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UNE MERVEILLEUSE JOURNÉE
UNE ARRIVEE HOULEUSE :

10h00. L’équipe s’engage sur la piste
qui mène au pont de la Flée. Il fait déjà chaud,
le ciel est d’un bleu parfait, et le cadre est
somptueux.
Je ferme la marche, suivie de près par un
quad. La piste chemine à flanc de montagne,
dans une forêt encore ombragée et
rafraichissante.
Nous nous garons au parking de la Flée.
Sitôt sortis des véhicules, Cédric fait
connaissance avec le représentant local de
l’espèce humaine... enfin je crois... il gesticule,
crie, vocifère (l’habitant des montagnes, pas
Cédric !) et nous fait la leçon car nous n’avons
pas de 4x4 et il est interdit de venir jusqu’ici.
De plus, l’homme argue qu’il va prévenir ses
amis gendarmes pour nous verbaliser. Il repart
furieux sur son quad deux roues motrices, et
après rapide étude du niveau d’eau, partage
d’un café (merci Camille), nous entamons la
marche d’approche, une amende de 350
euros / véhicule planant sur nos têtes telle une
épée de Damocles.
Suite à la page 2
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UNE MARCHE D’APPROCHE CHÈRE À KAOUTAR :

La marche débute par une pente
innommable, très raide, très moche, et très...
chiante. Puis la piste s’élève par de grand S
tantôt en forêt, tantôt en plein soleil, mais la
vue sur le Mont Blanc fait oublier les
douleurs dans les mollets.
Kaout, bien que très chargée, s’échappe
peu à peu, tandis que Pierrick s’attarde à
l’arrière pour faire quelques photos.
- « Quest-ce que tu fous Kaout ? Tu fais
la course ? »
- « Non ! Je m’entraîne ! »
Après quelques hésitations en chemin,
nous arrivons vers 12h30 à l’entrée du
canyon, deux parapentes font un peu trop
d’ombre à Oliv et Johan. C’est là que nous
pique-niquons.
CANYON DE LA POINTE PERCÉE :

Le canyon est rapidement très
esthétique. Le niveau d’eau est idéal :
suffisamment pour se faire plaisir sans
totalement se geler.
Il faut doubler quelques points,
reprendre un peu l’équipement, mais
l’attente au soleil (oui, malgré l’ombre des
parapentes) est agréable. Le point du vue est
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sublime: Johan m’apprend le nom des
sommets du massif du Mont Blanc.
De courtes cascades s’enchainent avant
de passer sous deux énormes blocs, puis c’est
une succession de rappels plus importants,
parfois un peu rafraichissants !
Nous terminons à regret ce beau canyon
par la rencontre d’un représentant local de
l’espèce animale. Cette fois c’est Oliv qui fait
connaissance, mais la bête à corne n’est pas
très causante.
Il est presque 17h. L’équipement a pris
beaucoup de temps et les niveaux d’eau sont
incertains alors nous décidons de ne pas
enchainer Fours Aval, et reprenons la piste
pour rentrer.
Au petit pont d’un affluent de Fours, le
niveau d’eau a presque triplé. Sage décision.
Merci à Pierrick pour les photos, et à
tous pour votre gentillesse, votre expertise,
vos savoirs et compétences que vous savez
transmettre avec bagou.
A très vite pour de prochaines aventures.

Hélène Délas
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« Une truite
dans la marmite
vaut mieux que
deux saumons
dans la rivière »
Proverbe Irlandais

