
Buis les Baronnies:ce n'était pas encore le Printemps 

 
Cette sortie , au nombre des inscrits s'annonçait sous les meilleurs hospices. Plus de 30 personnes 

avaient apposées leurs matricules sur le «Dom tableau», qui pouvait établir un nouveau record de 

participation dans une sortie officielle du Groupe Falaise. 

 

Hélas, trois fois hélas, à sept jours de ce week-end du 22 et 23 Mars 2014, les services météo 

français annoncent une redescente de l'anticyclone des Açores . Ce dernier baignait le pays dans une 

atmosphère presque estivale depuis trois semaines. Le froid et les giboulées allaient s'abattre sur 

tout le pays en cette fin de semaine. Le consultant météo du GF (Bob LEPONGE de Roc Météo 

Consulting)confirmait la tendance. 

 

Devant tant de malheurs annoncés, ils ne furent que dix (10), mais dix braves  à accepter d'affronter 

les éléments prévus: Carole M, Carole T, Valérie, Nelly, Lucie, Jipé, Christophe, Florian, Arnaud, 

Philippe(la parité était respectée). 

 

LGB, leur a tendu ses micros, et ce sont les souvenirs et les impressions de ces guerriers que nous 

vous livrons ci-dessous. 

 

 



Jipé, l'organisateur: 

 
« Franchement, ce n'est pas de chance, la misère tombe juste sur ce week-end......pas avant, pas 

après...c'est un peu cruel.....Mais je suis fier du groupe, qui , dans ces conditions, s'est resserré.  

 
Nous avons passé de bons moments, à nous encourager dans la fraîcheur, et le soir , au gîte de Saint 

Julien autour, entre autre du gratin dauphinois, mitonné avec amour et tendresse par Madame 

AUMAGE de première classe(le gratin), et du Régnié de l'araignée, bien sûr, hors classe, comme 

d'hab'. Le petit déjeuner reste un must aussi avec des confitures maison: fraise, prune, poire, abricot 

et cerise du jardin....un délice. 

 
Je tiens à signaler que, dimanche, j'ai mis les paires dans un 7 B, qui , à chaque dégaine -repos 

posée, réveillait   toutes les gorges de Saint Léger du Ventoux, qui croyaient à l'assassinat d'un 

cochon.....Arnaud, en canne et très discret, se contentait en silence de l'enchaîner....la classe! 

 
Nous avons terminé le week-end sous les averses de neige et de grésil......comme prévu.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Philippe: 

 
«Heureusement, que nous n'étions que 10, car à plus, c'était ingérable, surtout samedi , le premier 

jour: il pleuvait, et les quelques quatre voies praticables sous le surplomb commençaient à 7A.... 

 

C'est dommage, car en bonnes conditions, Buis est vraiment fait pour tous les niveaux. 

 

Sinon, même avec la pluie de samedi et le froid de Dimanche, nous avons passé un bon week-end, 

même si, nous aurions préféré que les services météo se trompent.» 

 

Christophe(le photographe): 

 
«La météo est fiable, d'autant qu'en Hiver , les phénomènes météo sont connus et stables. 

 
Mais même sous les giboulées, et le frisquet, nous avons tout de même alignés nos 4 à 5 longueurs 

par jour, ce qui , reconnaissons-le, dans ces conditions, pas mal du tout. 

 
Et puis, j'insisterai là-dessus, un groupe super soudé avec qui j'ai bien rigolé.» 

 

 



 

Valérie(jointe par SMS): 

 
«Ouais on a pas eu de pot pour la météo..... 

 
C'est le dimanche que j'ai eu le plus froid, sûrement , à cause de la fatigue de la veille , du à ma 

reprise et de l'escalade et du rocher. 

 
Mais c'était très sympa;» 

 

Encore bravo à tous ces guérilléros, et ne manquez pas le reportage photo de Christophe sur le: 
 

https://plus.google.com/photos/108075958120373460020/albums/5994482491767366497
?authkey=CIzY45HB16SVIA 

 

Texte:Jean No    Photo: Christophe 


