AUTOUR DU GRAND CHÊNE
Sortie RAQUETTES 8 février 2017
Super Dévoluy – La Joue du Loup

Voici donc en ce jour quelque peu couvert les 14 « raquetteurs »
(le quatorzième c’est Robert le photographe !!) qui se sont lancés
sur les pistes enneigées du Dévoluy.
Départ 7 h de la Mouroye puis regroupement covoiturage à Vinon. Nous arrivons au col du Festre vers 9h30 pour
louer nos raquettes.
Le circuit de ce jour concocté par notre bon président nous fera découvrir (si la brume se lève !!) les magnifiques
paysages que nos yeux ébahis par tant de beauté pourront apercevoir.
Après avoir avoir avalé un délicieux croissant pour nous caler l’estomac et les raquettes vissées aux pieds nous
attaquons courageusement la piste rose qui nous mènera à la Joue du Loup.

La météo n’ayant pas voulu suivre les prévisions de Robert, nous voici tout de même arrivés à mi-parcours au
collet du Tat à 1613 m d’altitude.

Voici ce que nous aurions pu voir si la brume avait bien daigné se lever

Dévoluy le Sommarel Nord

Dévoluy Obiou

Les muscles enfin reposés (pour ma part je m’en suis découvert plusieurs dont j’ignorais jusqu’à ce jour
l’existence !!!!) nous entamons la descente vers la Joue du loup.

Cette randonnée se déroule dan une excellente ambiance, il n’y a pas de premiers ni de dernier, les plus sportifs
prennent la peine d’attendre les plus lents et chaque regroupement est agrémentée de quelques blagues !!

Enfin l’arrivée à la Joue du Loup où chacun est heureux de pouvoir enfin ôter ses instruments de torture !!!

Petite attente pour récupérer les véhicules qui nous avaient menés au départ de la rando et nous voilà toutes
et tous posés bien au chaud en une belle tablée au restaurant du col du Festre où nous attend du canard confit pour
les uns et une bonne tartiflette pour les autres.

Jean-Pierre

