
1ère partie du programme : Montagnes Drômoises, 

dimanche matin, 8h45 : Travail des jambes pour la 

souffrance 

Méditation Drômoise ou à la 

source de sa pureté originelle 

Dès le départ et sans échauffement, les conquérants incrédules de 

l’extrême ont dû reconquérir leur âme pure, en passant dans les broussailles 

du maquis Drômois, leur griffant ainsi les mollets. Il aura fallu grimper une 

barre rocheuse et accrocher ses mains aux moindres interstices de la vie 

pour arriver sur le petit plateau calcaire tant désiré, avec comme « église » 

un tout petit cairn. Nous nous reposons alors de nos efforts en nous 

offrant la vue sur la vallée du Diois et tous les sommets environnants vers 

le Nord, comme le grand Veymont, la tête de la Dame du plateau 

d’Ambel, le cirque d’Archiane… Ha, que la montagne est belle… Magnifique, 

reposant… 

Peu de personnes 

ont pu participer 

au programme. 

Ainsi, pour une 

bonne évasion, les 

photos seront 

essentiellement du 

paysage 



S’en suit une petite traversée dans les champs de thym et de lavandes. 

Arrivés sur des sentiers plus « sécurisés », chaque participant, à tour de 

rôle devait guider le groupe. Nous longeons alors la côte chaude pour aller 

au col du lion, puis celui de Baufyn et enfin après une très forte montée le 

pas du Loup puis le sommet de Gavet. C’est ici que nous faisons une 

lecture du paysage sur 360°, grâce à la carte des sommets que nous avons 

en notre possession, orientée par deux bâtons de Marche Nordique comme 

« maison du Nord » et donc avec une vue pour la partie sud sur le Mont 

Ventoux, caché par une brume matinale, les trois becs, très proches… 



Qu’est-ce qu’on est bien ! Un calme perturbé par le chant des cigales, les 

senteurs chaudes du thym qui envahissent nos naseaux, une vue pittoresque, 

que demander de mieux ? 

Redescente par des sentiers sauvages, en corniches, propices à laisser évader 

nos pensées. Repas modeste à la croix de Justin. Il est 12h45, on repart pour 

aller retrouver à 13h15 Florian GASSER, le gérant de Castor Canoë Drôme qui 

nous attend au pont de la Griotte de Die pour la deuxième partie du travail 

sur soi. 



2ème partie du programme : L’eau vive et pure de la Drôme, 

dimanche après-midi, 13h45 : Travail du tronc et de l’esprit 

Florian nous donne les explications techniques du circuit, les 

recommandations en cas d’incident. Tels des ados, on se dit 

alors : « ça peut pas nous arriver, à nous »…  

 

Casques, gilets, il ne manque plus que les masques, les palmes 

et le tuba. Un participant annonce alors : « si je ne vous 

revois plus, sachez que ça a été un plaisir… » « Tu m’avais dis 

mon salaud que la Drôme était tranquille comme dans l’Ain » 

beaucoup d’appréhensions ont donc freiné notre départ. C’est 

donc fébrile qu’on se lance dans cette aventure aquatique. Car 

une fois que l’on est dedans, on est dedans ! 

Dès le démarrage, aucun répit, avec un chien fou, voulant 

« bouffer » du canoë et quelques désagréments majeurs qui 

donneront de bons bleus. Ok, promis, je ne me plaindrais plus 

jamais, je suis humble. C’est suite à cette remédiation 

personnelle que le cours d’eau s’offre à nous. 



Admirez une faune sauvage et foisonnante, comme l’envol d’un 

héron cendré, surpris de notre passage, les vautours dans le 

ciel. Certains participants préfèrent alors regarder celle qui 

scintille au soleil avec la coutume de porter un string, moins 

sauvage du reste. Ça, c’est l’effet gorges de la Drôme. Peut-

être que les vautours que l’on voyait tournoyer guettaient 

cette carcasse miroitante, qui sait. 

Entre temps, quelques branches pour fouetter le visage, afin de 

revenir un peu à la réalité. 

Alors, avec nos embarcations de fortune, nous glissons sur la 

Drôme aux palettes de couleurs turquoise, en écoutant ses 

clapotis.  

 

« Tout ce qui existe au monde s'estompe, et il n'y a plus 
que son âme, ses souvenirs. A la fin, toutes choses viennent 
se fondre en une seule, et au milieu coule une rivière. » 
 

« J’aurais passé mes jours à regarder le reflet de la vie sur 
la rivière. Ce n’est pas ce qu’on appelle « vivre », c’est 
encore mieux. » 



Encore quelques coups de reins pour arriver à la zone de 

d’extraction, se situant après le pont de Vercheny, le long des 

vignes de la Clairette de Die. Quelle belle journée ! 

Mouvementée, pleine de souvenirs et de déconnection, une 

journée de vacance donc. 


