
 
 

Dimanche 19 Août 2012 

        Rocher d’Abraham 



Par ces temps de chaleur 

caniculaire, 11 d’entre nous 

ont préféré (ou ont pu) partir à 

l’assaut du Rocher d’Abraham 

en partant de Mayres et 

trouver un peu de fraîcheur en 

altitude. D’autant qu’il faut se 

remuer un peu avant le tour 

du Mont Viso !  

Rando d’environ 15 km avec 

1200 m de dénivelé. 

Nous aurons certainement une 

nouvelle recrue à la prochaine rentrée 

en la personne de Patricia. 

 

 

 

Après les explications de Claude, nous 

poursuivons notre route escarpée 

avant d’attaquer l’escalade du rocher. 



Cherchez les différences : à gauche, les 

bouquetins du Beaufort ; à droite, nos amis 

parvenus au sommet du Rocher d’Abraham. 

Et Claude qui prépare la prochaine émission de la 

rentrée  « nos amis les petites bêtes » 

Avant le sommet, nous retrouvons cet 

étrange et magnifique personnage que  

nous voyions depuis Mayres. 

Il s’agit d’une imposante structure 

métallique de 2 m. de haut à l’effigie d’un 

grand sportif ardéchois nommé Jean 

Gilly. Elle a été réalisée par P.F. Chipon, 

l’auteur des chèvres de l’Escrinet et 

implantée au sommet du rocher 

d’Abraham par les amis de Jean Gilly. 

Jean Gilly était un ardent défenseur des 

activités de pleine nature et du 

patrimoine de la montagne ardéchoise. 

Ce rocher était son lieu préféré où il 

aimait  venir régulièrement pratiquer 

l’escalade avec ses amis. 

Notre ami Charles Dupuy qui l’a bien 

connu a inscrit quelques mots sur le 

livret prévu à cet effet. 



Après la pause pique-nique, il faut 

penser au retour. La descente est plus 

difficile que la montée mais tout le 

monde s’en sort bien. 

 

 

En descendant, nous retrouvons la forte 

chaleur mais heureusement notre 

chemin est ombragé. La mousse nous 

attend à notre retour à Mayres à la 

buvette des joueurs de pétanque. 

Dernier effort pour arriver au sommet (1498 m) ! 


