
     Compte rendu de rando dans le Dévoluy
du  18 au 22 juin 2019

Mardi 18 juin
 Nous voilà 11  soit 3 voitures à nous retrouver à 11H30 
au col de Feste ou nous allons laisser 2 voitures et bourrer
tous nos bagages et en particulier les malles cabines
des Monternot dans la modeste voiture que Jacqueline

acheminera vers notre prochain gîte. 

      Nous sommes partis pour  16 km et 606 m de dénivelé, 
    passer le col des Aiguilles 2009 m et rejoindre notre Gîte à 

Lus la Croix Haute

D’après la photo ci contre on peut voir que c’est bien parti !!!

           
    Suite aux injonctions de Pierrot nous pic-niquons à la 

cascade de Saute Aure puis sans même pouvoir faire de 
sieste il nous faut attaquer le col là bas au bout….. Le 
ruisseau sera franchi sans incident notable.

On notera la beauté du paysage, la verdeur des
prairies,la raideur des pentes et la blancheur des
névés..

A propos de névé : Il en est un au col que nous
franchîmes allègrement.

  Vous n’êtes pas sans avoir noté que le photographe 
(votre humble serviteur) est monté plus haut 
que le col pour prendre ce cliché….Bien 
entendu nous n’avons pas de drône…..



 
                                                     

   Belle descente fleurie mais caillouteuse n’est-il pas ???? 
   Plus bas, il nous a fallu traverser un abattis dantesque :  
 Ci dessous les Monternot font une belle démonstration de 

franchissement d’obstacle ….
 

Arrivés à Lus la Croix Haute où une bière bien méritée nous
est servie au pied d’un vénérable peuplier noir d’Italie
de 1848 (Arbre de la liberté) Petit rappel : 1848 c’est
la fin de Louis Philippe et l’avènement de la
République.

        Nous retrouvons Jacqueline et les bagages …
Au gîte ‘’Le Point Virgule’’ : une bonne douche , un 

solide apéro, une bonne blanquette de dinde  et comme nous sommes seuls dans le gîte les mauvais 
dormeurs se liguent contre les pauvres ronfleurs  pour les droguer faute de pouvoir les assommer…..

                                                         A suivre 
PS : Etant débutant dans le compte rendu Marches et Rêves , je vois bien que j’en fait trop...C’est dans ma nature ; C’est pas à 74 ans 

…...aussi pour que ‘’ça passe’’ sans encombre par les petits fils d’internet j’ai décidé comme Alexandre Dumas de faire des 
épisodes…. Vous aurez donc la suite bientôt (ce terme n’engage à rien) ….et si je le veux bien.!!!


