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Toute la rédaction de l’Echo du G.P.A. vous souhaite 

une année 2018 riche en cheminement... !!

 Photos : Marc Bouilde - Patrick Jobert

du 4 janvier 2018 à Gée
et du 28 janvier 2018 à 

Juigné-sur-Loire

Venez partager
la galette

lors des randonnées 

Soirée Grillades - Juin 2017     
Convivialité et partage autour des 
grillades et gâteries en tout genre 
suivi d’une balade digestive ! 

Loire-Atlantique à pied - Juin/juillet 2017    
20 Gpétistes à la découverte des chemins de la côte Altantique de la 
Loire à la Brière.

Prenez date  
pour 2018 :  
la Vendée  
du 30 juin  

au 7 juillet 2018.

Assemblée Générale - Novembre 2017    
L’Assemblée Générale avec 101 votants, 
suivie d’un excellent repas et d’une soi-
rée dansante, a rassemblé les adhérents 
du GPA comme chaque année.

Renouvellement à l’identique du Bureau 
au Conseil d’Administration du 27/11/17.

Au nom du Conseil d'Administration du GPA, Annie Gateau, Présidente
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Siegues lei benvengu ! Le GPA à la découverte du Luberon, du 9 au 16 septembre 

Cigales, lavandes, oliviers… des mots différents, des mots qui chantent, se parent de lumière et de couleurs, 
exhalent de subtils parfums… Nichés au creux de notre imaginaire, impatients de se faire la belle… En ce début 
septembre, la tentation était grande de se rendre à l’invitation du GPA : vérifier par pieds interposés, la concor-
dance des représentations et de la réalité. 

Le GPA avait mandaté Jean, notre chauffeur préféré, pour rejoindre Céreste, village médiéval au pied du 
massif du Luberon. C’est là, plus précisément au VTF (Village, Tourisme, Famille) « Domaine du Grand 
Luberon » que se situait notre « camp de base ». Accueillis chaleureusement, nous y avons très vite pris nos 
aises entre découverte des apéritifs locaux, repas savoureux dignes de l’appétit d’un randonneur surmené, 
rafraîchissement « piscine » pour certains, formule « sauna, hammam, jacuzzi » pour d’autres.  

Marché

 Céreste, vallon de l’Aiguebrun, Sivergues, Buoux       
Céreste (370 m), protégée au Nord par les monts du Vaucluse et au Sud 
par la chaîne du Luberon, édifiée sur l’ancienne via Domitia (voie romaine 
reliant l’Italie et la Péninsule Ibérique) offre un cadre privilégié à ses 1 213 
habitants. Cérestains et Cérestaines ne s’y trompent pas puisqu’ici un pro-
verbe dit « Céreste, qui y vient, y reste ! ». Nous ne sommes pas restés 
mais peut-être reviendrons-nous dans ce charmant village provençal aux 
ruelles caladées (pavées de pierres posées sur la tranche) où s’accrochent 
nombre de demeures (XVè, XVIIè) ornées d’improbables gargouilles. 

Vinciane et Florent nos guides pour ce séjour, nous proposèrent, en guise 
de mise en bouche, une plongée au cœur d’une nature sauvage, sous le 
signe de la fraîcheur. L’Aiguebrun, rivière du Vaucluse, joue à cache-cache 
entre arbres moussus, lierre et lianes, au gré d’un vallon encaissé en contre-
bas des falaises de Buoux. Nous cheminerons à ses côtés sur une petite 
partie des 23 km séparant sa source à Auribeau et sa rencontre avec la Du-
rance, avant d’entamer, en une succession de raidillons, par sentiers et cala-
des, la montée vers Sivergues, « village du bout du monde » (H. Bosco). Un 
petit crochet par le Ravin de l’Enfer, sombre et humide comme il se doit, et 
en route pour cet ancien fief vaudois de 50 âmes, perché sur la falaise, dont 
il subsiste les ruines d’un château médiéval et une église du XIIè siècle. 

Qui étaient donc ces Vaudois dont le passage marqua si profondément la 
mémoire collective des villages perchés tels que Sivergues ? Des Suisses 
originaires du comté de Vaux ? Non, semblerait-il qu’en 1170, du côté de 
Lyon, un riche marchand nommé Pierre Valdo éprouva un jour le désir de 
suivre le Christ. Il troqua ses attributs de notable contre l’habit de prédica-
teur et, lorsque l’église catholique cria à l’hérésie, partit sur les chemins, 
suivi par de nombreux disciples. Errant par monts et par vaux, chassés, 
persécutés, certains arrivèrent, à la fin du XVè siècle, jusqu’en Provence. 
Ils s’établirent dans une vingtaine de villages du Luberon en une commu-
nauté nommée « Vaudois du Luberon », vivant selon les préceptes de 
cette église considérée comme précurseur du protestantisme. Le massa-
cre de Mérindol, en 1545, fut le point d’orgue de l’Inquisition menée contre 
les Vaudois. Vingt-quatre villages furent décimés, 3 000 personnes tuées 
en cinq jours…

e de M
Nos guides

« Que nous ayons été « baladurs » ou « baladoux »,  
nos rêves sont devenus images, sons, parfums. Ainsi,  

avons-nous quitté le Luberon riches de toutes ces découvertes. 
Leur gentillesse, leur enthousiasme, l’attention portée à chacun 
resteront associés à notre séjour. Merci Vinciane, merci Florent, 

d’avoir fait ce bout de chemin avec nous. »

Vinciane Florent
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Le Morbier

Buoux, terme de notre rando du jour, connut une page d’histoire simi-
laire. Nous pensions que son fort nous conterait  les assauts alternés des 
catholiques et des protestants et, pourquoi pas, la légende de ce dragon 
sanguinaire, semeur d’épouvante et de mort, empoisonné par Véran, évê-
que de Cavaillon. Dans sa fuite le long de la Durance, cette bête féroce 
posa quelque temps ses écailles douloureuses au fort, avant de mourir 
dans les Alpes. Malheureusement, nous y trouvâmes porte close !

e de MConnaissez-vous les principales différences entre la lavande fine et le lavandin ?
  La lavande fine pousse dans les montagnes sèches proven-

çales au-dessus de 800 m d’altitude. 
  Le lavandin pousse entre 0 et 800 m dans le monde entier. 

Hybride (croisement entre lavande fine et lavande aspic) au 
parfum plus fort et moins subtil, ne présentant pas de vertus 
médicinales. Son utilisation reste industrielle. La fleur est utili-
sée pour la confection des “petits sachets de lavande”.

�La�première�requiert�130�kg�de�fleurs�pour�1�l�d’huile�essentielle�et�le�second�seulement�40�kg.

 Le « Colorado provençal » de Rustrel : site insolite et unique      
Petit village situé dans le Parc Naturel Régional du Luberon, Rustrel est la 
« cathédrale des ocres ».
Ses carrières d’ocre à ciel ouvert ont été exploitées depuis la fin du XVIIe siè-
cle jusqu’en 1992. Les propriétaires du site sont fiers et enthousiastes d’ouvrir 
au public ce lieu vivant, terre de leurs ancêtres. Daniel nous accueille sur son 
site privé d’ocre blanche de Barriès, dont il est le « laveur » et le « conteur » 
(à la mémoire sans failles) de l’Histoire de ces merveilles géologiques. 
L’ocre, naturellement présente dans le sol sous forme de sédiments, colore 
le Luberon depuis 110 millions d’années. Utilisée comme pigment depuis la 
Préhistoire, son pouvoir colorant ne sera véritablement exploité qu’à partir 
des années 1780. Appréciée pour sa stabilité dans les peintures et éga-
lement pour sa non-toxicité, elle est utilisée en alimentation, décoration, 
beaux-arts et maçonnerie. 
La balade au milieu de cet univers est totalement dépaysante. Superbes 
contrastes entre les strates ! Si à la base existent six couleurs, en fonction 
des heures et de la lumière, environ vingt-trois nuances colorent les falai-
ses. Le vent et l’eau ont creusé des cirques, sculpté des cheminées de fées 
dont les « têtes » ont nourri notre imaginaire !

 Un pays couleur lavande
Sa géologie et un ensoleillement hors pair font de la Provence une terre 
d’accueil idéale pour la culture de la lavande fine des hauteurs et du 
lavandin. L’atmosphère s’embaume de la mi-juin à la fin août, entre la 
floraison, la coupe et la distillation.
Lors de notre séjour, seules quelques tiges, « grappillées » au cours des randos 
et sur les lieux de pique-nique, ont pu parfumer nos poches et nos sacs à dos.
La mise en culture de la « petite fleur bleue » a modifié les paysages au 
début du XXe siècle. Jadis sauvage, la lavande s’aligne désormais en sillons 
bien taillés, redessinant ainsi les horizons du « pays bleu », cher à Giono.

Depuis l’Antiquité, la lavande présente des vertus antiseptiques, calmantes, relaxantes… ; grâce à sa qualité olfac-
tive, elle entrait déjà dans la confection d’un parfum. Aujourd’hui, la parfumerie en fait toujours le plus grand usage.

Joël a eu la chance de grandir durant ce 
séjour... Nous avons fêté son « jeune âge » 

autour d’un apéritif local.

JoëlJoyeux anniversaire
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Daniel, avec force détails, commente le travail de l’homme qui a largement 
contribué à la formation de ces paysages. Lors de l’extraction, il était né-
cessaire de séparer l’ocre, très fine, des impuretés et du sable majoritaires. 
Daniel nous en explique le processus jusqu’aux bassins de décantation 
où la technique du quadrillage (délimitant des mottes) permet un meilleur 
séchage. Dès que celles-ci ont la « consistance du beurre », elles sont re-
tirées et stockées autour des bassins.�L’ocre�ainsi�«�purifiée�»�devient�de�la�
poudre d’une extrême fragilité ; il convient seulement de la « caresser ». 
La dernière carrière d’ocre, encore en activité, est située à Gargas.
Le pique-nique nous réunit, dans ce cadre idyllique, avant la rando dans le « 
Colorado Provençal » (plus de 30 ha) qui n’a vraiment pas usurpé son nom. 
Rapidement, nous « plongeons » dans l’atmosphère unique du site, à l’image 
du Colorado américain. L’on s’attendait même à voir apparaître John Wayne 
sur son cheval ! Beaucoup d’émotion devant ce spectacle aux mille couleurs, 
du jaune le plus lumineux au rouge le plus profond. Après avoir cheminé sur 
un sentier très agréable, encadré de pins sylvestres, châtaigniers, bruyères…, 
belle montée sur les crêtes, dominant l’ensemble du site, avant le retour. 

 L’ascension du Mourre Nègre      
Point culminant du Luberon (1125 m), il est coiffé d’une antenne hert-
zienne le rendant identifiable de loin.
Départ des deux groupes depuis le magnifique village d’Auribeau. Nous 
empruntons un petit chemin raide et caillouteux en direction de la chapelle 
Saint-Pierre et du fort attenant, ensemble édifié au XIIe siècle, très bien res-
tauré. C’est au pied de ces jolies ruines qu’a lieu la pause déjeuner.
Puis direction le Mourre Nègre par un sentier rocailleux de plus en plus raide, 
avec des pauses de récupération, notamment au Jas de Brémond (994 m). 
Après avoir cheminé sur la crête, arrivée enfin au sommet sous un vent 
très frais. Les troupeaux de brebis entretiennent la pelouse sommitale : 
sous nos pieds, de nombreux « indices » de leur passage. Panorama 
grandiose sur 360° : au Nord la montagne de Lure, le Ventoux, les monts 
du Vaucluse et au Sud l’étang de Berre, les Alpilles, la Sainte-Victoire et 
même au loin, la scintillante Méditerranée. 
Pause rapide vu la fraîcheur ! Dès le départ, joli panorama sur le grand Lube-
ron et son chapelet de mamelons. En descendant sur le sentier pentu et très 
caillouteux, nous restons très concentrés ; ce qui n’a pas empêché quelques 
chutes sans gravité. De temps en temps, nous « osons lever le nez » vers les 
collines où déjà feuillus et buis se parent de magnifiques couleurs d’automne.
Au retour, le village d’Auribeau nous séduit avec ses belles maisons en 
pierre, ses cadrans solaires, sa fontaine et son ancien lavoir.

Bassin décantation

Antenne au Moure Nègre

Auribeau

«�Devenue�au�fil�des�siècles�la�meilleure�ambassadrice�de�l’ocre,�la�Provence�a�intégré�dans�son�patrimoine�
rural et urbain les merveilles de ses collines de «sang et d’or»... »
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 Soirée surprise au Centre Départemental d’Astronomie de 
Saint-Michel-L’Observatoire (concoctée par Vinciane et Florent)
Créé en 1998, cet établissement, installé sur un site jouissant d’une absen-
ce quasi-totale de lumières urbaines parasites, a pour mission d’assurer la 
diffusion de connaissances en astronomie, auprès d’un large public.
Dès la sortie du car, dans la nuit noire, les « animateurs » du site, bonnet 
sur la tête (allions-nous au pôle Nord ?), guidèrent nos pas hésitants, vers 
la salle de découverte du firmament. Là, les constellations et étoiles les plus 
connues nous ont été présentées sur un ciel artificiel. L’animateur a fait réfé-
rence aux mythologies grecque et romaine et n’a pas manqué d’imagination 
en jouant parfois avec les mots. Ainsi la Grande Ourse ou le Charriot, la Pe-
tite Ourse avec l’Etoile polaire (Eléonore : elle est au Nord !), Cassiopée (la 
reine « casse-pied »), Céphée (le roi), Andromède (la princesse), le Dragon 
(présent dans l’imaginaire collectif) et bien d’autres encore…
Après la projection, vint la séance « grandeur nature », sous un ciel ma-
gnifique. D’emblée, nous avons su repérer les « principales constella-
tions de notre enfance » et ce fleuve d’étoiles qu’est la majestueuse et 
immense Voie Lactée ! Les animateurs ont complété nos découvertes, à 
l’aide d’un laser ; il n’est pas toujours facile de reconnaître à l’œil nu les 
objets célestes.
Plus tard, plusieurs télescopes et jumelles performants nous plongèrent 
dans un univers de « vieilles et jeunes étoiles », sans oublier la planète 
Saturne ! Une interrogation en pénétrant, à tâtons, dans la coupole d’un 
grand télescope, et en grimpant ensuite sur une petite échelle : à quel 
phénomène du cosmos étions-nous conviés ? 
Devant cette immensité, ce fut un merveilleux voyage dans le Temps.

 Giono et la montagne de Lure : une histoire d’amour      
« J’avais 6 ou 7 ans, quand, pour la première fois, j’entendis parler de cette 
montagne. Je me répétais à voix haute, Lure… J’écoutais le son du mot, 
j’écoutais le mot tinter sur l’écho du mur… Me voilà hanté par celui-ci… » 
(J. Giono)
Des années plus tard, lors d’une randonnée sur cette montagne « magi-
que », Giono se trouva bloqué dans le hameau de Contadour avec quel-
ques compagnons. Subjugué par la beauté du lieu, il décida de s’y rendre 
régulièrement avec des amis. Il y acquit Le Moulin et la Ferme des Graves 
et donna naissance aux « rencontres du Contadour » (1935 à 1939). 
A l’instar de Giono, nous avions hâte de connaître cette montagne dont la 
crête s’étire sur 50 km et culmine à 1 826 m. Aucune difficulté pour couler 
nos pas dans ceux de l’écrivain. L’endroit est envoûtant, sauvage. Soleil 
et vent se disputent la préséance sur ces vastes étendues, sous le regard 
amusé du Ventoux voisin. Lure s’appréhende, se vit au travers de tous les 
sens. Vinciane nous ouvrit délicatement la porte de cette connaissance. 
Parions qu’en fermant les yeux, nous pourrons longtemps encore, sentir 
la caresse vigoureuse du vent atténuant la chaleur du soleil, entendre le 
bruissement des insectes, convoquer le parfum délicat des lavandes…  
Nous reverrons facilement le cadre magnifique du pique-nique du jour : le 
Jas des Terres de Roux, classé monument historique, restauré dans la 
pure tradition de la pierre sèche. Ce jas est l’un des plus beaux exemples 
de ces bergeries, entre la crête de Lure et le Contadour, construites com-
me des forteresses censées repousser vents violents et soleil brûlant. 

Jas des Terres de Roux
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Le berger y trouvait refuge dans un carré de pierres jouxtant une vaste 
bergerie au plafond à coupoles, encorbellements et arcs en plein cintre.
Pour beaucoup d’entre nous, cette journée gardera un goût de paix, de 
sérénité. Serait-ce là, la magie de Lure ?

 Randonnée vers le Prieuré de Carluc      
En ce jour de repos de « Jeannot », départ à pied de Céreste en direction 
du Prieuré de Carluc, après le bon déjeuner au Village Vacances.
Premier arrêt pour les deux groupes à la sortie du village, sur le petit pont 
de la Baou (XVIIIe siècle) au charme indiscutable, classé Monument His-
torique. La randonnée continue sous un ciel qui s’assombrit, l’air ambiant 
devient lourd avant les premières gouttes, les optimistes restant en tee-
shirt, les autres sortant blouson ou cape. L’averse dure quelques minutes 
et offre une nature encore plus belle !
Par des chemins différents, arrivée au Prieuré de Carluc. Niché à flanc d’une 
falaise boisée, cet ancien monastère du XIIe siècle fut une commanderie 
templière, puis un simple prieuré. Des bâtiments anciens, subsistent la par-
tie orientale de la chapelle Notre-Dame, une longue galerie funéraire avec 
son enfilade de tombes rupestres ainsi qu’un pan du vaste mur d’enceinte. 
La randonnée se poursuit sous le soleil, dans un superbe paysage pro-
vençal, avec vue sur la vallée du Calavon, le joli village perché de Viens 
et les monts du Vaucluse. 
Une aubaine pour quelques-uns qui avaient déserté leur groupe… la pluie 
commençant à leur « geler les os ». Comment occuper son temps ? Le 
circuit de retour les avait « invités » à un arrêt à la biscuiterie artisanale 
renommée et à un « voyage gustatif » chez l’artisan glacier très réputé !

 Les gorges d’Oppedette      
Ces fascinantes gorges tirent leur nom du village des Alpes-de-Haute-
Provence qui les surplombe : Oppedette. Elles ont été creusées par le 
Calavon qui se jette dans la Durance, en passant par Céreste.
Suite aux particularités de cette randonnée, présentées par Vinciane et 
Florent, deux groupes se constituent. Les « baladurs » partent côté rive 
droite du Calavon avec l’objectif de descendre dans les gorges et de re-
monter de l’autre côté où ils rejoindront les « baladoux ». Ils s’engagent 
sur un sentier dominant les gorges, alternant passages en sous-bois et à 
découvert. Assis sur des lapiaz (roches avec rigoles), une pause permet 
d’admirer les falaises révélant des formes curieuses créées par le Cala-
von : grottes, ponts naturels, arches, avens…
Après une première pente rocheuse, l’échelle, située dans un aven, per-
met de commencer la descente assez raide (100 m au total), avant que 
chacun poursuive à son rythme. Des rampes sont les bienvenues pour 
arriver au fond des gorges ; ce qui n’a pas empêché quelques contrac-
tions musculaires… Le paysage est grandiose malgré le Calavon quasi-
ment à sec ! Les « baladurs » suivent la rive, éblouis par « la très blanche 
calcite », avant de remonter. Des mains courantes sécurisent des passa-
ges délicats à flanc de falaise.
Au « Belvédère des Deux Préfets », un arrêt s’impose sur les deux pro-
montoires s’avançant au-dessus des gorges. Nous revivons alors, avec 
émotion, une grande partie de la rando ; la vue plongeante est impres-
sionnante !

Prieuré de Carluc
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De leur côté, les « baladoux » avaient emprunté le circuit qui surplombe 
les gorges, côté rive gauche du Calavon, offrant un magnifique specta-
cle visuel sur le canyon. Des deux promontoires, ils avaient également 
profité de l’inoubliable beauté du site.
Par un charmant sentier, les « baladoux » étaient allés à la découverte 
du petit village d’Oppedette (525 m d’altitude). Entouré de somptueux 
paysages, il étale ses belles maisons en pierre sur un éperon rocheux. 
Assis sur le rebord de la fontaine, chacun s’était sustenté par un en-cas, 
avant que les deux groupes se rejoignent au milieu d’un pré, débordant 
de farigoule (thym provençal), pour une pause déjeuner bien méritée.
C’est tous ensemble que la randonnée continua jusqu’au petit village 
de Viens.

 Viens, village médiéval authentique      
La rando de l’après-midi nous conduit vers ce petit village de charme, 
bénéficiant de panoramas spectaculaires sur les Alpes et le Luberon. 
Haut-perché à 610 m, sur un piton rocheux, il est ceinturé de remparts 
édifiés entre les XIe et XIIIe siècles. Nous découvrons des ruelles étroites 
en calade bordées par de belles demeures Renaissance (maison Mo-
nier de La Quarré…), le château, le four communal, l’ancienne fontaine 
réservée aux chevaux, le vieux lavoir… 
Bien que quartier libre nous avait été donné, Vinciane, un peu malicieuse, 
souhaitait� que�nous� trouvions�des�«� indices�spécifiques�»� (rue�du�Chat�
Noir, le vieux four, l’ancien moulin à huile…) Rendez-vous était prévu, pour 
tous, au bistrot, mais porte close ! Seule une boutique avait attiré bon nom-
bre�d’entre�nous�!�Hum�!�Ce�parfum�de�miel�de�la�Montagne�de�Lure�!
Il était déjà temps de redescendre… 
Merci à Annie et à toutes celles qui, en amont, ont oeuvré à la prépara-
tion de ce séjour dans le Luberon. Un merci tout particulier à Michelle 
et Catherine, responsables attentives, durant le séjour, afin que nous 
puissions vivre une semaine « bien-heureuse ».

Christiane�Bourgine�-�Brigitte�Hémery�-�Thérèse�Houet
Photos�:�Catherine�Benoit�-�Michelle�Boureau�-�Catherine�Cotonat�-�Joël�Gallais�-�Corinne�Maigret��-�Patrick�Mazuret

DEFI 24H pour le Téléthon à Angers : le GPA en forme et en force !
Comme l’an dernier, notre association a participé à cette manifestation, 
qui a battu tous ses records cette année avec 29 700 km parcourus 
autour de l’étang Saint-Nicolas par plus de 3 100 participants !!!
Parmi eux, 21 Gpétistes (en marche ordinaire ou nordique) ont totalisé  
269 km et un record battu par Catherine, Jocelyne et Gérard avec 120 km 
cumulés.
Merci à toutes et à tous de votre implication et de votre dynamisme. On 
compte sur vous pour le Téléthon 2018 !

Corinne�Maigret�-�Photo�:�Corinne�Maigret
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A noter sur votre agenda

 WE de l’Ascension dans le Val de Creuse, du 10 au 13 mai 2018
 Les Balcons d’Annecy, du 1er au 8 Septembre 2018
 WE dans le sud Vendée, les 29 et 30 septembre 2018
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Rochefort-sur-Loire - 22 octobre 2017

Les chemins de randonnée de Rochefort-sur-Loire offrent, à la cinquantaine de 
Gpétistes présents, des paysages aux couleurs automnales. L’après-midi, découverte 
de l’histoire de la commune avec Jean-Louis ROBIN de l’association PEC*. 
Avec ses 2 400 habitants, c’est une commune viticole aux quatre appellations de vins 
liquoreux à son actif. De tout temps, cette activité occupe une grande place.
Mais d’où vient le nom de la commune ? Le village fortifié d’origine était implanté dans la vallée, protégé par trois 
promontoires : Saint-Offange, Saint-Symphorien et Dieuzie. Mais c’est plus haut, au bas des coteaux, à l’abri des 
crues, que s’implanta le bourg d’aujourd’hui. Rochefort est la traduction de Rupes Fortis : roches fortes. 
Quelques hommes célèbres y vécurent ou ont laissé leur souvenir : Ogeron de la Boëre, René Gasnier, Gilles 
de La Tourette, Alfred de Musset... Petite halte dans l’Eglise Sainte-Croix avec son clocher du XVIè siècle, avant 
de parcourir les rues à la découverte de demeures historiques, avec la visite de deux d’entre elles, grâce à la 
générosité de leurs propriétaires.
Merci à Marie-Paule pour cette journée et à Jean-Louis ROBIN, homme passionné par l’histoire de son village.
*�PEC�:�Patrimoine�Environnement�Cadre�de�vie. Corinne�Maigret�-�Photo�:�Corinne�Maigret

Rendez-vous à partir 
du 4 mars 2018 pour 

partager à nouveau le goûter ! 

30 septembre et 1er octobre 2017 - La Suisse Normande : on en redemande !!!
Sur une idée de Danielle DUBOIS, une mise en scène et une réalisation de Jocelyne et Gérard LELIEVRE, 
avec la participation active de Jacques  CLEMENT, Joël GALLAIS et d’une trentaine de figurants Gpétistes, le 
film « Et si on allait en Suisse Normande ? » a pu devenir réalité.
Rendez-vous, comme d’habitude au parking Bellefontaine à 7h30, Jean est au volant, Gérard et Jocelyne aux 
taquets et nous voilà partis jusqu’à Pont d’Ouilly, à 25 km au sud de Caen.
Départ de notre rando du samedi de la Roche d’Oëtre, considérée comme l’un des plus prestigieux belvédères 
de l’Ouest de la France qui, du haut de ses 118 mètres offre un panorama grandiose sur les gorges boisées de 
la Rouvre. D’entrée de jeu, nous y descendons par un sentier « assez » escarpé. Le ton est donné ! 20 km d’un 
circuit très technique et particulièrement spectaculaire, avec plusieurs points de vue sur la vallée !
Au terme de cette première journée, satisfaction générale des participants avant le repas du soir. Ce sera 

l’occasion de fêter l’anniversaire de Michel P. et de partager un superbe 
repas concocté par l’équipe très dynamique et conviviale du camping le 
Rocher du Parc. Un menu des plus copieux, avec  en point d’orgue une 
délicieuse teurgoule*…
Une innovation pour le GPA : l’hébergement dans des mobil-homes très 
bien équipés (douche et WC à l’intérieur) ! Une petite révolution fort bien 
acceptée par toutes et tous ! A renouveler en cas de besoin !
Le dimanche, départ du camping pour une « balade » de plus de 22 km, 
tout aussi superbe que la veille… La Suisse Normande mérite bien son 
nom : paysage très vallonné, avec un « sommet » à 225 m et des lieux-
dits aux noms évocateurs : les Hautes Planches, le Corps du Sel, le Bout 
Dessous, le Moulin à Papier et retour par le Rocher des Parcs (avec 
quelques à-pics sur la vallée de l’Orne !!!).
Après un petit goûter fort apprécié, Jean nous ramène vers la douce 
cité angevine où nous atterrissons vers 19h45, légèrement fourbus, mais 
pleinement heureux d’avoir vécu ensemble ces deux journées qui reste-
ront dans nos mémoires…
Merci à toute l’équipe d’avoir préparé et réussi ce week-end qui va peut-
être devenir un rendez-vous annuel…

*�Cf.�recette�dans�l’Echo�n°�35. Patrick Jobert - Photos�:�Corinne�Maigret�


