
Vers 3h du matin, au premier 

grattement sur la porte, nous 

jaillissons de nos bas flancs avec un 

enthousiasme juvénile (enfin 

certains) pour rejoindre 

l’observatoire. Là, équipés pour les 

étoiles, couverture, gants, bonnet, 

serrés les uns contre les autres, 

nous sommes parés pour le voyage 

surréaliste. On s’habitue à la 

lumière rouge et au froid 

interstellaire. Joseph règle le 

télescope, il a plus l’habitude que 

nous, nos doigts dans le noir ne 

favorisent pas les calculs d’angle. 

Nous faisons un voyage dans le 

passé, puisque la lumière met du 

temps pour traverser l’espace entre 

la terre et les planètes.  

On atterrit sur Jupiter, la géante gazeuse 

(hydrogène et hélium) avec son anticyclone qui 

dure depuis 400 ans, son fameux point rouge 

que je n’ai pas repéré, pas plus que les 4 

satellites de ce soleil manqué.  

Voute céleste, je te vois ! 

Nous poursuivons dans le système solaire ;  

Saturne avec son anneau central en particules 

de glace et de poussière où la vitesse du vent 

décoiffe à 1800km/h.  

Une tentative sur Mars mais le ciel  

se voile et n’est plus accessible. La  

tête dans les amas d’ étoiles, nous  

retournons vers nos pénates en évitant les 

trous noirs, pour un repos aéré, universel. 



Après une toilette des plus 

succinctes, un petit déjeuner 

vite avalé. Super accueil de ce 

couple si près des étoiles Nous 

chaussons nos souliers sous un 

soleil de bon aloi, le bleu du ciel 

invite à la nonchalance. Un 

petit tour à la table 

d’orientation, le panorama est 

grandiose 1/5 de la France : Les 

Préalpes de Digne, le lac de 

sainte Croix, le plateau de 

Valensole, le mont Ventoux, le 

massif de la Sainte Baume, la 

montagne de la Victoire, Le 

Luberon, les Alpes du Sud, le 

massif du Mercantour, le 

Queyras, le mont Vison et à 

proximité notre trajet de 

randonnée avec le Mourre de 

Chanier, le petit Mourre, le 

grand Mourre enfin le portail de 

Blieux. 
Une photo de groupe dans le 

vent frais du matin et la 

descente commence comme une 

flânerie. 



L’alpage pentu est ras, parsemé 

de fleurs : lavandes, genêts 

cendrés, lin blanc, orchidées roses, 

myosotis mauve, chardons, thym 

odorant. Les troupeaux ne sont 

pas encore montés, la végétation 

démarre en ce moment dans 

l’alternance des orages d’après-

midi. Maintenant l’observatoire 

nous domine, les alpages se 

prolongent jusqu’à la cabane de 

Peire Naisse à la jolie toiture 

orangée. Le chamois de la veille 

déboule dans la pente. Le sentier 

est agréable, aisé pour le 

randonneur. Nous dominons 

l’Asse, marchons sur une roubine 

de terre noire, érodée par l’eau. 

Là encore le diable a laissé son 

empreinte en cassant la 

« marmite ». Un arrêt à la Clue 

et nous arrivons au lieu-dit du 

bas Chaudoul en franchissant une 

énième fois l’Asse. Danielle et 

Cathy prennent la pause au milieu 

des fleurs. L’arrivée à Blieux n’est 

qu’une formalité ce qui favorise 

détente et discussions. Nous 

partageons la collation d’Eliette 

sur la table en pierre en faisant 

le point sur cette aventure et sur 

notre nouveau statut de force 5, 

le nirvana du randonneur 

chevronné. Lucienne n’a pas 

ouvert tant pis pour le verre, il 

nous faut reprendre la route en 

se promettant d’y revenir plus 

longtemps : Les Cadières de 

              Brandis et la visite 

              commentée de  

              Blieux. 



Un grand coup de chapeau à Seb pour cette  préparation 

sur 3 jours : 5/5. 

                      Belles journées. 

 

                       Jean-marie  


