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Nous étions 31 pour cette randonnée maintenant traditionnelle,  26 à pied et 5 en canoë. 
 



Le sentier passe au pied de l’Aiguille de Chames qui marque l’entré des Gorges 
Au bout de la plaine du Charmassonnet le groupe franchit le premier gué 



Les passages en surplomb sont équipés de rampes 
Le groupe contemple une concrétion , chacun laisse libre court à son imagination 



La croix de Gaud  18m au dessus du niveau de 
l’eau marque la hauteur de la grande crue de  
1892 
Dans les blocs du Cirque de Gaud Nicole fait 
 une belle chute, bosse  à la tête et un bel  
hématome, courageuse elle continue   
Arrêt pique-nique  et baignade à  la plage de la  
Chataigneraie. 
Puis passage sous le Rocher d’Autridge 

 



Au bivouac de Gournier, les  
cuisiniers s’afférent, comme  
toujours et  malgré la fatigue de  
certains  

l’ambiance est là 



Après une nuit plus où moins bonne 
suivant les cas, nous avons la surprise  
d’avoir des croissants au petit déjeuner 
grâce à Pierre qui était retourné à Ruoms  
pour la nuit. 
Il faut bien ça pour franchir le premier  
obstacle de la journée 
 



Le temps est calme,  la Cathédrale se mire dans  
l’eau. 
Plus bas les canoës franchissent la Pastiére. 
Après le camp naturiste des Templiers , dans le  
cirque de la Madeleine le sentier monte pour  
atteindre un col  au sommet d’une falaise . 



Le sentier  surplombe l a rivière , au dessus de nous les falaises font plus de 250m de haut 



Avant le  rapide de la  Cadiére le sentier devient plus difficile, des rampes sont nécessairres, 
de gros blocs rendent la marche difficile  



Après beaucoup d’ efforts  les passages difficiles sont franchis. Les canoës et les marcheurs se  
regroupent. Les personnes les plus fatiguées embarquent dans les canoës avant le 
 franchissement du dernier obstacle 



Après la marche en terrain très varié et  la via ferrata 
voici maintenant un semblant de spéléologie. 





C’est enfin le repas sous la tonnelle du restaurant chez Patou 
Avant de rejoindre le car, Daniel, Roger Pierrot et Pierre nous interprètent Le Aka  du Kaka 


