
Sous le signe de la Pédagogie !  

Compte Rendu du week -end Randonnée nordique  

(14/03/2015 au 16/03/2015) 

 Départ d’Ivry sur seine à 4h50 du matin. Après 3 pauses et environs 7heures de route nous 
arrivons au magasin de location pour louer 2 pulkas à barres rigides, 3 paires de ski avec leurs 
peaux et 3 paires de chaussures. 

Nous reprenons ensuite la route pendant ¾ heures pour rejoindre le départ de la randonnée. 
Avant de commencer nous déchargeons les voitures, nous préparons les différentes pulkas 
puis nous prenons un peu de force avant le début de la marche. 

 Après avoir mis les peaux sur les skis et attachés nos pulkas, nous partons à 14h45 sous la 
neige vers notre première destination : la cabane de Carrette.  Christelle et Pierre ont les 
pulkas à barres rigides tandis que les autres ont celles  avec les cordes. 

Un monde fou au départ suite à une compétition de biathlon. Sur notre chemin nous 
rencontrons des  gens sympathiques qui se dirigeaient également vers la cabane où un 
enterrement de vie de garçon était prévu. Première approche du ski de randonnée agréable. 

Après 2 heures de marche nous avons trouvé un coin tranquille, isolé et éloigné de la cabane  
de Carette pour poser les tentes sous la neige.  Montage efficace des tentes, heureusement que 
nous avions vu  la méthode le jeudi avant le départ à l’orme au chat. 

Deux tentes ont été montées, composé respectivement de Francette, Christelle,  Pierre et de 
Laurence, Céline, Alberto. 

Selon Francette et Laurence ce week-end devait être très pédagogique, du coup pour une 
meilleure convivialité Laurence a oublié de prendre le réchaud. La leçon à  tirer (pour rester 
dans la pédagogie) est  de prendre  toujours  plusieurs réchauds  on ne sait jamais ce qui peut 
arriver. Heureusement que Francette avait appliqué cette règle car nous avons pu diner tous 
les soirs  à six dans leur tente. Moment très agréable  où nous avons bien rigolé. Après ce 
moment de détente, Laurence, Alberto et Céline on rejoint leur tente pour aller rejoindre les 
bras de Morphée. 

Première nuit sous et sur la neige. Tout le monde a dormi correctement au chaud sauf Céline 
qui a eu un peu froid pendant la nuit. 

 Dimanche matin,  réveil par Céline vers 7h00 du matin. Pendant que Francette prépare le 
petit déjeuner pour les 2 tentes, certains se réveillent  doucement. Céline apporte le petit 
déjeuner à Laurence et Alberto restés dans leur duvet douillet et chaud. Après un bon petit 
déjeuner, rangement des tentes trempées par la neige, ne faisant pas assez froid ces dernières 
non pas pu sécher et ont été mis complétement mouillées dans les pulkas de Céline et 
Francette. 

Francette joueuse a envoyé la pulka de Pierre dans la pente afin, toujours dans un esprit 
pédagogique, d’accélérer le départ prévu initialement à 9h30. 

Nous sommes fin prêt à 9h45 et nous débutons cette journée sous un temps nuageux. 



Francette a échangé sa pulka avec celle de Christelle afin d’essayer les pulkas à barres rigides. 
Essai non concluant pour les deux, Francette préfère tenir sa pulka comme un chien plutôt que 
d’être entrainer par cette dernière. Christelle préfère l’inverse. Le sentier pris le matin à 
destination de Darbournouse  fut assez étroit et accidenté. Les descentes un peu difficiles.  

Après 3h de randonnée nous avons déjeuné dans la prairie de Darbounouse puis  nous 
sommes repartis vers pot en play  puis vers les gorges d’Erges. Un débat pédagogique sur le 
GR91 emprunté a eu lieu entre Francette et sa carte achetée il y a quelque année (en franc) et 
Laurence et sa carte plus récente. Aucun compromis n’a été trouvé, Laurence et Francette 
n’étant pas d’accord sur le temps restant et le GR91 emprunté, nous avons fait demi-tour afin 
de trouver un coin sympa pour dormir. Entre les passages dans la forêt, la prairie lumineuse et 
ouverte, les montagnes du Vercors au loin et la traversé d’un bout d’un canyon, la journée 
était riche en paysages variés et magnifiques. Nous avons finalement trouvé un coin pour 
monter les tentes en face des montagnes du Vercors. Nouvelle soirée en intimité relative à six 
pour diner, Christelle a sorti l’apéro et Pierre le génépi. Soirée merveilleuse incrémentée  
d’anecdotes  marrantes racontées par Francette et Laurence.  

Après une bonne nuit de sommeil, Céline a une nouvelle fois réveillée les troupes, réveil en 
douceur avec le soleil, la vue sur les montagnes et les bruits des oiseaux. 

Après un bon petit déjeuner, un rangement rapide des tentes nous étions prêt à débuter la 
randonnée à  9h15. 

Journée agréable sous le soleil, nous avons pu enfin utiliser notre crème solaire et nos lunettes 
de soleil. Au programme de la journée revenir  dans la prairie de Darbounouse pour aller voir 
la bergerie puis laisser le GR91 source de débat occulte pour effectuer nos propres traces. 

Après la bergerie, Laurence et Francette ont eu la sublime idée d’enlever les peaux sur nos 
skis car pédagogiquement nous allions trop vite et il fallait connaitre la différence entre faire 
du ski de randonnée avec et sans peaux. L’idée a fonctionné car nous n’arrivions plus à 
monter. Les pulkas nous entrainaient vers le bas et nous glissions à chaque pas. On a 
finalement remis nos peaux, sauf Pierre qui a continué sans, après 1h30 de galère dans la 
forêt. Le parcours nous a semblé plus facile avec les peaux  où nous avons rejoint rapidement 
une piste de fond. Après 30 minutes de petites descentes et montées nous nous sommes 
arrêtés pour manger. Contrairement à dimanche les descentes étaient plus faciles car plus 
larges. 

Après avoir bien mangé nous sommes repartis direction la voiture. Francette et Céline ont 
enlevé leurs peaux bien que 2 personnes nous avaient avertis que 2 montées bien raides nous 
attendaient. Heureusement que Laurence, Alberto et Christelle les ont aidés à monter en 
poussant les pulkas avec leurs bâtons. Après avoir un peu souffert sur les 2 montées, de 
longues descentes bien larges nous attendaient. Laurence a enlevé ces peaux afin de mieux 
apprécier les descentes. 

Nous avons fini cette journée sous le soleil et heureux d’avoir passé un excellent week end. 

Nous avons été rendre le matériel puis nous sommes repartis à 17h vers Paris. 


