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Le lendemain ce sera boucle
vers le plateau et visite des
lieux de la Résistance, et le
surlendemain nouvelle petite
boucle pour une redescente de
nos 500 mètres par le Pas du
Roc.

truction, transport de
blocs, extraction. Il faudra bien deux bonnes
heures avant de pouvoir
ouvrir une porte tout en
bas proche du sol en
prolongement de la
fosse à froid.
Compter 4 heures mini pour rentrer dans les
lieux et faire l'aménagement : couverture de survie au sol, matelasmousse dessus et duvet ; la touche de confort :
l'éclairage bougies ou lampe à bougie, ça augmente
la température et surveille l'oxygène, on ne sait
jamais.
Si on couvre la carrière devant on a même un
abri pour, le soir, festoyer de nos divers lyophilisés
voire plus sophistiqué.

Une sortie, on dira, ‘cool’ qui
remet un peu en place les
idées comme : même perdus
on est pas foutus, on apprend
à faire son eau si pas de rivière, on apprend à garder la chaleur et les multicouches en habillage, à
avoir dans son sac toutes les chances pour soi, et
du coup on révise les notions sur la neige
On pourrait en dire bien plus sur la neige, les
lieux, le matériel, mais bon je vais pas monopoliser
le journal complet.
Faites-nous signe…

LE ROMAN-PHOTO DU WEEK-END A PENHIR
OU ‘LES GUMIX CHEZ LES BRETONS’
par Claire Soucaze et François Giudicelli

Rooooo les falaises !

Arrivée des gumistes observée par les autochtones

Si Michèlix ne leur trouve pas vite
une crêperie, on est cuits…

Formation des cordées
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Alix reconnaissante au
sommet du Menhir

Après trois jours d’escalade
sous le soleil !
Et hop ! Tous dans les minibus !!

Groupe de Randonnées Pédestres - Prochaines Sorties
(60660), à 63 km de Paris.

Dimanche 25 septembre 2016
"La Randonnée
Rousseloy (Oise)

des

Sources"

près

de

Janine PERRAUDIN, Marie-Hélène VALLES
Boucle d'environ 14 km
R.V. 10h00 devant la salle périscolaire de Rousseloy

Le lieu de pique-nique sera fixé ultérieurement.
En voiture : Exemple d’itinéraire. Prendre la A1 (Porte
de la Chapelle), sortie n°8 vers Senlis, la D1330 vers Creil,
la D1016 vers Creil, la D62 à Laigneville. Rousseloy se
trouve à 6,5 kms environ sur cette D62.
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