Les Chamois Verts
Club Valentinois de Randonnée Pédestre
INFO-CLUB N°93
MAI - JUIN - JUILLET - AOUT 2021

Parution avril 2021

Les Chamois Verts
56 rue du Maréchal Ney
26000 Valence
téléphone : 04 26 52 51 71
pendant les permanences
les vendredis de 16h 30 à 18h30
INFO SORTIES ; 04 26 52 51 71
Site Internet :
www.chamois-verts.fr
chamoisverts26@gmail.com
Randonnées : cars et voitures partent du
parking Géant Casino Sud (à côté de la
boulangerie Marie Blachère).

Planning prévisionnel des séjours 2021

Le mot du Président

Chères amies et chers amis,
A l’heure où j’écris ce message, nous
sommes en plein confinement N°3 jusqu’au 3 mai ou plus…
- Notre rayon d’action est limité à 10 km
autour de notre domicile et non à 30 km
comme certains l’ont mal interprété.
- Les rassemblements sont limités à 6 personnes
- Le couvre-feu est maintenu entre 19h et
06h.
- La distance entre randonneurs est de 2
mètres.
Dans ces conditions, les activités du club
sont suspendues, jusqu’à nouvel ordre.
Le collège des animateurs ainsi que les
membres du C.A. sont mobilisés pour
préparer une reprise de nos randonnées
dès que les conditions sanitaires le permettront. A cet effet les animateurs ont
élaboré des projets jusqu’à la fin août. Je
les en remercie en votre nom.
En attendant des jours meilleurs, ne restez
pas inactifs, essayez de former des
groupes entre amis dans le respect des
règles sanitaires.
Soyez prudents, protégez-vous et protégez vos proches.
Bien à vous toutes et à vous tous.
Michel

Prochain info-club : septembre

Juin : les 26 et 27

Nadine - Niveau 4

Rando glaciaire

Juin-Juillet : du 28 juin au 2 juillet

Christian - Niveau 2

Les Volcans d’Auvergne
Juillet : du 24 au 29

Fanfan - Niveau 4

Le Beaufortin

Août : du 2 au 8 août

Vallée de la Clarée

Septembre : du 5 au 12

Marie-Claude - Niveau 3

Jean-Paul - Niveau Promenade-1-2-3

Bretagne sud - Cornouaille

Septembre : du 20 au 24

La Jarjatte

Marie-Claude - Niveau 3

LES « SOEURETTES »…. FUGUEUSES
Cela s’est passé lors des premières années du club, en octobre 1994, au cours
d’un séjour à la Réunion, organisé par Robert, nouvel animateur qui ne connaissait pas
tous les adhérents du Club, entre autres celles et ceux qu’il devait emmener pour ce
séjour, et le Président lui avait indiqué :
« C’est un sérieux séjour que tu entreprends là, pas facile, même très sévère
avec un dénivelé conséquent et il faut que tu sois sûr que tes Participants soient suffisamment entrainés pour effectuer ce trek de trois semaines des trois cirques et du
volcan ».
Il y avait une quinzaine de participants dont les « Jumelles » Lisette et Suzy
appelées aussi « Soeurettes ou Tantines ».
Le Président précisa à Robert « Elles sont excellentes randonneuses, très
agréables, érudites mais assez indisciplinées et tu devras en tenir compte dès le début
de ce grand séjour ».
Ce fut un long voyage sans encombre vers l’ile et première nuitée à Hel-bourg
dans le cirque de Salazie avec un départ matinal le lendemain en direction du refuge de
la Caverne Dufour à 2.500m puis l’ascension le lendemain du Piton des Neiges à
3.070m.
A mi-chemin du parcours de cette 1° étape, dans une clairière-carrefour avec
plusieurs sentiers, l’animateur indique qu’il est temps de s’arrêter pour une heure et
pour pique-niquer. Au cours de la halte, le « serre file » fait remarquer à l’animateur
Regarde les deux Sœurs, elles ont déjà remis leurs sacs à dos et elles s’éloignent, alors que ça fait que 45’ de pause. Elles connaissent le chemin ?
Robert répondit : « bien sûr que non, et en plus ce n’est pas la bonne direction ».
Il ne savait pas non plus à l’époque qu’elles étaient friandes de chataîgnes et champignons, qu’elles n’auraient pas pu s’empêcher de récolter…..malgré les réprimandes,
mais il n’y en avait pas …..
Et voilà que lui revient la conversation de Daniel Mazard, le Président, à leur
sujet lui indiquant l’absolue nécessité de surveiller de très près nos deux amies
Après les avoir gentiment réprimandées et leur avoir imposé de rester constamment derrière lui pendant tout le séjour, le périple s’est poursuivi agréablement, sans
plus aucun souci !

