
SPJ Drôme provençale  du 5 au 12 mai 2019 

 

BALADE EN BARONNIES  

Parc régional des Baronnies Provençales 

 

Edito de Cath. 

En route pour une « Echappée Belle » de 8 jours  en Drôme Provençale avec, pour Guide, 

René, notre régional. Cette superbe région n’a plus de secret pour Lui. Ses pieds ont 

foulé tous les recoins les plus reculés. Depuis 20 ans, René a fait découvrir, visiter sa 

magnifique région. Sa joie et son contentement furent le partage avec les groupes. 

2019 a été son « chant du cygne ». Cette dernière SPJ fut très réussie, une bonne 

ambiance, un groupe sympathique et homogène dans cette nature sauvage et 

surprenante. 

Un grand Merci à René pour ce séjour réussi, plein de satisfaction et de plaisir. 

Un grand Merci à Bruno qui a officié en guide touristique histoire, géographie de la 

région  avec ses  commentaires vespéraux chaque soir au cours d’un débriefing dans une 

salle mise à notre disposition par le centre de séjour.   

Un autre Merci à Martine qui a assumé en grande professionnelle toute l’intendance 

hôtelière, une tâche non des moindres avec la recherche du lieu de séjour : les 

LAVANDES à Rémuzat, petite bourgade calme, paisible sous la protection du Rocher du 

CAIRE et de ses vautours. Inscriptions, annulations, modifications ne sont pour Martine, 

toujours dans la bonne humeur, que pures formalités. 

La météo, parlons-en ! Un vent très violent qui décoiffe et nous déstabilise. Peut-être 

aurions-nous dû remplir nos sacs à dos de pierres en qualité de lest pour ne pas nous 

retrouver directement à la mer. Nous avons appliqué la formule IPECA, en clair : 

adaptation chaque jour en fonction du temps. 

Dimanche 05 mai 8 heures, à notre départ d’Annecy : GLA GLA, doudoune chaude de 

rigueur, les sommets aux alentours sont tout blancs jusqu’à 1000 m et l’autoroute en 

cours de salage…… en mai. Mais aucun découragement, tous ravis de partir pour cette 

découverte 

En route, selon Albert CAMUS : « en vérité le chemin importe peu, la volonté d’arriver 

suffit à tout ». 


