
Suite....
Le parcours se poursuit direction la vallée de la Drôme jusqu’à Die où nous faisons la pause repas. 
Nous sommes dans les temps aux dires de Michel, le « Chef Traceur » du parcours. L’après midi la 
température monte un peu et nous en profitons pour retirer une couche de vêtement. Au 150e 

kilomètre nous rencontrons Bernard parti de St Étienne  en solo, puis nous attaquons l’ascension  du 
col de Carabès long de 9,5 km et très irrégulier. Chacun monte à sa main et au sommet nous faisons 
la connaissance d’Émeric, un jeune camping-cariste qui joue un petit air d’accordéon à l’arrivée de 
Louis « l’ancien » du groupe. Petite séance de photos devant la pancarte du col, limite de la Drôme 
et des Hautes Alpes, puis descente sur Serres, lieu de notre hébergement. Tout le monde est content 
de cette première journée et après le repas nous errons dans les rues du village pour une petite 
promenade digestive avant un repos bien mérité.
Après un petit déjeuner copieux, c’est le départ pour Upaix où nous arrivons vers  10 h 00, avant 
l’heure limite pour faire valider notre trace. Nous retrouvons des amis du Demi-Siècle qui 
participent à cette concentration de Pâques. Visite de ce charmant village perché puis repas à 
Laragne avec Margaud, Françoise et Jean-Paul  qui nous raccompagnent jusqu’à Serres. Au diner, 
Christian nous distribue les cartons de notre trace, validés par les responsables de l’organisation, en 
attendant de recevoir notre médaille.
Lundi, c’est le retour et les difficultés se font présentes dès le début de la journée avec les cols de la 
Saulce , du Pré Guittard et de Lescou avant d’arriver à Divajeu pour déjeuner. L’après midi nous 
rencontrons moins de dénivelé et c’est le vent contraire qui s’invite pour solliciter un peu plus nos 
organismes. 
Très heureux d’avoir effectué cette Trace et je remercie tous mes camarades de route pour cette 
superbe balade.
 JF.


