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Le soir on sort quant il fait beau 

devant la porte 

juste pour lever les yeux 

plus haut que le plafond 

pour les mettre dans les étoiles 

et se dire que ces soirs-là 

sont beaux 

qu'on a de la chance d'y être. 
On se laisse aller. 

Grande première 

 pour petits et grands ! 
Grâce à Thierry, notre guide 5 

étoiles, notre petit groupe, confiant 
et équipé, est venu à bout de la 
via ferrata facile de Puy Saint-
Vincent ! Au menu, plaisir et dé-
couverte... 

Mis en appétit, une partie du 
groupe s'attaque à la via de l'Ar-
gentière... 200 m de verticalité, 
quelques passages crispés... pour 
finalement arriver soulagés et re-
pus de paysages magiques. 

On se passera de la via de nuit 
en dessert ! Merci à Thierry ! 

Nat et A.-C. 

Note de lecture 

 

Histoire de chamois et de 
chasseur racontée avec talent 
et sensibilité par un écrivain 
italien, à l’évidence amoureux 
de la montagne comme nous le 
sommes ici, le livre s’intitule 
« Le Poids du papillon », écrit 
par Erri de Luca. 

C’est court et magnifique. 
À découvrir absolument ainsi 

que l’œuvre de ce conteur. 
Bob 

Les bons mots 

de la semaine 

 

Bob : Le pire n’est pas certain, 
(météo et tout le reste).  
 

Anne-Claire : On peut donc es-
pérer le meilleur ! 
 

Georgette : Une goutte de pluie 
efface une mer de désespoir !... 



 

titres sélectionnés. Nos amis d’Al-
téo s’époumonent. Ingrid chantent 
des chansons flamandes. Jacques 
les accompagnent à la flûte. 

Merci, René, pour ton investis-
sement. 

Kiki 

En cette semaine de deuil, suite 
à la disparition de notre cher René 
Lafont dit « Minet », un autre René 
aux cheveux blancs prend occupe 
la chambre Cézanne 5. 

Après une expérience à moitié 
concluante l’an passé (chercher 
les titres sur des cassettes, dont 
certains ne fonctionnaient pas, par 
exemple Mistral Gagnant), pas 
commode du tout de positionner 
sono, ordi et projecteur ! René dé-
cide de prendre les choses en 
mains. Il crée donc une playlist 
avec 250 titres : plusieurs dizaines 
d’heures de boulot, un charriot à 
roulettes pour installer le matériel, 

des fiches manuelles avec tous les 
titres, dont 70 sont sélectionnés 
par les vacanciers. 

Donc mercredi 1er août, tout est 
prêt pour accueillir les très nom-
breux chanteurs rassemblés à Val-
lonpierre. Il leur reste à choisir les 

Retour sur images ... 

… après les chansons, les danses folk 

Entre deux averses orageuses, 
les musiciens de Champaussel ont 
fait le chemin jusqu'aux Guions, 
chargés de leurs instruments et... 
un magnifique bébé de 7 mois 
dans les bras. 

Grâce à eux, nous avons passé 
un samedi soir en musique et 

danses folk qui en ont ravi plus 
d'un ! Un grand merci à tous pour 
ce moment. 

Notons qu'il y avait deux per-
cussions, deux violons, un accor-
déon, une guitare... Et Jacques 
s'est joint au groupe avec son 

pipeau : bravo à lui, car, en plus, 
il nous a interprété la chanson du 
Berger, accompagné par les mu-
siciens. En outre, Ingrid s'est fen-
due de chansons flamandes. On 
espère les revoir chaque année ! 

Anne-Marie 

 

Alicia ? Sébastien ? Lili ? Quitterie ? 

 

Peu importe, un grand 
merci à nos prédéces-
seurs de la chambre de 
l'Olan ! 

C'est toujours une joie 
d'arriver ici ! Mais là, en 
plus, quelle belle surprise 
de découvrir dans la 
chambre des fleurs et 
des cœurs de bienvenue. 

Ça, c'est vraiment  
l'esprit des Guions ! 

 

Pierre et Isabelle Goeau 

Rassurez-vous, contrairement à ce que laisse penser 
la photo, notre vacancier randonneur, n’a pas été  
victime d’une terrible agression au sommet du Pic  
d’Escreins. Patiemment, siestant les yeux fermés et 
l’ouïe aux aguets, il attend le sifflet du départ de la 
redescente en se moquant du soleil. Malin et prudent 
comme une marmotte n’est-ce pas ? Lors de vos  
balades, faites comme lui, méfiez-vous du soleil. 

Bob 

 



 

 

Pas envie d’escalader la montagne ou des guiboles et des épaules à soulager, allez sa-
voir…. toujours est-il qu’aujourd’hui mercredi 8 août, deux comparses décident de s’attaquer 
au chemin des Guions. 

Vous savez ce chemin qui vous fait dire la première 
fois que vous venez au hameau « Mais où est-ce que l’on 
va ? » Celui dont nos voitures gardent quelques souve-
nirs quand les virages sont mal négociés. Ce chemin 
qu’apprécie tout particulièrement Hugo depuis qu’il a le 
permis. 

Donc après avoir récupéré l’outillage de base : deux 
sécateurs dont un d’un autre temps et une scie en forme 
de machette, les voilà partis faire la fête aux sapins, épi-
nettes, ronciers et autres végétaux qui se plaisent à en-
vahir le sentier. 

Si les deux compères pensaient être pénards, c’était 
sans compter les nombreux vacanciers partis en balade 
et Christine, qui hormis leur avoir apporté de l’eau, est 
venue troubler leur tranquillité. 

Baptême  d’escalade aux Guions 

La première randonnée aux Guions de Robin et Alice 

On est parti du Val d’Escreins et 
on est monté jusqu’à l’oratoire, où 
on a mis des pièces de monnaie. 
En montant, on a vu des chevaux 
en liberté, des épilobes, des col-
chiques, des gentianes jaunes et 
des bleues, des centhrantes à 
feuilles étroites (c’était marqué sur 
les panneaux), des orchidées et 
des edelweiss. 

On est revenu par le sentier des 
arbres remarquables : certains 
avaient le tronc torsadé, d’autres 
le tronc tortueux ou rayé, d’autres 
encore avaient le tronc creux ou 
avec des cases, on aurait dit la 

Secondé par Anna et Lila, Éric a 
usé de toute sa pédagogie, mer-
credi matin, pour initier tout un 
joyeux groupe à l'escalade. Avec 
Emily, Sophie, Iris et Alexandre, ils 
se sont attelés à l'ascension du 
mur de 25 m, après que les deux 
sœurs Anna et Lila aient fait une 
démonstration de nœud en huit. 
Iris, du haut de ses 5 ans et demi 
et en gravissant plus de 13 m, a 
fait une performance remarquée, 
tout comme celle d'Emily, qui a 
effectué une montée pleine de 
grâce, malgré la tentative d'élimi-
nation d'Éric par lancer de corde ! 
Pour Alexandre, une deuxième 
saison sera nécessaire pour con-
solider ses acquis. Il s'agira no-

tamment de ne plus abuser des 
« dégaines d'urgence ». Ces mo-
ments de joie et de stress ont été 
immortalisés par Sophie, qui, ac-
compagnée de ses Bensimon, a 
tenté de faire aussi bien que sa 
fille Iris. 

Sophie 

maison de petits elfes. On a aus-
si vu une énorme fourmilière. 

Quand on est revenu vers la 
voiture, on a trouvé un sphinx, 
c’est un gros papillon de nuit, 
puis on a mangé des glaces. 
C’était une bonne journée. 

Robin et Alice 

NB : Merci à Vincent le cuisi-
nier de nous avoir suggéré cette 
balade. Il y a environ 500 m de 
dénivelé mais les enfants ont 
beaucoup apprécié les paysages 
et les plantes, aidés par les pan-
neaux explicatifs. 



 

 

Les Guionnistes bâtisseurs 

Ci-dessous, sculptures de boue  
au torrent avec les enfants  

le lendemain de l’orage. 


