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Tracé : St Joseph des Bancs - 10/05/11
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Distance totale  
Montée  
Descente  
Y Minimum  
Y Moyen  
Y Maximum  

:
:
:
:
:
:

22.309 km

1016 m

1029 m

403 m

599 m

796 m

Déplacements  
Arrêts  
Heure de début  
Heure de fin  
Amplitude  

:
:
:
:
:

05:38:27

02:21:11

08:34:54

16:34:32

07:59:38
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Les genêts odorants et les
b flnombreuses autres fleurs

du printemps sont au
mieux de leur forme et
c’est un ravissement !
Notre spécialiste en
orchidées, Claude, a
identifié les sérapia
lingua (langue d’oiseau)
qui commençaient tout
juste à fleurir

Nous étions 19 au départ
d’Antraigues, contents de nous
retrouver après la trêve desretrouver après la trêve des
vacances scolaires. Gisèle
était présente, même pas
fatiguée après son périple de 4
semaines sur l’un des chemins
de Compostellede Compostelle.

Après avoir gravi le colp g
de Frïsse (801 m), nous
voici à Conchis. Nous
sommes attentifs aux
explications de Claude.
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PetiPeti
cas 
d’at
une
grim

Tout le monde est à
l’é t d Mi h ll il’écoute de Michelle qui
doit nous donner ses
impressions sur la
dernière montée !!

t ent en‐
avant 
taquer 
e petit 
mpette

Notre ami le baudet se
demande s’il ne s’agit pas
là encore d’une manif.
contre le gaz de schiste.
Avant notre passage, il
avait déjà manifesté
bruyamment son soutien
à notre combat !
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Nous a
en con
posses
et goû
d’oran
Bon an

arrivons à St Joseph des Bancs, et 
ntrebas de l’église, nous prenons 
ssion des lieux pour pique‐niquer 
ûter à la cuvée 2011 du vin 
nge de Dédé et Françoise Colin –
nniversaire Dédé et à ta santé !

Une belle montée nous attend 
mais tous en viennent à bout !
On en a vu d’autres.
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Heureusement, à Genestelle, nous 
cimetière qui jouxte l’église, car il ccimetière qui jouxte l église, car il c

Notre ami Daniel, qui 
travaille, lui, a délocalisé 
momentanément son bureau 
sous un magnifiquesous un magnifique 
châtaignier . Il organise ses 
rendez‐vous pour la semaine 
en cours et nous le 
soutenons moralement !
Q d ê i lQuand même, vive le 
téléphone portable !

trouvons un point d’eau près du 
commence à faire très chaud.commence à faire très chaud.

AAu passage, nous 
admirons le 
château de Crau .
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Antraigues seAntraigues se  
dessine plus 
nettement au‐dessus 
de nous et nous 
pouvons déjà 
i i é limaginé la mousse 
qui nous attend sur 
la place du village 
ombragée.

Même si ce n’est pas toujours 
N’est‐ce pas un peu

Encore et toujours deEncore et toujours de
belles vues sur la
montagne ardéchoise et
ses magnifiques hameaux
dispersés.

On ne peut pas 
passer par 
Antraigues sansAntraigues sans 
avoir une pensée 
pour Jean Ferrat 
dont les textes et 
musiques nous 
ont accompagnésont accompagnés 
au long de notre 
vie.

facile, une journée pareille …
u ça, le bonheur ?
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