Section montagne 2012
Cette année la section montagne a établi ses quartiers dans les Cévennes au Mont
Caroux qui se trouve à environs 50Km au nord de Béziers où tous les grands
grimpeurs ou alpinistes comme Terray, Demaison, Azéma, Fraissinet, Raynal, et
bien d’autres ont ouvert des voies qui d’ailleurs portent leurs noms dans ce massif
sauvage.
C’est JJ Barthélemy mon instructeur de Flawinne en 1969 sergent à l’époque qui me
l’a fait découvrir il y a une quinzaine d’années, et qui m’a présenté les frères
Raynal, natifs du coin et ouvreurs de voies, et quand je grimpais avec eux je me
revoyais à Marche-les-Dames,(mets ta main là, mets ton pied là à gauche il y a une
petite prise inversée etc etc ).
Cette année j’ai demandé à tous les participants d’écrire quelques lignes sur le
séjour voila ce que ça donne
AV
1) Ma première expérience avec la section montagne de notre amicale
Le site choisi était le Mont Caroux dans les Cévennes soit une altitude de 1091m
Après un voyage jalonné de nombreuses curiosités, c’est sans problèmes que nous
arrivons à bon port. Un logement trois étoiles nous attendait. Le dimanche,
ouverture des amusements ; Une approche par les gorges de Madale au pied du
pilier du Bosc; une escalade variée qui nous permet de découvrir des paysages
merveilleux. Fier d’avoir réussi ce premier
examen et après avoir apprécié l’excellent
repas du soir, j’ai abusé d’un breuvage
importé de Belgique appelé « Légère prunelle
de chez nous ». Le lendemain toutefois
pendant la rando, cette légère prunelle était
descendue dans les jambes, et en ces
moments pénibles j’ai retrouvé ce spirit qui
nous anime tous. J’ai reçu de l’aide de tout le
groupe, des verts comme des rouges ;
chapeau et merci les gars. Après une nuit à
la belle étoile et la prunelle digérée, la
condition revenait, au point de jouer au sousmarin dans un torrent très rafraichissant. Les
jours suivants furent remplis d’activités
diverses toutes formidables et bien
préparées, axée sur l’escalade et les randos, à l’exception d’une demi journée très
venteuse et légèrement pluvieuse, la météo a été de la partie pour toutes les
activités. Une équipe mixte dirigée par deux grands chefs nous a nourris avec
beaucoup d’amour, nous avons été soignés aux petits oignons. Un très grand merci
et plus pour ces moments de convivialité, d’efforts, de joies et de camaraderie
passés avec toutes les personnes présentes cette semaine. Je ne suis pas près
d’oublier cette première expérience et je signe à deux mains pour recommencer
Falaleew Victor 1Para 69 Who dares wins
PS Je continue à manger des fruits-------des prunelles par exemple
2) Encore merci pour la semaine du Caroux c'était vraiment très bien
Chritophe Godefroid
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Le pilier du Bosc
3) Approche de deux heures dans la
caillasse, vu du bas majestueux et
impressionnant, 180m six relais, le dernier un
peu plus difficile.
Rassuré, je suis assuré par André.
C’est le genre d’escalade qui vous donne des
satisfactions quand on arrive au sommet.
Heureux de l’avoir fait surtout à 73 ans
Jacques Ghysens
4) Escapade dans les Cévennes
Pour moi, c'est la deuxième édition, et
celle-ci a été plus que magnifique.
De merveilleux paysages, des points de
vue plus que splendides, des
randonnées très bien guidées par notre
ami André.
Un accueil très chaleureux de la part de
Jean Jacques et son épouse dans un
merveilleux gite. Où il est à noter que
nous avions un cuistot qui pourrait
participer à Master Chef:-), oui Freddy
nous gâtait tous. (je m’asseyais chaque fois à côté de Pierrot pour finir tout ce que
lui ne mangeait pas).
J’ai donc passé un merveilleux séjour, et je tiens à remercier les deux jeunes qui
nous ont aidés pendant nos randonnées et escalades ainsi que tous les
organisateurs de ce si beau voyage.
Vivement la troisième édition.
STEPHANY Ghislain
5) Le Caroux, cette belle région "Corsée"
Contrairement aux autres années, cette année, nous sommes partis non pas la
première mais la deuxième semaine en montage.
Ce beau "Caroux", que j'avais eu l'occasion de découvrir il y a deux ans, par un
concours de circonstances. En effet,
en janvier de cette année-là il était
prévu de faire la traversée du
"Vercors", mais pas de chance: pas
de neige à cet endroit en cette
époque de l'année. Une deuxième,
option le "Jura" a dû être écartée
pour la même raison: pas de neige.
Pour couronner le tout, deux de nos
camarades se retrouvent avec un
membre de leur famine aux
urgences. Nous voilà donc seuls:
André et moi.
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La veille du départ on considère,
mais
que
très
furtivement,
d'annuler mes congés. Mais André
a une autre idée...
Depuis longtemps, il nous parle du
"Caroux". "Tu es partant?", me ditil. Question inutile, et nous voilà
partis. J’ai découvert une région
exceptionnelle, qui m'a rappelé
fortement la Corse. Voilà donc le
début de l'histoire du "Caroux" pour
moi. Mais revenons à cette année:
j'ai refait certaines choses que
j'avais faites il y a deux ans, avec
bonheur, et dans d'autres conditions (en été cette fois).
Nous étions 15: une ambiance exceptionnelle, avec beaucoup de fous rires et un
boucan, comme dans nos chambrées le soir à la caserne. Nous avons pu compter
deux nouveaux parmi nous: le frère d'Eric Sparmont , Michael et Eric Mager "Volvo",
ce sera son surnom à partir de maintenant. Deux brave gars, deux costaux, deux
très bons éléments, et très sympathiques.
Ha oui j'oubliais, sachez qu'à partir de cette année nous avons un nouveau chef de
section, Ghislain, qui deviendra « chef section vélo », coaché par Albert Perrière
Nous avons passé des journées fantastiques, dont un bivouac en montagne au bord
du lac "Blond". Nous avons contemplé le décor formidable qu'offre le Caroux, par un
temps magnifique.
Un énorme merci à notre "président" notre cuisinier officiel, et à Jean-Jacques
Barthélémy et à sa femme "Hélène", qui a été une vraie maman pour nous.
Miguel le Para fier de faire partie de l’amicale de Liège
6) Lorsque la décision a été prise de
faire notre semaine montagne au Caroux, je
n'étais pas le plus heureux, mais par amitié à
nos 2 mentors de la section montagne je n'ai fait
aucun commentaire,
Et j'ai bien agit car je suis revenu de cette
semaine subjugué et plein de belles images
dans la tête, Pour le côté sportif, je résumerai en
disant que si notre périple avait été comme Raid
de Corse au camp Commando, plusieurs
personnes n'auraient pas la joie de contempler
le poignard sur leur manche,
De plus des nouveaux sont venus se joindre au
groupe, vivre en autarcie à leur côté et pouvoir
découvrir certaines facettes magnifiques de leur personnalité à été enrichissant pour
moi
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Semaine grandiose à tous point de vue enrichissant pour moi, logement, paysage
(mélange de Corse et pour certain Toscane !), nourriture, aventure, amitié,
vraiment une semaine pour recharger ses batteries et oublier les petzouilles des
banques, bien l’année prochaine, Merci a vous
Pierre Lucasse
7) La semaine MONTAGNE 2012
Elle avait été programmée dans les Cévennes et je ne devais pas y participer,
Because un voyage aux USA. Grâce aux aléas des compagnies aériennes, notre
voyage fut retardé d’une semaine, donc possibilité de la passer dans le Caroux.
Et de donner un coup de main à André, de nombreux participants s’intéressaient
à cette semaine montagne qui n’était pas « haute montagne » je n’avais jamais vécu
une telle participation, 16personnes, qui finalement se réduisaient à 15 avec un
désistement la veille du départ.
Peeter et moi faisions la route ensemble, car le chemin est long et l’expérience
vécue l’an passé m’avait crevé, et je ne voulais pas renouveler cette expérience.
Nous décidons de faire plus ou moins 800 Km. Et faire un peu de tourisme le
second jour, nous poussons jusqu’à « Issoire » 40Km. Au-delà de ClermontFerrant, l’hôtel est à 200 mètres de l’autoroute, il est très confortable et ils sont
fort honnêtes (j’avais réservé par visa pour un prix raisonnable) et ils nous
annoncent que cela a diminué, de cinq €uros, et nous renseignent un resto
sympathique, bon repas, bon vin et une nuit réparatrice, petit déjeuner copieux
c’est parti pour emprunter la plus belle
autoroute que je connaisse « La
Méridienne ou A 75 » qui se ballade souvent
aux environs de 1000 mètres et même
jusqu’à1300 mètres, des paysages
époustouflants, un véritable chemin de
découverte du centre de la France. Peu
après notre départ, coup de fil d’André, ils
logeaient pas bien loin de nous et proposent
de les attendre à l’aire de Garabit, je
comptais m’y arrêter de toute
façon pour faire découvrir à Peeter le
fameux pont conçu par Eiffel avant qu’il ne
fasse sa tour à Paris et qui enjambe une rivière aux parois hautes et abruptes.
Arrivés sur l’aire de parking déception le pont est
invisible enfoui dans une épaisse couche de brouillard,
qui à l’arrivée des copains s’estompe et disparaît le
soleil brille, mais il fait froid probablement l’altitude.
Pour l’arrêt suivant j’ai prévu une aire géologique
d’énormes blocs vieux de milliers d’années sont
exposés en cercles au fond d’un petit cratère qui
rappelle les volcans de l’Auvergne.
Notre voyage sera encore agrémenté, par la
découverte du pont de Millau à 350 mètres au dessus
du Tarn (cocorico conçu par un bureau d’étude
Liègeois)
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Nous prendrons encore le temps de visiter une très jolie bourgade fortifiée au
milieu du Plateau du Larzac « La Couvertoirade »pour arriver vers 16 Hrs dans
notre gite au lieu dit « les Horts commune de St Julien » La propriétaire nous fait
visiter les lieux, c’est formidable, équipements des appartements, de la cuisine, des
chambres une grande terrasse qui relie le tout, une chambre de 2 pour chaque couple
et 2 chambres de 6 personnes.
Je termine mon intervention sur la descente de la Méridienne, qui plus est !!!
est gratuite, et laisse la plume aux actifs du séjour, moi je me contente de mes
casseroles, mais aidé au MAXIMUM par Hélène et Jean Jacques !!! Merci…
Freddy Vandengucht
8) Depuis des mois on en parlait
Nous voici enfin arrivés aux Cévennes après un périple de plus de 1100Km,
Caroux accroche toi bien on arrive.
Accueillis au gîte par Freddy, Jean-Jacques, et son épouse, couple très sympa luimême ancien du régiment, nous voici installés dans un confort inhabituel et
inattendu. Pas de répit, le lendemain plus d’une heure de marche pour accéder au
premier site d’escalade, le pilier du Bosc, tout se passera très bien, et chacun
appréciera cette journée bien accomplie.
Le lendemain nous voici partis pour un
périple de deux jours, et une nuit a la belle
étoile assez longue pour certains souffrant
d’insomnie, la marche fut très éprouvante
mais accomplie avec mérite, tout cela
restera dans notre mémoire, un très beau
souvenir, et à notre retour j’oubliais notre
bain au pied d’une cascade.
Quatrième jour trop de vent pour grimper,
le site convoité nous nous limiterons a la
marche d’approche.
Cinquième jours ballade pour certains
et grimpe pour d’autres accompagnés
sur un site par Ingo, un belge de
Malmédy résidant lui aussi dans la
contrée.
Sixième jour les choses sérieuses
reprennent, escalade de la tête de
Braque, très beau résultat et
performance pour chacun d’entre
nous, même pour ceux qui
manquaient d’expérience
Septième jour déjà le retour bien
encadré par André et comme
d’habitude très bien nourris par Freddy, Jean-Jacques et son épouse, chacun
d’entre nous est ravi de son séjour. On en redemande avec impatience pour l’année
prochaine
Albert Perriere
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