
Praloubeau et la table d’Angèle 
 
Beaucoup de monde ce Dimanche ..........pardon ce Samedi (ah les habitudes !!!) à 
notre traditionnel lieu de départ nyonsais. Le temps que tout le monde se bise, nous 
vérifions si le compte est bon. Départ pour La Motte- Chalencon.  
Nous récupérons l'ami Christian à Sahune et notre convoi rejoint Pierre et Martine 
les maîtres des lieux devant le garage du village. Là, nos voitures sont bloquées et 
j'imagine les autochtones derrière-nous penser que les touristes comme le temps 
ont bien 2 à 3 semaines d’avance. Fort heureusement à 9h15 la radio nous informe 
que "le bouchon de la Motte " vient de « sauter ».  
Direction le col des Roustans. Aujourd'hui rando spéciale car nous formons deux 
groupes qui devront se rejoindre sur les crêtes de la montagne de Praloubeau. 
Après une montée agréable, entrecoupée de quelques haltes rafraîchissantes et de 
la vue d’une biche, le groupe Martine s’installe sur les crêtes avec une vue 
magnifique à 360°. Peu de temps après commence à arriver l'avant garde du 
groupe Pierre. Le regroupement effectué, nous rejoignons tous ensemble les 
voitures. Là, les coffres s'ouvrent et changement de tenue pour la suite de notre 
journée. Le cortège de voitures se reforme et nous redescendons sur La Motte. 
Juste avant l'arrivée nous passons devant d'admirables "limousines " pas celles à 
quatre roues.  
Nous voilà à la ferme de l'Astière chez Angélina et Benjamin à " la Table d 'Angèle" 
oui Simon comme la montagne d'Angèle mais plus facile d'accès !!! . Accueil 
chaleureux, repas excellent, un bon moment de convivialité .Pour terminer cette 
journée, direction le lac du pas des ondes à Cornillon où tous ont pu profiter de la 
baignade, d’un repos mérité à l'ombre ou encore d'une partie de boules.  
Je remercie tous les participants à cette journée qui marque la fin de la saison, ainsi 
que tous les autres membres du club qui ont partagé les ballades des Mardis, 
Jeudis et Dimanches. Je souhaite un prompt rétablissement à tous ceux qui ont eu 
quelques soucis avec leurs articulations (poignets, genoux chevilles ...) Enfin une 
pensée pour notre ami Bernard qui nous manque et que nous souhaitons vite 
retrouver avec Cathy en Septembre.  
Bonne vacances à tous ..................sauf pour les 14 qui m’accompagneront, sac à 
dos du 11 au 19 juillet sur le Tour des glaciers de la Vanoise et à qui il reste encore 
quelques dizaines de km et plusieurs milliers de mètres de dénivelée à faire .........  
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