« A la Hulotte, c'est chouette et on est reçu comme des grands ducs ! »
Voilà ! A notre arrivée, le lundi soir, le ton était donné par Jeff, un ancien de Sanofi reconverti
en propriétaire d'un gîte confortable situé sur la commune d'Entrenous-les-Vieux, d’Entremontle-Vieux. Il a quitté les fioles pour les casseroles, les cristalisoirs pour les passoires et tout cela
pour le plaisir de nos papilles : fondue, crumble, diot, polenta, croziflette... C'est vrai que c'est
chouette !
Côté météo, il est moins fiable, et quand il annonce le soleil, mieux vaut mettre ses antibrouillard…même s'il nous explique qu'il suffit de « mettre la main dans la fente des bornes pour
connaître la direction et qu'il y a une borne tous les deux-cents mètres !» (sic).
Ainsi motivés, brouillard ou pas, on est tous parti mardi matin :
Les uns en raquettes pour faire la boucle du Mollard, les autres en skis de fond dans le secteur
de la Cluse, sur une piste verte digne des montagnes russes.
L'après-midi, raquettes pour tout le monde, dans une ambiance « Hauts de Hurlevent » vers le
col de la Cluse, le col de Cucheron et la crête de la Pointière.
Le soir, nul ne sut si c'était l'effet du brouillard ou les effluves de la fromagerie visitée au retour,
mais les propos échangés furent étranges...Bernard R. nous conta longuement une compétition
de jets urinaires avec son petit-fils, Geneviève évoqua un Champagne de la marque « Veuve
Chiquot » et nous apprit le mot « ratagniée » (?), tandis que Jacqueline parlait de sa sœur qui
s'était pris « un boc » (?)Bizarre, bizarre…vous avez dit…
Heureusement, le lendemain matin, mercredi, le soleil éclaircit les esprits et nous sommes tous
partis pour une superbe randonnée au départ de la Correrie de Saint Pierre de Chartreuse :
passage devant le monastère imposant, puis Habert du Billon, col de la Ruchère, Notre Dame de
Casalibus. Une journée magnifique qui, d'après Jeff, serait suivie d'un jeudi tout aussi ensoleillé
puisque la falaise du Granier avait une belle couleur rose au couchant…
Vous avez deviné...Le lendemain, il neigeait !
Matinée jeux, pique-nique à l'abri ; finalement le temps passa vite et le soleil faisant sa
réapparition dans un paysage de rêve, nous sommes tous allés faire le circuit de la Hulotte en
raquettes. Edith était tellement contente qu'elle se roulait dans la neige fraîche sous les yeux
ébahis de son breton de mari qui ne comprenait pas ce « joyeux » tangage !
Tout était au rendez-vous pour faire de ces quelques jours un séjour réussi : bonne préparation
de Bernard R. qui connaît bien les lieux, accueil chaleureux de Jeff, bonne humeur des 14
participants, apéros d'hiver divers et variés apportés par chacun et agrémentés de petites recettes
« maison » concoctées par chacune, dont les petits poivrons farcis d’Eliane qui eurent beaucoup
de succès.
Quant à la Chartreuse, elle garde son secret de fabrication sous les 6 hectares de toiture de son
monastère !

