AUTOUR DU GRAND CHÊNE
14 mars 2020
Sortie « raquettes »
La Joue du Loup - Dévoluy
Les aléas météorologiques nous ont fait reporter la journée raquettes initialement prévue le 26 janvier. Pour ne pas
perturber la programmation de nos activités, nous avons dû attendre pour coordonner temps clément et calendrier.

Voilà enfin le jour venu !!!
Nous nous aventurons à 12 sur ce circuit
organisé en forme de boucle :
« Joue du Loup – Rioupes – Bois de la Baume –
Bergerie du Puy – Collet du Tat – Bergerie des
Chaumates – Joue du Loup ».
La topographie des lieux choisis a permis
d’adapter le parcours aux capacités du groupe
tout en respectant les contraintes horaires
imposées pour la restauration.
Nous avons l’impression d’être en plein cœur du
massif. Les sommets des monts Pierra, Grand
Ferrand, Opet, Obiou forment une barrière
d’apparence infranchissable d’un côté, tandis que le
Pic de Bure, le Farraud et les Barges ferment l’autre.
Les plus petits sommets semblent obstruer le passage
menant ver la vallée grenobloise.
L’ensemble constitue le Massif du Dévoluy.
Pour cette marche, nous optons de ne pas utiliser les raquettes. La neige n’est pas suffisante et de faible épaisseur
pour l’essentiel. Nos chaussures de trek suffiront. Jean en bon samaritain approvisionne le groupe en bâtons de
randonnée.

Fin prêts, c’est sous un soleil éclatant dans le bleu du ciel de Provence que le groupe engage les premiers pas.
Le Dévoluy est inondé de lumière sur fond de neige. La beauté de ses paysages récompense de nos efforts.
Notre objectif « collet du Tat » n’est pas atteint. Quelques dizaines de mètres de dénivelé nous séparent de lui. C’est
avec regret que la décision du repli est prise, le timing étant trop serré. Il faut évaluer le temps nécessaire pour rejoindre
notre point de départ et nous rendre à l’horaire convenu au restaurant.

«Restaurant l’Etincelle, Agnières en Dévoluy »
L’endroit retenu est agréable et accueillant. Nous sommes installés près de la cheminée.

Nous étanchons notre soif par un bon apéritif puis
rassasions nos corps d’une excellente et copieuse
nourriture.
Ce temps de repos est récupérateur, mais …
après, il y aura la promenade digestive que
certains trop fatigués aimeraient bien remplacer
par une longue sieste.
Encore un petit effort, la journée n’est pas finie.
Jean nous a préparé un léger programme pour
cette fin d’après-midi...

Nous visitons d’abord une ferme artisanale dans un
coin reculé de montagne où nous achetons des
produits locaux à base de lait de brebis.
Puis nous poursuivons en direction du défilé des
étroits menant à St Etienne en Dévoluy.
Ma surprise est grande en empruntant cette route
autrefois tortueuse et étroite, un nouveau pont et un
parking aménagé pour recevoir les touristes permet
de s’attarder. Les gorges profondes du défilé sont un
«spectacle exceptionnel et impressionnant».
Le soleil commence à faire défaut, l’air vif et frais semble nous dire qu’il est temps de mettre un terme à cette magnifique
journée que tout un chacun a grandement apprécié.

Roberto

