
 1 

 Date :   3, 4 et 5 mars 2006 
  Activité : Soirée Grillades/ Bivouac à l’oasis  
  Lieu :  Calanques  
 

8 personnes présentes Georges TUSCAN, Marie Christine et Alain TUSCAN Nathalie et Valérie 
FERRER, Michèle MERLIN et Bernard SAEZ et Emmanuelle. 
 
Un mois après la soirée crêpes à l’oasis j’ai reprogrammé une sortie grillade toujours avec bivouac, Le 
temps était incertain et la sortie a eu moins de succès que la précédente, seulement 8 présents, mais par 
contre avec deux personnes pour le bivouac… 
Nous avions fixé un RV à 18 heures à la barrière de Luminy, mais personne ne l’a vraiment respecté et les 
arrivées à la grotte ont été échelonnées. Lorsque nous y arrivons, nous trouvons une tente et du matériel 
de camping, mais il n’y a personne, nous nous installons quand même. 
Vers 19 heures nous commençons le feu, heureusement j’avais prévu un sac de charbon de bois, car le 
combustible devient rare dans le coin. 
Vers 20 heures, nous commençons les grillades avec de belles côtelettes. C’est à ce moment que Michelle 
et Bernard arrivent enfin, il est vrai qu’elle ne travaille pas à EDF … 

Nathalie a emmené une énorme saucisse et 
aussitôt des plaisanteries pleuvent sur un sujet 
situé largement en dessous de la ceinture... 
Ensuite nous dégustons quelques patates cuites 
dans la braise, juste avant les desserts. A ce 
moment, un couple de campeur arrive, ils 
étaient parti chercher le l’eau, après leur 
journée de grimpe. 
Ensuite nous débouchons une bouteille de 
Champagne afin de fêter dignement l’arrivée 
d’une nouvelle adhérente, Emmanuelle. Très 
vite, sans doute sous l’effet du champagne et 
du rosé, l’ambiance s’anime. Michèle et Nath 
sont très en forme où très gaie (je n’ai pas dit 
grises, pas de méprise)… 
Nous finissons ensuite les restes de gâteau 
avec du café et des infusions avant le signal du 
départ. 
Tout le monde s’en retourne sauf Emmanuelle 
et moi les 2 courageux bivouaqueurs. Nous 
installons notre campement et nous nous 
couchons rapidement 
Au petit jour, vers 7 heures nous nous levons 
et nous prenons notre petit déjeuner, avant de 
rejoindre la voiture et de rentrer à la maison… 
 

 Les fameuses saucisses de Nath à l’Oasis 
 
 
          Georges TUSCAN 
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