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Numéro 36

Qui sommes-nous ?
HANDI CLUB EXCURSION 26 est une association qui a pour
but de faire découvrir la montagne aux personnes handicapées
motrices grâce à un fauteuil roulant tous terrains : la filanzane ; et
à un traîneau, l’hiver, lors des sorties en raquettes.
Des sorties découvertes sont organisées chaque mois depuis 1995.
__________________________________________________________________________________
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Après avoir rejoint la station de Font d'Urle et s'être équipés de raquettes, les
deux douzaines de randonneurs se lançaient à l'assaut du Puy de la Gagère vers
10h30. Le ciel était ensoleillé, le vent étonnamment calme pour l'endroit, et la
température tolérable quoique sous le zéro comme en attestaient les cristaux de
glace recouvrant la neige.
Après une petite demi-heure d'ascension, le joyeux cortège pouvait déjà admirer
la superbe vue sur la plaine du Diois depuis la porte d'Urle.
Les "tracteurs" étaient nombreux à se relayer tout au long de la montée par
groupe de quatre auprès de Véronique, mais le renfort d'une deuxième cordée ne
fût pas de trop pour gravir la pente, courte, mais néanmoins raide qui devait
amener l'ensemble des trottineurs au pied du Puy. A 12h30, après avoir admiré
la vue magnifique sur l'Obiou, le Veymont et les Trois becs depuis le sommet, il
était temps de se mettre un peu à l'abri pour la traditionnelle pause casse-croûte.
Puis, après avoir "bouclé la boucle" et avoir rejoint la station de Font d'Urle, les
randonneurs se quittaient, avec le souvenir d'agréables moments passés
ensemble, après avoir dégusté une part de pogne offerte par Bruno accompagnée
d'une bolée de cidre proposée par André.

Sébastien
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Rustrel, le Colorado Provençal
1. Samedi
14h00 : Découverte de l’immense gîte qui a émerveillé tout le monde. En
effet, il y avait une maison principale et une secondaire chacune équipée
d’une cuisine, d’un salon, d‘une piscine, d’un barbecue et de plusieurs
chambres toutes différentes les unes des autres. Après s’être accommodé
avec la maison, chacun des participants s’est installé dans la chambre qui lui plaisait.

15h00 : Rassemblement sur la terrasse pour faire connaissance. Après cela et en vu du beau temps, nous avons
décidé de changer le programme et de partir en balade au lieu de faire la visite du musée de l’Aventure
Industrielle.
16h00 : Mise en place des joëlettes puis départ pour la balade. De ce fait,
nous avons pu visiter la ville et ses alentours, sous un temps ensoleillé.
18h30 : Après une dizaine de kilomètres de marche, nous nous sommes
arrêtés à la boulangerie pour récupérer les quinze baguettes de pain que
nous avions commandées pour le dîner. Puis, nous sommes rentrés à
l’hébergement.
18h45 : C’est l’heure de l’apéro : chips, cacahuètes, biscuits, muscadet, crème de cassis, jus d’orange… Les
participants ont trinqué aux noms des étudiants pour toute l’organisation de ce week-end, ce qui nous a fait très
plaisir.
19h30 : Préparation du barbecue et mise à disposition du buffet : salade de pâtes, salade de riz, salade verte,
sauce vinaigrette, mozzarella, céleri et pain.
20h00 : Le repas est prêt, les saucisses / merguez sont cuites, il n’y a plus qu’à se servir. S’en est suivi
différents fromages puis est arrivé le dessert, une salade de fruits accompagnée de chantilly.
Le repas a été convivial et chaleureux, ce qui a plu à tout le monde.
Durant la soirée, plusieurs participants ont chanté, récité des poésies. On a tous passé un bon moment. Puis, une
surprise les attendait : les barbes à papa. Ce fut pour nous tous un retour en enfance.

...........
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2. Dimanche
7h30 : Réveil au Mas du Luberon sous un grand soleil. Pendant que les
participants se préparaient, Marion et Kheira ont préparé le petit-déjeuner.
8h00 : Rassemblement dans la cuisine, afin de déguster un bon petitdéjeuner afin de prendre des forces, pour cette belle journée qui nous attend.
9h15 : Rangement et nettoyage de la maison.
9h45 : Mise en place des joëlettes, et nous voilà en marche en direction du Colorado Provençal.
10h15 : Arrivée au Colorado Provençal. Nous avons tout d’abord réglé les 150 euros concernant la journée, et
nous avons récupéré le plan d’accès.
10h30 : Nous nous dirigeons donc vers le Sahara pour une visite libre. Au fur et à mesure que nous avancions
les paysages nous émerveillaient. En effet, ce dégradé de couleurs, du rouge intense au jaune clair, nous a
plongé dans un décor féerique.

Comme on peut le voir, le parcours n’a pas toujours été facile au passage des joëlettes

12h30 : Après cette magnifique randonnée dans le Sahara, trois tables nous ont été réservées. Ce pique-nique a
encore une fois été apprécié de tous.

14h00 : Comme prévu, un guide nous attendait pour nous faire visiter le lavage des ocres. Dès le premier abord,
il nous a envoûté dans son métier, sa passion pour l’ocre. Il a réussi à tous nous fasciner en nous racontant
l’histoire de l’ocre, ainsi que son quotidien dans le Colorado.
16h30 : Retour au gîte. Nous avons préparé nos valises.
17h30 : Départ pour Valence

Arezki K., Marion M., Victor V., Benjamin S., Yoan G. et Kheira D.
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…SPELEOGUES D’UN JOUR…
Les grottes de Jaubernie

Randonnée du Dimanche 13 Mai 2012

Notre petite balade a commencé à Lyas petit village, non loin de Privas. Les habitants avaient organisé
un vide grenier. Nous avons eu le temps de flâner dans les petites ruelles du village avant de débuter
notre randonnée vers les grottes de Jaubernie.
Sacs à dos plein de bons sandwichs, de fruits, de chocolats : toute l’équipe
de randonneurs était prête à affronter les grottes et les sentiers menant au
magnifique point de vue sur Privas et ses alentours.
Nous voilà tous partis derrière Thierry notre guide qui, comme la carotte fait
avancer l’âne, nous pousse à le suivre grâce à ses bonbons au réglisse ! Plein
d’énergie, nous avons défié le plateau venteux avant d’arpenter plus
paisiblement les sentiers forestiers.
Le paon a sonné les douze coups de midi à l’aide de son criaillement. Le
ventre gargouillant, nous nous sommes confortablement installés sur des
roches dont des meules de gré ont été soigneusement extraites.
Une poignée de curieux s’est aventurée vers les grottes de Jaubernie.
Ces derniers ont pu observer des refuges troglodytes ayant servi lors
des différentes guerres passées. Quant à certains, ils se sont adonnés à
des expériences plus vertigineuses au-dessus des grottes. N’est-ce pas
Véronique ?!
Lors du retour des spéléologues en herbe, nous nous sommes
rassemblés pour une photo souvenir. Appareil photo posé sur un
rocher : tout le monde a pu être photographié grâce au retardateur
...4...3...2…1 : « cheese » !!!
Le retour fut calme sur de larges chemins sur lesquels nous avons pu
passer notre permis « joélette ». Une réelle expérience à partager !
Une journée riche en partages, la bonne humeur toujours de mise, c’est vraiment un plaisir de partager
Lydia et Romain
ces balades avec vous. A la prochaine !
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- PLANNING Sorties
H.C.E. 26
.... .. ....
.…... .….

Dimanche 23 septembre 2012
* Sortie avec le CAF
S’adresser à Michel Maunand  06.32.85.43.36
S’inscrire avant le 15 septembre
Dimanche 7 octobre 2012
* Balade avec ASCOM-MONETEL
Téléphoner à Robert Tillier  04.75.40.54.24
Inscriptions avant le 30 septembre
Dimanche 11 novembre 2012
* Promenade dans la Drôme des Collines
Contact Bruno Combet  04.75.72.08.63
Répondre avant le 4 novembre
Samedi 8 décembre 2012
* Sortie pour le Téléthon
Voir Véronique Ponce  04.75.02.64.11
Dimanche 16 décembre 2012
* Traîneau ou joëlette, suivant l’enneigement
Renseignements André Lagrèze  04.75.02.65.39
Répondre avant le 9 décembre
Dimanche 13 janvier 2013
* Sortie Traîneaux et raquettes
Organisateur Bernard Milly  04.75.45.79.91
Réponses souhaitées avant le 6 janvier

Comment ça
marche ?
Pour louer une
filanzane, il faut
s’adresser
à Roger Ponce
 04.75.02.64.11.
Il gère le planning et
répartit les filanzanes.
S’il y a un problème
mécanique, c’est à lui
qu’il faut le signaler.
Comment adhérer ?
Les cotisations
sont fixées
aux tarifs suivants :
- Individuel  9 €
- Famille  15 €
- Association  15 €
Combien ça coûte ?
Il faut adhérer pour
pouvoir louer une
filanzane et cette
adhésion donne droit
à une location
gratuite.
Pour un particulier,
c’est 4,5 € par jour,
puis 3 € par jour
supplémentaire.
Pour une association,
c’est 9 € par jour,
puis 3 € par jour
supplémentaire.

€

