Les Chamois Verts
Club Valentinois de Randonnée Pédestre
INFO-CLUB N°96
MAI – JUIN – JUILLET - AOUT 2022
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).

LE MOT DU PRESIDENT

Chères amies et Chers amis,
L’épidémie du COVID a perturbé nos activités et nous
n’avons pas pu fêter les 30 ans de notre club.
Il paraît que l’on ne rattrape pas le temps perdu, mais chez
les Chamois rien n’est impossible.
Ainsi, nous organisons une journée spéciale « Fête des
Chamois » le jeudi 9 juin à Boucieu-le Roi, avec :
- 4 niveaux de randonnée le matin,
- vélorail l’après-midi
- suivi d’une collation offerte par le club.
Les détails de cette journée particulière vous seront
communiqués très prochainement.
Le programme printanier des randonnées prend de l’altitude
avec les ascensions du : Glandasse, Granier, Mont Ventoux,
Cornafion, Jocou et pour les plus courageux l’escalade du
Mont Aiguille avec descente en rappel.
Entre Mai et Août les animateurs proposent 6 séjours plus 2
séjours en septembre pour la prochaine saison.
Je remercie chaleureusement tous les animateurs et adjoints
qui s’investissent afin de nous proposer un programme varié
et séduisant.
Pensez à réserver votre journée du 09 juin.
Bien à vous toutes et vous tous.
Michel

PRocHAin inFo-cLUB :
SEPTEMBRE 2022

PARUTION AVRIL 2022

Les séjours
Le Massif de l’Etoile et La Côte Bleue (13)
Du vendredi 13 au Samedi 14 mai 2022
Promenade, Niveaux 1, 2, 3 et 4
Responsable : Michel Cauvin

Massif du Caroux en Haut Languedoc (34)
Du lundi 2 au vendredi 6 mai 2022
Niveau 3
Responsable : Marie-Claude Bouquet

Les Baronnies Provençales (26)
Du lundi 13 au vendredi 17 juin 2022
Niveaux 1et 2
Responsable : Christian Effantin

Rando Glaciaire en Savoie (73)
Du samedi 25 au dimanche 26 juin 2022
Niveau 4
Responsable : Nadine Reynaud

Les Trois Vallées d’Orcières
et de Champoléon (05)
Du lundi 4 au vendredi 8 juillet 2022
Niveau 3
Responsable : Nadine

Vanoise à Pralognan (73)
Du samedi 6 au samedi 13 août 2022
Niveau 3
Responsable : Marie-Claude

Sortie car
Jeudi 2 juin 2022 : Le Ventoux (84)
Départ : 7 h
Niveaux 1, 2, 3 et 4
Coût : 18 €
Responsable : Michel Cauvin : 06 37 81 91 06

Sa dernière sortie….
Février, il est tôt, froid glacial, c’est l’hiver
Les rayons de soleil ne le réchauffent guère
Il avance doucement en montant de versant
Se sentant alourdi avec un pas pesant
Ce blanc immaculé crissant sous les raquettes
Lui rappelle aujourd’hui ses anciennes conquêtes
Atteindrais-je jamais le haut de cette crête
Que j’ai conquise cent fois tout en restant en tête ?
L’amour de la nature, les sommets enneigés
Les forêts encombrées ou les vues dégagées
Ces grands et beaux domaines de la Chartreuse
Admirables surtout aux périodes neigeuses.
Le Vercors, ses sentiers, ses forêts, le Veymont
Remonter les rivières jusqu’au bout de l’amont.
Toutes ces variétés des espaces conquis
Formant un ensemble de tout ce qu’il vainquit.
Bien sûr il repense à ces nombreux séjours
L’éloignant pour un temps de ces brefs alentours
Pour découvrir encore tant d’autres paysages
Avec foule de gens rencontrés au passage
Mais surtout entouré de ses nombreux copains
Qui pour vous soutenir ne sont pas là en vain
Et ce sont tous ceux-là et bien d’autres encore
Qu’il dirigea longtemps comme un chef de corps.
Mais là, à cet instant, il sentit son cœur se durcir
Une pensée pour les siens et pour ces souvenirs
Quand soudain il tomba sur le sol enneigé
Devant tous ses amis à la mine affligée
Ce sol montagneux qu’il avait tant aimé
Mais quand ses camarades l’eurent enfin retourné
Ils lurent sur ses lèvres (N’est-ce pas merveilleux
Merci, partir ainsi, c’était mon dernier vœu.)

Pour Bernard

Valence le 09 Avril 2022
JPB

