
Les Carrières Romaines, le 26 août 2018 

 

Nous sommes partis pour notre refuge à Vassieux, enthousiastes 
et le cœur léger. 

Un petit refuge pour la nuit très sympathique et très rustique 
aussi.  

C’est avec plaisir que le soir venu, nous avons dégusté une bonne 
bouteille offerte par Murielle pour fêter son nouveau diplôme.  

Puis, le ronronnement de Bruno et de bien d’autres encore nous 
ont bercé jusqu’au petit matin. 

Une fois tous emmitouflés, nous étions prêts à arpenter les 
montagnes du Vercors. 

Départ du parking du plateau de Beure. Très rapidement les 
paysages sont devenus saisissants, de grandes plaines à perte de 
vue !  

Nous y avons croisé les maîtres des lieux, des petites marmottes.  

Nous étions si près d’elles, l’instant nous a tous séduit. 

Elles avaient pris un moment la vedette de cerf-volant. 

Notre progression vers les plateaux nous fit découvrir une vue 
magistrale sur : 

- Le grand Veymont, 

- La montagne du Glandasse, 

- La dent de Die, 

- La grande Moucherolle. 

De précieuses indications transmises par Murielle. 

Et c’est de bonne humeur que nous sommes arrivés à l’endroit prévu par 
Jean-Marie pour la dégustation de notre banane traditionnelle. 

Une fois ravitaillés, nous sommes repartis tranquillement jusqu’aux 
Carrières Romaines où le pique-nique fut apprécié assis sur les derniers 
vestiges romains. 

À proximité du Grand Veymont et du Mont Aiguille, cette Carrière 
Romaine mérite le détour. Si Obélix avait vu cette carrière en cet endroit 
reculé, il aurait déclaré une nouvelle fois : " Mais ils sont fous ces 
Romains ! ". 

Les marmottes assistaient au repas depuis leurs cachettes ; deux Nous 
étions fiers et déterminés à l’idée d’atteindre l’objectif de notre 
randonnée, l’arbre taillé (tire -bouchon). 

La redescente fut rapide, le petit vent nous portait vers nos voitures où 
nous avons coutume de boire le verre de l’amitié qui nous requinque avant 
le retour vers nos contrées. 

Un grand merci à Murielle pour tous ces moments fabuleux. 

Liliane. 

 

 

A voir :  Album_Petite taille.mp4 

https://drive.google.com/file/d/1Uqr4V7An0NQniiFUOY2SRYCf19pNSkA4/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1Uqr4V7An0NQniiFUOY2SRYCf19pNSkA4/view?usp=drive_web

