
SORTIE SPORTIVE 2017 A BUIS-LES-BARONNIES

14 personnes s'étaient inscrites pour cette sortie du 11 au 16 septembre orientée multi-activités.

L'hébergement  a  eu  lieu  au  « Gîte  du  Saint-Julien »  au  bord  du  rocher  d'escalade  « le  Saint
Julien » sur lequel a été installées 4  via-ferrata. Tous les participants ont apprécié le confort du gîte
et la qualité de la nourriture issue en grande partie de la ferme.

Les amateurs de via-ferrata se sont échauffés sur la « Pitchouno » facile mais ludique avec de
nombreux agrès. Ensuite les plus téméraires se sont affrontés à la « La Thiousso = Coriace » avec
ses longues dalles lisses et verticales puis sur la «La Testouriasso = Têtue» plus acrobatique et
athlétique. De temps en temps le Ventoux nous faisait signe sous le soleil ardent mais avec un vent
du nord puissant.

Pendant ce temps nos autres amis randonnaient autour de Buis-les-baronnies au milieu des vignes et
des champs d'oliviers et d'abricotiers.

Le jeudi 14 nous avons fait ensemble une découverte du vélo à assistance électrique. La randonnée
cylo commencée sous la bruine s'est terminée sous un soleil magnifique par la montée vers le col de
« Fontaube ».

Vendredi nous avons effectué un déplacement voitures pour aller tester la via ferrata de Chironne
'le Pas de l'Echelle » afin que le maximum de « viaferratistes » puissent s'exprimer pendant que les
randonneurs affrontaient le vent sur les crêtes de Praloubeau à proximité de la via. Au retour un
petit détour par Ste-Jalle a permis d'acheter quelques bouteilles de vin bio au domaine du « Rieu
Frais »

Déjà samedi, le retour se fera avec un détour pour passer à Luc-en-Diois pour pratiquer la via du
« Claps » et découvrir le saut de la Drôme.

Les temps morts entre chaque activité ont été comblés soit par du ping-pong soit de la piscine ou du
jeu de pétanque sans parler des jeux de cartes le soir.

Semaine bien occupée sous un ciel clément la plupart du temps et dans un gîte confortable. 

Merci à tous pour votre bonne humeur.

Armand


