
9ème Etape
mercredi 08 mai 2016

"Visite chez les Saint-Pogniards"

La météo n'était pas très encourageante mais nous ne voulions pas y croire. Pour nous, pour 
notre sortie hebdomadaire,  il devait faire beau !... et ce fut le cas !

Sous la conduite de Fabien, notre chef de tribu, nous nous sommes retrouvés sur le parking du 
Carrefour  Market  de  Claix.  Antonia,  Christine,  Marie-Pierre,  Suzanne  et  Laurence  ont 
répondu à l'appel de la selle  et défié cette météo annoncée orageuse. En sortant du parking,  
Fabien  nous  annonçait  5  minutes  difficiles  au  milieu  d'une  circulation  quelque  peu 
compliquée… et ce fut le cas ! 

Mais ensuite, quel régal ! Nous prenons les petites routes de la campagne claixoise à travers le 
village et le cadre champêtre pour une balade qui se dirige vers St Paule de Varces. C'est un 
fameux  "faux-plat  montant"  (expression  favorite  de  Fabien  pour  désigner  une  bosse  qui 
monte) qui nous amènera jusqu'à la place de l'église. En route, Marie Pierre a fait une petit 
pause pour humer les senteurs des parterres de fleurs et… reprendre son souffle alors que 
Christine galope devant sur son bel étalon tout rouge et si léger, (toujours un Time) !

Réunis sur la place, c'est le moment de la petite discussion historico-géographique devant le 
pizzaiolo qui vient de se bruler le bras et  se précipite en courant vers la fontaine pour y 
plonger, dans l'eau froide, son bras rougi. Nous évoquons la nécropole découverte en 1960 au 
pied de la montagne d'Uriol, le point culminant de la commune de Claix avec le Pic Saint  



Michel et son 1965 m, l'arrivée, en 1421, comme seigneur de Claix, de Jean de Dunois, fils 
illégitime de Louis de France (duc d'Orléans) et de Mariette d'Enghien, compagnon de Jeanne 
d'Arc,…

C'est ensuite le retour vers Claix et notre lieu de rassemblement où nous prenons conscience 
de  la  progression  réelle  de  chacun  des  participants.  Le  rythme  est  soutenu.  Pourtant  il 
n'empêche en rien les échanges verbaux !!!

Que de progrès !

Arrivés sur le parking, nous engageons un petit briefing (avec quelques mini-madeleines pour 
récupérer les calories perdues …) et évoquons une sortie plus musclée sur un samedi matin…
Fabien va lancer un doodle pour connaître les disponibilités de chacun.

Encore une belle sortie avec une météo complice et très favorable.


