
Vercors Drômois

A  Nature  Rand’ Eau  Haut Oh !, branche historique, nous 
sommes le parti du mille pattes qui promeut la bipédie. 
On n’y marche pas sur la tête ou à coté  de ses pompes. 
On ne regarde pas toujours benoitement en Hamon et les 
chaussures de randonnée sont obligatoires !

Aussi, en ce lendemain présidentiel, les pieds bien sur 
terre, notre programme commun du Vercors Drômois 
était un bon Fillon.

Blacons et balcons proclamait le tract, un dénivelé 
cumulé de parité en baisse, un vrai congé payé !
Nous étions 12 sur les listes électorales à remplir la feuille 
d’émargement. Candidats au suffrage direct du soleil et 
du bon air pour tous, nous scrutions les cieux sans 
propagande aucune.

A l’arrivée au parking  de standing : Clastrois, les faucons 
tournoyant sur leurs aires, nous font un céleste accueil.

 Le monument aux morts a été soufflé pour accueillir les 
gerbes de nos présidents.

Notre suffragette Murielle donne de la voix : En marche ! 
Il n’y a pas d’abstention.

Nous nous élevons par un sympathique chemin muletier 
sur la colline au sud de la Drôme, rapidement en vue du 
château de Piegros ruiné au cours des guerres de religion 
: Ce n’était pas encore la France apaisée !

Avec Jacques, nous poursuivons notre cheminade vers la 
chapelle de Notre Dame du bon secours. Une simca 1100 
break  familiale des années 70, bleue ( pas marine)   fait 
devant nous un aller-retour des plus remarqués. Arielle 
photographie  des équidés  qui entrent dans le cadre en 
prenant des postures  altières. Notre ascension se 
poursuit, le vent froid et violent nous ventile au-delà des 
ruines de la chapelle saint Médard. Nous avons alors 
parcouru une succession de Pas décoiffants et pentus : le 
Pas court, le Pas St Michel et le Pas du faucon.

Le Pas St-Michel, outre la beauté du site, est un passage 
de migration d’oiseaux de toutes sortes : cigognes 
blanches,  martinets, pinsons, hirondelles, éperviers y  
passent au-dessus de nos têtes en toute impunité 
naturelle se moquant du péril de la submersion 
migratoire comme de leur première fiente.  Leur bon sens 
nous met en appétit d’autant que notre assesseur 
musical hard rock Sébastien nous offre une musique 
aérienne et mythique du groupe ACDC, dont en aparté un 
fin mélomane  m’apprit qu’ils étaient branchés sur le 
courant alternatif ou continu ?
                             
 Mais  ne Mélenchon pas tout, les gens !

Ainsi boostés, un pied devant l’autre, nous arrivons au 
Collet puis près de chaudrons à charbon de bois (vestiges 
oubliés de la 4éme république).
 
Des champs de lavande nous accompagnent jusqu’au lieu 
dit Puy Jovent où nous contemplons la campagne 
environnante : les villages de Blacons, Mirabel , au loin 
Montclar sur Gervanne. Nous descendons ensuite vers La 
Clastre ; en chemin nous croisons superman en toute 
simplicité.

 

Compte-rendu de cette sortie épique du 8 mai 2017 faisant suite à 
la politique  



Sous la houlette de notre guide nous terminons par la 

visite de Mirabel en contournant  son marché aux fleurs 

surprise. Mirabel, beau village récemment rénové dont 

le nom vient de l’occitan et signifie voir loin du fait de sa 

position élevée ; nous embrassons l’horizon pendant 

que certains repèrent et s’installent autour d’une table 

pour festoyer.

A  Nature  Rand’ Eau  Haut oh !, nous avons  la bonne 

habitude de finir les meetings par un sitting. Notre ligne 

politique n’est pas à l’abstinence et  la promesse de 

Clairette a bien été  tenue. 

Des gros Poutou pour Murielle. 

Belle journée, merci

Jean marie


