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Le col des 1000 Martyrs

Même si les prévisions météorologiques pour ce dimanche 28 avril

étaient plutôt défavorables ce sont 24 adhérents de la délégation

qui  se  sont  retrouvés  sous  le  porche  de  l’église  de  Miribel  les

Echelles pour l’accueil  café/viennoiseries préparé par Jocelyne et

Georges.

Comme tout pèlerin qui se respecte chacun(e) enfila sa cape avant

le départ car la pluie était, comme prévu, au rendez-vous.

C’est  ainsi  qu’un groupe multicolore  débuta  cette  randonnée par

une fort belle grimpette permettant de s’élever au-dessus de Miribel

les Echelles et de parvenir à l’oratoire de la Séverine où fut entonné

pour la première fois le chant des pèlerins.

Un  deuxième  arrêt  eut  lieu  au  dolmen  de  l’Antillère  avant

d’entreprendre un cheminement à travers la forêt de Miribel. Le ciel

toujours  gris  et  capricieux  gratifia  le  groupe  de  gouttes

intermittentes mais aussi de grésil. Toutefois peu avant de parvenir

au  col  des  1000  Martyrs  les  capes  purent  être  rangées  mais  à

portée de main tout de même. A la croix installée au col (874 m

d’altitude) la pluie étant à nouveau insistante, il fut décidé de ne pas

s’arrêter, comme prévu,  pour le pique -nique mais de poursuivre et

de rallier le camping « Balcon de Chartreuse » où accord avait été

donné pour s’installer à l’abri.

Vers 13 H le groupe parvenait audit camping où l’accueil chaleureux

des  propriétaires  fut  particulièrement  apprécié.  Le  soleil  ayant



décidé d’être présent durant la pause déjeuner ce dernier fut pris à

l’extérieur, chacun étant bien installé sur des chaises et fauteuils de

jardin. Bien évidemment les agapes furent joyeuses et après le café

offert par Jean-Paul une deuxième reprise du chant des pèlerins eut

lieu  ayant  pour  conséquence  immédiate  un  retour  appuyé  de  la

pluie  et  donc  de  remettre  la  cape  pour  la  dernière  partie  de  la

randonnée !

Le temps décidément terne n’a pas permis au groupe de se rendre

à Notre Dame du Château. Par contre il pénétra dans l’église Saint

Bruno pour entonner, à la demande d’Alexis notre délégué, pour la

troisième fois le chant des pèlerins qui résonna superbement dans

ce bel édifice.

C’est  ainsi  que se termina ce dimanche certes pluvieux mais oh

combien amical et agréable avec cette très belle randonnée de plus

de  12  km  proposée  par  Jocelyne  qui  fut  chaleureusement

remerciée.
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