
La motte Chalencon 29 Juin 2014 

 
La dernière randonnée de  mi saison donne l’occasion de tout mettre en commun pour un pique-nique 
amélioré : Des entrées, des plats, des desserts le tout préparé par chaque participant. Apéros et autres 
boissons accompagnent bien entendu ces différents mets. 
 
Cette année c’est à la Motte Chalencon où Martine et Pierre nous ont fait la joie de nous accueillir et de 
plus d’organiser 2 randonnées, une de 10 kms et une autre de 15 kms. Le top quoi !!! Plus d’une vingtaine 
d’inscrits pour cette journée au cœur de la vallée de l’Oule. 
 
Le temps au lever du jour est bien triste, mais l’amélioration annoncée est plutôt encourageante : 
Possibilité d’averses matinales et après-midi sec et dégagé. Nous maintenons donc la journée en 
prévoyant quand même les vêtements de pluie. A notre arrivée nous sommes accueillis par nos hôtes et 
rapidement nous nous équipons pour la première partie de notre programme. 
 
C’est donc sous un ciel menaçant que nous partons au travers des petites ruelles du village, puis en 
direction de Longue Serre. Le temps est idéal et de ce fait c’est d’un bon rythme que nous passons de 550 
à 865 m d’altitude. La montée progressive autorise chacun à converser et quelques pauses bienvenues 
nous permettent d’admirer cette magnifique vallée. C’est donc sans grand mal que nous atteignons le 
sommet de notre randonnée en tout juste 1 heure. Puis c’est sur un chemin en balcon que nous 
progressons sous le pas de l’âne avant de rejoindre un sentier plongeant sur la base de loisirs du pas des 
ondes que nous rejoignons également en 1 heure. Le coin est tranquille aujourd’hui, mais la foule ne 
saurait tarder, les vacances approchent, de plus le temps ne se prête pas à utiliser toutes les 
infrastructures présentes. Nous apercevons seulement quelques pêcheurs qui taquinent le gougeon. Nous 
profitons donc de cette accalmie pour en faire le tour. 
 
Nous remontons ensuite l’Oule en direction du lieu de nos agapes, à hauteur du camping, le groupe se 
sépare, la première boucle est bientôt finie et nos compagnons, accompagnés de Martine, ont la lourde 
tâche de préparer … L’apéro !!! Le clocher de La Motte sonne midi. Nous reprenons notre route avec 
Pierre qui d’un pas assuré nous entraîne en direction de la ferme St Antoine. 5 kms au compteur pour 
rejoindre notre base. C’est un angle nouveau  sur le village qui s’offre à nous et la croix au sommet de 
Motte Vielle attire certains, mais ce ne sera pas pour aujourd’hui. Bonne nouvelle, le ciel s’éclaircit petit à 
petit, chouette apéro et repas seront ensoleillés, et c’est avec les premiers rayons que nous prenons la 
descente vers le village. 
 
Il est 13 heures quand nous nous retrouvons après 15.600 kms et 600 m de dénivelée cumulée, ou 
dénivelé cumulé… A vous de choisir, tous à vos dictionnaires et vous trouverez une des particularités de la 
langue française : La règle, féminin, et l’usage, masculin…Mais qu’importe, après la dépense, la reprise 
calorique : Apéro bienvenu avec un grand nombre d’accompagnements concoctés par quelques 
participantes, puis multiples entrées préparées avec amour et plat de résistance le tout accompagné de 
rouge et rosé en provenance de nos cépages chéris et enfin l’apothéose … Les desserts maisons. 
 
Ambiance au top et chaude…Non ce n’est pas ce que vous croyez !!! Soleil et ciel bleu nous rejoignent et 
un déplacement s’impose sous la masse imposante et feuillue de 2 arbres agréablement présents sur le 
terrain. Un grand moment de complicité et d’amitié scellera cette journée où, exceptionnellement le temps 
de pause sera supérieur à notre chère activité. Quand l’heure de la séparation sonne au clocher de La 
Motte c’est avec un petit pincement au cœur que nous prenons le chemin du retour. 
 
Un merci tout particulier à Martine et Pierre pour leur accueil remarquable dans leur petit paradis et par la 
parfaite organisation de ces belles randonnées, je n’oublie pas bien entendu toutes les petites mains qui 
ont contribué à la réussite de cette superbe journée et je profite de l’occasion pour remercier  les quelques 
personnes qui, tout au long de l’année, se dévouent sans compter. 
 
A bientôt, mais avant … Aux photos 
 
Forrest 
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