Les gorges de l’Albarine
Dès potron minet, nous partîmes, le moral
dans les chaussettes, du lavoir au crachin.
L’essuie-glace marquait le tempo de la
journée, chacun méditant sur son étanchéité
et les bienfaits d’une grasse matinée au sec.
Nature rand’eau haut oh !
Dans la poisse et les flaques d’eau haut oh,
enfin le lieu-dit du Chaley.
Les 12 marcheurs habillés de pied en cap
prirent de la hauteur sous la houlette de
Bruno l’Amberrois.
C’est peu dire que nous montâmes, nous
nous hissâmes, entre salamandres, coucous
et violettes, au-delà des nuages vers nos
chimères. La lumineuse Hélène et sa
compère la chienne aux yeux vairons
égaillèrent l’humide progression.
Notre commune prière apportant l’éclaircie,
l’aventure était de mise et nous avons
mouillé le maillot de l’intérieur!
Arielle fit de nous les éphémères pop stars
bugistes dans des postures de classe.
Somme toute une marche de niveau 3 sur 5 à
l’échelle de Sébastien du facile quoi !
Suite à nos efforts constants et
communicatifs, nous atteignîmes le rocher
du grand Sangle d’où nous eûmes une vue
panoramique sur notre parking de Chaley !
ce qui en fît pâmer quelques-unes . . .
Nous devisâmes gaiement sur la clémence
du temps et ripaillâmes à même la roche,
partageant le café et le chocolat comme il se
doit.
Ragaillardis par ces agapes, nous
parcourûmes les crêtes, rencontrâmes la
Vierge ; certains croyants gesticulèrent un
hommage improvisé : mi sémaphore, mi
guignolesque à bâtons rompus.
Illuminés, nous volâmes de roches en
chèvrerie jusqu’aux taupinières qui sont fort
grandes en Bugey ! Nous devisâmes en
formation chenille sur les concrétions et
autres particularités naturelles.
Un petit parcours sportif agrémenta la fin de
notre parcours : main courante et chausse
trappes.
Enfin à l’arrivée Bruno le soprano se prit
pour les gorges de l’Albarine ; cela valait bien
une petite bière.
Le hasard faisant bien les choses, nous étions
autant qu’au départ, cela nous donne de
l’assurance pour la prochaine rand’eau oh !
Belle journée, merci.
Jean marie

Traces sur pierres plates non trouvées

Je suis ton maître !

