Concours photos

par Michèle Chevalier

Le concours photo 2017 est terminé, gumistes préparez le 2018 !!

Cette année comme les précédentes, peu de photos, alors on s’interroge : pourquoi les gumistes pressés
de nous envoyer des liens vers Picasa ou Google Photos le lundi en débarquant des car-couchettes
n ‘arrivent pas à poster quelques-uns de leurs chefs d‘œuvre sur le site du Gums ? La réponse est peut-être
qu’il faut trier, ou que le téléchargement est trop complexe. Malgré cela, le jury, composé cette année de
Lionel, Yvon et moi-même, a quand même réussi à former trois catégories et donc à désigner trois
vainqueurs, sans oublier le super vainqueur toute catégorie. Voici donc leurs œuvres qu’ils nous commentent.

Près de chez nous : Val Maira - Aymeric Guittet
Ce
jour-là,
nous
avions fait l'ascension
du Monte Viraysse,
au Val Maira. À la fin
de la montée, mes
fixations
ont
commencé à lâcher,
si
bien
qu'à
la
descente, j'ai réalisé
quelques plongeons
dans la poudre divine
de l'après-midi. Le
reste du groupe, lui,
s'en donnait à cœur
joie. Il s'est dit qu'il
repartirait bien pour
une petite montée.
J'ai mis mes skis sur l'épaule, et me suis installé sur un petit talus. J'ai regardé la caravane partir. Autour de
moi, les couloirs, chauffés à blanc, se purgeaient.

Humour : Patinage en chaussons...d’escalade ! - Danielle Canceill
Ce dimanche 22 janvier 2017 à Bleau, au rendez-vous
Gums de Franchard Cuisinière, le temps était radieux,
mais le givre qui avait recouvert les rochers pendant la
nuit allait mettre encore quelques heures à disparaître
avant que ce soit suffisamment sec pour grimper. « En
attendant qu’ça sèche » (comme dit la chanson) la dizaine
de « gumistes historiques » présente au rendez-vous de
cette sortie dominicale, partit donc marcher sur le
magnifique sentier bleu Denecourt des Gorges de
Franchard. L’Antre des Druides était orné de stalactites
impressionnantes et la Mare aux Pigeons, toujours aussi
belle, était gelée à cœur par le froid mordant des derniers
jours, ce qui nous permit de nous exercer au patinage
artistique (en baskets cette fois). De retour au rendezvous Gums dans l’après-midi, je pus chausser les
chaussons avec quelques gumistes un peu moins
historiques et adeptes de la grass’ mat’ qui venaient
d’arriver. On enchaîna les blocs jusqu’à cette fameuse
flaque en haut du rocher qui domine le rendez-vous et qui
depuis des générations enchante les enfants de Gumistes
pour y patauger, patouiller ou concocter nombre de
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potions plus ou moins magiques (je n’y ai pas échappé et mes enfants non plus). Sa surface lisse et brillante
était trop tentante et, à leur tour, Clémence et Cécile n’y résistèrent pas et sans hésiter s’élancèrent sur la
glace pour un numéro éblouissant de patinage en chaussons. La magie de Bleau opère à tout âge et en toute
saison !

Expédition : Un moment radieux - François Giudicelli

A la descente du Jebel
Burdah, au Wadi Rum. La
voie
s'appelait
Orange
Sunshine, et si l'escalade
n'en fut pas des plus
passionnantes, restera cette
lumière et ce sourire, la
première tout aussi radieuse
que le second.

Toute catégorie : Impasse ! - Antoine Melchior
Afin
de
consoler
Michèle, désolée du peu
d'enthousiasme gumiste
pour
alimenter
le
concours photo, j'ai
ressorti mes souvenirs
de l'expé GUMS de
2015 aux St Elias
Mountains.
Dans ces montagnes
entre Yukon et Alaska,
loin de toute présence
humaine,
tout
est
démesuré,
les
montagnes comme les
glaciers dont certains
dépassent 100 km de
long. Nulle part ailleurs,
même au Groënland ou
en Himalaya, je n'ai
ressenti un tel isolement
et vu des montagnes
aussi démesurées.
Nous ne sommes que quatre, car trouver d'agréables compagnons pouvant se rendre disponibles pendant
cinq semaines au printemps et motivés pour tirer une lourde pulka sur 300km de glaciers n'est pas chose
aisée.
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Un petit avion nous a déposé au « Glacier Camp » en haut d'un immense « icefield ». Il doit venir nous
rechercher le 20 mai si la météo le permet.
Ici, de longues périodes de mauvais temps peuvent se produire, aussi avons-nous pris des marges. Le beau
temps persistant nous laissa donc quelques jours à occuper par de belles ascensions autour de Glacier
Camp.
C'était le dernier jour avant le retour de l'avion, et nous avons profité de cette belle journée pour une
ascension sur un sommet sans nom au bout d'un lointain glacier sans nom que l'on rejoignait en descendant
une des branches sans nom du glacier Hubbard, vaste complexe glaciaire aux dimensions de la HauteSavoie.
A la descente, Michèle, Florent et moi ne pûmes résister à l'envie de visiter « la crevasse » dont l'étage
inférieur était accessible par une rampe de neige skiable.
Rendus Lilliputiens par les dimensions des glaciers nous dispensait de l'encordement, car que pèse un
Lilliputien sur de tels ponts !
Cela a facilité le déplacement pour trouver le bon angle afin de prendre la photo que la traversée du pont
supérieur par Michal imposait.
Est-ce que ce sont ses 50 nuances de bleu qui ont emporté l'adhésion du jury ?

Activités club
PROGRAMME RANDONNEE PEDESTRE ( EN PLAINE )
Randonnée du dim 7 janvier 2018 - La Marne et les parcs de Champs sur Marne et Noisiel
Christine Tabaux (06 89 83 82 11) et Jean-Jacques Pelletreau (06 43 23 85 76)
Boucle d’environ 14 km
Rendez-vous à 10h00 au parking du Château de Champs-sur-Marne.
Sur la gauche de l’esplanade, face au château, si on lui tourne le dos.
Pique-nique vers 13h au bord de la Marne, à la hauteur du Moulin de Douvres et du ponton des
canoés-kayak.
Parking sur la D10p à environ 300 m du lieu de pique-nique, avant le Moulin, si l’on vient de l’Ouest,
et après, si l’on vient de l’Est.
Tracé du parcours sur demande.

Randonnée du dim 04 février 2018 – Parcours Ville et Campagne
Annie (06 71 43 47 72) et José (06 34 13 58 21)
Boucle d’environ 14 km
Rendez-vous à 10h00 dans le hall de la gare de St Quentin en Yvelines (rez-de-chaussée).
3 lignes de transport :
RER C
Ligne N Paris-Montparnasse à Rambouillet
Ligne U La Défense à La Verrière.
En voiture, obéissez à votre GPS. Si vous vous garez au parking de la Gare, il y a une passerelle pour
rejoindre le point de R/V (prévoir 5 à 10 mn à pied).
En faire moins : « Parcours de St Cyr l’Ecole à St Quentin », 6,5 km.
Mêmes lignes, s’arrêter à St Cyr l’Ecole et rejoindre le groupe pour le pique-nique à 13H00 à l’étang
du Moulin à Renard. (même endroit que la randonnée de mai 2017).
Tracé du parcours sur demande.
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