SAOU ? C’EST LA !
Escalade dans la Drôme du 16 au 24 avril 2016
par Claire Soucaze

Bien au vert dans le joli camping réservé par Camille sur les
avisés conseils de gumistes
connaisseurs du camping, nous
étions fins prêts pour partir à
l’assaut des nombreuses falaises
du secteur (Saoû, Soyans, Omblèze, Pont de Barret,…)

veillait
heureusement
au
grain…de raisin), à la place de la
Clairette de Die locale, fut rapidement réparé…

Deux courageux s’attaquèrent
même à la mythique voie des
Parisiens aux Trois Becs. Et mythique elle fut, car tandis que le
reste de la troupe s’ébattait
gaiement au soleil à Saoû, François G et Hadrien durent grimper sous la neige, échangeant
gants et chaussettes pour conserver orteils et arpions… Ils
purent
constater
combien
l’équipement nécessitait de l’engagement. Danielle,
elle au moins, eut chaud dans la Saharaouioui….
(voir page 24 de ce numéro) Mais ce sont finalement les hydrocarbures qui faillirent les empêcher
de rentrer rejoindre ceux qui savouraient une bière
au camping, la jauge ‘intelligente’ de la voiture
décidant de leur jouer des tours. La cordée de secours était prête, jerricane en main, à accomplir
son devoir quand ils tombèrent par hasard sur une
station service.

Nous goûtâmes tous les soirs
à la joie de faire et refaire les
cordées….

Nous découvrîmes les micros
brasseries drômoises, les tapenades, charcuteries et autres
délices.

Certains firent tomber leur
descendeur, d’autres gagnèrent
une belle corde toute neuve de
80 mètres !
Nous grimpâmes au rocher
des abeilles juste en contrebas
du château de Soyans (brièvement propriété de Diane de Poitiers), en évitant
soigneusement les essaims d’abeilles qui vrombissaient dans les devers.
Nous franchîmes à gué le Roubion, pour atteindre le site du Pont de Barret. Nous dédaignâmes les premiers dévers en 7 et grimpâmes plus
haut pour mieux profiter de la vue, et uniquement
pour cela !!
De belles balades et escalades équipées ou en terrain d’aventure, une belle ambiance au camping,
une soirée pizzas mémorable qui laissa sur
sa faim le « plus gros mangeur » du groupe
— que l’on ne nommera point ici — lorsque
sa commande fut oubliée par le pizzaiolo
qui ne put réparer son erreur faute de
pâte… Heureusement la solidarité gumistique ne se démentit pas cette fois encore !!
Un grand merci à Camille pour ce beau
séjour !!
Les participants : Guy, Camille, MariePaule, Pierre, Yvon, Agnès, Anne, Cécile,
Danielle, Hadrien, Alice, Max, Pauline, Catherine, François M, François G, Olivier,
Cécile, Ulysse, Margaux, Philippe

Grâce à Guy, l’outrage de savourer du crémant
d’Alsace (malgré les hauts cris de Marie-Paule qui
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