
 
 
 

 
 
 

 

 
 
LA PLUS BELLE VIA FERRATA DE FRANCE 
C’EST « L’AIGUILLETTE DU LAUZET » !!! 
 
Parole de Bretagnards, de Savoyards et de Draconiens ! 
Sous le col du Lautaret, après une heure de marche, 
nous arrivons au pied de la via ferrata pour … 4 heures 
de montée. Une vue sur la barre des écrins qui nous 
accompagne jusqu’à la 1ère cheminée. Nous n’avons 
pas vu le temps passer, ni le vide sous nos pieds 
tellement nous étions étonnés par tout ce que nous 
avons rencontré : edelweiss, asters, génépi, famille de 
bouquetins et même deux chiens qui ne voulaient plus 
nous quitter. Cette via n’a pas de difficulté technique, 
mais elle exige de l’endurance et une bonne condition 
physique. Elle est bien équipée, mais elle reste sauvage  
car elle a beaucoup de contact avec le rocher. Et pour 
finir, une heure de descente sous l’œil bienveillant de sa 
majesté l’aigle royal !  
 
 

Les Bretagnards Arthur, Christophe et Gurvan, les 
Savoych’ti  Zyg et Alain et les Draconiens Yves et Adrien. 
 

 

 

 

N° 63 – Dimanche 29 juillet 2012 



BIENVENUE ! 
Bienvenue à celles — cette année, on ne peut pas dire 
« ceux » ! — qui nous permettent de passer un séjour 
sans souci aux Guions : Anne, la directrice ; Floriane, 
l’animatrice ; et les deux nouvelles : Martine à la cuisine, 
Alexandra, commis à la cuisine et à la propreté des 
sanitaires (en attendant Flora dans quinze jours). 

L’ADC 

  
 

PRENDRE UNE DOUCHE ECOSSAISE  
AUX GUIONS  
 
Le lieu : les sanitaires de la « selle », 
Les acteurs : les préposés à la douche (femmes, enfants 
et les autres) 
Le soir ou le matin en fonction des us et coutumes de 
chacun. 
- Maman, maman, c’est gelé !  
- Maman, maman, c’est brûlant !, 
- Oh, mais ce n’est pas vrai tu ne sais pas régler la 
douche !  
 
Plus tard… 
- Mais ce n’est pas possible, je me brûle. 
- Ah, ça va mieux - Mais pas pour très longtemps - Ça 
redevient chaud !  
- Bon, j’abandonne ! Je resterai sale jusqu’à la fin du 
séjour. 
Il est vrai que la douche écossaise est une excellente 
thérapie pour certaines pathologies… mais les biens 
portants se satisferaient d’un aménagement thermique 
pour leur plus grand bonheur !  
Certains d’entre vous se reconnaîtront sans doute parmi 
les protagonistes de ces scènes.   
      Hélène 
 
ON N’A PAS TOUS LES JOURS 20 ANS ! 
 
Il nous l’avait caché. Mais Martine le savait. 
Minet, le tombeur des Guions, le préparait déjà depuis 
des mois, dans la plus grande discrétion.  
En cette soirée du 24 juillet, après quelques fameuses 
crudités, pâtes légères aux courgettes de St Crépin, 
quelle ne fut pas la surprise générale : un gâteau 
chocolaté couvert de bougies. 
La foule des Guions s’étonne, se regarde. Silence…  
Nous sommes dans le noir… Mais qui donc est l’heureux 
élu ? 

On le cherche. Il ne se découvre point.  
Quand, soudain, de sous une table, un Minet sort et 
s’exclame. « Et oui les gars, c’est pour moi ! ». L’air de 
rien, comme a son habitude, il souffle ses bougies avec 
la vigueur des jeunes de 20 ans. Cris de joies, larmes, 
éclats de rires, chants et danses se déchaînent. Les 
bulles coulent à flots. Jamais les Guions n’ont connu un 
tel éclat. Une soirée de folie !  Faut dire qu’on l’aime 
notre Minet.  
Vivement le 24 juillet prochain. Car, entendons nous, 
désormais, ce jour est décrété fête guionnaise ! Joyeux 
anniversaire Minet !     
      Noémi 

 
 

GRAND MERCI AUX COMMIS DE CUISINE ! 
  
À l’occasion du congé hebdomadaire de Martine et 
d’Alexandra, une équipe exclusivement masculine 
formée de trois volontaires (Jean-Claude, Gérard et 
Lionel) s’est constituée pour assurer l’intérim.  
Briefing dès le mardi soir avec Martine pour les 
consignes. 
Mercredi à l’aube, préparation du petit-déjeuner et des 
pique- nique. 
À partir de 17h30 : les pluches. 
« Où sont passés les couteaux de cuisine ? », les 
pauvres volontaires ont dû se satisfaire de ce qu’ils ont 
trouvé… 
Une personne qui se reconnaîtra a été particulièrement 
performante (sur les conseils de Marie-Paule) avec les 
melons. 
Pendant ce temps, l’équipe masculine était en plein 
boulot (masculine pas tout à fait car l’omniprésente 
Marie-Paule, aidée par Nicole, ont donné un petit coup 
de main au grand chef Lionel). Et tout ceci pour nous 
régaler d’un excellent gratin provençal. 
- « Très bon !!! » fut l’appréciation de Martine. 



Après ce bon repas nous avons dégusté les délicieuses 
crêpes préparées avec dextérité et compétence par 
Nadège. 
Ne restait plus à nos trois gaillards qu’à mettre en boîte le 
pique-nique du jeudi.   

KIKI 

 
Kaélig et Nathalie sous la houlette celtique de Nadège ont mis 

la main à la pâte !  Pour le plus grand plaisir de tous !! 
 

 
LE BON PLAN GUIONNAIS 
 
Oyé oyé braves gens ! Le Fort Guions ouvre ses portes 
en cette belle semaine de juillet ! À quelques minutes du 
village, le Fort vous offre une vue imprenable sur la 
Durance et ses alentours. Il se compose d’une Tour de 
Guet, d’un drapeau et d’un Belvédère. Possibilité d’y 
trouver le gîte et le couvert, si vous cherchez bien, (ou 
sous réservation et modeste compensation financière).  

Jules & Floriane 
 
 

 
Depuis ce mystérieux fort, nous avons cette vue-là.  
Cherchez ce point de vue et vous trouverez le fort… 

 
 

Un instant pause café, bien agréable à l’ombre, près de 
la fraîcheur du lavoir ! Aujourd’hui, journée la plus 

chaude….37 À gauche, Nicole suspectée d’avoir tué son 
amie Dominique… 

 

« NICOLE M’A TUER ! » 
 
Réveil à 6 heures avant que le réveil ne sonne, raté, moi 
qui voulais faire la grasse mat’ ! Une longue marche 
m’attend jusqu’aux toilettes, l’œil glauque et le pas 
traînant, je sors et là… ouaouh, j’avais oublié pourquoi 
j’étais revenue ici : le ciel clair sur des monts sans nuage, 
un paysage suspendu, Nicole n’est pas encore levée, 
tout est calme…  J’hésite entre rester là hébétée ou 
suivre les desiderata de ma basse anatomie. C’est elle 
qui gagnera. Je décide ensuite d’aller en pyjama prendre  
 
le petit déj’, puis me dis que les randonneurs sont des 
gens qu’il convient de ne pas choquer ; je retourne donc 
à ma chambre et enfile un short. Nicole arrive en pyjama 
dans la salle à manger et je me dis que j’ai été bien bête, 
les randonneurs ne sont pas, comme je le pensais, des 
gens convenables. René, notre tendre encyclopédie est 
là pour donner des conseils de tracé à chacun : tu 
passes par là, c’est mieux ; là, ça fait 600 m de dénivelé, 
là 800… Moi je rigole, je sais que j’ai un plan nickel 
chrome avec Nicole, on va se la couler douce, 10 mn de 
marche, ¾ d’heure de discussion, et on recommence, ça 
me va comme plan sportif aujourd’hui… et aussi demain. 
Elle m’embarque vers Saint-Crépin : super, ça descend 
tout le temps, ma conception de la randonnée. Déjeuner 
chez les Gaulois, on parle on parle, ballade dans le 
village et c’est après que les ennuis ont commencé : la 
température ayant eu la mauvaise idée de monter tout au 
long de la journée, on se trouve à 30 degrés à monter 
une côte comme çà ////// …pire même. Comme j’ai le 
vertige, je me cramponne aux rochers, Nicole me dit : 
« Regarde comme c’est beau en bas », moi j’aimerais 
bien être plus vieille de deux heures et rêve d’une bière 
sur le banc des Guions. J’arrive en transe, un long long 
temps après. Nicole m’a tuer, ne partez jamais en 
randonnée avec elle. 

Dominique 
 

 



Assis ou debout, papottant ou dansant, les vacanciers 
comme les salariés ne s’ennuient jamais. Il paraît 

pourtant que c’est facteur de créativité… Il faut donc 
progresser dans cette voie ! L’année prochaine, une 

heure de chaise longue obligatoire pour tous ! 
 

 

 

RENCONTRE  D’UN AUTOCHTONE COMME  
LES AUTRES  
 
Nous sommes allés à la rencontre de Gérard Montjouy. 
Ce nom vous dit certainement quelque chose. Et c’est 
bien normal car on l’a vu cette semaine arpenter les 
sentiers de notre belle région : le fameux Col de 
l’Ascension, le lac du Lauzet, la bergerie du Clos Lafont 
et pour finir, le bien connu le Col Fromage ou ailleurs (Et 
non pas dessert).  
Et bien, après quelques hésitations bien 
compréhensibles  de la part de notre  artiste régional, 
notre  ami  Gérard Montjouy a accepté de nous recevoir 
pour un entretien, dans l’intimité de son atelier, niché au 
creux de Valonpierre, fière bâtisse où l’artiste développe 
son art pour notre plus grand bonheur : Sculptures de 
bois pur bio. Il nous a reçus, en toute simplicité, dans sa 
tenue de travail, dans le plus  simple appareil en 
chaussettes remontées, mi-tendues, mi-bourrelées. «  
C’est  là mon secret », nous  a confié Gérard. Cet  artiste, 
Gérard Montjouy, ose.  

Gérard et Noémie 
 

 

 


