GUMS national…

Inter-Gums raquettes à Vassieux en Vercors
Les originalités climatiques des 6/7 février 2016
par Camille Béchaux, Claude Marquand et Mireille Morineau

Camille nous a comptés : nous étions 13 (2
aixois, Patricia et Eric – 9 annéciens, Astrid,
Claude, Colette, Damien, Françoise, Jan,
Karine, Nathalie, Violette – 2 parisiennes,
Camille et Mireille) à nous retrouver
dès vendredi soir au gîte Les Carlines à
Vassieux en Vercors. Claude a recompté : un
week-end inter GUMS, c’est un peu comme
un week-end GUMS mais puissance 3 ! De
belles rencontres…

plus, a cru perdre un pique-nique dans les bois
et l'a retrouvé au gîte !
Une journée conviviale, pleine de choix
démocratiques d'itinéraires, des débats sur les
crottes d’animaux pour s’ouvrir l’appétit. Des
dégustations de chocolats, une dégustation à
l’aveugle, mais au sommet, d’un breuvage
alcoolisé : un cocktail 1/3
limoncello, 2/3
vodka citron…

Le calcul fait, on était bien là tous au même
endroit, au gîte des Carlines. Un gîte pour nous.
Une excellente table d'hôtes (hum ! … les
ravioles …). Parisiennes et Aixois, arrivés de
conserve, ont retrouvé les Anneciens le
vendredi soir. Le ciel était clair, l'aubaine
pour compter les étoiles de la voie
lactée... avant d'affronter des conditions
météorologiques originales du lendemain.
Samedi, grande rando raquettes (sans
raquettes !), une boucle de 14 km sur le
rebord sud du Vercors par le But de Néve,
le But de l’Aiglette, le col de Vassieux. Du
vent, du soleil, une belle vue, des
tourbillons de feuilles mortes. Des passages
en mode trappeur et même des passages
en mode sangliers pour une certaine
parisienne un peu dans les nuages qui, en
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Le réconfort du raquettiste !

Les raquettes arva et sondes ne servent à rien
mais des pelles nous seront très utiles le
lendemain.
Le soir, repas pantagruéliqueavec les
fameuses ravioles de notre hôtesse.

fonction de la neige déjà tombée ! … et nous
bloque avec la neige qu'il rejette sur le côté !
Utiles les pelles !
Les uns après les autres, au gré des
improvisations d'organisation, on se retrouve
dans le café de La Chapelle pour un piquenique au chaud bien mérité. Vu la météo
hivernale et mouillée on décide de rentrer
plutôt que d’entreprendre une rando sous la
neige. On prend la route vers 14 h 30. La neige
arrête de tomber. C’est y pas beau les
prévisions !
En résumé, un gîte sympa, des paysages
changeants, des Gums unis, la découverte des
us et coutumes des agents de la DDE, une
belle solidarité face à des conditions
climatiques originales, des idées de sorties
futures …

Dimanche matin, il pleut à verse, on annule la
rando. Mais comme il est prévu par la météo
de la neige à gros flocons à partir de 11 h 30
jusqu'à 14h30 tapantes, et que l’on aime tant
la neige, on se donne rendez-vous au gîte pour
une balade d'une heure sous la neige vers
midi. En attendant la neige tant convoitée,
nous partons par petits groupes
visiter les fermes et goûter du
fromage, visiter les bars ou le musée
de la résistance.
Le croyez-vous ? A 11 h 30 de gros
flocons tombent, tombent sur la
montagne et sur la route.
Celles qui sont au bar bien au chaud
à la Chapelle en Vercors reprennent
la voiture pour le rendez-vous piquenique de midi au gîte. Mais la route
grimpe et la neige tombe toujours.
La voiture de nos amis aixois n'est
pas équipée... Ça patine, il faut se
ranger sur un parking sur le bas-côté,
appeler les copains. Branlebas de
combat. Attente du chasse neige
qui commence son service en
fonction de l’heure et non pas en

Le top l'inter-Gums météo-raquettes !
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