
J’imite la douce trille du pinson à 

proximité des tentes pour un réveil 

gracieux. Lingette si affinités et 

eau chaude aux lavabos !  

Nous sommes derechef chez 

Jérôme pour un rapide et 

silencieux petit déjeuner. Un peu 

avant 8 h, nous prenons le 

chemin montant vers Thon, 

passage dans les prés parsemés de 

pervenches bleues, petit pont de 

bois glissant et discours musclé de 

Sébastien pour calmer  

les patous indisciplinés. 

Il faut passer le pas ! 



Rapidement la hêtraie s’éclaircit, 

encore quelques sorbiers et 

genévriers puis la prairie occupe 

l’espace. Le temps est incertain, 

l’orage de la veille est dans tous 

les esprits. On se concentre sur 

le parcours ; au rocher 

remarquable, pause banane, un 

chamois dévale puis plusieurs, 

notre immersion dans la 

montagne s’intensifie. Des 

coucous et les gentianes bleues 

foisonnent, nous rappelant 

l’absence de Joseph et de 

Cathoche. Les cumulonimbus 

soiffards  s’amoncellent plus gris 

les uns que les autres. Un petit 

col, la  bergerie du Prau, la 

traversée de marnes aux genets 

touffus ; nous remontons un 

petit ru, le vallon de la Coudole 

en direction d’un arbre solitaire, 

Le vent se lève, «  tiens, ça 

tonne ! » 



Mini collation debout au col du chapeau perdu, montée sur les alpages 

du grand Mourre, les vautours planent et nous regardent nous 

dépêcher en se foutant pas mal des gouttes. 

Enfin le pas est devant nous .Un toboggan dans les cannelures 

calcaires avec un dénivelé remarquable juste bien pour la « pétoche », 

l’ambiance est électrique. Les barres rocheuses nous cernent. Ça tonne 

encore ! Sous la houlette de Sébastien, nous nous engageons dans le 

goulet, il n’est pas très long mais il requiert l’attention de chacun pour 

les cailloux branlants, les prises à prendre, les gestes à éviter, l’équilibre 

à préserver. Tout cela met à forte contribution notre « crédit 

mutuel ». Enfin nous débouchons en haut des éboulis ; une partie du 

groupe attardée est vite rejointe par Sébastien qui sécurise, conseille, 

guide. Ça passe, les vautours ne nous auront pas ! Merci Sébastien. 



La traversée des éboulis est longue, 

pluvieuse mais techniquement sans 

soucis jusqu’au portail de Blieux. 

Bruno a des atermoiements avec une 

cheville, sans doute un faux pas. La 

remontée au refuge par virages 

successifs est monotone, 

frigorifiante. Sous nos capes 

dégoulinantes, nous avons une pensée 

pour nos amis aquatiques ; les  

siréniens. A proximité du refuge, la 

pluie cesse à la satisfaction générale. 

Nous y sommes accueillis par une 

avenante Eliette, hôtesse bien 

charpentée comme une architecte 

d’altitude. Là, nous prenons notre 

déjeuner, il est 16h.  Joseph 

l’astronome allume le poêle à 

granulats. Miracle nous commençons 

à sécher et à nous réchauffer à la 

buvette du rayon vert ; bières et 

tisanes. Un massage collectif 

s’improvise faisant beaucoup 

d’adeptes. La fin d’après-midi entre 

sieste, scrabble, étendage d’effets 

trempés passe vite. Surtout le 

paysage se dessine, on devine  la mer 

méditerranée,  les phares de la cote 

dans le crépuscule. 

On est passé 

par là ! 



Outre le refuge et l’observatoire, il existe une zone de 

« merditation », plutôt éventée que sèche, où il faut s’affairer 

prestement et ne pas s’endormir dans la contemplation du paysage. 

Le repas gouteux, préparé au cordeau par Eliette est dégusté comme 

il se doit : potage aux légumes, chili con carne, plateau de fromages, 

DSK (financier) en dessert, gros rouge. Les batteries se rechargent. 

Joseph nous branche sur les étoiles, les trous noirs, l’espace-temps. 

Nous opinons du bonnet, attendant avec impatience l’éclaircie 

libératrice.  

Allez, en attendant, 

au lit !.  


