LE CHALMIEU
Vendredi 26 mai 2006
Le début de la journée commence par un bon petit déjeuner : croissants,
pain beurré et ... tomme de Savoie !
Aujourd’hui, nous serons guidés par Sébastien : au programme de la
journée, nodules pyriteux au-dessus du Chalmieu. 9h00, le départ est donné.
Nous devons retrouver Sébastien au relais télé en suivant les indications
données la veille et globalement ça ne se passe pas trop mal malgré des notes
prises par Bruno sans lunettes !
Sous un soleil radieux, nous arrivons au relais en même temps que
Sébastien sur son quad. Il faut compter 40 minutes de marche tranquille en
suivant le GR de pays Arvan-Villards pour arriver sur le site avec en point de
mire les Aiguilles d’Arves.
Le paysage est magnifique et les appareils photo ne sont pas au chômage.
La flore n’est pas en reste non plus : Orchis diverses, gentianes et autres
variétés parsèment la prairie et nous avons naturellement droit aux explications
éclairées de Marie-Claude et Marina les deux botanistes de service.
Le site à nodules se situe dans le lit du torrent. Il faut chercher les boules
de marnes durcies et les casser pour voir si elles renferment de la pyrite. Seul
problème, elles sont compactes et résistent fort bien aux assauts des coups de
marteau.

Les aiguilles d'Arves

Nodule pyriteux

La matinée passée, retour aux voitures avec des sacs à dos nettement plus
lourds que la veille à Sinard.
Le repas (Cassecroutum campestris en latin) débute bien sûr par
l’inévitable apéro et se termine par le digestif local autrement dit le génépi
apporté par Sébastien.
Pour ceux qui l’auraient oublié, rappelons ici la recette :
Il faut faire macérer 40 brins de génépi pendant 40 jours dans 1 litre d’alcool
neutre. Il faut ensuite filtrer la mixture obtenue, ajouter 40 morceaux de sucre
et la couper avec ½ litre d’eau.
A consommer bien sûr avec modération !

