COMPTE RENDU D’ACTIVITE N° GT 78 RP

Date :
9 juillet 2006
Activité :
Randonnée Pédestre
Lieu :
Traversée des Béguines à la Ste Baume
3 personnes présentes : Georges TUSCAN, Marie Christine MOLAGER et Laurence SEIGNEUR.
Personne du club n’ayant répondu présent pour cette randonnée, je suis parti qu’avec Marie et Laurence,
deux amies charmantes, mais ne leurs répétez pas, elles n’aiment pas les compliments.
Nous avions RV à 8 heures au cinéma des Trois Palmes, un petit contretemps nous occasionne un léger
retard, mais à 8 heure 15, nous partons, avec la voiture de Laurence, en direction de l’hôtellerie de la Ste
Baume (à 669 m). Vers 9 heures 20 nous quittons la voiture en direction du Col du St Pilon en passant par
le GR. Il ne fait pas encore très chaud mais cela ne va sans doute pas durer. Laurence a toutes les peines à
se faire obéir par son chien qui ne pense qu’à gambader
de tout les cotés… La fontaine du St Pilon coule et Wolf
le chien (ne pas confondre avec Paf le chien) trouve le
bain dans le bassin très agréable. Ensuite nous reprenons
la route du col (à 952 m). Ensuite, nous suivons la crête
vers la croix des Béguines. Nous ne sommes plus à l’abri
des arbres, mais le soleil est voilé et un petit vent léger
nous rafraîchit. Nous arrivons au sommet de la Ste
Baume à la croix des Buéguines (à 1148m) appelée aussi
le Jouc de l’Aigle. Nous nous arrêtons un instant pour
boire un coup et pour faire boire le Labrador de
Laurence. Il est 11h30 et nous décidons de continuer
jusqu’au Paradis pour déjeuner. Bien sûr, je ne manque
pas l’occasion de jouer sur les mots et de leur dire que ce
n’est pas tous les jours que quelqu’un les amène au
Paradis… Marie commence une réponse qu’elle ne finit
pas et malgré mes supplications elle restera muette…
Tant pis, mais peut-être vaut-il pour moi qu’elle ne
finisse pas sa phrase…
Nous finissons par arriver au pas de l’Ai (à 1051m) qui
nous permet d’entrer au fameux Paradis et il est temps
car Laurence commence à donner des signes de fatigue ou peut-être de fringale, qui sait ? Après avoir
visiter un peu l’endroit au grand désespoir de Laurence, nous trouvons un endroit mi ombre mi soleil
(voilé) pour déjeuner et prendre un peu de repos. Vers 14h15, nous quittons cet endroit paradisiaque,
(normal, c’est son nom) pour redescendre vers la clairière du vieux Cèdre. Le Cèdre est effectivement
bien vieux, il est même complètement mort, pourtant je me rappelle l’avoir connu en parfaite santé il y a
quelques années, sans doute la foudre a produit son effet dévastateur à moins que j’ai un peu vieilli, mais
je penche plutôt pour la foudre. Ensuite nous reprenons la route de l’hôtellerie en passant par le sentier
Merveilleux, (après le Paradis, je ne pouvais pas rentrer par ailleurs que le sentier Merveilleux) c’est un
joli sentier en sous bois. Il a été débarrassé des nombreux arbres qui l’encombrait après les fortes chutes
de neige de cet hiver…
Laurence s’inquiète du nombre d’heure de marche qui nous reste et elle ne se satisfait pas de mes
réponses fantaisistes ! Il est vrai que tous les ¼ d’heure j’annonce irrémédiablement : il nous reste 30 mn.
Nous finissons par arriver au parking des 3 chênes (ou il en reste que deux) et un peu avant, nous faisons
une halte sur 3 troncs d’arbres afin de nous désaltérer et de discuter un petit moment entre nous. Un petit
moment bien sympathique, comme je les aime... Enfin vers 17 heures, nous retrouvons la voiture et vers
18 heures nous nous séparons au cinéma des Trois Palmes, heureux de cette journée, et en promettant de
refaire encore des sorties de ce genre.
Georges TUSCAN
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