
Compte-rendu sortie nocturne, veille du 1er mai 2018 

   l m’est advenu à 2 reprises de participer au rituel de la mise en bière chez 
les marcheurs de Nature Rando du Haut Isère, une pratique locale encore 
usitée dans les cantons ruraux précisément en périphérie de Vienne. 

I 

Animées par le grand brasseur et la petite prêtresse, ces odes à l’ivresse 

collective sont festives et non funéraires. Le fait d’être mis en bière ne permet 
pas l’option de l’ingérer nous  ôtant ainsi la possibilité d’en consommer.  

Chez les marcheurs Nature rando  du Haut Isère,  les fonctions essentielles 

de la mise en bière semblent  être de consolider le lien social, de renforcer 
l’identité vagabonde du groupe et de se rapprocher de la nature et ceci en 
fonction de l’absorption plus ou moins conséquente durant la mise en bière.  

    
   L’ivresse des sorties à thème. 

Ma première expérience  eut lieu 

en  janvier 2017 aux roches de Marlin, 
Haut lieu médiéval en l’honneur de 
l’anniversaire de « Sébastien tâte-
bière ». Les festivités consistaient à 
rechercher des caches où dit-on  
des bières avaient été enterrées. Les 
recherches frénétiques étaient 
accompagnées par des  
psaumes glorifiant le houblon pour 
éloigner le bourdon. Une  découverte 
pour le néophyte de notre taste 
groupe suscitant en mon fort 
intérieur un engouement ontologique 
au sous-entendu Rabelaisien. Durant 
la consommation extatique qui suivit 
la cueillette, les plus assidus virent 
une apparition de la sainte croix en 
Jarez dansant au milieu d’une ronde 
de moines chartreux. 

  Souvenirs, souvenirs… 



Ma seconde expérience ce 30 avril 2018 par temps de pleine lune, réunit 

de nouveaux bonimenteurs dans une errance empathique, émoustillante. 
Nulle morosité dans cette balade nocturne de cyclopes éclairés, mais une 
juvénile contraction des mollets, une invitation à la sarabande des temps 
d’avant. 

8 Jardinois pour une petite sortie 
familiale « pépère » autour du 
village : Helena, Diana, Virginia, 
Clémence, Murielle, Jorges, 
Sébastien et Jean-Marie pour 8 
énigmes à résoudre jusqu’à l’heure 
du loup garou. 

Imbibés de jus de groseille, faisant  

tinter nos gobelets, la foi chevillée au  
corps oh, oh !« Sus à la tour de  
Montléan ! »  Diana résout la devinette en un 
tour de main et découvre le précieux nectar, 
une « Thou blanche ». Aussitôt partagée, 
nous reprenons le chemin méditant sur le 
mystère suivant.  Sagement  Helena et Diana 
rentrent avec Jorges, effectivement 
l’escapade risque d’être longue.  

Par les bois de la Juliette, les farfadets bravaches se poussent des coudes 

dans les buissons crépusculaires en suivant notre groupe qui dénivelle  
jusqu’à la Suze. Nous nous abreuvons à même le ruisseau, le goût amer de 
cette liqueur de Gentiane nous reste en bouche tout comme la rivière d’ « Ain 
ambrée blanche ». Quelques gouttelettes agrémentent notre aventure, les 
distances s’allongent  jusqu’au Château de Malissol.  
                         Les articulations se délient, le pas devient entrechat.  



   Jonchant le sol, des 

salamandres rutilantes se 
déplacent en se déhanchant 
lentement, gênées par l’œil 
lumineux des cyclopes. Sont-elles 
là, syndicales, pour le 1 mai ? Où 
pour une copulation lunaire ? Les 
avis sont partagés. De mémoire de 
Jardinois, jamais une telle quantité 
d’amphibiens nocturnes n’avait été 
observée ce qui fit dire à 
Murielle  « la mutine » que cette 
nuit était magique, François 1ER ne 
l’aurait pas démenti ! 

 Grand tour sinueux de parc, 

secret du grand « boissoneur » qui 
rigole dans la pénombre enfin la 
Gére que nous longeons en évitant 
de piétiner les salamandres. La nuit 
s’avance  déjà,  le retard semble 
considérable, qu’importe tant que 
nous avons l’ivresse ! 

 Nous débouchons au pont de 

Véga ; une voiture de la 
maréchaussée, gyrophare allumé, 
des gendarmes  fouillent un 
véhicule, sans doute pas en quête 
de bière. Clémence, très finaude, 
découvre un nouvel arcane que 
nous dégustons face à aux 
gendarmes éberlués. Notre transe  
 alcoolique nous invite à 
                  apercevoir Véga pleurant 
                  AltaÏr. 



     Les bières d’Ain blonde, rousse, brune à la régalade sont partagées à 

mesure de nos découvertes. Nous visitons le parc qui jouxte la Véga  puis le 
chemin du Baraton, l’ancienne discothèque qui sent le brulé, les loups garous 
ne sont pas loin ! Virginia ferme les yeux d’autant que le second pont du 
Baraton taquin se cache ; on accuse les pêcheurs. Nous y goutons une bière 
au nougat. Il est minuit 20, tout va bien. Un Léviathan nous sourit de ses 
têtes bonasses dans l’onde bruissante du Baraton.  
 

  Sous l’impulsion de Murielle, nous visitons la zone industrielle de Pont 

évêque ; pas de problème pour se garer. Mais est on égaré ? Mais non, un 
nain de jardin nous indique le lycée Georges Brassens, ouf ! 
Je vois fleurir les conifères, la bière aux châtaignes ? La fatigue ? Nous 
remontons à Malissol , Sébastien est fourbu, c’est tout juste si nous ne 
portons pas sa musette, il faut dire qu’à tant charger la mule, il marche de 
travers. 
 

   Allez oh, une petite dernière aux fruits rouges pour la route ! 

La remontée dans les bois de Combaudon puis le chemin de la Raze, nous 
entrevoyons l’église de Jardin, il est 2h moins le quart lorsque nous 
débouchons au Lavoir de Bérardier. 
 Flâneurs insomniaques  saouls de bonheur par cette marche insolite. 
Dans quel délire, le grand « farandoleur noctambule » nous a t’il entrainés en 
faisant péter le podomètre?  . 
 

 Une rencontre frontale entre chopes et godets à l’heure où les 

lycanthropes et les bohémiens d’Espagne sont couchés. Jubilatoire !  
 
Merci à toutes et à tous. 

Jean-marie 
 
 
 
 
 
 
 
 


