
lj
IrG

*

*
*J

'lft,\* lr It\ t IiII
JJ_JJ

\t
I

À

t
u

Â

..;

.,.

i La nei6e en{in *'éloig,u.,les traces et les plaies sont norubreuses. Beorrcoup de

! seutiers sont jonchés cle brauch.s, cl'arLr.s cou"hés, cassée. Nos baliser.rs

r « l:éuévoles >> out lri*o ch. tvavail claas l*s mois àveuir.

i L'été est toute{ois propice aox r.rdonnées et nrrl cloute c;rr.e le programrue du
, §a"," triurestre conteutera nos adhér.uts par la divevsifico.tion et le nombre cle

l proposition" cl.s accompa{tnateurs, animateurs <. arbbirt*s >>. Les persoflnes

, cp.i obr.ot plus se joinclre aux groupes trouvevout, je I'eepère, cle çroi revenir à
, nos jor;euses sorüies, à letu portée, sans rapidité, saus lon6uetrr excessive, saus

déniv.Iée importan*e. Que chacrlne, .fo. 
"lru.cuu 

chemiue à sa 6!uise.

Au travezs c1e notre petit journal, uorr." essaqons cle maiutenir un lien eutre tous

lee adhéyents cle I'association. Surpropositior àu buv*err, uolls avons déciclé de
chan6ier o...L moclerniser la prés.utatior cle celrri*ci. Le {ovurat est difiérent,
nous U ajoutous de I couleur. Le tiire ]ui même srùlt ra métaurorphose,

<< L'écho Raudo >> préseute ur. s.mL1e-t-il l'enwie cle conuaîtr.l'a.rplit .cle de
nos activités cle pleiu air, ranclonnées péclectres, taçrettes, slti de {oncl, slci cle

ranclonuée, slci alpiu, vélo cle mouta5ue, vélo cle route, via {errata, peut être uue
amtre discipline viendra 6irossir nos euvies cle bouger.

L.s Alpes, seo ntontagueu enneigées, ses alpa6ies, son ciel bleu sout un patri-
moine orùliure et sauva6le. Quand on a la. 

"han". 
d'êtr.la-h.aut, cla.us le {roicl

ruorclant clu uratiu, on achuire eu silenee le soleil éclairerpeu à peu une uaüure

tout siurplerueut 6iraucliose. Uu* crüt rrepolgphoni.roe s'o{fr. en parta4le à tous

sans avoir Ïesprit couqpréraut. Il uous appartient cle respecter I'hospitalité
jusçre d.nr ler villages isolés. Chaotique épine dorsale orï se hérissent nombre

cle ,our*.ts, la montagne est {orcément belle. F.ruancl Lè6er, uu berg,er c}it

<< c;uand S. suie axrivé en haut, j'ai su çre 3'étais arrivé ...r pu.r..lis,r.

Il m* r.st* à vous d.ir, Loun*s raurlounées, bon été.
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ll n,y a Bas eu de Conseil ce trimestre,,. toute l'énerEie de nos équipe s 'est 6oncen-

trée sur la préparation de la fête de la rando des 20 et 21 juin à Abries. L'hiver n'a pa

étê tendre avec la montagne du Queyras !

Gornmission Forrïation §éeurité
Le deuxième trimestre 200g malgré ta grosse présence de neige ne noùs a pas empêché dr

poursuivre dans la voie de la formation. Le programme prévu s'est déro!!é sans accroc et i

permis à une quinzaine de nos adhérents à :

participer à une initiation cartographie en salle Ie 19 avril, 11 personnes étaient venue

se perfectionner dans la lecture des cartes, un grand merci à Claude Robert et Rc

bert Mureau qui m'ont aidé pour cette première formation,

Suivre avec succès le module de baliseur 2 jours au col Bayard les 15 et 16 mai, Dominl

que Bongibault et Jean Paul Albertin viennent renforcer l'équipe baliseur menée d,

main de maltre Par Jean Jacques,

Se recycler (à leurs âges c'est dur mais ils y sont arrivés) Patricl< Fleurence en avril pot,

le module AMM (Accompagnateur Moyenne Montagne) et Bernard Roque en mÊ

pour le module Formation Continue de la FFRP.

Ces formations sont nécessaires pour maintenir un réseau suffisant d'animateurs d'une pat

et de baliseurs d'autre Part.
pour les formations locales il y aura au cours du 3ème trimestre une sqrtie terrain où nou

approfondirons les éléments vus en salle. Ah l'azimut, il ne faudra pas le perdre à ce momer

Ià (d'accord mais avant, il faudra le trouver) l!!

pour tous, animateurs, baliseurs, randonneurs sachez que je suis à vo!1e disposition pou

toute formation que vous envisagez et, en attendant, bonnes randonnées.sur nos sentien

hauts alpins. Bernard Roque

Co rm m tss[o s'] Com rtn Ls nl §eatlor.l
La maquette estde ... Michel , les costumes sontde .... Robert, Bernard, Dominique, Domin

que et Monique, tes décors sont de ... Gabriel et Marie-Jo

CorTx sm tssBom ffi amdt nl mées
Comme d'hab. c'est superbement concocté par les animateurs pour un été de découvertes...
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WE aux Fonts dc Çervières

Samedi 14 et dimanche 15 iuin, I'enÉnt Qu pays komprenez )ean-Paul,.) nous a

organisé un il{E bien syrnpathi{ue dans le secteur 4es Fonts de Cervières. Nous

étions 22 ioyeux Iurons, (22, le nombre était prédestinë puisqu'rl y avait trofs

anciens gendarmes dans le groupel) Le sarnedi après-midi, la rando au Lac Noir a

calnré les plus eniouês sous un soleil éclatantl (les rnollets de Nathalie se sou-

viennent encore des nyons du soleil.,,) Le soir, Ie dîner succulent prëp4rê par

Raymonde et Cilbert a été clôtu rê, Var le gâtea u surprise en I'honneur de I'anni-
versaire de Chantal C. Le dimanche, il fallait "éliminer" génoise et gâteau au clro-

colat. ,, alars, )ean Paul ne s'est pas fait peur : il nous a tracé le sentie r iusqu'au
sommet du Pic Lombard Q975 m ), 2975 m seulement,.,, même en grimpant

sur la croix nous n'avons pas atteint les Sooo ! Et là, nous fûmes récornpensés de

nos efforts, le ciel était dêgagé,la vue était imprenable, un '360"" ietoute beau-

té, Merci encore à Jean Paul pour sa bonne humeur et sa gentillesse. ''fu peux

encore en organiser des WE corn'Ça c'était super! !" Ala prochaine fois, ,;

Dornini
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§§ &ta§t efffie fæys ; Érors3æerrs era Menaær§'

Au rnois de mai, lorsque/esiours fériés tombent un vendredi, cela permgtY

aux randornurir, de profiter de 3 iours pleins pour s'adonner à leur activité

préférée, c'esf-â-dire Ia randon-
née. Alors, PoLtr varier un Peu
les plaisirs, dePuis 2 années les
Ârbbrsfes émigrent vers I'lsàre.
Ceffe année, c'esf à Archiane
dans le Vercors Sud qu'ils ont
transparté burs 25 sacs â dos.

Vendredi I mai, déPart matinal
de Briançon Puis RDV Ponctuel
au rond pont de Vizille, Petit
tour aux Passere//es himalayen-
/?es du lac de MonteYnard,
aEréables fn'ssons sur 400m,

bon pique nique et transfert as-
sez long en vaiture au gîte d'Ar-
chiane où nous Posons enfin
voitures, sacs de voyage ef sacs à dos.

Là Kader, le gîteur, noLts accueille ef après instattation dans les chambres c'esf le re-
pos bien mérité, la douche, le re'
pas, /es hl'sfor'res et puis le sommeil
réparateur Permet d'attendre ius-
qu'au petit déieuner,

Samedi les voitures resfenf au
parhing, /es sacs à dos se mettent.sur 

le dos, /es bâtons aux mains,

les chaussures aux Pieds, Ia cas'
quette sur la fêfe ef c'esf le déPart
vers le cirque d'Archiane et le pla-

teau Sud du Vercors.

Au pass age 3 bouquetins, 1 cha-
mois nous saluent et sur le Plateau
nous admirons le célèbre Mont Ai-
guitte. Retaur Par Ie senfr'er des

carnets d'Archiane, senfier décou-

vefte ait de nombreux panneaux nous expliquenf ce sife. Puis, une fors le gîte atteint,

c,esf le train-train quo{,idien d'après randonnée. La soinée animée ave.Ç beaucoup de

rires, d'histoire", ,âi* peu de ihansons (c'esf normal que nous n'ayans pas chanté il



n'y avait pas /es chæurs nécessal'res), pur.s c'esf l'extinction des
feux, dado pour taut le monde. ll paraît, mais ie n'y éfais pas, que
te dortoir de 1'1, malgré /es surue illants, était un peu bruyant, mais
bon. ..

:-.., Dimanche, branle bas de combat dês 6h30 car il fallait déjeuner,

':r' refaire /És sacs, charger les voitures et atteindre La Caire, hameau
à 7 Km du col de Lus la
Croix Haute, lieu de
départ de la balade'au
sommet de lousstràre.

Ce sommet drômois domine un sym7a-
thique alpage, l/ esf rapide d'accês sur-
tout lorsque le vent, comme auiourd-
'hui, pousse /e rændonneur" Mats âu
sommef pour /e repas fes p/eces é I'a-
hm sonf A/ors iî æ fallu faire vite
car i§ n chaud. Ë,t

, nou§
tr5 vo-

pells,

fumes
/afiles â

aq
nos têfes" Putb tk
ses â leur goût" C't
vent leurs ailes ne

quïls n'avaient pas trouvé nos carcas-
même par grand

village de Lus pour se dire au
revoir, ei chacun esf remonté
dans son véhicule pour reioin-
dre les Hautes A/pes, /'/sôre
ou le Rhône. Mais avant ce
départ nous avans fous Pris
rendez vous dans un an pour
une nouvelle randonnée en
/sère.

En attendant ce plaisir de vous
proposer un prochain séiour ie
votJs remercie tous pour votre
genffl/esse, votre convivialité.
A frès bientôt sur /es chemins
briançonnais.

Bernard



Tnek æutour des Ammopurr?ffi§ - Avn§§ 2&&&

Considéré por de nombreux rondonneurs comme le plus bequ trek du Népo[, Ie

grand tour des Annopurnos offre un 36ûo exceptionnel sur les Annclpurnos
Notre itinéroire déombule à trsvers les étoges d'une végétotion tropicole, culfurel

; et forêts jusqu'è Ia nudité des olpoges des houtes vollées.

Le soleil nous ouro rorement quitté tout ou long du trojet mqis plus l'oltitude étsi
élevée plus le froid se foisqit dur ou coucher du soleil, sutsnt dire qu'à plus de
4000m, on enfiloit outont de couches que possible ! Les villoges troditionnels jon,
chent le porcours, les échos des gongs des temples bouddhistes résonnent ou loir
et nous découvrons ou fil de notre rondonnée lo vie d'un peuple oux coutume:
oncestroles.

Alternont des journées de 5 è 6 heures de msrche, on orrivoit régulièrement er
début d'oprès-midi ou ghesthouse locol pour se rofrolchir sous une douche bier
glocée, lire un bouquin (souvent à lo bougie), foire ss lessive, discuter ovec d'GU.
tres rondonneurs,.. Tout ou long du chemin, de nombreux lodges, mini-restquronts
nous permettoient de nous régoler les popilles ou rythme des "dcll both et poinr
tibétoins" occompognés d'un thé bien chqud.

Progressivement, prenont de l'oltitude, nous entrons dqns l'univers de lq houte
montogne, à l'ombre des glociers et sous le regord de lo déesse des Annopurnos
et pqssons le col du Thorong perché ù 5416 m sous lo neige
C'est une enfilode de sommets mythiques qui se dévoilent tout ou long de notre
rondonnée, un décor immucrble : Monoslu, Annopurnos, Dhoulogiri... Tout ici es'
grondiose ! Le temps s'est complètement orrêté. ,, * :

Nous qvons oublié le jour et I'heure .

Je m'en voudrqis de ne pos dire un mot sur Io popu-
lotion locsle, extroordinoire de gentillesse, de sim-
plicité et de serviobilité . Je sqis seulement que le
Népol montognclrd, celui qui foit rêver les trekkeurs
du monde entier, est bloqué entre ses troditions,
son folklore, ses religions, ses superstitions, so soixon-
toine d'ethnies, son système de costes encore bien
vivont même s'ill est officiellement oboli.
Amis trekkeurs, fqites prochoinement Ie tour des
Annopurnos ovqnt l'ouverture de lo voie d'occès
pour véhicules, êr'j cours de réolisotion I cqr olors la
bequté mythique des poysCIges sero à tout jomais
chongée...

Monique & Michel
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Au noyau.arme cies onrmp1es".,

CoucoLr I Flerr de Coucou I

Enfin te uoici I

Primttla veris
Prinrevète. tu es la nremière
Des fleurs printanièies !

Comme be'aucoup d'autres plantes on s'en
sert
Dans une tisanière
Pour soiüner la toux,
ll faLrt bieï le tout pour la toux I

Sur le borcl des chemins
L'ot't déoouvre les Plantains.
Plantaoo maior.
Plarrtaiio Ianôeolata.
Plantaiio média.
Trois frêres qLri valent cie l'or I

Très rrt'lcs contre les piqûres d'ortie,

Qui est tttile, elle aussi,
Urtica dioica
La voici, la voilà I

L'Ortie ôui nous piqLre les doigts
Si l'on est maladioit.
Et nourrt*rnt cle ses ier.tnes Dousses
On'en fait cle la soüpe I

Bellis perenpis I Beauté cles tertains vagues
Est la'Pensée sauvaqe.
Viola tricolor est cléliclate à récolter,
Dès potron-minet, la.rosée dissipéeDès potron minet, la rosée diss
ll faritla.cu6illir sahs brusqueriq
Pour éviter oue les fleurs ne soi

Herbe sacréc, Herbe cie la saoessu,
Thé cle Provehce et cle Grècei
Salvia officinalis est la Sauge.
La sarroe est celle oiri sauve.
Sa fraciiance rude, èa saveLrr clraitcle
Comnie un clrarme,
Estompe les tourments de I'ânre.

Le Nombril de Venus
Conrtne le veulent coutumes et t-ts,
Se nornme umbilicr"rs rursr:estris
VoLrs ne la trouverez Das dans les taillis
Mais sLrr les talus siliieu;< et les vieux nrurs.
C'est lrne plante vivace
ë'eËt iiiie iiiâiità üràiËË t

Anny. M,

Èoui éüitei (ue les fleurs ne soient flétries.

I

_l

I

I

_l

Centaurea cyanus, le Bleuet
Des moissoris. son nom lLIi a été clonné
En honnettr à Chiron,
Mi.homrn.e, micheval, qLti dit-on
A édLrc{ué Achilie.
C'était'un médecin habile.
L'Lrn des surnoms donnés au Bleuet
Est << casse lunettes ». qar sa propriêté
Est de rendre la vivacité
Aux yeitx fatigués.

Çichorium intybus, la Chicorée saLtvage
L.st Ltne Dlanle qLIl n a pas G aqe.
Les hurriains la bonnai'ssent -
Deor-ris :lLrs de ouatre mille ans
Toirs s en réoalent totts les ans.
Dans les iardins, iis l'ont faite renaître
En nomnieuses variétés
Que l'on retrotive dans les assiettes.
Scaroles, endives ou frisées.

Sur le terrain où il nousse en masse
Le Millenertiris fait'd'immenses taches
Jaunes d'or mêlées de roux et de vert.
Lthÿperhum perforatum peut soigner les Ltlcè-
FAe

Belle et vivace, nommée la fleur cle pâques
La Pâouerette.
lMalord sa taille modeste
PeuiT su0oorter de qrosses qelées.
Fleurs dt'feLrilles éàrasées feuvent calmer [a
clouleur des contusions,
Des entorses et cela à [a belle saison.
La mûre est le fruit de la Ronce,
Rubus fruticostts est son nom !

Cette plante est un excellent nectarifère
Fournissant aux abeilles l'abondante matière
Du mielbrun recherché
Pour la fabrication du pain d'épice doré I

Calluna vulgaris, la Bruyère,
Auiourd'hui] comme lrier,
En'Bretagnê, ses ramurés en cela, rien d'é-
tranoe.
ServËÉt en guise de chaumes à recouvrir les
grânge§.
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ï,es §aints de giaeasoe-Leunombre de h"ois ;
ffiarmerË (u raai;, saitrt Faracrace (ri

rnai) et§eim& §emiaüs (ry rnai).

Selou Iq traditiom nrcpulaire, ils ontla
rêputation-$'app_oqter le froid et la gelée,
gignature d'un u[tfume sureeut dànrhiver : u
Les Saints Servais, Fancraee et &{amert : à emr

Dans les croyanees populaires, une fois eette période passée, ne gei ne serait plus àeraindre. 
YvrLv rvÀÂYqv t"'

Ï'a plupart des catrendriers anentiounent actuellement d.'autres saints à souhaiterces jours-Ià : Esreile, Achffe et noraÀdî i; ;ü,ô-;ü* au* de 196o, },Ésrisecatlrolique romaine-ayant décidé aÀ-" 
"*mpiacer;ce#*laeux g saints associés ar:xinquiétudes des jardiniers.

i.t ia51::itt-u;

> > Un rat ? des goûts
> Un cas ? des colles
> Un flagrant ? des lits
> Une voiture ? des mares
> Un évier ? des bouchers
> Un scout ? des brouillards
> Un bond ? des buts
> Une dent ? des chaussées
> Un air ? des confits
> Un beau ? des cors
> Un mur ? des crépis
> Un vrai ? des dalles

> Un valet ? des curies
> Un drogué ? des foncés
> Une jolie ? des gaines
> Un crâne ? des garnis
> Un frigo ? des givrés'
> Une moue ? des goûters
> Un brusque ? des luges
> Un ministre ? des missionnaires
> Une grosse ? des panses
> Un propos ? des placés
> Une cinglante ? des routes
> Un fâcheux ? des agréments
> Un patron ? des spots
> Un délicieux ? des cerfs
> Une bande ? des cinés
> Un sirop ? des râbles
> Un argent ? des tournées

P"§-ur§æ§s ryréGæm§?u§
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sé reffA,ft*tui aussi, doucement.,.

, Unc biènc ?
Æ_ry_sLw§§"!§,_ç§.i]*j

des haltères
par Marie-Jo

Lrois, un petit hiver»,

La convalescence vuô pai
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Assccratiolr cies Ra*rJonncurs e t Barrs*rrrs eiu Briançunnais
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