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

Jeudi 20 juin

Le temps à tourné, la MTO menace .
 Au programme LACHAU /  Saint DISDIER
14 km / +600 -800 m 5 h

A coeur vaillant     

Petite conférence avant le départ , ici avec les 
garçons , là avec les filles……Quel cabot ce Roger.

Bon comme on est pas d’ici , il nous faut aller ; 
comme vous l’avez sans doute remarqué , bien que 

le ciel soit encore clair, le sur-sac est sorti des fonds de 
sacs… le bon randonneur  anticipe…..  

Une température idoine pour marcher, des pentes 
raisonables , des frais sous bois ; cette journée
s’annonce délicieuse …...



La cabane ‘’Pierre Baudinard’’ 
Non madame , ce n’est pas elle qui a arrêté ce 
gros rocher dans sa course ; le bâtisseur dans sa 
grande sagesse, la construite là pour se protèger 
des avalanches… Il est probable que lorsque ce 
rocher est descendu ,au début du quaternaire…
il n’a pas fais de bruit ...car il n’y avait personne
pour l’entendre….
 (Je sais , c’est con mais je ne peux pas m’en empêcher)
Par ailleurs il faut que je meuble un peu…...Sinon on va 
dire que je me débarrasse du boulot) 

Une bergerie a été aménagée sous ces gros cailloux.
 (Bergerie rock’n’roll  ???)
Avec les personnages on mesure mieux la taille des
rochers.

(

  En fait il n’a pas
plu….Nous arrivons au gîte

 de St Disdier et notre Didier à nous se
rue sur le frigo et ressort triomphant
une bière à la main... 
 Vu l’entrée du gîte on se dit bienvenue
chez les Hobbits….Confirmation à
l’intérieur.Nous serons donc 21 avec 10
vététéistes à nous empiler dans 50 m² !

Les vététéistes pensaient nous intimider avec
leurs ronflements mais ils ne savaient pas qu’ils
avaient à faire à des champions , dont un ronfle
depuis 74 ans et c’est la narine haute que nous

sommes sortis de ce duel..Tout compte fait
même Janine à bien dormi…

.(A noter au passage le magnifique slip ultra
respirant de Didier : Kalenji 5€ chez Decathlon

dispo en 3 couleurs) 
A  SUIVRE



 
 


