
 

 

SORTIE DU DIMANCHE 3 MAI 2020 

 

Dimanche 3 mai première sortie du programme été, j’en suis l’animateur. Samedi temps très maussade, après 

avoir regardé de nombreuses fois la météo, celle de la fin d’après-midi annonce un dimanche plutôt clément, c’est 

décidé, on sort. Préparation du message sur papier avant de le mettre sur le répondeur : taper 1… taper 2… 

taper 4… après le bip vous pouvez enregistrer votre message et taper dièse… J’écoute quand même le message 

pour vérifier qu’il est bien audible !!! Et surprise !!! À la fin du message j’entends une petite voix sinistre qui répète 

plusieurs fois : corona… corona… corona ? 

À ce moment je me réveille en sursaut !!! J’ai rêvé !!! Cela a dû vous arriver ? À la suite de certains rêves on a du 

mal à retrouver le sommeil. Dans une demi-somnolence je me retrouve au dimanche matin, petit déjeuner rapide, 

le sac à dos est prêt de la veille, plus qu’ à mettre le casse-croûte et prendre de l’eau, direction Grésy pour faire le 

covoiturage, embrassade, serrage de mains, 4 ou 5 par voiture, dernières consignes aux chauffeurs, on s’attend 

sortie 28 !!! Sur les quatre voitures, une est sortie à la 27 et une autre à la sortie 29 !!! Pas grave, on se retrouve 

sur le parking du départ de la randonnée. 

Mince j’ai oublié mes chaussettes !!!!! Ben moi j’ai oublié les bâtons dans mon coffre à Grésy !!!!! Nous sommes 

18, prêts à partir… Ça démarre trop vite ou trop lentement, c’est selon… Certaines personnes ont un coup de chaud 

30 secondes avant la pause déshabillage et d’autres 30 secondes après !!! Pause technique à l’entrée de la forêt !!! 

Celle qui décide de la faire quand on redémarre !!! Il y a les personnes qui ne prennent pas de photos…. et d’autres 

qui en prennent… loin derrière !!!! Il y a ceux qui ont vu le chamois… et ceux qui le cherchent !!! Comme d’habitude 

par endroits le sentier est soit trop en dévers… soit trop large !!!! Certaines personnes trouvant que la pierre de 

200 kilos au milieu du chemin bouge sous les pieds ???? Se servent des fesses pour passer l’obstacle !!! 

La pause encas que j’appellerai pause banane… est un bon moment de partage, et que dire des pâtes de fruit !!! 

On a pris des forces, tout le groupe est maintenant au top pour atteindre le sommet tout en discutant de tout et 

de rien, des séjours passés, de ceux à venir, sans oublier un bon nombre de recettes…. qui mettent en appétit. 

Justement il est midi trente, nous sommes au sommet et on casse la croûte, et quand les gâteaux et autres 

chocolats commencent à circuler… il y a bien sûr celui ou celle qui sort seulement le pique-nique de son sac !!!!! Un 

petit café, une lichette de génépi et c’est reparti !!! Trop vite pour ceux qui ont des petits bobos… trop doucement 

pour les autres… Il y a les pressés d’arriver aux voitures et les autres qui voudraient que ça dure plus longtemps 

pour en profiter pleinement !!! Et puis il y a le pot de fin de randonnée… avec celle qui boit toujours un chocolat 

chaud ou bien celle qui boit toujours un citron pressé !!! Ce fut une belle journée, de beaux paysages avec la pureté 

des lendemains de pluie, la douceur de ce début de printemps très fleuri. 

Retour à la maison…. De nouveau cette petite voix sinistre !!! corona…. corona…. corona… Je me réveille de 

nouveau en sursaut !!!! Alors…. petit déjeuner rapide, même pas faim, puis j’irai acheter le pain ça me prendra un 

quart d’heure…. le repas de midi ? Prévu depuis deux jours ce sera rapide… La petite balade d’une heure… Tout ça 

ne remplit pas la journée, mais heureusement la grosse bonne nouvelle de ce dimanche ??? Ce soir sur le site il y a 

la photo. De quoi nous occuper un bon moment. 

Toute ressemblance avec des faits ou des personnages existants est le fruit d une pure coïncidence. 

GEORGES 


