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Mercredi 19 juin
La Jarjatte-Lachaud

21 km / 7 h
+1300 m /-1000 m

 Une bonne nuit de sommeil plus tard
Transfert en voiture à la Jarjatte ou nous

prenons le GR 93 de pays vers le 
Col de la Croix 1497 m

Beau temps pour cette journée qui sera la plus
sportive du séjour..

Ci contre : Gisèle et Jean Claude à la croisée
des chemins.

De cette confrontation nous ne savons rien et d’ailleurs cela ne nous regarde pas. 

Où en étions nous ? Ah oui ! Vous savez un
col chasse l’autre…. donc après une petite

descente nous passons
 le Col des Aurias 1762 m ,

longeons le Lac du Lauzon pour arriver face
à la pente pour une montée pas piquée des
hannetons dans un pierrier où chacun à dû

chercher son 5 eme souffle …. 
En ce qui me concerne ,j’ai démarré en

marche Afghane puis j’ai passé la marche
Andine pour finir en marche arrière

tellement la pente était forte…. 

 

Le Col  de Charnier 2105 ou nous avons bataillé pour ne pas
laisser nos carcasses aux vautours….

 

Vu d’en bas on voit mieux l’truc non ???



Mais comme vous pouvez le
constater ça valait l’coup

d’monter….
Quand’j’pense qui y en a qui se
dorent au soleil sur la plage….

Ci dessous Gaby en plein effort,
bronzage impec, lunettes de
marque, pas de rictus sur son

visage, un bel homme ce Gaby !!!

Pour une fois qu’on me laisse faire la sieste !

‘’Nature , berçe-le tendrement ‘’

Les meilleures choses ont une fin !...



  Comme l’idée d’une bonne bière commence à germer..
 ça repart !!!!

Arrivés au Gîte ‘’Le Rocher Rond’’ à  Lachaup 1391 m
où, Jeanne ,accorte tenancière nous a préparé un gaspascho de

tomates-pastèque et un boeuf bourguignon-carottes bio…

Mais avant , solide apéro sur la terrasse.
Je profite que j’ai un peu de place pour louer ceux qui ont eu

l’heureuse idée de prévoir le nécessaire….
Ces libations ont perduré jusqu’à la fin du séjour.

Encore merci !!!!

     Les 2 photos ci dessous,bien qu’un peu sombres, témoignent
de l’affluence à ce rituel …..  

Magnifique journée ; nous serons seuls dans le
dortoir 13 lits …. Les ronfleurs ont été mis 

au ban voir même à l’arrière ban comme
d’habitude….  

A SUIVRE !!!!!!

 


