
 

  
 

Recommandations 

par rapport au 

Site Naturel 

Sensible de la 

vallée des fossiles 

des Rimets, quant 

au fait de rester 

bien évidemment 

sur les sentiers. 
 

9h00, beau soleil, 16 degrés. Accueil 

d’une nouvelle personne : Véronique. 

On se retourne pour déjà admirer la 

Grande Moucherolle qui nous dit 

bonjour… 

Avec un départ tranquille, nous 

empruntons un joli petit 

sentier bordé de lauzes, posées 

à l’horizontal par l’homme, 

l’ancien, le vrai, le dur et 

remonter ainsi dans le temps, 

pendant la période du  

Pléistocène supérieur,  une 

époque interglaciaire où la mer 

Thétys Alpine régnait.   



 

  
 

Découverte donc du sol Urgonien (calcaire 

dur dû à la couche de sable lorsque la mer 

tropicale occupait le territoire, il y a de cela 

120 millions d’années). Impressionnantes 

rigoles creusées dans le lapiaz par les pluies 

acides. Formation de trous laissés par les 

Rutules et oursins. Traces de fossiles  

spiralés. 

Au grand four, 

échauffement avec une 

montée et descente d’un 

circuit en boucle, appelé 

« écologique », très joli 

avec ses feuilles 

d’automne en sous-bois. 

Quel beau soleil ! 

Visite du grand four, 

encore en activité. Celui-

ci servait à la ferme des 

Rimets, aujourd’hui en 

ruine, pour cuire le pain. 



le GR du tour des Coulmes s’ouvre à nous comme un tapis rouge pour 

rejoindre le lieu-dit les Rieux, puis celui des ailes avec leurs beaux 

jardinets. Ce fut également l’occasion pour certains « enfants », comme 

moi et Jacques, de sauter des obstacles, comme les bancs 

  
 

Au chargeoir, nous avons bel 

et bien « rechargé les 

batteries » en fruits secs 

oléagineux car effectivement 

la randonnée commençait 

vraiment en dénivelé positif.   

Nous sommes donc montés en direction du 

refuge du serre de Sâtre. (il serait bon d’en 

trouver l’origine. Est-ce le Cerf ?, les serres 

d’un rapace ?).  Juste avant d’arriver au 

refuge, nous nous offrons un instant 

mycologique avec la cueillette d’une superbe 

« tête de nègre » toute fraîche, qui fut de 

suite dégustée en lamelles crues. J’avoue que 

l’on a plus le droit de dire ceci, surtout 

lorsque l’on pense que l’on découpe une tête 

de nègre en lamelles très fines, comme 

pourrait le faire numériquement  un scanner.    



 

  
 

Repas un peu plus tôt que prévu, du 

fait que la prochaine halte était trop 

éloignée. Mais cela tombait bien, tout 

le monde semblait être comme un 

« ventre sur pattes ». 

Redéploiement des troupes pour rejoindre 

en « fanfare » le hameau de la 

Goulandière ; je dis « fanfare » car cela 

commençait à  « claironner » du fait de 

la rapidité de la marche. 

Et oui, devant ça fonçait et derrière on voulait prendre son temps, 

flâner, quoi. Avec une bonne montée et de suite après le déjeuner, 

l’élastique se tendit  brutalement et paf, ça a lâché...  Pour exemple, 

le mental de Cathy s’est soudainement affirmé lorsqu’elle m’a 

rétorqué, je cite : « tu m’énerve »… 

Ce qui suit s’est déroulé plus lentement et appartient au passé, 

comme  « fossilisé », alors l’emploi du  passé simple me semble 

opportun. 

Et c’est ainsi que, la tête basse, nous regagnâmes le hameau, avec une 

vue ma fois très panoramique. C’est à  cet endroit que nous prîmes la 

traditionnelle photo de groupe. Nouvel évènement, le goûter fut de 

rigueur, sinon, grève ! 



Après s’être ragaillardis, nous 

rejoignîmes le chargeoir, puis 

les ailes, via des sentiers 

magnifiques et variés. Vient 

alors la grande prise de 

décision : séparation de 

groupes pour 1,5 Km avec une 

alternative un peu plus 

« musclée » et en effet, elle 

le fut car plantage de 

direction avec 200 mètres de 

négatif d’entamé pour qu’ensuite l’animateur se rendant compte de 

son erreur nous fasse remonter ces dits 200 mètres et finalement 

reprendre le même circuit que les autres participants qui avaient 

choisi de faire moins de dénivelé !   



A ce moment arrive un Incident fort regrettable sur terrain facile : 

Murielle, accompagnée alors de super Bruno,  s’empêtra les pieds dans 

ses bâtons pour chuter, avec une réception du visage sur une pierre. 

Bon gentille la pierre qu’elle était car plate... Le genre de truc où l’on 

ramasse ses dents ! Mais la canine droite ne s’est pas fossilisée dans la 

pierre ; elle est encore là, mais branlante. Allo, docteur ? j’ai besoin 

d’un rendez-vous… 

  
 

Retrouvailles des deux groupes aux voitures vers 15h30, heure à 

laquelle il a fallu partir de suite pour rejoindre « enfin » la grotte 

de Choranche, avec une jolie histoire souterraine, de bien belles 

images et des souvenirs  que vous allez découvrir avec les photos 

prises par Cathy et Arielle   





pourrait le faire numériquement  un scanner.    

   

 

  
 

Belle journée automnale, à priori cependant trop « speed ». Alors, 

prenons le temps d’apprécier les choses simples…   


