Séjour à savourer: Septembre 2011
Point d’étapes paresseuses ni ennuyeuses,
Des haltes joyeuses
Des montées courageuses
Après une préparation méticuleuse.
Jour 1 :
Un mercredi au matin , très sereins,
Nous prîmes le chemin des Ecrins.
Au loin, nous allions vers notre destin,
Avec nos boussoles comme le marin.
Nous avons de suite fait bonne mine
Au gîte des Carlines,
Car nous n’avions pas encore de pluie fine.
Pour la montée au lac aucune abstention …
Il serait plus juste de dire l’ascension.
De découvrir que le lac de l’Ascension
a des cousins… quelle émotion !!
Jour 2 :
Fini l’orage …
Alors plein de courage…
Nous courons au pré de la dame volage.
Dans le pays on parle de dame Carle et de son amourette avec un bel artiste italien qu’elle
trompera et qui se vengera en la peignant juchée sur un bouc représentant la luxure. Nous
avons vu la fresque à l’église de Vigneaux. La trop séduisante Louise Carle finira dans le
torrent Saint Pierre.
Nous l’avons longé ce torrent gris clair avec sa cascade gris argent, les moraines gris acier ,
les roches vert de gris , le glacier Noir et sous le regard gris foncé du Pelvoux nous avons
flirté avec le glacier Blanc et ses séracs gris bleu.

Jour 3 :
Encore une journée magique , une rando qui en met plein les yeux :torrents ,cascades, alpages,
vallons, mélèzes, marmottes.
Les lacs de Palluel et Faravel ont un petit frère un peu éloigné : le lac de Fangeas.
C’est une déclinaison de couleurs bleues et vertes selon la lumière.
Entre les deux lacs un spectacle surprenant et insolite : un cimetière de cairns t
Où on sent une ambiance particulière. Du « land’art » en somme.
A Dormillouse la bière rafraichissante s’appelle « la tourmente »
Jour 4 :
Nous partîmes vingt et un,
Nous nous mirâmes dans le lac d’Eychauda,
Afin qu’Odette telle une biquette en chaussette
Escalade son col des Grangettes
Toujours guillerette et sans se casser la margoulette.
La suite ne se fit pas sans faire trempette
Nous ne passions plus entre les gouttelettes.
Jour 5 :
Point de via ferrata …. Tara ta ta
Point de jardin botanique nique nique, ni pique nique…
Les montagnes se sont habillées de nuages pluvieux et tous les sommets ont mis leur écharpe
d’ouate blanche.

