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A l’heure où j’écris ces lignes nous n’avons aucune nouvelle de la cordée RLD partie 
ouvrir une nouvelle voie dans le Queyras. Je tiens d’abord à rassurer les familles et 
proches, les risques dus à l’ingestion de spaghettis, tartiflette, ou autre fondue, ne 
sont généralement que bénins, donc pour l’instant prions, nous alerterons les 
secours que si cette première initiative échoue. 
Nous autres sommes bien revenus de Suzette. 
Nous abandonnons le premier camp de base à 14 h 15 au col de La Chaîne. Nous 
nous  élançons  en direction du St Amand, par la piste bleue N° 10 comme nous l’a 
conseillé notre guide, spirituelle pour cette occasion, Christiane. 
Sur le chemin en sous-bois nous contournons le cirque de St Amand, et profitons des 
vues magnifiques sur le Monastère Ste Madeleine et le Château du Barroux. 
Après quelques arrêts techniques, nous sommes en vue de Suzette, que nous 
traverserons. Un petit détour et nous atteignons le cimetière. Notre ami Simon, nous 
montre l’endroit ou repose Jean Pierre DARRAS. Cet acteur ayant eu le privilège 
d’enseigner l’art dramatique à notre compagnon, nous lui rendons hommage. 
La vue depuis ce cimetière en suspension sur le rocher vaut le détour. 
Nous entamons la descente vers le Collet et le Grand Collet à travers les vignes, un 
peu trop de route goudronnée à mon goût, mais ne prenons pas le risque des 
chemins non balisés. 
Les cerises que nous attendions ayant été cueillies, nous attaquons sans répit, la 
montée au col de la Chaîne où nous attendent les voitures, enfin ma voiture car nous 
étions 3. 
Après les achats de fromages de chèvres à Malaucène et le pain au Crestet, nous ne 
rentrons pas avec la tête et les mains vides. 
Donc une belle balade, sans trop de grimpettes, de 11 km, et environ 500 m de 
dénivelé. 
A dimanche prochain pour de nouveaux pas et repas.  
 
Dominique 
 
Merci Léo pour ce petit mot… Pour les pâtes c’était al dente, pour le vin c’était divin, 
pour la tartiflette !!! c’est en Savoie, pour la fondue … c’était foutu. Nous n’étions pas 
au Club Med je te le rappelle, nous sommes un club de rando, pas de papa gâteau et 
de petit train train !!!  Par contre pour la neige !!! entre 2500 et 3000 pas mal, je 
n’aurai pas du garder mes lunettes de soleil…J’ai les traces., et les traces il fallait les 
suivre …. CR à venir !!! 
 
Merci pour le compte rendu et …. Les Photos 
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