
LES PAS TRANQUILLES en RANDO à ARCINGES mardi 25 Février 2020

7 partants au RV du CB pour la marche à Arcinges aujourd'hui. 

Avec ce chiffre 7, aussitôt mon esprit s'envole : Les 7 nains de Blanche Neige,  Les 7 femmes de Barbe 
bleue. Les 7 voyages de Sinbad le marin,  Le loup et les 7 biquets, Les 7 tomes pour Harry Potter...

Stop, c'est de notre ballade du jour que j'ai envie de vous entretenir,  pas de contes de fée...

Ce n'était pas gagné. Il a plu pratiquement toute la matinée, et à l'heure du RV, une éclaircie bien 
sympathique nous accueille à bras ouverts. Le groupe 2, un peu plus nombreux , démarre, nous aussi.

Mardi vous irez babouiner à Arcinges sous l'autorité de Danièle et Sabri, vêtus pour 
l'occasion de pantalons et vestes Mao.  Ben non, pas vu ces tenues, mais par contre, des 
équipements pour affronter la pluie que chacun de nous portait aujourd'hui... au cas où ? avec EN 
PLUS, pour certains, les ponchos au fond des sacs à dos...qui sait ?

Mais c'était sans compter sur l'offre du jour évoquée par Denis: Ils vous tiendront la patte dans cette 
nouvelle aventure de 7,5 km; pas de difficulté particulière à part une montée un peu sèche peu 
après le départ. Comme cette rando était tout de même sous le signe de la pluie, et bien, fidèle 
à son poste elle est venue nous tenir compagnie aux environs des 2/3 de notre marche... d'abord 
toute fine, bof pas besoin du poncho... puis plus présente, vite que je l'attrape ce poncho, et 
surtout que je trouve LE TROU destiné à la tête... surprenants ces albatros des chemins à la 
recherche de l'issue de secours pour pouvoir respirer et installer leurs deux bras qui, eux aussi, 
cherchent la sortie.

Vous folâtrerez de la" croix de la fin" au "bois Gauthay"sur des pistes bien propres, profitant 
de très jolies vues sur les Monts de la Madeleine et Pierre-sur-haute ( 1634m ).

Et voilà, c'est fait, nous avons folâtré sur des chemins bien propres, ça nous a changé de la 
boue de ces derniers temps, partagé des abricots secs avec Danièle, miam, tout vu avec Sabri 
en guide tout neuf, partageant son savoir avec ceux qui lui tendaient l'oreille et lui portaient 
attention, me laissant le temps de prendre les photos en me suggérant le meilleur endroit pour 
le faire. Nous avons tout admiré même si le ciel n'était pas toujours très clair... pas de regret. Un 
ciel où s'expriment de beaux nuages aux multiples gris est très séduisant et laisse la part au rêve, alors 
qu'un ciel tout bleu !!! est bleu.

A un moment, nous traversons une forêt où un arbre à demi tombé attire mon regard. Je l'observe, 
l'admire, avec l'impression de me trouver devant un phasme géant hissé sur ses pattes arrières, une 
longue queue descendant jusqu'au sol... ses multiples pattes avant cherchant à toucher les arbres 
environnants... je reste un instant béate, séduite par cette vision... que ne partage pas forcément mon 
entourage.

Et, comme la pluie est de plus en plus présente et que nous commençons à être de plus en plus 
"imbibés" (c'était prévu dès le départ par nos guides), nous prenons une échappatoire qui va nous 
économiser 300mètres... les voitures ne sont plus très loin. Et comme pour nous narguer, la pluie 
s'arrête... Alors, incontournables, les étirements ...Sabri est plein d'idées, et nous les testons... oui ça fait 
du bien.

Pour le retour, la pluie reprend la main, les essuie-glace s'affairent. Et bien, vous ne me croirez pas, à 
peine arrivées à St Maurice, le soleil inonde le ciel blanc et lumineux, comme pour nous faire la nique, 
plus de pluie, juste nos vêtements trempés preuve de l'aventure du jour.

Une bonne douche bien chaude, suivie d'un Roïbos revigorant... et dans ma tête: qu'est-ce que je vais 
bien pouvoir raconter aujourd'hui?

Francine




