
Dès matines, nous nous sommes mis en route 

pour le parking non balisé d’une sente  

montante de l’arrière-pays Ardéchois.  

Le temps, plus qu’incertain,  

nous gratifia d’une ondée  

passagère dès notre arrivée.  

Et- ce fut tout pour  

la journée de randonnée.  

Le timing météo a été  

tenu avec brio par notre duo préféré. Cependant, 

les propos dissidents ont malheureusement  

    été tenus (il faut le dire) par les poètes  

   de covoiturage : « Pète l’orage, je  

  rentre au garage ! »  

« S’il tonne au mois de mai,  

coup de foudre assuré »  

« Quand je pète,  

c’est lui qui pue ».  

Ardèche profonde 



Bref : «  Pluie du matin n’arrête pas le pèlerin » ;   

après avoir longé une vaste  propriété allemande,  

Sébastien, entendant rugir les moustiques tigres,  

s’empresse de distribuer un baume à pulvériser  

sur les viandes exposées. Il faut dire que la femelle  

tigre peut inoculer 25 maladies endémiques dont le  

Chikungunya, la Dengue et le Zika. Nous poursuivons  

la rando,tête basse à l’affut,  

espérant secrètement  

en belle harmonie que  

l’autre sera piqué.   

La piste est large,  

rapidement le lieu-dit  

« la Grange » apparait : 

Un gourbi, avec ses  

vieilleries mécaniques et 

un fouillis d’objets  

usuels hétéroclites.  

Il est habité par un vieux  

qui pleure son pare-chocs en inox.  

L’air ambiant chargé d’humidité véhicule des 

senteurs odorantes exsudées par les végétaux qui 

nous entourent. Les chênes rouvres, pubescents, 

les frênes, châtaigniers, mélèzes, acacias se 

succèdent ; notre regard embrasse la futaie, les 

genêts jaunes, les myrtilliers,  

framboisiers, le faux  

houx aux baies  

rouges, les fougères  

capillaires, les iris. 



Nous cheminons dans la difficulté : les genêts, les ronces griffant nos 

beaux mollets « musculeux » (jalousés par les guêtreux). Le petit 

village de Passevite, le hameau de Combeau puis le chemin des crêtes de 

Charbonnier. Une rumeur s’étend dans le groupe : On ferait l’impasse 

sur le déjeuner ! De suite, les émeutiers donnent de la voix, menaçant 

de faire la grève sur le tas ou pire une grève perlée cheminote !  

Bananes, biscuits, fruits secs et eau de source en 

limite de Saint Fortunat. 



Heureusement, à proximité de la chasse gardée de Rotisson, des tables 

rustiques nous sont réservées. C’est dans la bonne humeur que le déjeuner 

se déroule. Le ciel est couvert mais notre encadrement veille au grain ! 

Nous dégustons en partageant les provisions, notamment, des Makrouts de 

Tunisie, un plaisir du palais, merci Joseph. De l’eau d’Alain pour la route, 

merci Alain. Très mal élevé, Bruno se couche sur la table après avoir tenu 

un salmigondis de propos graveleux qui bien sûr l’indispose par sa propre 

outrecuidance. Sébastien nous apprend comment réaliser des brochettes 

indéfrisables  avec ses bâtons de marche par temps d’orage. Pardon, nous 

    expose avec pédagogie et mise en scène appropriée les gestes de survie 

   à mettre en pratique en cas de risque de foudroiement  imminent. 



Ainsi instruits et restaurés, nous  

débouchons sur le col de Ghilac en vue du 

château de Pierre Gourde du XIII ème siècle, 

belle ruine que nous escaladons  pour une 

photo de groupe de rêve !   

Cathy,  

« trois chèvres »  

et Alain  

immortalisent  

l’instant.  

 



Le maquis Ardéchois à perte de 

vue dans le moutonnement des  

nuages : Cumulus, stratus et 

dangereux cumulonimbus nous 

emportent vers le ruisseau  

bucolique de la « Crotte ».  

Jacques s’y prélasse faisant envie 

à tout un chacun, prenant la  

pause dite du « porte fée », au 

risque de se faire croquer par une 

truite. Détente et farniente sous 

le soleil réquisitionné. 

  



Nous sommes bien rafraichis dans 

la descente du chemin 

des « fous » bien raide, bien 

droit. On se demande qui l’a 

trouvé ? A force d’entraide, nous 

parvenons au fond de l’abime, mais 

Cathoche n’en pense pas moins. Le 

ciel se couvre, il est plus que 

temps d’arriver au parking.  



Là, digne d’un casting de la croisette de  

Cannes, un quidam oublie sciemment ses  

attributs oculaires bien en vue, tels une  

tapette à souris surchargée de gruyère sur  

un muret. Une nymphette jaillit de son  

carrosse ayant reconnu l’accessoire,  

s’ensuit une minauderie printanière, je rends ou je 

ne rends pas, chacun restant sur son quant à soi. 

Ce qui fit dire à notre poète local : « Tu n’as pas 

peur de l’orage mais tu rêves d’un coup de 

foudre ». 

 

Sous le déluge, nous ne pouvons sacrifier au rituel 

de la bière qui attendra notre retour au lavoir de 

Bérardier. La bière est fraiche (merci Catoche !), 

accompagnée d’un délicieux Brownie au chocolat.  

 

Comme nous avons très bien marché en équipe 

soudée et attentive, nous avons droit à une 

casquette « Crédit mutuel » qui honore notre 

confiance réciproque et nous donnera un air de 

jockey pour les marches fédérales. 

 

Belle journée, merci  

 

 

Jean marie  


