Impromptu à la Sainte Victoire
Compte-rendu de l’AG du GUMS national
par Mireille Morineau

Cette année l'assemblée générale du Gums national
s'est tenue au refuge Baudino, à la Sainte-Victoire,
les 12 et 13 avril.

Les trois Gums, Annecy, Paris, et Aix qui invitaient, se
sont retrouvés pour la rencontre annuelle les 12 et 13
avril. Les uns arrivent en train en se levant très très
tôt : c'est nous les parisiens Hadrien, Thibaut, Tilmann
et Mireille. Les annéciens, Nathalie et Claude arrivent
après un long périple en voiture direct d'Annecy. Et
bien sûr les aixois, Patricia, Laureline, Ronald, Phiphi
et d'autres dont je n'ai pas retenu tous les noms, nous
attendaient de pied ferme au pied des voies. En fin
d'après-midi, c'est la montée vers le refuge Baudino.

Et quel site ! Pour la vue par nuit claire, soit pendant
l'AG qui se fit aux lucioles, soit pendant la nuit, si
vous vous levez pour pisser, c'est plein les mirettes :
les falaises au-dessus et en dessous et nous au
milieu ; les étoiles, la lune, la plaine, les senteurs, les
bruits, pas de ronflement… le luxe, n’est-il pas ?
Au petit matin, chacun un chemin. Nathalie et Claude
descendent, rencontrent Philippe et Véro qui
montent. Laureline, Ronald et moi attendons pour
une partie de rando. Hadrien s'est encore ce matin
levé très tôt pour rejoindre Phiphi pour grimper
ensemble dans la Commande. Patricia et Thibaut
emmènent Tilmann faire une grande voie. Nous nous
rejoindrons en haut pour casse-croûte. Le point de
rendez-vous suivant était le prieuré, où nous avons
admiré ceux qui se jouaient les acteurs dans la
Commande. Le soir, d’énormes pizzas à Aix, avec des
p’tites bières, et nous avons pioncé dans le TGV
jusqu’à l’arrivée à Paris. Voilà donc le récit de l’interGums à la Sainte-Victoire.
Et c’est tous les ans que nous nous rencontrons.

Les parisiens au refuge Baudino.

Le Refuge est géré par le Gums d’Aix. C’est un p'tit
refuge, sans eau, mais vous pouvez apporter du vin;
sans matelas, mais nichés à l'étage vous y dormez
comme un loir au milieu de vos congénères; sans
électricité mais vous n’êtes pas obligé d’y aller par
une nuit sans lune.

Fiat lux : météorite du petit matin
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