Vous avez dit 33
Comme chez nos amis docteurs 33, c’est le chiffre du jour pour cette sortie, devenue classique maintenant,
alliant randonnée et grillades. C’est à proximité du refuge de la Fruitière dans la Haute Vallée de la Clarée
qu’est aujourd’hui donné ce RDV. Les 33 vont se partager en trois groupes pour cette balade et ce qui
aurait été le plus simple c’est que chaque groupe compte 11 personnes. Que nenni le calcul c’est une
chose, l’humeur du randonneur est autre.
Donc 21 personnes prennent les raquettes, 7 les skis de fond, 5 vont à pied. Les raquettes se dirigent rive
gauche puis droite de la Clarée, les autres prennent la route bien sur enneigée.
Le déroulement de la sortie sous un soleil absolument éclatant et dans une température très douce pour un
19 février se déroule sans accroc et c’est à 12H00 pétantes que nous nous retrouvons tous dans le pré de
Fontcouverte en bordure de la Clarée.
Et là, chacun a son rôle à jouer : Lucien et Michel armés d’une pelle font place nette pour installer les
bûches. Jean Paul et Bernard les ont portées, Jean Paul allume le feu. Robert, tel un colporteur, sort du sac
les grilles et assemble très minutieusement les saucisses qui sortent de mon sac. Tout autour se fait
entendre un doux son de type Tchac et surprise tous les convives sortent le petit gobelet. Il y en a des
bleus, des verts, des en plastique, bref tous différents. La seule chose qui n’est pas différente c’est le liquide
qui coule dans chaque récipient.
Plus loin une table de fortune s’organise et là fleurissent cakes, salades, gâteaux et autres victuailles qui
vont rapidement atterrir dans les assiettes.
Pendant ce temps, rangées une à une
avec attention et délicatesse ces chères
saucisses vont attendre que la braise
soit opérationnelle pour permettre la
cuisson parfaite. Et c’est sous le regard
attentif de nos amis ci contre que ces
saucisses vont griller pour le régal de
tous.
Quelques commentaires très positifs vont suivre, ils précèdent le pliage des affaires, le nettoyage des
grilles, l’extinction du feu et la préparation au départ.
Ce retour par la route pour tous les skieurs mettent leurs skis, les autres mettent les raquettes sur le sac à
dos cet ustensile n’étant pas nécessaire pour avancer sur la route bien damée. En route nous croisons Aline
et Christine qui le matin n’ont pas pu se joindre à nous suite à un incident technique qu’elles n’avaient pas
prévu.
Et tous main dans la main nous rejoignons le parking de la Ville Haute de Névache où nous retrouvons
toute une population de skieurs, randonneurs, promeneurs venus se perdre ici dans cette vallée qui attire
toujours beaucoup de vacanciers. Et rendez vous maintenant dans un an pour une nouvelle grillade dans la
neige.

