
 

 

Compte rendu sortie du 26 juin 2017 « les 13 bises » 

 

e 26 juin 2017, aurait pu être une journée ordinaire ! Nous sommes en été depuis peu et déjà  une 

chaleur caniculaire nous ramollit tous… Nous perdons une minute de soleil, c’est rien mais le 

processus est en marche… vers l’automne et ainsi de suite… 

Rien de spécial si ce n’est la première « boulette » de notre tout nouveau ministre de l’agriculture, Mr 

Travert qui a décidé… durant la nuit de nous annoncer, ce matin, qu’il revient sur une disposition de 

2016 consistant à retirer du marché les néonicotinoïdes responsables du déclin des colonies d’abeilles 

et autres pollinisateurs… heureusement, notre non moins récent premier ministre a aussitôt démenti… 

 

 

 

ais en réalité… ce n’est pas une journée ordinaire car c’est la sortie de fin de saison de 

cartorando38 avec ascension du Sénépy et repas grillade saucisses à l’abri des treize bises 

organisé par Régine et Jean-Bernard et là ça change tout… 
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Le soleil tape déjà fort, lorsque les premiers véhicules arrivent sur le parking des Merlins, lieu de 

notre rendez vous. Un étrange ballet se déroule alors aussitôt arrivés, tous les occupants déposent un 

sac ou un présent !! Dans le 4x4 de Christian… mais ça doit être pour le repas… 

 

  

 

Il règne sur le parking une ambiance de cour de récréation le jour des grandes vacances et Christian, 

stylo à la main, a beaucoup de mal à donner les instructions pour la journée.  

Deux  groupes à peu près équivalents (en nombre !) sont constitués. L’un pour atteindre le sommet du 

Sénépy et rallier le chalet des 13 bises. L’autre optera pour un circuit plus « cool » pour les 13 bises 

via le col du Sénépy. 

 

 

Sous la conduite de Yolande, le premier groupe s’élance, il est déjà 9 h 30 et dame météo a décidé 

l’envoi des premiers escadrons de nuages qui pointent leur nez du coté de l’Obiou…  Cela n’entame en 

rien le moral du randonneur et nous progressons joyeusement vers le sud sur une sente en dévers à 

travers bosquets et prairies … Roselyne et Pierre à grandes foulées nous rejoignent… 

Le vent de sud forcit, transportant encore plus vite les nuages qui virent du blanc au gris/noir mais 

qui nous protègent par intermittence du soleil et nous envoient, déjà, quelques gouttes de pluie… 

Cela nous incite à zapper la Ferme Bernard et atteindre directement le col du Sénépy (1526 m) 

accueillis comme il se doit par un concert de cloches et clochettes d’une multitudes de vaches venues 

en ces lieux  passer les vacances d’été,  indifférentes à nos essoufflements…. 



 

 

Une pause s’impose… nous repartons  pour le sommet, à portée de mains, avec tout de même encore 

250 m de dénivelé à gravir sur un sentier bien tracé toujours accompagné du vent de sud occupé à 

déplacer les cumulonimbus et autres stratus.  

11 heures, nous atteignons notre objectif (1769 m) et prenons le temps d’admirer tous les sommets 

environnants. Pour moins nous refroidir, nous voilà tous agglutinés autour de la table d’orientation 

plantée au milieu de nombreuses variétés de fleurs…  

Quand tout à coup surgissent de nulle part, Régine et Jean-Bernard… « J’ai l’impression qu’on s’est 

perdu ! », nous susurre Régine, écarlate tandis que tranquille, Jean-Bernard explique qu’ils ont 

abandonné le 2e groupe pour faire, en express, le sommet… La réponse unanime de tout le groupe 

fuse : « Eh le feu pour les grillades ??? ». Comme quoi, l’altitude ne nous fait pas perdre notre 

lucidité… 

 

La plus simple façon pour descendre rapidement un sommet,  je vous la donne en mille : tout schuss 

jusqu’au col du Senépy, plein nord... Nous prenons garde aux nombreux pièges (bouses des occupantes) 

et nous empruntons l’arête « serre de la combette »  direction  « Pierre plantée » sur un terrain 

herbeux sans forte déclivité, le vent dans le dos ce qui nous permet de ne pas trainer pour espérer 

arriver dans les délais à la cabane…  

Dans notre élan, à proximité de Vernay, nous n’avons pas tous aperçu à la lisière d’une pinède, une des 

quatre authentiques pierres plantées qui furent dressées en 1672 par ordre du Cardinal Le Camus afin 

de mieux délimiter le territoire entre Murois et Mottois. 



 

Pendant ce temps là, sous la conduite de Jean-Claude, le régional de l’étape qui connait le coin depuis 

sa prime jeunesse, le deuxième groupe prend la direction sud au lieu dit « l’effondrement ou la 

faille ». L’explication de ce phénomène naturel datant d’une vingtaine d’années environ n’est pas 

tranchée. La version la plus probable correspond à l’effondrement d’une des galeries dont est truffé 

le sous sol de la région eu égard à l’extraction du charbon. Ce grand trou béant n’a pas fait de victime 

et a été comblé en grande partie avec du remblai par les Houillières. De là, par des sentiers chargés 

de souvenirs, Jean-Claude conduit son groupe en direction de « Pré Claret » pour atteindre le col du 

Senépy. Sans tarder, la troupe passe le col de « Brame Farine » et rejoint l’abri des treize bises ravie 

et soulagée d’avoir échappée à l’orage…. 

A midi et demi tout le monde a rejoint notre camp de base : l’abri des 13 bises dit du curé en l’honneur 

du curé Jean Bonnet initiateur de cette construction. 13 bises car sur place chacun donnait une 

provenance différente du vent dominant pour atteindre ainsi le nombre 13 !!! Qui dit mieux ! 

 

Heureusement le feu a déjà bien progressé et aussitôt arrivé Jean-Bernard prend les choses en 

mains, à plein temps, oubliant même les nombreux amuse-gueules et apéritifs qui circulent en 

abondance… Nous saluons avec bienveillance les derniers arrivants sans oublier Michel-Ange qui a pris 

les raccourcis malgré un récent équipement « échange standard » tout neuf en cours de rodage… 

Tout le monde s’active car nous sentons bien que l’orage menace… Jean-Bernard installe déjà une 

première « fournée » de saucisses et l’odeur de cuisson nous incite à répondre de toute part aux 

nombreuses préparations maisons : salades, quiches, cake etc… sans oublier le pain de la ferme de 

Sainte Luce accompagné comme il se doit par différentes boissons… sous la surveillance bienveillante 

de Régine soucieuse de satisfaire au mieux tous ses hôtes… 

 



Les fournées de saucisses cuites à point n’ont pas le temps d’être avalées que le fromage puis de 

nombreux et tous délicieux desserts se présentent à nous sans oublier le café et la « goutte ». La 

météo est peu complaisante pour nos festivités et nous oblige en toute hâte à nous refugier à 

l’intérieur de l’abri (ceux qui le peuvent car la capacité est restreinte) poussés par une des 13 bises et 

la pluie qui s’invite contre notre gré…. 

Dommage que nous n’ayons pas eu le temps de plus profiter de ces instants de convivialité car nous 

avons encore beaucoup d’anecdotes et autres histoires à nous raconter… La famille cartorando38 

n’est pas au complet… on pense aux Bretons déjà sur leur terre, aux aventuriers dans les Pyrénées et 

autres qui auraient aimé partager ce moment et qui nous retrouverons à la rentrée pour une nouvelle 

saison et un séjour dans le massif central dont le contour est déjà bien arrêté… 

 

Avant que l’orage ne s’intensifie, nous quittons notre refuge pour rejoindre les voitures non sans avoir 

laissé le local impeccable, bouclé par Christian  notre Président avec la promesse de revenir l’année 

prochaine, il n’est pas 15 heures… Qui aurait pu prévoir qu’à peine une heure plus tard, le soleil brillait 

de mille feux…. 

 

 

Un grand merci aux organisateurs de cette journée,  à Régine & Jean-Bernard parfaits sur toute la 

ligne, à Christian qui a assuré le transport du matériel, des victuailles mais aussi de quelques 

passagers, à Yolande et Jean-Claude pour nous avoir guidés et tous les amateurs de bonnes 

préparations pour nous avoir régalé… 



 

 

Au sud vue sur l’Obiou et grand Ferrand… 

 

Au nord vue sur lacs de Laffrey, Tabor, Taillefer et plus loin Belledonne et Chartreuse… 

 

Prochaine sortie le lundi 24 juillet 2017, le plateau d’Emparis depuis le Chazelet sous l’égide 

d’Annick & Pierre. 

 


