COMPTE RENDU D’ACTIVITE N° GT 160 SP

Date :
Activité :
Lieu :

Dimanche 20 et lundi 21 avril 2014
Randonnée Bivouac et soirée Crêpes
Grotte du berger(ALLAUCH)

20 personnes présentes : Georges T., Hélène M., Nathalie, Ilona et Kévin M., Dany T., Olivier L.,
Marc, Jeannine et Laura M., Martine B., Alain JP., Laurence C., Brigitte et Philippe AZ, Isabelle,
Mathilde, Justine et Philipe AU et Michèle M. (les bivouaqueurs sont soulignés)
Pour le WE de la chandeleur, j’avais programmé une soirée crêpes à la Grotte de l’Oasis, vers la Calanque
de Sugiton. La météo à cette date étant désastreuse, la sortie a été annulée.
Depuis, plusieurs personnes m’ont
demandé de la reprogrammer. J’ai choisi
la seule date de libre que j’avais, le
dimanche et le lundi de Paques.
Un bref « sondage » m’a convaincu de
conserver cette date après 6 inscriptions.
J’ai choisi ; la « Baume du Berger »
dans les Collines d’Allauch, parce pour
faire un feu, à cet endroit est plus discret
que les Calanques devenues aujourd’hui
un Parc National…
Cinq jours avant la sortie, le nombre
d’inscrits augmentant, je monte sur
place afin de m’assurer que tout est
OK ! Et aussi, pour installer quelques
chevilles dans la falaise afin de fixer ma
bâche de bivouac au cas où la météo
1) La Baume du berger avec ses gravures
serait limite…
Dimanche, je prévois de monter suffisamment tôt afin d’avoir le temps de préparer le foyer et les lieux.
De plus, des panneaux d’interdiction de stationner ont « poussé » vers le château d’eau où j’avais prévu de
stationner. Rajoutant presque un Km de marche …
Vers 15 heures, nous nous retrouvons sur
le Parking du Cimetière des Claou à
Allauch. Nous faisons un premier
transport en voiture pour monter les gros
sacs et les enfants jusqu’au château d’eau,
avant de redescendre garer les voitures au
cimetière. Ensuite, les chauffeurs et
quelques courageux volontaires remontent
à pied jusqu’au château d’eau avant de
repartir chargés comme des bœufs vers la
grotte…
Environ une demi-heure plus tard, la
première vague (11 personnes) arrive à la
grotte. Nous déposons nos sacs et au cours
d’une courte visite, nous admirons les
gravures murales datant d’une époque fort
lointaine, (au moins 3 années)…
2) Début de la crêpe-partie….
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Ensuite, le groupe de la première vague
repart vers le sommet du Taoumé en
passant par la grotte du Gros Hibou
(Grotte de Pagnol). Hélène et moi, nous
restons pour garder Ilona et les affaires.
Je reconstruis le foyer et nous faisons une
grosse réserve de bois au cas où il ferait
froid dans la soirée.
Le groupe revient du Taoumé avec des
grosses branches de bois mort, nous
pouvons donc faire un bon feu.
Vers 19 h 30, nous commençons à cuire
nos premières crêpes alors que la seconde
vague arrive petit à petit.
J’avais l’intention de dédier cette soirée à
Bernard mais à l’origine, Michèle, n’était
pas libre et elle souhaitait plutôt faire une
3) Crêperie avec vue sur les collines.
soirée grillade, ce qui ressemblait plus à
Bernard.
Nous reprogrammerons donc comme soirée souvenir, une soirée grillade un soir de semaine… Au dernier
moment, Michèle ayant pu se libérer, nous avons le plaisir de l’avoir avec nous.
Avec 4 réchauds et plus de 10 litres de pâte à crêpe, nous ne restons pas sur notre faim… Et je ne vous parle
pas des accompagnements salés et sucrés, la chantilly les alcools, le cidre et le rosé…
Le repas est bien animé et la grotte est
assez grande pour nous abriter tous.
Vers 23 heures, une partie d’entre nous
redescend vers la civilisation, taquinée
par quelques gouttes de pluie… Après
quelques minutes de digestion auprès du
feu, les 7 courageux « bivouaqueurs »,
commencent à installer leur bivouac.
La nuit ne sera pas froide et assez claire,
mais nous ne verrons pas les étoiles à
cause du ciel nuageux.
Au petit matin, il fait encore doux !
Quelques brindilles sur les braises encore
rouge de la veille et le feu repart.
Hier soir, j’ai fait redescendre par erreur
les deux bouilloires que j’avais monté et
nous n’avons qu’une petite tasse en inox
4) Le petit rosé frais dans la pinède…
pour chauffer de l’eau pour le café…
Par contre, il nous reste de la pâte sucré… Ce sera donc un petit déjeuner aux crêpes…
Un peu avant 10 heures, après avoir tout plié, nous reprenons le chemin du parking afin de terminer cette
excellente sortie.
Un gros succès pour cette sortie, malgré la météo médiocre, mais peut-être que si la météo avait été bonne, il
y aurait eu moins de participants…
Ilona et Kévin, les enfants de Nathalie ont fait leur premier bivouac à la belle étoiles et ils semblent ravis et
désireux de remettre cela…

Georges TUSCAN
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6) Le calme est revenu, détente et digestion au coin du feu…
5) il y a même des fraises…

7) Le réveil d’Ilona …

8) Cuisinière en herbe...

9) L’abri de bivouac chevillé à la falaise …
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