Pic de la Sabine au lever du jour par un parcours différent.
Samedi, 11h30, Sept Mercenaires arrivent «discrètement» et prennent possession de la place des Cabannes :
voici le tableau :
Nicole est assise au bar derrière ses lunettes et un café (qui aurait pu être une bière),
Guillaume les mains dans les poches essaie de faire le touriste qui se balade (son problème est qu’il n’y
a rien à voir sur la place),
Nathalie reste dans un bouchon à Sinsat (histoire de se rappeler Toulouse), Quentin essaie de se faire
tout petit (il faut qu’il choisisse autre chose),
François cherche la plage en tong, short et la chevelure au vent (erreur de casting et manque de pot, la
place a été goudronnée),
Jonathan, lunettes sombres, tout en noir, discret derrière un arbre essaie de téléphoner à Elisabeth
(dommage, elle est à 30m)
et Elisabeth fait croire qu’elle rentre des courses avec son panier en osier (raté, un gros sac à dos et des
pompes de rando le cachent).
Et oui à 11h40, au bar le Mioure, devant un café, les Sept sortent les cartes avides d’expliquer ce qu’ils ont
préparé à la maison. Les choix sont faits, malgré le mal de certains à se réveiller, tout le monde s’est décidé sur
les divers itinéraires à emprunter :
1/ samedi après-midi : parking au bivouac, (départ 14h00)
2/ dimanche à 4h00 : pic de la Sabine en aller-retour du bivouac
3/ dimanche vers 8h00 : bivouac au parking par des crêtes, avec un franchissement de torrent avec diverses
techniques (ouh ouh !) (Arrivée 12h30)
Cette superbe sortie a permis à tout le monde de s’engager sur un terrain technique à marcher avec très peu de
pistes et des pentes raides, et surtout pas simple à orienter. L’orientation c’est faite sous un beau soleil, mais
aussi, dans le brouillard, sous la pluie et de nuit ! Tout le monde, en assistant au lever du jour et du soleil, a
oublié le fait de se lever à 3h30 !
Au total sur les 2 jours, le dénivelé aura été dans les 1500m cumulés tant à la montée qu’à la descente. Les
courbes de niveau n’ont « presque » plus de secrets !
Nous avons remarqué certains phénomènes bizarres : la contrex peut être rouge, les « pitchs » sont des espèces
de brioches adulées par certains, les « pft » sont des tourbières, les jeunes dorment à l’apéro, personne grogne
à 3h20 du matin, les bains de boue plaisent à certains, les filles aiment enlever leur pantalon…
Prochaine et dernière sortie avant la trêve estivale les 4 et 5 juillet : orientation assurée plus en altitude et
bivouac.
Le programme reprendra à l’automne avec une séance de débutant et des sorties à la journée !
N’oubliez pas de participer au camp d’été du 26/07 au 02/08 en Vanoise ! Les courbes de niveau seront au rdv !

