22 gépélistes ont pris la route, tôt ce jour de l’Ascension pour se rendre, dans
un premier temps à Largentière et de là, à Pont du Gua, point de départ de la
première rando.

La tour de Brison qui domine la vallée du Tanargue, à 781 m d’altitude :
construite en 1210 et détruite pendant la Révolution, elle a été restaurée.
Après un pique-nique léger, pris au bord de l’eau (la Beaume) et quelques
patisseries….il faut « attaquer » la montée. Le temps est clément, tout devrait
bien se passer, la montée est annoncée « difficile » 2 heures, à escalader ! Nous
marchons sur de grandes plaques de schiste, quelques couloirs étroits ; pour une
fois, les bâtons ne sont pas de grande utilité, au contraire, il faut avoir les
mains libres pour s’agripper aux rochers ! Nous prenons le temps d’admirer le
paysage : vue sur le massif du Tanargue, les villages de Vernon, Beaumont et
Sanilhac : villages perdus au milieu d’une végétation dense ; on ne devine
même pas les routes qui les relient au reste du monde …
Enfin, nous arrivons au sommet, accueillis par « Loumi » un chien qui semblait
perdu ! Nous étudions la table d’orientation avant de descendre, en douceur,
jusqu’au parking.
Direction Laboule pour l’ installation au gîte où Yankélée nous accueille. Une
surprise nous attendait : Agnès fête son anniversaire ! Le ton est donné,
l’ambiance est super !
Annie Putin et Marie-Pierre Garçon

Vendredi : Le Tour des Fergeasse

Le GPL, toujours en retard… est à pied d’œuvre à 8h45 au lieu de 9h, un bel
effort ! Il faut dire que les premiers « levés » ont promené une voiture, de
manière à débuter la rando à 15’ de Laboule, alors que l’arrivée se fait au gîte !
700 m de dénivelé sont prévus, 3h15 de montée très progressive, en grands
lacets, sur un sentier pas très caillouteux, au milieu des châtaigniers. Le chemin
est bien façonné avec des murets en pierre sèche. Quelques passages à gué, on a
le soleil dans le dos, une température très agréable et le groupe a le cœur gai !
A midi, au sommet, on trouve un plateau qui permet de voir l’immensité et les
sommets sur les 2 versants : le grand Tanargue, le Mont Gerbier de Jonc, le
Vercors, le Ventoux mais le Mont-Blanc est dans la brume..
La sieste est écourtée de 10 minutes, pour ne pas être en retard !! Le temps est
très compté…
La descente est longue mais belle. Le sentier est mi ombragé, dans les narcisses
et les genêts.
Arrivée à 17h à Laboule. Apéritif au soleil, sur la terrasse : mac vin et
crémant et abondance d’amuse-gueule, bien préparés par nos jurassiennes.
On lézarde, on se promène dans Laboule, très beau village avec une place
ombragée, une église restaurée, des jardins en terrasse, des maisons en pierre.
Le repas se termine bruyamment car la tisane « nuit calme » est colorée par le
rhum arrangé de Gilles.
Eliane Beaulaton

Samedi : le tour du Cham de Cros
Départ du gîte de Laboule (674 m) à 8h20 pour 11 marcheuses et 7 marcheurs (4
personnes ont déclaré : forfait) en direction du col du Merle : 1054 m – 1ère étape
avant le sommet.
Parcours du Tour du Cham de Cros, dans le massif du Tanargue (montagne du
tonnerre qui serait le domicile du diable) pour une durée de 6h35, une distance
de 14,6 km, un point culminant à 1195m et un dénivelé cumulé de 976 m. Après
une belle montée, en forêt et terrain empierré, nous atteignons le sommet par
un passage entre de gros rochers où nos mains sont plus utiles que les bâtons…
Nos organisateurs nous avait annoncé une vue imprenable, à 360° mais la
brume est arrivée plus vite que nous….
Annick et Dominique ont pris la décision de continuer le chemin dans les genêts
et d’amorcer la descente –très périlleuse – afin de trouver un endroit agréable
pour le pique-nique.
Randonnée très diversifiée, tant par la végétation (châtaigniers, genêts) que
par la masse imposante et impressionnante des rochers.

La descente nous a demandé beaucoup d’attention mais nous nous en sommes
bien sortis, sans chute, heureusement !
La beauté de ces paysages, nous a charmés tout au long de la journée. Nous
étions comblés et souriants.
Nous remercions vivement nos guides du jour : Annick et Dominique. Le circuit
n’était pas facile à trouver, même avec la carte.
Mireille Rovelli et Catherine Sorret

Dimanche : retour dans le Jura
La visite d’un des plus beaux villages de France : Balazuc était au programme
mais c’était sans compter avec la météo : vent violent, pluie diluvienne et
froid…
Seulement 8 « courageux » se sont arrêtés. Même sous la pluie, le village vaut le
détour. Adresse à retenir pour vos prochaines vacances !
Donc, arrivée à Lons, en début d’après-midi pour certains, un peu plus tard
pour d’autres mais sans problème de trafic.

Un We qui peut s’inscrire dans la liste des we et séjours réussis du GPL !
Un grand merci à tous les participants : leur envie de randonner, leur grande
qualité de partage, leur bonne humeur, ont fait que nous avons vécu ces trois
jours, intensément, dans la joie. Merci pour la confiance que vous faites aux
organisateurs !
Merci pour les gâteaux, les chamallow, les boissons en tous genres, toutes les
gâteries que nous avons partagées.
Merci à Bernard et Marcel pour la sécurité qu’ils nous apportent aux cours des
balades, les mains tendues dans les passages délicats, entre autre.
Merci à Claudine, Dominique, Nicole, pour leur aide à la « reconnaissance »
des balades. C’est une étape très importante pour la réussite du we.
Et enfin Merci à Annick, ma complice : son soutien et son aide me sont
précieux pour mener à bien ce « we de l’Ascension » un classique du GPL !
A bientôt pour une nouvelle aventure !

Rolande Musitelli, présidente

