
Escapade (mais pas que)  méditative chez les Cognards

Peu de randonneurs avaient affûté leurs godasses et 
croquenots pour cette symbiose de niveau 4 avec la 
nature, concoctée par un Sébastien inspiré.

La qualité du groupe y était cependant indéniable, les 
présents ne peuvent qu’en attester.

Tel Frédéric dans ses startingblocks, adepte du trail 
running, piaffant d’agiter ses orange escarpins  sur les 
pentes rocailleuses des gorges du Nan.

Est-ce le dimanche de Pâques attisant la passion qui 
suggéra ces tenues moulantes et colorées à certains 
adeptes des sentiers ?

Enfin sans aller par quatre chemins, chacun trouve 
chaussure à son pied.

Fabuleuses Gorges du Nan, notre déambulation nait dans 
la démesure, l’élément minéral nous submerge. Piliers 
titanesques soutenant la voûte céleste, progresser dans 
un tel affouillement est un enchantement. Le clapotis 
constant du torrent nous éclabousse de bonheur, les 
truites Fario à l’abri des trous d’eau surveillent avec 
bienveillance notre ascension. Notre allure s’anoblit de 
respect, d’humilité. C’est tout simplement beau.

Hameau du Moulin, haut lieu de résistance, la 
Tessonnière, la cascade de la Gerlette avec ses passages 
moussus et glissants, ses salamandres, ses arbres 
dantesques, informes et démembrés. Après moult 
passages acrobatiques,  nous débouchons sur la vasque 
au pied de la chute de la Gerlette. Là où Mohamed qui 
contemple les mouettes choit, sans dommage pour son 
fondement juste un petit grincement sur le reste du 
parcours : Arthrose quand tu nous tiens !

Le climat tropical depuis 127 millions d’années (tant 
vanté dans la brochure) ne se faisant pas ressentir, nous 
sommes revenus sur nos pas pour casse crouter de 
concert.

Suite à nos alertes mastications, nous devions discourir 
sur les différentes variantes de la rando et prendre une 
décision de groupe réfléchi et unanime.

Deux fugaces apparitions du soleil plus tard, nous est 
conté un alambiqué monologue sans doute dû à la 
collusion d’une pratique intensive de la méditation des 
Pâques et des constatations sur le relief scabreux local 
des plus abrupts.
 
Notre « Karma mitonneur éclairé » énonce sa décision 
collective, nous suivons sa voie. Une  gracieuse 
distribution d’œufs de Pâques de la fée trecking nous 
permet une digestion gustative, contemplative et 
recueillie.

 Prostrés, têtes courbées, les trimardeurs activent, de 
dévers en faux plats,  leurs tibias en direction de Malleval 
en Vercors. Nous nous approchons du centre des moines 
tibétain, la philosophie bouddhiste à porter de nos 
spatules !

Une descente ardue dont Sébastien a le secret et nos 
arpions le souvenir  attise notre légitime curiosité. 

 

Le compte-rendu de cette échappée chevaleresque dans les gorges 
du Nan, dimanche 16 avril 2017 

le dos de ce croco !traverser 
sur le dos de ce croco !

Ouf ! J’ai pu traverser sur 

le dos de ce croco ! 

Franchement, t'as peur de quoi ? !le 
dos de ce croco !traverser sur le dos 

de ce croco !
Franchement, t’as peur de quoi ?! 



Les Stupa ! Les bannières ! Les Mantras ! Le temple avec 

la roue de la loi en son sommet ! et même un moulin à 

prières !

Devant le très relatif élan de notre groupe plutôt 

boudeur que bouddhiste, j’ai tourné le moulin à prières 

et mon vœu s’est répandu dans les airs ! Elever la 

spiritualité de mon groupe très terre à terre !

« Peu nous chaut que nous eussions endolori nos 

nougats, l’œil extatique voit loin . . . »

Après cette immersion charismatique, nous avons lévité 

jusqu’à Cognin les Gorges sous le soleil, pour  un rite 

païen somme toute fort agréable : Papy Alain nous 

régala en l’honneur de sa petite fille Elise, future 

randonneuse fraichement arrivée.

Belle journée, merci

Jean-Marie


