
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pétrification miraculeuse des Guions !  
 

Maxime, Lucille, Vincent, Yoan, Raphaël, Justine, 
Fabrice, Patricia & Olivier, Gilbert & Anne, et Floriane,  
se sont pris pour des marmottes le temps d’un après-midi 
bien chaud. Manque de bol, la chaleur a rendu celles-ci 
somnolentes au fond de leurs terriers… Quelques 
courageuses ont pointé le bout du nez. Résultat des 
courses : nous n’avons pas pu rapporter les dix mar-
mottes commandées par le Bougon pour le ragoût  
du soir ! 
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Après l’effort, le réconfort à la buvette où une glace 
s’impose… En compagnie d’un lapin statufié, deux 
chèvres et 5 poules très étranges qui gambadaient  
dans le potager. 
En fin d’après-midi, nous nous sommes retrouvés 
pétrifiés face à la fontaine pétrifiante à Réotier. Même  
le photographe (Fabrice) s’est fait avoir ! Malheur à  
qui la regarde de trop près …  

Floriane, Justine et Maxime  - Mardi 2 Août 
 

Mon carnet de vacances 2011 
 
Dimanche 31 juillet. – Le village se vide : la matinée, les 
départs ; l’après-midi, les arrivées ; Minet, Gisèle et moi-
même, nous sommes les seuls à demeurer, en plus 
d’Anne, Christian et Floriane (Tam a achevé son service 
et c’est Justine qui prend le relai). La pluie est encore là, 
mais en soirée : une dernière ondée de cette semaine 
pluvieuse. 

Lundi 1er août. – Plusieurs randos sont proposées : le 
tour de Guillestre par Minet ; le col de Tramouillon et le 
Clot Lafont (sur l’autre rive de la Durance, en face des 
Guions) par Yves ; et je propose le lac Sainte-Anne, au 
fond de la vallée de Ceillac, des petits sont de la partie : 
Prune, Merlin et même Zéphyr (sur le dos de son papa) ; 
une petite défaillance de Blandine, une surveillance 
constante de Merlin et puis le lac : le plus beau du 
Queyras ! Dolorès, Blandine et Laetitia redescendent par 
le même chemin, tandis que le reste de la troupe passe 
par le lac Miroir pour atterrir plus bas dans la vallée : les 
voitures sont là qui nous attendent. Ouf ! 

Mardi 2 août. – Une cordée est partie tôt ce matin pour 
le col du Monêtier. Tandis qu’Yves emmène une 
nombreuse compagnie sur les crêtes de la Selle et du 
Coucougnet, j’en emmène une autre aux ruines des 
Ogiers : départ à pied des Guions ; c’est une première 
rando pour Maxime. Ce soir, nous fêtons les 15 ans de 
Nadia. 

Mercredi 3 août. – .Ce mercredi ressemble à une 
journée de repos : sortie à la source d’eau chaude du 
Plan de Phazy avec les enfants ; situation de veille avant 
les grandes expéditions de demain : on se repose… et 
puis les Bretons sont aux crêpières nous préparant de 
succulentes galettes bretonnes ! 

Jeudi 4 août. – Une collective (27 personnes) ont envie 
de tutoyer un 3000 m, la Mortice. Pendant ce temps, 
j’emmène un groupe de six aux Têtes (au-dessus de 
Puy-Saint-Vincent, 1000 m de dénivelé), rejoint par 
quatre (avec un parcours raccourci, 300 m de dénivelé). 
Quel départ, ce matin ! Nous sommes prêts à partir les 
premiers, mais il faut éviter l’embouteillage provoqué par 
le groupe qui va à la Mortice : ça se passe bien et nous 
pouvons tenir notre objectif, être à midi aux Têtes, d’où 
nous bénéficions d’un point de vue à 360° sur Briançon, 
le massif des Écrins, la vallée de la Durance, y compris le 
hameau des Guions. Ce soir, barbecue et soirée folk 
avec nos voisins de Champaussel, Annie et Pierre. 

Hubert 

 

J’aurais jamais dû arrêter… 
 
Décembre : Trois copains, avec famille et enfants,  
c’est pas facile de faire de la montagne ! Et voilà que  
je me souviens qu’il y a une dizaine d’années, je venais 
avec mes premiers enfants dans un endroit idéal pour 
ça : courses en montagne, les enfants s’amusent, on 
peut faire des ballades en amoureux pendant que la 
progéniture s’amuse avec ses nouveaux amis. Janvier,  
je propose ça aux copains et copines, ils sont partants.  
Février, c’est bouclé, on réserve les Guions pour la 
première semaine d’août … 
 
Août : Donc on arrive et nous sommes 15 avec les 
mioches… Rabounette n’a pas vomi dans la montée, 
c’est bon signe, les autres copains ont trouvé le chemin 
facilement, c’est bon signe aussi ! On visite, on s’installe 
et très vite le sentiment de n’être parti qu’il y a une 
semaine s’installe, étrange après 9 ans … Mais bon, tout 
le monde est content d’être là, je retrouve quelques 
anciens qui me saluent comme si on s’était vu la semaine 
dernière, et d’autres qui ne me reconnaissent pas… 
Dès le dimanche soir, François Laurent et moi, on décide 
de faire une course pas trop dure, le col de Monnetier. 
Les filles sont d’accord, on est venu pour çà, elles ne 
peuvent plus reculer. Les mioches, on s’en fout, ils seront 
avec l’animatrice ! 
 

La vue du Pelvoux depuis le Glacier Blanc 
 
Départ à 4 heures du matin, direction le Prè de Madame 
Carle. On est dans les temps. 5h on démarre, 600 m de 
dénivelée et on arrive au refuge du glacier Blanc. Trop 
beau… On est tous fascinés par la beauté de 
l’environnement, sauvage, glaciaire et minéral…  
On est tout petit face à la force de la nature. Sauf que je 
suis cassé mort et là je dis aux copains, continuez sans 
moi. En haute montagne, la prudence est de rigueur, si je 
continue, je risque de craquer et de pénaliser la course 
des copains. On tombe d’accord, je les attends au refuge 
et ils partent…  
Ascension rude dans la caillasse, ils ont trimbalés 
crampons, piolets et cordes pour rien : nous avion juste 
oublié que le soleil avait fait disparaître une partie des 
glaciers… 
 



 
François et Laurent prêts à partir pour le col. 
 
Le retour se fait sans problème en piétinant quelques 
touristes dans la descente du glacier blanc. 
Et les jours suivants se passent dans la sérénité, les filles 
(Rabia, Patricia, Cécile, et Delphine) nous envoient à la 
lessive, à la vaisselle, on initie les gosses à l’escalade, 
on fait des jeux débiles avec eux. Et on va se balader par 
ci par là, on fait les touristes (et on a même pas honte…). 
On est que jeudi, alors pour conclure on attendra 
dimanche ! Mais a prioriri, tous le monde est content, les 
sals gosses en premiers !  Seul regret, on n’a pas réussi 
à emmener Rabounette à l’escalade ! 
 

 
Et après on s’amuse avec les mioches… 

Bernard et François 
 

La Mortice, c’est mortel ! 
 
Jeudi 04 août, 8 h. Ce ne sont pas moins de 6 voitures 
qui dévalent la route vers St Crépin, direction Vars. 
Objectif « 3000 mètres » pour les 31 personnes à bord. 
Ça sent le génépi à plein nez ! Nous partons de la 
bergerie, au dessus de Sainte-Catherine, pour atteindre 
un col, peu avant le lac des 9 couleurs. Depuis le lac,  
on aperçoit notre but : la Mortice ! 3169 mètres ! La pente 
est sévère. Dès les premiers lacets, nous enregistrons 
notre premier abandon : Nadine, sujette au vertige, 
déjeunera au lac. Pour les autres, l’ascension se déroule 

sans accroc, selon le rythme de chacun. Mais tous, sous 
l’œil un brin provocateur de quelques bouquetins, 
arriveront à destination. 
 

 
 
Au sommet, nous fêtons cette magnifique victoire par une 
gorgée de cidre (doux), rescapée de l’apéro de la veille, 
et transportée sans effort par David. Le vin coule à flot, le 
chocolat fond dans le café, et les haricots rouges 
commencent à faire leur effet, notamment chez notre 
guide : il est grand temps de redescendre ! Quelques 
chutes à noter : Pépette (normal), Jean-Marc, Prune 
(notre benjamine), Sylvia… Ceux qui avaient encore des 
réserves ont enchaîné par les crêtes pour rejoindre le 
point de départ. 
 
PS : il est 22h45, c’est le bal folk, visiblement Prune n’a 
pas d’entorse. 

Frédéric, Laëtitia et David. 
 
Les Guions ça me botte !!! 
 
A la question « Que penses-tu de tes vacances aux 
Guions ? », ils ont répondu :  
 

Raphael (6ans) : « Bien, on a 
le droit de se coucher plus 
tard et on mange sans les 
parents !! » 
 
 
 
 
Lucille (6ans) : « Très bien, il 

y a une salle enfants pour 
jouer !! » 
 
 
Merlin (5ans ½, à gauche) : 
« J’adore les Guions, c’est mes 
vacances préférées, c’est 
hyper méga cool, je dors bien , 
je mange bien et je joue 

bien !! »  
Tristan : (4ans ½, à droite) : 
« J’aime tout, les jeux… » 

 

 

 



 
 
 
Camille (3ans1/2) :  
« C’est trop cool !! » 
 
 

 
Luk (4ans1/2 ) : C’est bien parce qu’on s’amuse, on est 
avec des copains !! » 
Julie (10ans) : «J’aime bien les veillées et les 
ballades !! » 

 
Adèle (9ans) : « Je trouve qu’on 
s’amuse bien, on peut faire ce 
qu’on veut !! » 
 
 
 
 
 
 
 
Vincent (8ans) : «Le paradis des 
enfants !! » 
 
 
 
 
 
Maxime (11ans) : « Trop bien, 
trop géniales !! » 
 
 
 
 
Margot (6ans) : « Ca me plait 
parce qu’on se promène, on fait 
des activités !! » 
 
 
 
Gaspard (4ans) : « C’est bien 
les Guions parce que j’aime bien 
le ping-pong !! » 
 
 
 
 
 
 
Zephir (13mois) : « Hum 
… » 
 
 
 
 
 

 

 
Yohan (4ans) : «J’aime bien 
manger avec les copains, me 
baigner et les activités avec 
Floriane !!) 
 
 
 
 

 
Prune (9ans) : « C’est super, on se fait vite des amis. 
Les balades avec tout le monde c’est super ! » 
Hélène (16ans) : «C’est des vraies et super 
vacances ! Ca dépayse de la Bretagne»  
Nadia (15ans) : « Les Guions c’est trop bien, tout le 
monde est sympa.» 
Jean-Marc (14ans) : «Définition des Guions : un 
ensemble de super choses qui arrivent chaque jour. »  
Manuel (15  ans) : «C’est un village hors du commun, on 
peut y faire plein de choses  sans les oublier. »  
Boris (12ans 1/2ans) : «Il y a de belles et durs balades, 
en gros c’est super »  
Sylvia ( 17 ans) : « C’est super parce que le paysage est 
magnifique, qu’on y fait de bonnes rencontres, et qu’il y a 
une bonne ambiance conviviale. » 
Léo (12 ans) : « Les Guions c’est super Top parce qu’on 
se fait beaucoup d’amis, et qu’il y a beaucoup de belles 
balades. » 
 

Interview réalisée par Annabelle  
et Justine (dite Charlotte) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panoramix notre 
Druide et  
le Bougon Vert :  
les deux font  
la paire !  


