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Les falaises ont fait leur travail de frontières grises et verticales. Nous les avons longées, mais pas franchies. 

Même les routes étaient fermées ! Il est peut-être plus facile d’être en bas, dans le paysage doux du piémont. 

D’ici on peut rêver à ce qu’il se trame sur ces plateaux, où sont les passages, qui descend, qui monte ?  



Pour alimenter ces rêveries nous avons eu droit à une visite sur carte, avec Françoise, pour suivre les 

chemins aux doigts, être en haut, être en bas, dans la combe. Et une autre avec François pour suivre à 

l’œil ; Harles Bièvre, petite chouette Chevechette et Rousserole Verderole. Et passer quelques cols aussi ! 

Nous avons partagé, un sacré voyage au départ de la résidence St François avec Suzanne, Maria, Hélène, 

Ginette, Denise, Claudine et Marc. Dehors sous la terrasse avec la croix de Lerps en plein soleil, nous avons 

discuté montagnes, cailloux, falaises, géologie quoi ! Nous avons discuté routes, enfin de celles qui existent 

ou pas encore, on est passé à moto et à pieds. Et de pareil en pas pareil, nous nous sommes 

transposés/transportés ainsi à Villard de Lens, à Pié Fort et à Reims…  

 

Lundi  

Matin, on déballe, on s’installe, on visite, on fait coucou au « voisin » de la Tracol. Clémentine va chercher 

une carte IGN du territoire. 

Marie, déjà, évoque la reculée de Combe Laval… Question qui reviendra en filigrane : dans quel sens 

avance-t-elle? Elle s’allonge ? Elle gagne en profondeur verticale ? Il faudra penser à René Costarella, 

géologue. On parle aussi Ferme des Roussets, aérodrome, parapentistes. 

Après-midi, échanges et mise en communs de documents. On revoie la tachotèque : la concordance des 

taches, les plans, les points fixes, les échelles, la démultiplication qui fait mouvement. Mise au point 

administrative.  

On rencontre Nathalie de l’Ehpad de St François, on discute de son public de ce qu’il peut faire, de ce que 

l’on pensait faire. On tombe d’accord pour une lecture en groupe de paysage, elle propose un point de vue 

que les résidents aiment. Plus tard la directrice Mme Colisson viendra s’assurer auprès de Clémentine de 

nos intentions et de nos compétences, avec pour crainte que nous allions sur des voies émotionnelles ou 

nostalgiques difficilement dirigeables. Nous nous mettons d’accord, nous la rassurons aussi de notre 

expérience avec les personnes âgées. 

Nous retournons à nos points techniques. 

Soir, coucou d’Anthony le président du Cri. 

 

Mardi  

Matin, manipulation de la tache blanche avec 2 perches à l’avant et 2 perches à l’arrières, maintenir les 

tensions, le déplacement n’est pas possible, la tache est trop grande pour le plateau, on ira dehors plus 

tard. 

Mise au point avec dessin de taches « individuelles », voile de bateau, le prototype est pour février. 

A midi, on mange avec Chantal des Tracols et Anne de La Place des Possibles nous rejoint, on papote tache, 

on aimerait qu’elles viennent nous en parler justement de leur vision de la tache … nous n’y arriverons pas 

cette semaine, mais c’est bien noté pour février. Aussi, on leur demande si l’espace (des possibles) serait 

disponible en février pour de la manipulation à une plus grande échelle et si de proposer des ateliers de 

manipulation aux stagiaires était une idée envisageable. A suivre donc. 

 

 



14h, on rencontre Françoise pour une visite sur carte. On lui demande de nous transmettre à distance et 

au souvenir les coins qu’elle aime, ceux où elle a habité. Depuis la vallée du Vernaison, la Combe Bayard, 

elle évoque les routes, depuis celle qui vient d’être fermée aux petits Goulets, jusqu’à la plus ancienne au 

pas de l’Allier, celle qui permettait de descendre du plateau à la vallée, en passant par la route de Larps 

avec ses tunnels et celle de La Combe Laval tout là-haut qui semble si vertigineuse. 

 

Elle parle de l’avancée du soleil qui gagne du terrain sur l’ombre au fond des combes, en fonction des saisons, 

de l’orientation. Elle parle de résurgences, de roche calcaire urgoniens, de la profondeur des combes qui 

gagne : mais où est-ce que ça s’effondre réellement ?  

Et pour quand même se décoller de l’échelle 1/25000 Françoise nous emmène à la vierge de St Laurent. 

Petit sommet rond pour faire le tour de la région et mettre les noms sur le paysage. Apparaissent les 

motifs organisés dessinés par les champs de noyers. On ne résiste pas au jeu des personnages, on voit ou 

pas, le gardien de St Laurent avec ses cheveux sur la falaise d’en face et la momie qui dort au-dessus des 

Montagnes du Matin. Ce dôme me va bien c’est parfait, c’est mignon, sans précipices, on pourrait faire une 

mini tache ici. 

17h, on rencontre François. Sur la carte il nous prépare un itinéraire ornithologique, qui débute à St 

Nazaire en Royans, qui remonte par le Col de la Bataille, qui fait une belle halte à Font d’Urle – où 

Françoise voit très bien se jouer le spectacle ! On descend et on s’arrête de nuit au Col de Carri pour 

écouter les petites chouettes, je ne sais plus quand on passe par le Roc de Toulau. Après c’est les pelouses, 

les prairies naturelles jusqu’à Vassieux et son ancien moulin à vent, pour arriver jusqu’aux confins de la 

carte sur une zone humide, La Jaline. Là on entend la Rousserole Verderolle dont le chant imite ceux de ces 

confrères d’ici ou d’ailleurs. On se donne rendez-vous en février pour faire en vrai une sortie nocturne ! 

Françoise revient et nous remet quelques documents forts utiles pour la suite, notamment un livret du 

groupe patrimonial de St Laurent. Des éléments sur la géologie des lieux dont l’histoire semble si riche. 

Parmi les phénomènes décrits, trouvera-t-on une réponse sur la nature de l’avancée de la combe ?  

Après manger, c’est moins drôle avec rétroplanning et Dropbox ! 



Mercredi 

 

Matin, Romans, la Vieille Usine, une première pour Clémentine ! On fait le tour il y a de quoi faire, il y a du 

spi (toiles parapentes) de toutes les épaisseurs et une fluo jaune épaisse, qui rappelle assez bien la voile 

de bateau. On hésite, il reste deux rouleaux, bientôt les chars et dans la région c’est sérieux, si en février il 

n’y en avait plus. On prend 20 mètres environ 8 taches individuelles. 

 

12h. On tente d’être à l’heure pour la vente à la ferme des Roussets, c’est juste, on arrive trop tard. On 

continue, on veut voir au moins Combe Laval, on va au bout, même si on a bien l’impression de ne jamais 

pouvoir l’atteindre. 

 Assez mystérieux ce tréfonds. Il avance, ou il s’effondre, il trace un sillon à l’échelle des millénaires, mais à 

l’échelle de ce jour il semble reculer à la vitesse même où nous nous enfonçons. On pique-nique au bord de la 

rivière et pour cela il nous aura fallu traverser une forêt humide et moussue protégée par de très hauts 

arbres et quelques salamandres. 

Après-midi, étirement, dessins, écoutes des sons de Valcivières. Scénographie sur table. Inventaires des 

taches. De la forme des taches individuelles validée au déploiement des parachutes en passant par le voile 

poreux étirable à penser en très très grand ? 

 

 

 

 

 

   



Jeudi 

Matin, manipulation de la bâche bleu petit 40m2 avec nunchaku. Moment de mise au points de technique 

de manipulation : où sont les prises, comment faire tension, contre poids ensemble et avec nos perches, 

les points fixes et les alternances. Qu’est-ce qui est intuitif ou contre-intuitif sous la bâche. Un bon aperçu 

de ce que nous aurons besoin de transmettre au groupe de manipulateurs dans les prochaines étapes. 

Après-midi, rendez-vous à St François pour ce fameux et chaleureux voyage. On va parler à bâtons rompus 

pendant une heure, à partir de cette croix de Lerps, que certains voient mieux que d’autres, que certains 

ont vu de près et que d’autres ont vu ailleurs. Il y aura des échanges de définition, de montagne, des 

apartés, des apparitions ; une femme immense couchées sur le dos avec les cheveux qui descendent vers 

combe Laval et une poitrine qui se soulève plutôt du côté de Lerps. 

Soir, on essaye de boire un coup à Pont-en-Royans, finalement c’est à St Eulalie, mais on aura visité ses 

petites ruelles minérales. On aura approché cette fameuse pente rocailleuse du Mont Barret et la route 

barrée des Petits Goulets. 

En rentrant, une soupe de potiron qui réchauffe, de la couture et du visionnage vidéo.  

 

Vendredi 

Matin, un peu de couture, on clean, on va dire au revoir aux Tracols, on remet à jour les rétroplanning… On 

reprend notre souffle devant la tâche !  

Après-midi, on s’arrête à la recyclerie. On pense manipuler la tache blanche et la tache-bâche bleue en 

extérieur à la Vierge, mais les vaches ont pris la place. On fait le tour, on hésite, on ne trouve personne 

pour demander l’autorisation d’occuper un champ derrière l’Auberge des Tracols. On se met sous des 

noyers pour faire la blanche. Du haut vers le bas, se faufiler entre les arbres, faire tension, torsion.  

La bleue on verra à Vanosc avec des bras bénévoles ! 

 



A suivre 

Faire bande son pour St François. 

Envoyer les doc à Anne et Chantal, redonner les dates de févier. 

Prendre RDV en janvier avec François pour une sortie. Lui transmettre les docs de restitution ainsi qu’à 

Françoise. 

Prendre rdv avec St François pour un second temps avec les résidents – proposition à penser : plus 

graphique et tactile ? 

Mise en œuvre annoncées pour février 

2 x 1h30 de manipulation avec les stagiaires des Tracols 

2h avec les résidents de St François 

Sortie nocturne avec François 

Passage à la Vieille Usine pour matériel 

Test de prototype toile individuelle 

Entrevue avec René Costarella, géologue ?  

 


