulement de bons mollets, ils 
ont aussi un enthousiasme pour la cuisine que nous avons 
partagé  avec  eux…  en  dégustant  le  délicieux  repas 
arménien  qu’ils  nous  ont  préparé  mercredi  (alors  que 
Nass,  notre cuisinière aventurière, championne de rallye 
automobile,  dégustait  des  croquants  du  Queyras  et  les 
fameuses glaces d’Embrun). 
Ils portent le tablier avec élégance et ont fait un ménage 
de la cuisine à faire complexer les ménagères ordinaires 
dont nous sommes. Un professionnalisme qui présage une 
belle  carrière  dans la  restauration !  Espérons que,  dans 
quelques  années,  lorsqu’ils  auront  besoin  de  vacances 
dans  leur  restau  4  étoiles,  ils  poseront  leurs  toques  et 
reviendront faire la popote pour nous.

Recettes des Kefta
> viande de bœuf hachée 
> menthe et coriandre fraîches finement hachée
> oignons et ail
> cumin et coriandre en poudre
> huile d’olive, piment de Cayenne, sel et poivre
Façonner les boulettes et les passer au four pour les faire 
dorer. Servir avec du riz et une sauce tomate relevée.Témoignage d’une nouvelle amoureuse des 

Guions :

On m’avait tellement parlé des Guions que j’avais peur 
d’être déçue : « c’est les portes du paradis…c’est ma passion…
tu feras vraiment partie de la famille quand tu auras connu les 
Guions….On  peut  pas  venir  chez  vous  on  a  des  amis  des 
Guions… »

La première  surprise  fut  de  croiser  une  biche  sur  la 
route menant au hameau.
Dès notre arrivée,  mon Pierre  précieux fut  bien sollicité :  « Il 
faut  un  Goëau  pour  réparer  la  porte…  tu  peux  aller  à  la 
gare ?... ».  Puis  la  cloche  sonna  l’heure  de  l’apéro  et 
rapidement je fus séduite par l’ambiance  conviviale qui régnait 
ici. D’autres rituels se sont enchaînés avec notamment celui de 
la vaisselle (
le moment de la journée le plus chaleureux et musical).

Ça fait déjà quatre jours que nous sommes ici et je n’ai 
pas vu le temps passer. Les paysages sont fabuleux, l’air est 
vivifiant, le soleil  est au rendez vous. Chaque jour est fait de 
nouvelles surprises…et de marches ! :
Rue des Masques, le pic de Caramentran, lac St Anne… Je ne 
pensais pas effectuer mon premier 3000 si vite ! Il faut dire que 
les salades de Nass font des merveilles pour nous donner du 
courage !
Et quelle joie d’apercevoir au détour d’un chemin un renard, des 
marmottes, de courir parmi les sauterelles et les papillons !
Quel bonheur de découvrir ce qu’est un névé ou une joubarbe, 
de s’arrêter un instant pour apprécier les senteurs du serpolet…
et les fleurs de toutes les couleurs.
Ici,  même  les  soirées  sont  enchantées !  Et  quel  plaisir  de 
déguster  une tisane en se laissant  bercer  par  la  douce voix 
d’Hubert expliquant aux nouveaux l’histoire du hameau.

Bref voilà je ne trouve plus les mots pour dire à quel 
point cet endroit est un joyau !

Isabelle.G

Soirées intello !

Il ne faut pas croire qu’aux Guions on 
se contente de randonner. Il y a d’excellentes 
discussions qui s’engagent et dont nous nous 

souviendrons longtemps ; je ne fais pas ici 
uniquement mention de l’excellent exposé de 

Martine sur le Cas Anna de Freud, ni même sur 
l’incroyable babillage d’Ana qui recèle quelques 

perles de sa philosophie de vie, ni encore du 
débat autour de la nuance entre concept et idée 

dans la création graphique et le design… 
il y a aussi tous ces grands moments de 
discussion sous le bassin inspirés par la 

vulnéraire de Minet, sans compter les récits de 
dresseurs de Guêpes de Vincent, les émois de 

Sylvain devant les femmes en combinaisons de 
canyoning ou les boutades juvéniles de Iron, 
notre commis. Nous repartons donc tous très 

enrichis de ces bonnes pensées partagées 
dans un pur esprit des Guions.

Cogito, ergo saoul !

Anne

Devinette :
Qui est ce penseur 
récemment découvert 
aux Guions mais déjà 
très célèbre ?

tnecniv


