AUTOUR DU GRAND CHÊNE
Sortie raquettes dans le Dévoluy
1er mars 2014

La Mouroye St,lulien Var, 1er Mars 2014 7h00
Un petit vent glacial souffle ce matin mais cela ne décourage pas les personnes regroupées pour le départ en
Dévoluy. Néanmoins le temps exécrable que nous avons eu dans la semaine et encore la veille nous donne
un peu d'appréhension pour cette journée montagne et sport.
Un tapis neigeux nous attend à Veynes mais soudain le soleil fait son apparition et nous suit. Nous voici au
col du Festre et là c'est un spectacle éblouissant de blancheur et de scintillement, une féerie comme seule la
nature sait le faire. Nous poursuivons notre route en direction de Superdévoluy. Nous admirons au passage
les sommets enneigés du Pic de Bure culminant à 2709m puis de la montagne d'Aurouze 2587m.
Nous arrivons à la station très moderne de Superdévoluy.

10h La colonne s'ébranle raquettes au pied pour la station de la Joue du Loup en
passant par le collet du Tat. Un spectacle grandiose s'offre à nos yeux, l'Obiou 2789m à l'horizon
couronne le tout.

Nous avons 5 kms à parcourir. Le début est un peu « hard » mais après l'effort le réconfort et le restaurant
des 3 gourmands à la Joue du Loup nous attend avec un couscous maison excellent et bien garni. Les
merguez en trop grand nombre ne trouvent pas toutes preneurs malgré les efforts d'offres alléchantes de
notre ami Bob.
14h15 Il est temps de repartir pour la seconde partie du parcours de 5 Kms environ pour rejoindre le Col du
Festre.

Evidemment nous sommes un peu plus lourds après ce copieux déjeuner et la marche s'en ressent, nous
traînons un peu, mais l’esprit d:équipe sert d'entraide à chacun ainsi que le soleil qui continue de briller.

Nous apercevons enfin le col du Festre. Ouf
attendant le bus avec un plaisir évident.

! il est environ 16h45. Nous nous engouffrons au bar du col en

18h45 Le bus arrive pour nous ramener à notre point de départ à Superdévoluy. Et enfin nous repartons vers
notre douce Provence avec un petit air de nostalgie. C’était une belle journée de plaisir partagé à refaire bien
sûr et merci encore à notre Président Robert Rolando.

Arlette
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Plan du circuit : Départ Super Dévoluy – repas à La Joue du Loup – sortie Col du Festre
Retour par Navette de Veynes au Super Dévoluy

