SINARD
Jeudi 25 mai 2006
Pour cette première journée, le rendez-vous est donné à Vif à une vingtaine de
kilomètres sous Grenoble en direction de Digne. Les premiers arrivés sont bien sur les
plus éloignés. Orléannaises et Nivernais attendrons comme d’habitude les Moulinois.
Nous avons trouvé de la circulation s’excuse Bruno, mais il omet de parler du
traditionnel ¼ d’heure bourbonnais. Un trou de mémoire peut-être ?
Il nous apprend que Patrick ne peut venir car sa voiture est en carafe (cardan
HS). Aïe ! ça commence mal, c’est Patrick qui devait nous guider. Alain nous ayant
rejoint, nous sommes au complet pour aller chercher les gypses à Sinard.
Marina a bien des notes qu’elle avait prises lors d’une visite avec Patrick mais
elle ne semble pas convaincue par la justesse de celles-ci d’autant que le groupe l’a
désigné pour nous conduire. Une vieille dame nous apporte son aide. « Tout droit
annonce t’elle » Il faut ensuite passer devant le camp de nudistes. En arrivant au
parking à la fin de la partie carrossable, 2 humains dans le plus simple appareil fuiront
devant cette affluence su-bite. Marie-Claude et Marina, en tête, auront toutefois
profité suffisamment du spectacle pour alimenter une discussion comparative….
Nous empruntons ensuite le chemin qui descend à travers la végétation vers le
lac. Celui-ci est bien marqué et nous mène directement au site. 2 pancartes gravées
sur la pierre (« Danger » et « Silence on travaille ! ») sont la preuve que le site est
régulièrement fréquenté.
Pas besoin de gros matériel ; La récolte est facile et seule l’ombre fait défaut.
Autre avantage, le gypse est léger et on peut charger les sacs sans avoir peur de la
remontée du retour.
Le site de Sinard

Bruno annonce le top du départ car nous sommes attendus pour 18h00 au gîte
situé à St-Sorlin-d’Arves à environ 1h30 de route en passant par le Col de la Croix de
Fer. Le chemin carrossable se remonte sans trop de difficultés, enfin presque, malgré
les pierres qui se dérobent sous les roues. Daniel, en queue de peloton, a quand même
quelques problèmes. Les roues avant dérapent sur les pierres, le pneu fume sous les

accélérations répétées. Plusieurs fois, il se laisse reculer et remet les gaz mais ça ne
passe pas. Et puis soudain, on ne sait trop comment, il se retrouve dans une position
qui n’existe même pas dans les revues spécialisées pour 4x4. Heureusement, derrière
il y avait encore Marina et Michel. Aidés par un groupe de jeunes, nous arriverons à
remettre Daniel dans le droit chemin sans avoir pensé un instant à sortir l’appareil
photo pour alimenter l’album souvenir (dommage ! ).
Daniel tiré d’affaire, nous rejoignons le reste de l’équipe qui nous attend à
l’entrée de Sinard et partons direction de St-Sorlin via Vizille et Rochetaillée. Les
panneaux Bourg-d’Oisans rappellent à certains des souvenirs mémorables d’une
précédente sortie. Passage le long du lac de Grand’ Maison puis au Col de la Croix de
Fer avant de redescendre sur St-Sorlin-d’Arves.

Les gypses de Sinard

Le barrage de Grand Maison

Le long de la route, des murs de neige rappellent que la saison hivernale s’est
poursuivie plus que d’ordinaire.
A l’arrivée au gîte, nous retrouvons Jean-François l’orléannais et nous faisons la
connaissance de Sébastien et Arnaud, les 2 guides qui nous accompagnerons durant
notre séjour. En guise de mise en bouche, ceux-ci ont apporté quelques échantillons de
ce que l’on doit aller chercher et j’en connais certains qui auraient bien volontiers
commencé à remplir leurs sacs.

L'arrivée au gite

Les trouvailles d'Arnaud et Sébastien

