
Compte-rendu de la sortie dans la 
Drôme, avec nuit à la belle étoile du 29 
juin 

Comme le slogan de notre fédération (FSCF), je vais vous révéler la passion qui nous 
anime, à travers ce compte-rendu, où même si je suis parti seul, cela aura été une 
expérience inoubliable, pleine d’échanges et de plénitude en toute simplicité. Comme le 
disait Jacques HIGELIN, la simplicité fait la marque des grands ; alors, embarquons, 
comme si on avait 18 ans.  

Samedi 29/06, 12h : J'ai allumé ma tablette et visionné une vidéo de Mike Horn, qui me 
dit  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Si tu veux vivre une expérience unique, ou tu vas devoir te débrouiller tout seul dans la 
nature sauvage, c'est maintenant où jamais, alors fais ton sac vite fait, n’oublie pas ta 
machette, je te retrouverai à la descente du train pour vite s'éloigner de la civilisation et 
vivre dans des conditions extrêmes "  

Samedi 29/06, 12h45 : 
 
Hé bien voilà, tel un ado, je pars avec 
un sac ado, chargé juste ce qu'il faut, 
au plus simple pour le plus vrai. La 
boussole avec loupe pour allumer le 
feu. Un oreiller quand même, 
gonflable de 125 g, un drap de 
couchage belle étoile de 150 g. Une 
nouvelle expérience qui commence 
TER de 14h00, je suis là. Vais-je 
retrouver mes 18 ans ?  
 
 
 
 

 
 
 
 

Dans le train climatisé, 
profites-en bien ! 

 
 
 
 



15h05 : Arrivé à la 
gare de Livron. 
Derniers instants 
de civilisation 
avant la 
confrontation des 
castors 

500 mètres plus loin, je rejoins 
le sentier qui longe la Drôme 

Celui-ci me fait passer au 
milieu des abricotiers, bien 
rouges 

Il est beau, hein, tout 
chaud, compoté et bien 
juteux 

Pas très photogénique 
(c’est compliqué les selfies 
les pieds dans l’eau). Quel 
bonheur, elle est au moins 
à 26 degrés et on travaille 
les quadriceps tout en 
bronzant… 

Pas prévu, on ne voit plus 
les sommets, mais j’ai vu 
des éclairs sur les 3 becs. 
Pitié, pas de grêlons, gros 
comme des boules de 
pétanque ! 



Bon le campement au lac 
est rempli de monde je ne 
peux pas l'installer. Tant pis 
je vais donc aller du côté 
de la Drôme et voilà ce que 
je viens de trouver une 
plage et j'ai un jacuzzi avec 
beaucoup de courant qui 
m'attend. 

Ma couchette belle-étoile, 
qu’en pensez-vous ? 

Je dois partir rejoindre la 
ferme Distaise pour les 
saucisses, le vin, etc… Voici 
le sentier emprunté, 
sentant bon le thym 

Les cochons de la ferme, avant qu’ils ne 
deviennent des saucisses, ou de la rillette 

Allumé donc à la loupe 

Le vin, à 500 mètres 
d’ici, aux bouquets 
de pruneaux confits 
et aux notes 
d’épices. Je 
sympathise avec 
d’autres puristes de 
la nature, je vais 
donc le partager 
avec joie 

Celles-ci, je les 
garde pour ce soir 
et demain 



Passages progressifs vers la nuit céleste. (Je suis tout seul. Je pique une tête dans mon jacuzzi 
naturel mais sans le maillot de bain. Un couple se met à côté de moi et tout naturellement, ils 
font pareil. C’est aussi ça l’esprit Drômois. On a beau dire, l’été est chaud !) 

Pas pu prendre des photos des 
étoiles, je n’ai pas le matériel pour. 
Celle-ci vient de se terminer. Il est 
7h00 du matin et j’admire le lac à 
l’aurore, avant de repartir 

J’arrive à Cliousclat, dimanche 30 
juin 10h45. Visite du village classé. 
La poterie est en travaux, je n’ai 
donc pas pris de photos.  



Cliou, ma première bière, une 
Foreffe.  

Cliou, ma première bière, une 
Foreffe. Encore un selfie qui 
fragilise l’apparence. 

  

Un peu de fleurs, mais pas d’houblons 

Je tombe sur ces figues 
bizarroïdes, où, comme dans la 
nature, il y a toujours une partie 
plus grosse que l’autre… 

Passage sur des sentes menant au 
mont Gier, permettant de rejoindre 
Mirmande. Les buis sont ravagés et du 
coup, les cigales ont ici disparus 



Avant de rejoindre Mirmande, un sentier au 
milieu d’une prairie aux fleurs mauves (je ne 
sais pas ce que c’est). La luminosité 
m’empêche de faire une photo nette 

Mirmande 

Donc, à la capitelle, je me bois une autre 
bière mais trop vite pour prendre un selfie. Il 
fait très chaud ! 

En route pour Saulce-sur-Rhône et en 
longeant la Teyssone, voilà ce que je trouve… 
Je me baigne dedans, en lavant mes 
cheveux, vêtements, avec mon savon 
végétal, non polluant 

16h39, la car passe à Saulce-sur-Rhône et je 
rentre, en ayant vécu de très bons moments 



La trace du 30 juin, enregistrée lors de ma 
reconnaissance 






