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

Suite 2

Vendredi 21 juin
Au programme 
 Saint – Disdier  /Saint-Etienne en Dévoluy
 16 km : +800 / - 600 m
5 h par le GR 93

Après un bref recueillement devant la
tombe de René Demaison (1930-2007)
Au près de ‘’Mère l’Eglise’’ (11 eme
la première église du Dévoluy)

Nous sommes partis tôt car la meteo
nous menace du pire . Il a plu cette nuit
et nous découvrons un ciel de traîne..

Direction le Col de L’Aup en passant
par la cabane du même nom

 

Descente du col par l’autre versant de la vallée ,
passons ‘’Le Collet’’ puis après 1 km une scission
s’opère : les plus volontaires suivent le GR qui semble
raide , les autres suivent sagement la D517 et pourrons
admirer ‘’Les Etroits’’
Un canyon ou coule la Souloise 60 m plus bas : impressionnant !!!!Tout le monde se retrouve au camping ‘’Les 
Auches’’ . Le gîte communal est grand ,neuf,spacieux, les toilettes aux normes ce qui nous change fort du 
précedent…..             Nous seront seuls et nous prenons nos aises : Apero tradi, soirée pizza , on pourrai se croire 
à la maison un soir de match.



                                                            Samedi 22 juin

             La météo annonce des pluies et des orages en alerte orange .
 La majorité : 2 voitures , décident d’en rester là et rentrer à Ruoms mais au lever : surprise c’est pas si mauvais.
Notre Gazelle et Bernard notre impétrant marcheur, souhaitent tenter ‘’Le Pic de Bure’’ : 2709 m / +1281 m/8 h
 Ils partiront donc très tôt et les Wilhelm les rejoindront pour les rapatrier morts ou vifs. 

La montée au Pic de Bure sous le teléphérique privé qui dessert 
l’IRAM :(Institut de Radioastronomie Millimétrique franco-espagnol-
allemand) est somptueuse.  Le ciel est sans nuages.



La Gazelle et Bernard sont
montés jusqu’à 2050 m
mais après 3 traversées
périlleuses de névés ils ont
abandonné faute de
crampons et piolets…
La cordée de secours : les
Wilhelm, les a rejoint alors
qu’ils redescendaient à
1930 m….Bien leur en a
pris car une heure plus tard
le brouillard arrivait. Ils se
sont promis de revenir !!!

A gauche : Roger tente un sprint pour être sur la photo ; résultat :  Appareil 1 – Roger 0 .   Petite halte devant la 
stèle de la catastrophe du téléphérique ; en fond  on peut voir que le ciel a bien changé. Vers midi il pleuvra ,
grèlera et la montagne  sera blanchie.  (voir ci contre à droite)

Je profite de la place qui me reste pour saluer l’arrivée de Bernard
Oriol qui a facilement réussi son intronisation...Bien sûr il lui faudra
confirmer lors de prochaines libations...Mais nous sommes optimistes.
Remerçions Jean Claude pour l’organisation Didier,Pierrot Gaby etc
pour les apéros.  Janine pour la compta.. Bravo à ceux qui ont su
s’arrêter à temps…



C’est comme à la cérémonie des Oscar : On a bien ri merci à tous …..

                           

               


