
Des œufs dans les Buis 

 

Pour ce grand week-end de Pâques 2016(26.27.28 Mars), le Groupe Falaise de Vertige avait décidé d’établir ses 

pénates dans la Drôme. Ce département de Provence, où naquit Jacques TARDI, auteur célèbre de bandes dessinées, 

réserverait-il des histoires extraordinaires comme pour Adèle BLANSEC, sa journaliste fétiche? 

Que s’est-il passé dans le gite d’Alauzon, dirigé par Audrey ? 

Que s’est-il passé dans les murs d’Ubrieux et sous les toits de Baume Rousse sur la commune de Buis les Baronnies ? 

Blandine, Carole M., Cindy, Agnès, Carole S., Delphine, Josette, Claude, Philippe, Clément C., Alexandre, Hervé et 

Jean-Noël, résoudront-ils les énigmes ? 

Anaël, Arthur et Colin retrouveront-ils le trésor ? 

L’enquête commence et, à cette virgule, le suspense reste entier, mais sera levé, dans ce feuilleton, pour les treize 

adultes et trois enfants présents dans ces lieux à ces dates. 

La chronologie de l’intrigue s’impose de facto : 

- samedi : prise de contact, 

- dimanche : le jour des seigneurs, 

- lundi : les cloches ont pondu. 

 

 

 

 



Samedi : prise de contact 

Le soleil (et sa chaleur) est au rendez-vous pour ce premier jour en terre provençale : 

les abricotiers, comme les violettes  sont en fleurs ; la taille des oliviers se terminent, mais le grenache et la syrah ne 

sont pas encore débourrés tout comme le gamay en Beaujolais. 

Toutefois, il y a de la neige sur le Mont Ventoux, lui donnant un faux air de Kilimandjaro. 

Après presque 3h30mn de route, c’est bien sympa de trouver une falaise avec si peu de marche d’approche : de 1 à 

10 mn selon les secteurs. 

Les longueurs font souvent plus de 30 mètres, sur un excellent rocher et les classiques 40 : bien prévoir sa corde en 

conséquence et ne pas oublier d’effectuer un nœud à chaque extrémité. 

 

 

 



 

Samedi et dimanche soir 

 

Carole, coiffeuse de profession, avait accepté les lourdes responsabilités d’intendante et de cuisinière pour la petite 

troupe. 

Quelques forfaits de dernière minute sur blessure (l’épaule pour Valérie, le gros orteil pour Hugues) auraient pu la 

déstabiliser (rentrée de Clément), mais Carole régala tout son monde deux jours de suite, petit-déjeuner compris 

(moins de sept euros par tête et par jour). 

Samedi soir : choucroute royale (après un apéro au bord de l’eau, sur les rives charmantes de l’Ouvèze), 

Dimanche soir : pâtes à la carbonara. 

A la veillée, aussi bien lestés, les sujets autour de la table ne manquaient pas, allant des histoires du topo se Saint 

Léger du Ventoux (pas si légères que ça), aux conséquences de la chasse  sur notre système solaire…… 

La hauteur des propos n’infléchirent pas la météo qui campa sur ses positions : pour Pâques ce serait pluvieux…. 

 

 

 

 

 

 



Dimanche : le jour des seigneurs 

Pâques humides, deux groupes se formaient : le premier visiterait Buis les Baronnies, et randonnerait  autour, tandis 

qu’un second établirait un camp avancé à Baume Rousse. 

Dédé, Clem’ et Alex’, prenaient comme chauffeur J-N. 

La température stagnait autour de 10 degrés et la Baume les maintenait à l’abri. 

Dédé quittait le match dans le 7 A de « l’écolo net », qu’Alex, enchaînait au second essai suite à la pose des paires de 

Clément, qui le claquait à vue. 

Ce dernier continuait, en libérant au troisième essai « Rahan fils de Crao »  ( 7 B+). 

Un ami d’Alex, ex-membre de l’AS Grimper de Marseille signait la plus belle perf’ du jour, en calotant, et de jolie 

manière le 8 A de « j’aurais voulu être un artiste » à son premier essai. 

 



Lundi : les cloches ont pondu…… dans de larges éclaircies 

La météo, conforme à ses prévisions redevenait printanière. 

Après nettoyage du gîte, tous migraient vers Baume Rousse. 

Blandine bien vue par les cloches, a conventionné avec elles un accord : chaque année après leur passage, elles 

laisseraient des œufs en chocolat dans les cachettes du rocher. 

Anaël, Arthur et Colin adorent les cloches…….. 

 

 

 



Les performances de l’ensemble de nos belligérants  s’étalent de 5 à 7, avec beaucoup de travail, et de plaisir. 

 

 



 

 

La beauté des chars du carnaval de Nyons, en retour de défilé, nous donnèrent le moral pour affronter les bouchons 

causés par un accident de camion vers Valence et nous sanctionnant de1h30 mn supplémentaires dans les calèches… 

Heureusement, planaient encore de  bien beaux souvenirs dans tous les esprits. 
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