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Après 3 ans à la tête de notre association,
je passe le flambeau cet automne, très sa-
tisfaite d'avoir pu m'occuper de Ia borrre
marche de notre association avec des
administrateurs dévoués ponr me se-
conder et des adhérents compréhensifs
et tolérants, mais pas mécontente non
plus que l'un (ou Ïune) dentre vous
preruæ le relais.

Ce quelqu'un - ie ne vous le cache pas *

est encore à trouver ! - La balle est dans
votre camp: le nouveau candidat ou la
nouvelle candidate doit d'abord être
membre du Conseil d'Administration
(élu à la prochaine AG ou étant déià
membre) et enstrite Cest le CA qui choi-
sira son/sa président(e) parmi ses

membres lors de l'AG 2008. - Alors
faites le bon choix !

De nouveau,la fête de I'ARBB aura lieu
chez notre amie, Mireille Rey, dans son
joli chalet aux Guibertes, où nous nous
sommes déjà amusés 2 ans de suite. La
date est prévue pour le L4 septembre
2008. Un grand merci à Mireille pour sa
générosité et disponibilité.

Je vous souhaite un été plein de belles
randonnées, difficiles ou faciles selon les
goûts, portez-vous bien et soyez pru'
dents.

Helga Polzin

L fae d. h rarr{o a.rx (}rres. ..

Une organisation remarquable, un accueil super chaleureux par
les randanneurs cathuriges, des randos qui en ont mis plein les
jambes et plein les yeux, beaucoup de rires, de blagues, pas de
polka, de valse et cercles, des gillades un peu fraîches mais
agréablement accompagnées des brillants sonneurs..- de cors
des A/pes... 2 belles joumées à ajouter à notre palmarès...

L, ^rt de la Vrésfdente
Après un printemps plus que décevant
en ce qui concerne Ia météo pour nos
randomrées, tous nos espoirs vont main-
tenant vers un été ensoleillé. - Pourtant,
il y avait toujours des courageux parmi
nous pour braver ies intempéries, la
pluie, la l-:oue et pour partir en randon-
née malgré le temps si peu engageant. Et
quelques fois nous étions récompensés
par une embellie, une période sans pluie,
une éclaircie juste pour finir la balade.

Sans préjuger du temps qu'il fera, nous
vous avons concocté un programme cle

randonnées pédestres pour les kois pro-
chains mois. - Nous nous sommes effor-
cés de faire en sorte que ce programme
soit à la fois varié et équiiibré dans les
difficultés. Certains préférant des randos
sportives et exigeantes, surtout en été,
d'autres des balades plus cool avec
moins d'heures et moins de dénivelés.

Puisque le nombre de ces derniers aug-
mente, j'invite les animateurs à scruter
leurs cartes et faire preuve
d'imagination (encore plus) 1!!

Comme je l'ai déjà annoncé - bien sûr
aux membres du Bureau et clu Conseil
d'Administration, mais aussi à tous les

autres à qui j'ai parlé de mon futur dé-
ménagement dans le Champsaur en 2009
- je ne serai plus candidate à la prési-
dence de I'ARBB lors de la prochaine
Assemblée Générale.



lrt , Consei[ d'Ad^inistntion

L, vf. drs eommissfons

L, p*n do ariiist*s
rÊru REGTONALE DE LA RAND(I du 31 MAr et li" JUrN 2008
7 randonneurs de I'ARBB ont participé à ce week- end. Un é,-efltqil très large de circuils nous ont été proposés : 3 ran-
donneurs de notre association ont visilé Sisteron (Trou cle l'Argenl ), Voloune el ses environs et la réserve géologique
de Dignes. Les atttres participanrs ont efièctué la marc:he sttr le plaTeatt de Gctnagobie et le circwiT des Pénilen|s des

Mées.

L'accueil, l'animation et le séjour au camping d'hippocampe ont été excellents. l$ous t:ons pu assister à une co4fé-
rence animée par un géologue, sur la réserve géologique de Haute Provence. Des animations ont été assurées au cours
du repas du samedi soir ( jeæc, danses).

Ce week- end nous a permis de rencontrer des randonneurs de clubs er de départements dffirents. Les échanges furent
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{lN)-FORMONS - NOUS avec la commission Formation-Sécurité!

Le bilan de la formation pour I'année 2008 s'annonce déjà très riche:

t. 5 nouveaux baliseurs ont été adoubés à Gap-Bayard fin avril

2. un stage de formation au secourisme (PSC 1 , ex-AFPS) a réuni le 24 mai le record de 1 9 d'entre nous, soit
pour la formation complète de la journée (1 'l), soit pour un recyclage d'une demi-journée (8), sous la houlette
compétente et sympathique des moniteurs de la Protection Civile de Briançon. Outre une mise à jour des re-
commandations de gestes de premier secours, le défibrillateur, automatique ou semi-automatique, n'a plus
de secret pour nous! Merci encore à Bruno et ses coéquipiers!

a. d'ici fin juin, 1 accompagnateur de moyenne montagne FFME se sera recyclé, et un breveté FFR aura suivi
un complément UV Montagne.

a. 3 d'entre nous sont d'ores et déjà inscrits pour la formation "Animateur FFR 1er niveau". En dépit de I'annula-
tion de stages dans notre département, il reste possible de trouver quelques places dans les départements
voisins à l'automne pour cette formation. particulièrement adaptée à nos besoins: elle comprend I
week+nd de lecture de carte et d'orientation. suivi de la pratique de quelques animations au sein de
I'ARBB. puis d'un week-end de perfectionnement et d'évaluation. Le tout rappelons-le entièrement pris
en charge financièrement par le CDRP et I'ARBB. N'hésitez donc pas à vous lancer en vous manifestant au-
près de François!

Parallèlement en local, François essaiera de trouver pendant l'été des dates communes compatible pour "dé-
grossir" nos futurs stagiaires "Animateurs" en cartographie et orientation, ainsi que pour proposer aux déjà expé-Il]
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rimentés une "randonnée de rafraîchissement" (nor rilff<,imentaire, intellectueller'-_rr/

U1 ,'< Y /

/ Les Arbbistes en formation ont ap- \ )/ tts ontln outre fort ap-
) orécié : ... très bonne animation, 1 "-J I n ânia ra r{arniÀra ;amiprécié la dernière demi

heure où ils ont eu une
démonstration de corde
véritablement adaptée à
I'association puisqu'elle
concernait des « inter-
ventions )) que nous

pouvons être amenés à
effectuer lors de nos

sorties.

Les Arbbistes en formation ont ap-
précié : ... très bonne animation,

très peu de temps perdu, très
bonne pédagogie simple mais com-
plète, 4 intervenants pour les exer-

cices. Globalement très positif.

Denise

. .. Se réunira dès le début du mois de juillet.. ..



La légende des Pénitents

' Celo se passait au te,nps où les Sarrasins envahissent nolre ],Iais ln .situation devinl grave : les .fërnmes ne passaienl plus
pays. Its s'étaien! installés dans les collines entre Buech et deyanl le chôleau sens,te signer et le.s réflexiom allaient bon
Jabron at \àisanr rérner lu tet'rctt tlons lcs cn'tirons. train .'
Oueltltrcs"st,igneur{du roisinage dottt Rimbuud de.s l4ëes dé- , _..:

JUull .VtCnel. ll metlua'o l<tnlDaild d excomtnltntcQltofi. .\ tl ne
( tu(f L'ut u uttuuMr t( Lufftu (t(-\ Jurt(t-\lrl-\. -.]ut(.\ ufI( lutt(. JUull .Vt(nel. ll metlu\'o l<tnlDaild d excomtnltntcoltofi. .\ tl ne. caurle et intense, les Sarrasins furenl taincus ; lorsqu'ils pë- .----__^-

': nétrèrent clans le châteatt occupë par t^ sorrori,I,''i;;;;r;;, rem'o-vttit pas les belles mouresql*s'

trirenr : Rimhaud cowprit qu'il ne poul,ail plus résisler à la pression

, sept belles Mauresques ellrayëes qui demandoient grâce ! do: religieur et de son pettple et il cédu'

'. Il n'était pas question de les tter, et ilfiit ücitté que Rimbatut \rt," !'.':'-y"::: !:y!'y': l: l:'"': !:'t(n,'l!: l" dimlyhe_
PÆ qeeè.turt uc tcJ .Lacr ) L. tt JLLL acL.ue quc t\rtttuulaa

se chargerttit rle les expédier pa, raliau stu' la burance.ius- suil'a,nt les san'asines serrtient conduites à la l)urance devanî

qu'en Àrles où les autorités tJécideraient de leur ,çort. I'lio, ttntt le pays rassemblé-

baud eÿec ses sept captiye,, s'en retolrrna aur L,{ées . Prétex- Le jour dil, toltr le monde élait en bordwre du chemin et faisail
----^ l--:^ t,-^ ---^:-^^- f,.- D'':ll^--,-l^ ^! )^ <a-:--/ tt:^l^^l :t-:^-^/, kmt que la Durance étoit un peu grosse et qu'il érail dange- une haie. Les moines de Paillerols et de Sainl illichel éîaient

. reux de s'embarquer, il repottssct de quelques jotu's, le départ ttn peu plus haul' le long de la colline. Le prsrtail du chôteau

. debellesmauresqzre,t.Ceqztisepas,caensttite,a""it"riàr", 'l ,t'ouvrii er le,r sept orà'rrrnrqrrn, sortirent. On enterulit des

,. du seigneur,, personne ne le saura1amais, mai.s Rinbautl ne . r,ntt'rtures d'admiraîion el les yemt des maines t'étincelèrent,

ûuifioit nlus srt demeute I lew's cæurs battoient sous les scapulaires !
. uu tYttnYut J petsuftft( ft( t( Juurujuiltulô' tfturt nrtltuullu rle .. '

quiltaiî plus sa demeure I lew's cæurs battoient sous les scapulaires !

Le long des chemtns. on ne parlait qtte de Rinrboud er de ses De I'autre côté de la l)urance, l'ennite de Lure ,sw\eillctit se.c

Sarrasines t ouailles et comprit c'e qui allail se passer :

. Le Prieu. de Paillerois tlécida d'atter. parler à Rimbautl. çn Pour préserver du péché les moine.s, il les pétrifia totts str
dernier ne t,oulul rien entendre el le rentoya suns ménttge- place dans leur robe de hure . l|fêne le Prieur a conseryé stu'

ment. llimbat«| commençait d'avoir toute la gettle fémininu lo poitrine so croix que I'on peut t'oir encore auiotrt'd'hui ac-ment. Rimbaucl c:ommenÇait d'avoir fouU ja gente féniiinu lo poitrine sa croi.r que I'on peut :,oir encore aujout'tl'hui ac
c'rochée au rocher.... D'après Eugène Plauchud 1897

L*t rarrt€ts {* !'ryrnfure

3 iours en Ctrartreuse, du lu'au 4 mai...

Itrrr

Aline, Annick, Alix, Brigitte, Françoise, Dominjque, Dominique, Nathaiie, Bernadette, Claire, Mimi, Germaine, Roger,
Michel, Robert, Babette et Bernard ont dit " banco »... vers le gîte de la Clevat à 1a Ruchère.

Rendez-vous au pied de la Chartreuse pour une montée au fort du St Ey.nard dans un sentier rapide, bordé de n-ruguet.
Après un bon repas tiré du sac/ un petit coup de génépi, c'est le départ r.ers le Sappel. et Ie gîte.

Vendredi, on attaque l'ascension du Petit Som... Claire nous rejoint en pleine zone de quiétude I dans le périmètre de la
Chartreuse. Les premières difficultés apparaissent au pas du loup, puis
dans la neige sous le col de Léchaucl et Ie sonrmet.

Sarnedi, départ en voiture vers les Varvats, tout r,a bien, le soi est lisse...
enfin presque l. Le n'rora1 est bon et les chocards volent haut. Ensrrite cela
devient plus mouillé, la neige est 1à, ça fait floc, floc et ça nettoie les chaus-
sures... et on arrive à Ia croi-x... descente, une bonne bière... la suite, c'est
Dimanche et la célèbre croix du Nivolet au dessus de Chambérv ... et pour
finir en beauté, uns superbe cascade.

Nous avons tous apprécié les mornents passés ensemble, convivialité, hu-
mour, accueil et bonne bouffe. C'était très réussi, merci Bernard.



MAROC.TOUBKAL;

Voici I'histoire des 7 gazelles et 2 gazous (eh orii, ctest comme ça qu'ils nous appellent là bas, de
I'autre côté de la Méditerranée), partis pour le toit de lrAfrique du nord, dans le haut-atlas Ma-

rocain, sur le Toubkal (+t6Zm). Les réservations étaient faîtes au départ de Marignane sur Atlas-
blue (rien que Ie nom, tu commences à rêver !). Marrakech, nous voilà !

A peine 40 minutes de retard. Notre guide LASSEN,trcomme la rivière qui traverse Paris, LA

SEINE'r dit-il, storQue nous attend, minibus, hôtel, un petit tour dans Marrakech by night, très
animée autour de la place Jema-el-fna, petit resto, et gros dodo... Ouf, déjà fatigués. Demain
départ en minibus à 9h; sauf que 9h, c'est bagages chargés sur le toit, sac sur le dos. Jren con-
nais qui se sont faits houspiller par le guide, ils ont failli être en retard ! On case la petite Cathe-

rine devant, entre le chauffeur et le guide, face à la route, à la place du tlz mort et inchalla.

th3o après, lmi Oughiad nous accueille (c'est Ie nom du village, c'est pas une personnel!l) avec nos 5 mules et muletiers, et
notre cuisinier Brahim (ça! crest une personne indispensable). La caravane pédestre démarre, nous passons le col de Tacht
(zooom) puis le col d'Oussem (tBoom) entre chênes verts et genévriers thurifères, puis le sol devient plus aride avec des tons
chauds d'ocre et de safran. t4h, l'ombre de la tente mess est la bienvenue. Pendant que nous nous restaurons, la chaleur fait
comme nous, elle montel Courte sieste et direction vers un petit bied à zh de marche où se trouve notre $te, la douche est
froide, le petit gîte est plein, certains dorment dans la salle à manger, mais dorment bien, à peine quelques légers ronfle-
ments I

Dès Bh nous voilà dans une très belle montée bordée de très gros genévriers thurifères, nous passons les bergeries de Tam-

soult, chèvres et moutons sont présents. Nous traversons une série de villages suspendus. La moindre parcelle de terre est
cultivée en terrasses vertes, surtout de I'orge. Par les cascades d'lghoulidem, nous arrivons au refuge de Tazaghart
(3o3om). Douche au torrent sous le névé, puis dortoir dans les combles accessibles par une échelle vertigineuse (ceux qui sont
montés là peuvent se lancer dans la via ferratal).

Mercredi nous repartons du refuge en direction du camp de base du
Toubkal, malgré une turista déclarée, tout en suivant un sentier caillouteux
aux virages réguliers à travers de beaux paysages riches en couleurs, par le
col d'Aguelzim (l>lom), nous arrivons tous près du refuge Neltner
(3zo7m) où nous bivouaquons. Demain c'est l'ascensionl

Départ matinal, il fait un peu frais, du vent, quelques névés nous font de
I'ceii, très bon sentier, notre guide marche régulièrement et 3hjo plus tard,
voilà le sommet (4t67m)... Vue sur une grande partie de |Atlas, de la
plaine et du désert à I'horizon. Vue imprenable sur Ie massif du Siroua et sur Ia vallée d'lmlil.

Cabrielle et Catherine, pour qui c'est le premier 40oo, sont toutes gaies, et nous aussi d'ailleurs. Pho-
tos souvenirs et descente par le même itinéraire, dans les rochers vo)caniques, Ie granite, la neige
(mais ici sans les raquettes, oufl). Soirée au camp de base. llfaut maintenant aller à Aremd, retrouver
le dernier gîte et quitter nos muletiers, une très belle et très longue descente -r3oom - parsemée de
plantes en boules fleuries roses ou bleues dans une profonde vallée oùr se trouve le marabout (lieu
saint), sidi chamharouch, spécialiste des maladies mentales (nous n'y avons laissé personne :). C'est la période de récolte des
cerises, il y en a partout autour des villages dans de magnifiques vergers.

Samedi, Arem - lmlil, tlzh à pied pour récupérer nos véhicules, puis transfert à Marrakech, non sans nous être arrêtés à la

coopérative féminine d'huile d'Argan. Travail à la main pour des femmes en difficulté, veuves, mères célibataires etc..,.A midi,
nos sacs sont à l'hôtel et nous dans les rues de la grande ville - un repas en terrasse et visite du parc-jardin de Ma.iorelle. A
I'ombre des bambous, cactus et autres végétaux feuillus. Reposant par rapport à l'agitation extérieure. Une douche à [hôtel

Ayoun et taxis pour les souks et l'agitation frénétique de la
place Jemaa-el-fna.

Ce soir Lassen nous a dégotté un resto/riad où nous avons
mangé Ia pastilla et tout une série de plats et de tagines in-

croyables (c'est trop ?!!lll:) Allez au lit.

Mais y va se la fermerl Le mec qui appelle à la prière en pleine
nuit. Nous, on veut dormir l

Départ 1oh pour I'aéroport de Marrakech, I'avion est prati-
quement à l'heure. Nous embarquons par 360 avec le même
grand bleu/soleil que nous avons eu toute la semaine. A Mar-
seille ça se gâte. A Briançon rien de changé depuis une se-

maine, il pleut et on se gèle. Mais comme dit Lassen qui est un
sage:"la ieunesse passe, la vieillesse Ia remplace, Ia mort la

ramasse et les meilleurs souvenirs restent'r.
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