
 

Angèle le 16 Mars 2014 
 
Une vingtaine de personnes ce DIMANCHE pour partir à l’assaut d'ANGELE sous la 
direction de VERONIQUE pour qui c’était une grande première. Après avoir laissé un 
véhicule à la GRANDE BOUVIERE pour le retour. 
 
Nous voilà tous réunis au col LESCOU et là, de la côte 829 jusqu’'au sommet LE 
MERLU 1606 mis à part deux petits "replats" nous étions en mode 4x4. Néanmoins 
favorisé par un temps magnifique et toujours une belle et bonne ambiance (grâce à 
notre journaliste préférée elle se reconnaitra!!!) l'ensemble de l'équipée restera 
soudée pour affronter les premières plaques de neige à la côte 1400 déjà dans les 
pelouses et sous le sommet.  
 
Le temps clair promettait à ceux qui rallieraient le sommet une vue splendide. Le dire 
c’est une chose, mais le voir en est une autre !!! sous nos yeux un panorama à 360° 
qui face à nous en arrivant nous permet de voir la chaine des ALPES du VERCORS 
aux ALPES DU SUD en passant par le MASSIF DES ECRINS , plus près de nous LE 
DEVOLUY et les premiers massifs de l'UBAYE ; puis en pivotant vers la droite , LA 
MONTAGNE DE LURE (04) ,le VENTOUX, la plaine et la vallée du RHONE et enfin 
ceux qui nous sont plus familiers comme LES TROIS BECS et LA MONTAGNE DE 
COUSPEAU; pour ainsi dire nous avions sous nos yeux tout notre terrain de jeux des 
jeudis et dimanches.  
 
Véronique ayant terminé sa tâche, elle passa le relais à PATRICK pour terminer par 
une boucle. Donc descente et direction le col GAREOU où à l abris (enfin presque!!) 
nous sortîmes les victuailles. Là, surprise VERONIQUE la cachotière nous sort de 
son sac, une bouteille de liqueur d’abricot autrichien pour fêter sa première et pour 
régaler nos palais et comme le soulignait CHRISTIAN on sentait bien le noyau!! ) Je 
ne sais si c’est cette liqueur ou tout autre chose mais la descente du col par l'échalas 
de l'ours (ca ne s’invente pas) fut pour son début une parodie de patinage artistique 
avec beaucoup de sauts tentés mais ratés sauf un double axel parfaitement exécuté.  
 
Au fond de la combe, problème, pas véritablement de sentier et après quelques 
centaines de mètres au jugé, mais toujours dans la bonne direction, nous rejoignons 
enfin un sentier qui était bien LE sentier tant recherché. On sentait que l'ambiance 
était plus détendue et tout le groupe descendit en surplombant LA GUMIANE sur ce 
sentier qui devint très vite piste puis chemin jusqu’ à la GRANDE BOUVIERE. Un 
grand merci à VERONIQUE et aux photographes. 
 
Et un grand merci à Patrick pour ses talents de conteur, si, si le compte rendu est de 
lui ! Et de finisseur, pour la boucle !!! 
 
Aux photos et vous en trouverez d’autres sur l’Album de la journée en cliquant ICI 
 
Forrest 

http://www.randolidraio.fr/galerie-337-angele.html
https://plus.google.com/photos/116296896722214952275/albums/5991442549004003585?banner=pwa

