
Petit résumé du samedi 11 août 2012 à Montfort 
 
Qui allons nous retrouver après ces quelques semaines de quasi retraite, de repos 
salvateur et de rechargement de batterie. 
Christian est déjà venu la semaine dernière de son lointain faubourg. Guy en sage 

avisé est venu casquette vissée sur la tête pour la matinée, mais aussi pour nous 
dire qu'il partait (gasp!) ... faire la traversée des Alpes, seul, son Compostelle, sa 
croisière jaune, son pèlerinage à la Mecque alpine lui tend les bras. Souhaitons lui 
une bonne réussite. 

 
Christian lui somme de bien réfléchir, de prendre sa décision calmement, de 
s'interroger sur ses motivations, sa forme physique, lui dépeint les pires avanies, lui 
narre des aventures déçues, des faits d'arme vains et sans retour ... rien n'y fait, 



l'horizon des cimes se lit déjà dans le regard lointain de Guy. Jean Michel, amoureux 
des voyages et de l'exotisme, savoure cet instant car il sait que derrière cet échange 
se cache un solide amitié. 
 
Gérard est fier de sa belle paire de gants pimpants 
 Il se demande toutefois ce qu'il va pouvoir en faire, Martine cherche aussi 

 
Enfin, elle lui montre le chemin ...c'est de l'humour Martine ! je savais que je pourrais 
faire quelquechose de cette photo 

 



Nous passons un moment à faire le point sur le chantier de jeunes: 
matériel nécessaire et travaux à proposer, en fonction des limites que nous impose la 
DRAC. 
Puis nous faisons le plan de participation raisonneur en fonction de la disponibilité de 
chacun. 
Nous arrivons à cette liste de travaux 

Légende 

 

Dégager et consolider 
mur « de brise » 
donjon 

Dégager Aula par 
strate et établir 
relevé  

Etablir relevé pierre à 
pierre -  
Préparer Décaisser 

légèrement 
suite à nos 
travaux de 
sondage 

Décaisser 
légèrement 
tour ronde 
 

Rouvrir un 
chemin bas 

Retrouver  et 
consolider mur 
d’enceinte 

Prioritaire et 
facile 

Secondaire et 
facile 
 

Secondaire et 
technique 
 

Prioritaire et 
technique 

Construire muret de 
pierres sèches pour 
stocker les pierres 
utile au travaux 
ultérieur 



Nous avons bien mérité un petit café, agrémenté des dernier potins du jour et les 
vacances de ceux qui purent partir. 

 
 
Arrive Michel, bien équipé par cette lourde journée ensoleillée, prêt à affronter les 
herbes qui ont envahi le site et qui méritent une légère coupe fraîcheur pour accueillir 
nos jeunes; 
 

 
 



Une petite troupe de visiteurs fait un tour du château. Ils sont de Chambéry et de 
Vienne. Ils nous gratifient d'encouragements, nous demandent quelques informations 
et repartent pour le Pal de fer. 

Pour préparer le chantier de jeunes (et les journées du Patrimoine) les raisonneurs 
s'activent pour dégager le mur d'enceinte, et les abords, le relevé sera plus aisé 
 
Jean Michel donne un gros coup de collier avant son départ en Chine, il s'en met une 

bonne rasade !  



 
Alors que pendant ce temps Gérard a bricolé un astucieux système de 
raccordement, (car évidemment il a fallu qu'on perde ou qu'on nous ôte... un embout 
de liaison) pour permettre à Martine d'assouvir sa soif d'arrosage .  

 
un beau jardin pour éventuellement la samedi du patrimoine qui se profile. 
les plus combatifs restent pour le repas sorti du sac alors que la lune joue les 
parapentes 

 
 
Phil récupère 8 casques dans le cellier pour les nettoyer, ils en ont bien besoin ! 



 
 
les jeunes devraient arriver le 15 au soir, les nouvelles ne sont pas encore très 
claires, je suis passé à la Terrasse pour confirmer les réservations, 3 emplacements 
leur sont alloués, prés du bloc sanitaire !. 
J'ai acheté 2 brouettes 
 
phil 


