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Bonjour à tous,
Attention, suite à une indisponibilité des personnes organisatrices, genou récalcitrant
pour notre président et entorse Africaine pour d'autre ;-) la sortie du 20 et 21 est
reportée au 4 et 5 Décembre...

Quelques détails :
1er jour
Hell-Bourg Bélouve par le Cap Anglais Samedi, environ 4h pour monter au Cap anglais et 3h
pour descendre au gite (marcheurs moyens )
2ème jour
Le matin petite balade dans la forêt de Bélouve ou jusqu’au Trou de Fer pour les plus
courageux ou farniente au gîte puis retour sur Hell bourg l’après-midi (2h pour descendre du
gîte à Hell-Bourg).
Voici le commentaire de Claire qui a fait la reconnaissance pour nous avec Claude le 31
Octobre :
« Ca monte dès le départ. Au bout d'un quart d'heure, première intersection.
Heureusement Jean Marie est là pour nous guider à distance. Il ne faut donc pas tourner à gauche
et continuer tout droit.
Montée agréable, pas de boue et pas de soleil et surtout pas de pluie. Mais le temps est un peu
couvert.
Nous arrivons tranquillement à 8h50 à l'intersection Cap Anglais - Ilet à Vidot.
La montée continue avec des changements de végétation au fur et à mesure. Ca monte bien et à
10h52 nous arrivons en haut, à l'intersection gite de Belouve - Gite Dufour (2157 m). Après
quelques minutes de repos bien mérité, nous prenons alors la direction du Gite de Belouve sur la
gauche.
Ca commence à descendre d'emblée mais en douceur. Quelques passages d'échelles sans
difficulté. Dommage pour nous la vue est complètement bouchée. On peut espérer que le jour J il
en sera tout autrement.
A 11h35 nous arrivons sur une plaine bien dégagée et bien agréable pour casser la croûte. Un peu
venté ce jour là. Nous repartons donc à 12 h et continuons la descente avec quelques marches
plus hautes que d'autres. Descente bien agréable. Quelques passages légèrement boueux mais
sans plus.
A 13 h 45 nous arrivons au kiosque (pylone) et au gîte à 14 heures.
Les arômes sont en fleur, c'est magnifique.
La descente vers Hell Bourg ne pose pas de difficulté et nous y arrivons à 15h15.
Avec Claude nous avons passé une belle journée, c'est une très belle balade, belle montée mais
la vue magnifique vaut la difficulté.»
RDV
Si co-voiturage, rendez-vous le samedi 4 décembre à la médiathèque de Saint-Denis à 6h30,
sinon rendez-vous à Hell Bourg à 7h30 sur le parking près du stade.
Prix
50 Euros.
Merci de vous inscrire au plus vite auprès de Marie-France 0692 26 06 07...

