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Hel5a. Il Iaut, ici, à nouveau la yemercier

pour tout 
"e 

.ro'elle a accompli duyant
son mand.at. Nous pourrons tous eu-
r.*lrl., aü uroment de son dapa*
<< réel >> Iui mani{ester notre 5lrande
amitié.

Je n'ai pas été amené à ce poste pour
booleverser les stnrctures. Toutes les per-

z
orr prescJire, Ies conuaissant parlaite ment,f
je leur {ait entièrement con{iance.
La riche diversité de I'ARBB permet à
chacoo de trouver << chaossore à sou

pied >>.

En matière de loisirs de montaglne, le, ar-
/pirations légitimes de chaqoe adhérent
ipeo'r.eot et doivent se réaliser avec tou-
te{ois un minimuur de contraintes.

Bientôt 2009, dès Ie 4ianvier (date à re-
tenir) sera une journée exceptionuelle

,
u*"uI-Z

2
2.

d'amitié à I'occasion de la 5alette des

rois.

Robert M.rreau

y'ofuu Ct>nseil {'Ad^f nrsfntf crn... s'est ré,xi rs zr noy,ni,,

Ce premier conseil d'administration a re-
boosté les commissions., La commission
« Informatiofls » a été divisée en 2: la
commission communication autour de
l'écho du petit randonneur et la commission
informatique autour du site sur le NET.
(voir + loin le détail de chaque commis-
sion). Nous avons rediscuté de la participa-
tion de l'association à différentes manifesta-
tions telles que Montagne Propre, La Virée
Blanche ou le Téléthon, Accompagnement
Handisport, etc....
Puis le Beaujolais nouveau et la saucisse
sèche ont marqué la fin des choses racon-
foh.lpc

L. m()f du présft/enf

f C'estla première {ois que je m'adresse à'"/,vousvêt 
a.du manteau de présideut.

''/,Urelourràe {ouctiou est à maiuteuir sur-

fA* aprè"ce crui a été {aii par l'éqoipe

Çprécêàenle animée << ô co,.lrien >> pêr

sonnes acceptant uue respousabilité a.l o

seiu de notre association sont lu" 
^è*u"'{

. Rieo de pormpeux, {riure, blu{{ che, uous,'

nous somules << conviüalité, plaisir de

/.*ur"hur,borlr.e..r cle {êter >>. J'ai àé"oo-/r.,rla'tarctae\ l)oll.rrc-1rI cle reres >>. J o'l Çlecoll-,,

vert tout cela depuis plusieurs années

daus cette association, et, je souhaite,
corrme moi, çre vous trouüez autaut de
satis{action durant les uroment, p.rré, I
enser..Lle. Z

Les sommets sont maintenant ennei6lés,
propices a.o rarclos pro6irammées en ra-
c;uettes. Que de joies en peïspective avec
les chutes ou 5,lissades sor le c.. ! sans ou-
bliev << la >> sécurité.
Les rencontres sont et resteront des ins-
tants priülé5iés.

Je souL.aite à toutes et tous une
lente {in d'année.

L'écho du petit randonneur



Robert Mureau, président de I'ARBB est membre de droit de chaque commission.

Co-. Resp. M.*]rr..
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JænPa.'IALBERTIN,
Françoise et Jæn BERRIOT,
FrançoisBRLiNOI
PrerreKOLLEI{
DominiqueLEGUAY,
DanielMIGNOT,
CI"..d"ROBERT,
B"r"rdROQLIE,
N{iCLEISALAL]N

Læs reek-end" et séjours préws sqont ddftisés en début dânnée po..r.Jo.le" p.rconnes
désirat g participez puissent sbr6Janiser à lâwance .

II est convenu quin chègue de réservation dewa obl6atoirement être joiut à claque de-
maude d'inscription, a{in d'éviter le désistements et anuulations de dernière miuute.
Des rencontyo entre Animateurs sont prévues 1 à 2 {ois par an pour {aize le point surles
Ji#imltés éventuellement rencontrées lors des sorties.

La préparation du prottyamme a eu lie.r Ie 12 décembre* avec toujours be.r.o..p d. pro-
positions enneigée.
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JmPauIALBERIIN,
A]UEBERGE,
Domiuique BIJHOT IAUNAY, Damien
DUPREZ,

ClaireGRANGE,
F"Il,.LEFEZ,
ClaudeROBERT,
MichelSAI-AUN,
I\tlaruline ei Pairice VAUCHERE

Sont préwes au printemps et en ét4 des séanæs de carto6raphie en salle suivie l.l.nd*
maiu dine séace terrain pour mettre en pratigue la tLéorie de Ia veille.
Une présentation du travail des chiens d'ava-lancLe sera animée par Ie lils de Frauçoise B.
L'insoiption d' un caadidat à un sta61e rémunéré par I'ARBB ilewa être acceptée par le
Crnseil d'Administration. fe candidat dewa au préalable effecf..er au moins 2 sorties
æmme cÿanimateur, saclant gtre par Ia suite il a l'en51a61ement moral d'æimer un mui-
mum de sorties.
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Jean Pierr"COIjPNE
FéliXI.EFTZ,
DanielMGNOT,
MicLeIMURAWÀ
Hel5aPOLZ§
Cl".,d"ROBERT

Al{aire rondement superuisée pay Jean... I1 laut savoir c;ue c'est au sein de I'ARBB gu'il .; .
l. pl.rr d. lr.1ir..rr".- braro !

2 réunions annuelles sont préwes, une en awil et une en octobre.
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MichelMIJRAWA
DanielMIGNOT
C]a..deCASENAVL

Pour J.a 6lestion du site

Pour l'envoi des pro6lrammes hebdomadaires et de toutes les tâches in{ormatiguæ (saisie

de,licences, compte-rendus de réunion ...).
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Dominisue BONGtsAIrT.T,
Cla..deCASENAVE
RogerLEGUAY,
Nicole et Daniel MIGNOI
BernadetteMUREAU

Notre jorunal {ête son 10ème anuiversaire cette année puisgue Ie premier numéyo a été
publié en décerbze 10O8

Lé.r"ip" part à la cLas". aru ariides et ***. ç..rd on cLercLe, on trouvq Ie jounal
s'est considéraLlement épaissi. Merci à tous æu gui ont euwor;é Ieur prce !

DominiqueB. se cha61e dela doplication.Nicole et Daniel M dela diffusion.
lJne nouvelle rubrique et née << ils ont marùé ailleurs* ,,
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Claudine BORTOLUSSL
CatharaeDEJONG,
SulvieDUPREZ,
AnuicLFISCIIE&
NicoleMGNOT

L. t aditionnelle réception de vætx et préwe Ie dt-ancàe 4 Janvier dans la salle des

Àsociations au sors sol du Thêtre << fe Cadran >> à Briançon à partir de 17L.

Un premier calendrier des Iestivités pour 2009 a été étaLli (æ calendrier n'est pas déIui-
ti{ et toute les idées et propositious seront le bienvenue).

L, prore les rri/ritf#*ffi-â
Petit panorama de lafaune des Hr

9owwe yron'.is Lort (e tn yréce\en

da

1-, vie drt comnissrc)ns

et ses oreiLLei courtet

àc t* suite Qe
terÿer Ln ch.a"Leur. Ses o*ttes

tra,ce est Lf,r^.ctârittille, Let

F,ÿ a,mt Les y nttes 
^.ÿ 

A,ÿl.t.

,t (e wieux con-

(erw1yetfes.3a.

*rriàre 
F+,tsefi.t

t'exyosé ('*lr"in 0033ü ... J'esyère uÿLe ÿLouÿeLde fois ne y*s
a.loir troy 4eforwé le Qfscours Qont je,Jous Liÿre qyetgyes ex-

tra,its q3ti t*'ont fra7yé. Oet-te liste n'estbie?L tur 
Fîÿs 

exhr"ut-

tiÿ e... elle cotucerh.e cette fo is L es n" a,n,nvifàreS/,/
Le Liètre to,rirtLe: qris L'été, btn c l-'hiver, sw

llsrr ,1r Iii) rr iu,rlijr.,,,,, .,,,r,,rr,,,.. ,, ,,,, I i.r r. ,ij;j.

Ln nva,rtàotte: iL Lui est nécess*ire ('être a.ssez
1r^,t5e

four rÿffoÿtter L'\,,iÿer c^.r eLLe Fer{l/2 (e son yoifi {u-

JJ

,:, **t L' îvib ern nti o n.

circuLent {*ns

ln\eries.
tyvoiÿl.s (e cîvw-

queue. f,LLe lit ptus hnut que LwbeLette.

a,u bout (e Lw



Lebou*tetin t l-n feneLte, ayeLée << étwlne », a, (es cornes ye- ftu {êbut 
-de 

sn réw77writion, L'est te wo-ufl-on ryi itn;t 
s1

tites qui peut)ent ta faire confonflre yroie fnlorite; c'ett wnintennnt Le cÂ.eÿreui| etbien sûr

nÿec Le cft-wnois. L,["irier, iL estînl*- i. Æ f..,.j'-- '. , I Le wouton. II fnut moter q3re Les cwrnrvyes Qnns Les trou-

(roitsur{nmeiye,c'estyourqTroiitcî,"ui- i+æ}--l !M Felÿuxsonttefrvit(esjeunesqyinyyrennemthchnsser,les
sit tes nQrets rwiQes cwr iL est TLus h \i.,,flafj,æ#..,$Fj 

lolFt "4"ltrssecontentwntTénér*Lenent('a.ttrnyerul4e
L,nise sur te rocrter. rt * et; ,*r,)é 4, ,^- 

," :i 'i#kë$ bête your r"r, ,:, 
.^^,. .(estruction ynr Victor ErnwnnueL II ', .Æiii{;'\\R , Det ÿ*esures ont y'ît ê.tre yrises your wi(er Les éLerteurs h yro-

La. cLa"uÿe-souris : om recemte ZL esyèces (ons l-es lcrins.

btu*ufeut ÿiÿre en w|titule. 0n em tu ÿu tur Le ÿncier
bLnnc et nâwe emÿwmoise à,2[ootn.

rête 4e L* yourchnsser et s* yoyulation s'wccroît ntors r*yi(e-
nent ninsi qye totl extewsiom ÿo1r*yfvQye. En fîî2, to?L re-

tour en Tr*mce est obserrté {nns de l,lerc*tttour, em Iîî1, um

louy est *bo,ttu a.ux |rret.

It lw1it Q'um suyer yré(wteur, c'est à. (ire gy'i{. se situe ou
sow"nat (e tn ch.nîne *Liwemt*ire. IL yèse ?0 àr rt K,1 et ÿit en

La. reyrodyctiom n lieu ÿers fhtrier hrte-c t* fewetLe {owi-
n*mtù et LZ jours yLus tnr(naissent (eF h 2 yetits. Vers L'ÿe
(eZ ou 4 *m\ les jeunes qyittentl.ot*eute.

,4 ryrnnQLelouy 4*nsf a,ris ?

Tous ceux ryrl yeuyl.ent notre yl.nwète soÿLt 14os coÿtt7^,7noms. Its

font yo,rtie {e motre tuom(e, nous te y*rtnleomt wÿec eux - Le

XIVàweDnLa,iLMnn

Balade en Raquettes aur cha/ets du Qyq.ron...
le litre n'est guère original !

Presqtre la même... cette fois dans le Queyras,
depuis Villargaudin vers les chalets du Quey-
ron... menée ayec la bonne humeur légendaire
de Daniel et Nicole... Ils s'étaient coltiné la
trace la veille, si bien que pour nous ça n'a été
qu'un régal de lumière, de soleil, de magie.
Pareil... on regrette pas d'être \)enu - on re-

Qo"nsLeVnL('hoste. lff-:tL1) 
';,\§ té1er Les trouyewux: in(ertniswtions, ya"tous, fiLets éLec-

* été introQuit ywr Les ffi] , , ) .t ti;fiés yow Lw nuit, niQe-ber1ers, systitn, fu â(ios. Da.rs

,î"nss,,îQnnsLeswnméeslîL,0à,Lfrffil.;1l-':ï:'y,:;:l,î,#,1i:,;:::::';,,#;îi::tr':;:;
focîæ(efa.we.

Le Lunx. dispnra en t?27 (c.eiltnù , est Bl ' .,:; lt .'i :-t_"Ï::: -t",t::!:_'.:.*:::y":t:?".:7',:t;,:::':t.Y--------7-\/

4r;;, )rl ur,rur' ù o* L'n obsr,,r; r*'rldg*, t, ur,"r1iî, ,- l-i'.,?'i.i'.::"'-*t::.ry-t' .4:*:"'::'-'.t "t*t: *:Les wt

kerta,ins naturnlistes oensent qu'iL f"urnit ou )urÿivre nr'ro* taqyes sur les trouyenux (nns Le !-ueTra's soient en Qitninu-t P tion'(uriso)

L'ourt: Qernière a.yynriüow en lî44 nu cot IL 7 n ume Qlzaime (e touys sur l'e L-ueyrr"s' réyn'rtis wyyr'-

Qel,lzoa.r(. rer*rnent em Z ÿneutes sur le 4la,ut ÿuil et ÿers oeillnc et te

Le r.ouo: ce cnwidé nv*it diso*ru deouis re bénl Trattersier' sncïva'mt gye Les Louys circul-emt émorwénent

----"--T "r ""- \'-r"' Yr"' - et*yynrnissentou(isy*rüssents*r+syrélemir.LeLwyconti-
(îbut f,u ztt* silcte' (éaait 7*r Le Toiso*' ÿLue torL extensirn ÿo1rn7hirye. rt w été lu (*ns Ln va.L[ée (e
Les fusils et tes Triwes Foyr tîÿL nbnttny' 

îreyssinières cet é.té, Qnns te ÿnr et est yrésent (nns Le 1"+n»if
une fa,ible yoyul*tion subsist*it en |tnh,ie 

Oemtrnl.
(hbruzzes et SuQ. rt ya.rtir (e ff70, on *r-

neutes structurê.es.

3es trnces sont a,l-

ternées, àv {.n (iffé^
rence (u chien et

benucouy yt-us

Trosses 
Gm ert 

^, 
ÿu {.ors ('uwe rnnQo à, Oh*u{e lvlnisom oÿec

Jea.,rt-fwuD. Ses crottes ctmtisment les restes ('os et (e yoiLs.

Le whl.e (owinnnt nvnrchz wÿec L* gyeue (ressh.

Lrt carnets le 1'ay.nfure

Balade en Raquettes anx chalets du Granon

Françoise nous attait préttentts il fait pas chaud yers Néyache - de fait, au ftrr et à mesure qtr'on
s'éloignait ùr Champ de Mars, le thermomètre dégringolait et on commenÇait à regretter de plus
en plus fort notre couette. Mais aniyés au Pont de la Draye sous -15o, pas le temps de
s'appesantir sur notre sort, Helga attendait déjà prête à partir. Le temps de chausser, (es chaus-
sures, les guêtres, les raquettes), de mettre en marche I'Arva, on avait les doigts gelés. Heureu-
sement, le soleil n'était pas loin, et déjà Aline enleyait une couche. En même temps Robert se re-
trouÿait les l fers en I'air, suite à une marche arière intempestive? ça commençait bien
...Ensuite tout le monde a trouvé son rythme, slrtout que la trace était déjàfaite, et a plt admirer
le paysage un pett iruéel. Après un aruêt pour manger etfaire une recherche d'Arva, on est redes-

BALADE ou BALLADE: un ou deux « L » ?Le mot ballade,
comme Ie hal, vient du tatin « ballare » qui veut dire danser.
En ancien provençal, on diseit batlada. La ballade est un
poème de farme lihre ou hien un morceau de musique illus-
trant Ie &rte d'une hallade, comme la ballade des pendus de
François Villon, les Batlades de Victor Hugo ou les Ballades
de Chopin. Rien à voir, ou si peu, avec nos balades, bien
« tene à terre », qui sont des flâneries, des promenades,
voire des Randonnées. Robert Mur eau



LeVa[ deLolre

4ela o'eæ Éatü a! q a hatferft/a, c'éldil 4a.4aia lz otp*a&e. ,4k, d" /itet e'd,vubie de l'ardoarapTkdzfre ef Ra/e4f ru4leaf /io-
Éaü atw :a,AAa*.o «u ü;ban da44 le c&ttz /,e h. /,taaæ, P/4o P4éc/4é',4e/4, d&'& b?a/ de /olzz à âbiè. ?"re 4oo*rz au4rfatl4z d'e/4f,æ

a4q4 a æ4oeda l44o,u/k44s4f ræc, taale/ato, q4e14t4n drulet. ozo ka. nazdaaaiza.. ?/îzit coaueT/adetle ef Ro4eif daif &t 
'r.ta&rtt 

i/4

ot4l ê44t *a,cfé ('<zaa&/p do üir* à «a copata, ?d.ak, afuchaaB Pattq4e 144ëfar4f {e paqo dba4i4,

/,ufuéa eot ardta drë,/zra, (c dr:nzzt/æ tt4.b dtotq<, /rro Eî/44?rd aa /oqzn7ôfe//orr27/oAz Da*e dz h Trirafé, /à d4n4 aæ aan/*zarp

ealae, aztraaaate, aæt deo aililafâ.hen üaat:o e*t üniaa.læ d444 d,t4t4 PiéP4re ûà caatzlezzleaarned /et,5 oa*o /râ/ueè, /e diln

d.lw ye 6ô4t, d,4o'//t eté pazUl*nenezl 7;Ua. pzz b t4at?è cz çai da*o a Ézwtt. /ê l4lro e%4tztedl tz p,taqanme étu/A, eor,t4tz iz
uo4è éorto. ttn lrdâeéaen tr4" azhl-cf k uottl :

- (azli t éîaaq de Sok 'tz,
- auaidl : lanz d clâreao dz eh&/od,
- cttszcrzdl : cââ,leal d'/4a.4oi,oe ef éIno .4aé UÊtt?rtre

d2.4.éaaaad dz?l'æl)

- i*rdt : qrÆo da fqlltart klar,.ft4rtorit d aàù d diaona

d/t @1,

- aaz&dl : (o,tdo lp y'adæ d âbb.

fu uoA dAiA da/4a aao ?eut e/a/,ia. çze aoao oür.énéoe7 aæ ,o,aræ/eo, at1.ze dza.aaeü, ,4b44 tà 7" db êfrP,

D'a/ud ea Qalaz aa /att dzo é,ah'ùAzo Qka d. 20 (p fnuan la.d ef /aiè çzaad, ata aaüe dzo ü,â*azr lz
h. Reaa.i,o.oazce 4 ,o'ty a /a.o d'a"oæa.ozuto. Daaz ,4l4$fée, lzuafe efu.., ç@ 14ü d/,ë uàr&o, ef É4i4 à

l7âfr11z/üe aa æa</atü d4 tiaëoûtîa éta7e. ru4o paaz /z déait/4/e aato atoa.o duzr!,

?/oao atoao arual /a.r*t&:ùztrtz.t d4/4zt/2 ko aëtlfe,o /z azt ara4acÿ:çzr,c üâfedu d4ec ert /aùd d'aag« ce

lulaa y'eor e%4a4o4d, tt lrta W cpr eaaeuA(z éraa @ eu aeërd É444Y".4 le cia44z,,, /eo aiareo dzo

cateo /* û44eaa, aa aaal czlfiuil oatuleaaat tz,o üaaAaaal ef ou ûaalifeaf bo atzt Pzffl/a.4û4 da'?/a/ dz -4.altz, adf efu c,æaalzo traqn

eûa/:i4 b /rkrlre aqa'û Éztruit k caa&udlaa lzo ü,âteaan

8k4 êâ4 
'ro44 

atot44 P4ilïz dz cz üiaqz /4a4 aéêlte,t k. carc k4*&bk /4 Crt4/rræ aà att aaze.il larzdaAk .'ti*o o e* ützuté el au

çli to ataq4 l41l î4"14t"n e44//"fr?n, ef É444 /iaa ozz uz aaûæ Aa</æ pAaaantqaz do*o atat/t ctiiifé /a üa<tk** dp Eaaa:eru.

?/r.æ ozaA ,bétdtttz ,laaa d Poulia d'eciafen b han'& da czil, ç4e/ a4i/aa/ çze cela*a ef 6dz/ a,ryazz aocal, /an éot4fre k f d"l, can /a.

Aa/eo caqu*r.tl lrap utte, , ,, .

?aroc bo u44n'r4i/4 a4fô4, dzoéfa4tè, dia4 b 44i4 de (/a"r&od, azn bo daad,a de.4aaæ A da elton, laa, l,ûf daute*, (zi Éi.'Éot/è

îtta ëou/e/4f à b adar4re dpn,A4r44o, b k4.,t4to à a/444/rn d kè É44fe4 d'aAoeu,atiaa /xa. rr4r4d"c ê4u44r,

ât oarre* elf a4ni4é ef ü4a/t4 d ae./iia oara ae/.a:a/z /i4j, ,&t44it4ot /azl. ozo üèn<a. ataataqaal ea fiidauf de ce üia«a dn é44teilh /4-
,/f4 N* à ('erczllstfe /ié,/iiaûia de?/4dzÉe ef Ra/ed el a.o leaoaea«t dz cz yaad, ani dz RaAenf 64'e4f Paruli. ?azh çaz aa«o

di4/4it44t ,tzdinalno, à Ezcazçaa /ara Ui tra4trs, f /'* dz e4rrdiq4a É44 W'ea Élalae, %fuao a<at<r:Uouao a/ozo atez /ia4d É/a/4tL

oaa epa«az D*r'ukUe, aetflar#aA4e Pz,ùdne, 64a ,4o4a a ü4a11,0. ea ci444 d'«u a4ozlt( d. ç4e/64e4 atæo dB oeo anlbo,

?/r4 douri?, aral eazoaz uao pznz d,'at«dale. (/4442 araüa aa f.anz ca,frtala ae//aif /iz/4d*e ua É<lt:t //tktu4z, tutec ao*a, & pè*, 4é
de 8? aw atairo (oo Éitd 44r, @ël ef (itk d'luaitat, aua dr:oaü 6a'e/ éfaü izlnt</tr ü4q4e ?ftafù4 dE uetah dd « /al,æ ata hara.al de

haziB », De ('atlo cot r?rltn a(, at /aloaU 2,

trttze aznzl?/a.d<.d2, Ro4e,rr, ?arrla a à 4iz4rÂ, ozz d'aahet. oz4liz4o, , . , , ..

tr # b."# #s § s s- trs § tr s #-s # ff § §

dznù/e(p, ,4b44 tà 7" din êrrP.

2. Je possède une carte de
passage du Fréjus... suis prête
à en faire profiter qui veut...
Dominique BL

1. Chers randonneurs, je cherche un
T4 ou ï5 (semi-meublé ou non) à
louer sur Briançon. Si vous avez des
pistes merci de laisser un message sur
06 66 67 47 65 ou transmettre mes
coordonnées à des éventuels intéres-
sés...........Cathia de Jong

qp V ,Ioyeux Noël à vous tous Q| Qâ,Ë;ll"â Avec de rrès belles fêres de fin d'année 'L;ji,,.J
à.u" \à ÊJ ** *



Ïls onf narché aillrQ,r's, . ,
Des z'ARBBistes de plus en plus nombreux vont user leurs semelles loin d'ici. f ls ont accepté de nous laire partager leurs
découvertes. /tÂichel S. o roconté sonvoyoge au /lÂaroc (cf . numéro 62)

Pour continuer, les exploits du SAHAR A racontés par Gaby :

Petite escopode du trio ARBBiste, ou choud du SAHARA

Une belle rondo de 15 jours à trovers la Teîedest, une portie du

mossif du Hoggor, ou nord-est de Tomonrosset. Nous ovons morché
pendont 9 jours en bivouoquont sous un ciel parsemé de millions
d'étoiles. Splendide I Avec notre équipe de touaregs qui nous fai-
soient lo bouffe, nous trouvoient les points d'eou pour l'instollotion
de chogue bivouoc. Ce sont des gens d'une extrâme gentillesse, très
sympos I Un très beau souvenir. ÀÂois olors, quelle surprise en ren-
trqnt lSons tronsition, posser du soble choud à laneige,du bâton de

morche à la pelle, humm... ÂÂois c'est une outre oventure ! pos mol non

plus - Inch Alloh I

Tt aussi escayade au ?érou racontée yar fes C[au{e(s) Cazenaye
?érou zoo9
Ce voyage [e 3 semaines incû.Lant [e Storf commence Jtar f émerveiffement de [a tombe [u seigneur Siyan et
[e rru,Lsée -L'accès, très [fficife auyeuy[e des rutages, fes Chacftagoyas, est récomgenséyar fémotion {eyant [es

antciennes tombes creusées àftanc {efa[aises et feurs sarcoyhages bfancs et faforteresse {e Kue[ag jamais
{écotwerteyar [es conquista{ors, [esti[[ages iso[es, [es cu[tures enterrasse, fesrizières et [esfruits fe fong [es

nos,..
Tnsuite, ce sont [es sites arcfréofogiques yhts conrn:w [es cuftures gré-
incas (moché et cfrimu) et un gui{e nous jouartt {e [a Kena sur fes
sites bnmenses oùnous sommes seu[s.
C'est [e charme fes ttif[es co[oniafes : Cÿamarca, trujiffo, Arequiya fa
6[anche.
Ce sont [e.s yaysages, fa[tiyfarto et [e ceTlyon [e Coha avec son ayic
{e 3ooom surttoft!yar fes con[ors.
Tnfin c'est f arriyée {arc [e. su{très tottristique : [e fac f iticaca et ses

î[es, et surtout Cusco et ses erwirovu, [e site {e Svlacftu ?icftu qui 6ien
que teffement corutus restent y[eins {e cfrarme ou irrycressionruants
Les musées fe -Lima offrent fa 6eauté des yoteries, [ayrésentation {e
toutes [es cu[tures .

Le ?érou ce sont [es routes effon{rées, [es enfants marcho;nt fu hnO {es routes en uniforme sco[aire, [es fê.tes
focafes méfangeartt refrgion cfwétierme et cufh.tre inûlenne, [e.s femmes en costtnne tra{itiortne[, [e.s cfi-ayeaux

Jl'roJgres àcftaquetiffage, [es cuffi.tres enterrasses 6wec 6es outi[s siruûrnentaires, faconstructioncomntu-
nautaire {es maisons [ans [es viffages, fe goitt {e [a. cfricfra et û.tyisco, ta rencontre antec îe.s ?éruviens, [eur
conour etfierté [e [eur origine inûerute, {e ftur ftistoire, [e fetLr cu[ture inûenne.

Sqns oublier Fronçoise ou Sikkin...

C'est le départ , en octobre, pour un nouveau voyage en Asie. Après le Né-
pol en 2004,le Lodok Zanskar en2OO7, me voici ou Sikkin (copitole Gong-

tok), étont toujours attirée par les houtes montognes et odmirotive de-
vont ces peuples pouvres, mois si généreux et ottochonts.
12 jours de morcha à voir de hauts sommets t le Kangchenjungo (8586m)
- les Kobur - le Pondim - le Rothong - Pays humide avec en basse oltitude
des forâIs de bombous, de rhododendrons (10m de hout) at de chànes
verts, et enhaule oltitude, froid et humidité. Pos de village ou dessus de
2500m, que des bergers ovec leurs troupeoux da yocks. Lo populotion est
composée deTO% de népolois et 30% d'indous, de tibétoins et de bhoutonais.
Alors gue le Lodak étoit si minérol et sec,le Sikkin me surprend par so végétation si luxurionte, si belle.Par
contre les nuoges très fréquents (dès 10h du motin) cochenT les houts sommets enneigés

Ledépaysement ici oussi fut totol. Au retour, orrât à Dorjaeling et Delhi. Merci à tous ces népolois si ottentifs
à notre éoard orâceouxouels nous dvons oufoire- c,e-lre-k d'altituda- lorl inlé-re.-ssont e-n'lorÈe.sé-crri'fé,
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Costa.qLioLr', de ?r"emtuel, iL est (e,lenu triwestrieL r.''"::;ï'J':'
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ioie deÿiÿre auinous a.ninve t M :j":îrj::ï:;r;T:"'i" ffiiffiffi;l#i*,i \ L- V U'ne choleureuse cowivialitë riche en marques d'anitié{N 1;;:":::'.":ï;;.;i:q::1;1 :*îËJi§,:T{',Ë$Ë-i:S
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ÿtu7ÿLttetynrÿ6,ux....)) ÿ t'épanouissement de notre associarion. Bienfl Y*-ffixî;i.tffix ffi=#ffi-ffi[if#
ç ^ r : . ^ - ,-t - , L1L t Y é"-idemment, nou:l en somme$ tout conscietus, sæ-nurantfl
Rg[.isgz oLutôt ! ÿ eÿtd(mment, nous en somme$ rou§ coÆcrcnts, soÿourant$
' / :Y cetre Jorme de bonhzur colleoif tan! au fil de nosfl * ffitffim:-*Ëi:#.-i-, ^-lsorties multiples et variées, qu'au cours de 

'r,s 
réutiortsfl ffi.*i#t:ii**m [+:*il$:*,1._;j###*^9 

H_*_',' -'-'_-*-'
el rencorilrcs les plus informelles. M "=.-,:.îTt, *- .-. :;"'i';-,:îî"*f:î.ffi;'i.:#'

1;l -riltuÂid \"pâh

"L'écho du petit randonneur", dont le premier runnéro$ ;lHË§I*Ëiù*
.Èt {i.{FbÈ-ffie

est entreÿos rnûins, sevoudrait être le reflet épisrolairefl l§:i'*fl; ff;'e-* ffi##ff*#:r
de cette prodigieuse joie de vivre qui nous anime par§ L##;[iÆïi-fr*ffitr ffii:itr#["ij*ffïi'l';

^-l 
tuM 106 (: lJB 6Ë ô Cd cea.

ÿ morusetparvaux:untémoinpériodiquedenotrebonnefl H{{ffii"Hï.r=: .:.;::,-#*iffi:*;:iîi:.
ÿ humeur transmis des uru ats. alltres, pour ne pas oublierfl lj'*:ilm=i:*i:;;l;;;;' ;:ï';;x;;:q:iJ;';::?;il"

ceux qui ne peuÿea êtres des nôtres toute I'année : bref,,
ufie sorte de peîit caim amicalemeu posé le long de
noire Eyand sentier associaiif.
La tôche à entreprendre esr grisante, mois n'est pas
poilr autant contraiglante, car seul le bon côté des
choses conduit noîe plume, pour le bien être de tou^ÿ-

Noturellement chacun d'entre nous peut apporler sa
pierre à I 'edftce et pafiiciper librement à l'élaboration
des pages suivontes. l,es botmes idées, n'en dourons pas,
grouillent dans nos sacs à dos.

A bientôt.

Moment de rêve : *une vie de sac".

Fidèle compagnon ar\ ressorrÇes innombrables, toujours pÉt à partk à l'aventure, Urauant tesYi?e[|k 
",ou suant sous la canicule, le sac est un complice irremplaçable pour le montagnard. De tous ses amis de

quincaillerie alpine le sac, lui seul, est de toutes les courses, eû tous lieux, par tous les temps. Infatigable

malgré le poids de la charge ou des ans, il aftonte les altitudes avec toqioun autant de serénité. Mais avant,

en bas dans la vallee, suspendu au clou il sait attendre patiemment son heure, guett:utt la venue du monta-

gnard. Justement dans la piece voisine, ce demier se penche sur la sarte, une autrb bonne amie de vadrouille,

toujours bien documentee et prête à se plier en quatre à la moindre occasion. Comme d'habitudo ils arrivc-

ront tous les deux à se mettre d'accord sur un itinéraire, après un regard inquisiteur au baromèffe. Tap, tap,

l'aiguiile monte encore. Un sourire éclaire 1e üsage. Le départ est pour demain. Pour l'heure le sac se laisse

remplir en silence, tout attentif au maæriel ingurgité. Car là est le secret de la course. Ira-t-il au refuge ou en

bivouac? Esoaladera{-il? Randonnera-t-i1 à miænte, plus haut sur les glaciers, ou au fil des arêtes? L'in-
ventaire du fond de sac le renseigne aussitôt, sans erreur, sur les intentions du montagnard. Mais à propos

comaissez-vous le fond du sac? C'esî toul à la fois, l'en-cas, 1a roue de secours, la cave d'AIi Baba. Tout y

est prévu, pour le montagnard lui-même, comme pour les aufres compagnons de cordée, si d'aventure un

petit queique chose venait à manquer en chemin à l'un d'entre eux. Qu'il fasse chaud ou froid, qu'il pleuve,

vente ou neige, que la faim et la soif tenaiilent : le fond de sac est 1à. Que üenne le moment de la contempla-

tion et de la priæ de wes : le fond de sâc est encore là Que le sentier devienne escarpe, que les prises se

raréfient : le fond de sac est ioujours là. Que i'impensable surgisse : le fond de sac fait face à l'imprévu. Bref,

le sac n'est qu'un grand fond gonilé de secrets et d'esperance ; une précieuse présence indispensable au

succès de la course, que le rabat protège jalousement des regards indiscrets. Le sac a une piace pdvilé$ee
dans l'enyironnement du montagnud et il est frer de tant d'égards. Toujours attentifà sa préparatio4 le sac

sonde les pensées du montrgnard âu favers de ses gestes. Cette pile neuve emboîtée dans la &ontale, cette

corde lovée en douceur, ces crampons réglés avec minutie, sont tous des indices révélateurs. Maintenaot le

sac repose en paix dans le vestibule, le piolet appuye confre iui, à côté des chaussures qui fleurent bon la
graisse. i-.e sac sommeilie, heureux. Demain sera vite là 

B.C.

Et pour finir, une de Robert... oh !
Le mot ile passe

Une femme était en train d'aider son mari pour l'installation de son nouvel ordinateur.
A un certain moment. un message apparaît. demandant un mot de passe, le mari se sentant
amoureu)ç pour épater son épouse, tape le mot suivant.. PÉNIS ,,

Un petit b'rjou... quin'o pos

(ovec l'ouT,rrisotion de son outeur...)l

ft pu*r rïre u,n pe *, , ,

sent, 7réparez-Yt,us !
tuleftes des Pois (Di 4 Jan),

Nocturne en Raqueffes (Pleine

Lune),

llarmite du Pâcheur (ltlars),

Soirée Pafinage (A vri 0,

-!*:':':.**" l{y'!' .

Une perle d'élève:

Aqrn{r... Dès à vré-


