Sortie DUT Génie Biologique, option Environnement
Dans le but d’observer les différents écosystèmes présents en fonction des étages de végétation,
nous avons fait une sortie sur deux jours (23 et 24 septembre 2015), avec nuit au Refuge de
l’Estrop. Nous sommes partis accompagnés de Mme Chalando, M. Montaignac, (sa première
randonnée !) M. Béranger ainsi que Mme Coquille, secrétaire du département de Génie
Biologique.

Nous arrivons au pied de l’Estrop, où une pancarte nous explique l’itinéraire que nous allons
emprunter.
Nous commençons donc à marcher et nous en pro fitons pour observer la végétation. Celle-ci sera
différente lorsque nous changerons d’étage de végétation.
Juste avant la pause déjeuner, nous nous sommes arrêtés pour faire une lecture de paysage sous
la direction de Mme Chalando, qui a sollicité nos cinq sens pour répondre à des questions aussi
variées que « Vous regardez ce paysage. Quel goût a-t-il ? » ou encore « Si vous êtes un
chamois, comment décririez-vous le paysage ? ».

Après la pause déjeuner, nous avons continué notre ascension pour en fin arriver au Refuge de
l’Estrop, situé à 2 050 m, où Olivier, le gardien du Refuge, nous a chaleureusement accueilli, ainsi
que Johanna et Samuel.
Olivier nous a expliqué comment il était devenu gardien de refuge, ainsi que l’historique de la
construction du refuge. Il nous a notamment expliqué les vertus de l’ortie, que l’on peut manger
crue - à condition de la rouler entre ses doigts, sinon ça pique ! Pour notre arrivée, Johanna et Samuel avaient cueilli deux kilos d’orties pour faire en faire une très
bonne soupe qui a été appréciée par tout le monde ! Ont suivi les plats de lasagnes aux épinards
sauvages, et un gâteau à l’ananas... Un régal.
La soirée s’est poursuivie dans la chaleur et la bonne ambiance du refuge, autour de jeux de
cartes, où il fallait un minimum de stratégie selon M. Montaignac pour espérer ne pas finir dernier...
ce qui n’a pas très bien marché !

Après une bonne nuit de sommeil et un petit déjeuner matinal, nous sommes repartis en laissant
quelques affaires au Refuge, pour monter à la Tête de l’Estrop, qui culmine à 2961 mètres. M.
Béranger, alias le chamois des montagnes qui marche cinquante mètres devant les élèves, a pris
la tête du groupe pour nous montrer le chemin. Nous avons pro fité de la vue dégagée qui s’offrait à
nous sur les divers pics de la région, avant de redescendre, non sans quelques haltes explicatives
concernant la géologie du milieu.

Nous avons ensuite redescendu les 1900 mètres de dénivelé pour arriver au pied de la montagne
qui était notre point de départ. L’arrivée en voyant le groupement de voitures fût saluée par M.
Montaignac d’un ton qui ne laissait aucun doute sur le bonheur d’être en fin arrivé : « plus jamais
l'Estrop ! » Cependant nous avons tous apprécié cette sortie sur deux jours, même M.
Montaignac, finalement fier d'avoir réussi ce dé fi personnel.
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