
Sortie club au Lautaret. Le compte rendu de Valérie Donius. 

Du vent fort partout, des orages parfois, mais dans une bulle, celle de Saint 
Vincent les Forts, ce n'est pas un soucis! 

Un accueil chaleureux de pierre lauzière , alain palisson , nos GO,gentils 
organisateurs , et d' Isabelle et François du centre multi-loisirs du Lautaret. 

Il y en a eu pour tous les goûts. 

Les mamans non volantes ont pu souffler grâce au trampoline géant ou à la 
piscine du centre de loisirs qui ont occupé les plus petits. 

Les marcheuses ont pu crapahuter, un jeu de piste amusant et culturel pour 
certains entre le vol du matin et celui du soir, les volant(e)s en tout genre ont 
pu planer du 2 au 5 juin lors de ce week end. La première nuit, il faut juste 
avouer qu'une doudoune en doubles poils creux de mérinos de Nouvelle 
Zélande aurait été appréciée de tous. 

François s'est décarcassé une fois de plus pour nous faire découvrir cette 
région magnifique : vol rando depuis Dormillouse, décollage panoramique au 
dessus d'Embrun, pentes herbeuses de Saint-jean-Montclar et ses discrètes 
marmottes...Les amateurs de sueur étaient comblés, tout comme les 
pantouflards, livrés en 4x4 sur le décollage de leur rêve. 

En plus, même s'il pleut, on peut faire du raft (tant qu'à être mouillés, n'est-ce 
pas ?), de l'escalade, ... François a plus d'une activité dans ses mallettes ! 

Il y a eu quelques cross, quelques secours tirés (pas tous dans le club, 
heureusement !), surtout de chouettes vols du soir. Des tablées 
nocturnes chaleureuses, agrémentées de tartiflette et son petit blanc,ou de rôti 
de porc aux ananas, un bon petit rouge, île flottante, mousse au chocolat... 
Vous aussi êtes épicurien(ne)s ? ça vous dit ? Alors laissez vous tenter l'an 
prochain...car il y aura une prochaine fois, n'est-ce pas, Pierre et Alain ? 

bises et merci, Valérie 

 


