
Vendredi 6 août 
On est à peine partis que l'on est déjà arrivés. Quoi de tel que quelques légendes du 
Vercors pour oublier les pas et les courbatures de jambes fatiguées par une belle 
journée de rando juste au-dessus de nous. 

Raphaël 
 

Avec un ciel bleu et l'herbe verte la montée apaisante se fait dans la joie. 
L'étonnement des participants est réel lors des scénettes qui nous ont subjuguées 

Pierre 
 

voyage étrange au milieu des montagnes et des herbes tendres. Chemin bordé de 
couleurs fleuries et odeurs champêtres. Des personnes mystérieuses qui racontent, 
me touchent, m'amusent me font sourire 

Béatrice 
 

pas trouvé d'histoire 
THEATRE BLEU BLEUET ROUGE COQUELICOT GRRR ... COUCOU COUCOU ... 

Alix.D 
 

sur le sentier des merveilles où le vert le disputait à l'or dans cette belle fin de journée 
d'été, le cri du loup hou hou hou a éveillé ma sensibilité. En cheminant le bruit étouffé 
de mes pas sur le sentier des bois a rempli mon cœur de joie 

Véro 
 

marcher au rythme de légendes tout en s'amusant, suivre un sentier baigné par la 
lumière déclinante, les mots et les désirs des ILLUMINES 
merci pour ce moment magique haut en couleurs vert/bleu au cri des loups et des 
chouettes - joie et amusement assurés 

Stéphanie 
 

pas à pas, la lumière dorée s'endort sur les cimes vertes du Vercors. Seuls quelques 
oiseaux continuent à chanter alors que le jour s'endort doucement 

Anne-Françoise et Jean-François 
 

Constance, en montant au Clariant, a rencontré sur le chemin un chaperon dont on ne 
sait s'il est rouge ou vert. Elle aimait le loup au son du geai car il est beau et calme 

P.E.A 



les acteurs étaient dans la forêt, les histoires m'ont surprise la vue, 
des flambeaux m'a donné une faim d'oiseau 

Albane 
 

dans la bergerie je vais chercher des lunettes dedans il y avait un 
chien qui faisait ouafffff 

Clotilde A. 
 

une montée vers la fraîcheur dans le calme 
 
un jour au Vercors nous nous sommes promenés dans ce paysage 
vert et bleu (ciel)  

cette montée des Illuminés fut joyeuse à travers les chemins de la 
forêt parsemés de comédiens et rythmée par le chant des oiseaux 

Marie Paule 
 

il était une fois une fille qui adorait les flambeaux blancs et verts elle 
avait faim, elle se faisait une joie d'aller au restaurant  

le duc de Sassenage, tout rouge faisait un retour en enfance. Il 
s'émerveillait du ciel bleu et retrouva son copain « grouin grouin » tout 
serein 

J.C 
 

me baladant dans les montagnes entre les vertes forêts et le bleu du 
ciel avec les bruits de pas de Mélusine dans une amusante sincérité 

RdS 
 

dans une atmosphère paisible, je marche lentement, les sens en 
alerte. Je profite des couleurs orangées du soleil couchant sur le tapis 
vert des montagnes 

Domitille 



une belle montée apaisante où l'on se met dans l'ambiance locale  
Thomas 

découverte émerveillée d'une blanche et noire magie partagée au son 
des chouettes  

Saiah 
 

montée joyeuse jalonnée de belles petites histoires poétiques dans un 
cadre magnifique  

Nicole 
 

une belle histoire de territoires à travers le vert et le bleu de la 
montagne où les personnages nous ont procuré beaucoup de joies et 
d'émotions 

Rémy 
 

j'ai cherché Mélusine et j'ai avancé sous le bleu du ciel entre les prés 
verts. J'ai trouvé de la magie à chaque rencontre. Je n'ai pas retrouvé 
Mélusine mais j'ai trouvé la paix 

Martine 
 

Emerveillé par ce Vercors si calme où le vent de la forêt et le bleu du 
ciel permettent à la chouette et au loup de s'épanouir dans le calme et 
la paix 

Michel 
 

un petit moment de bonheur rempli de couleurs d'odeurs, de conteurs, 
un cheminement plein de douceur ... 

Olivier 
 

ce cheminement vers le Clariant a ressemblé à un voyage dans le 
temps des légendes du Vercors. C'était aussi une découverte 
joyeuse, humoristique du territoire du Vercors  
Entouré de mes amis les plus proches cette balade m'a procuré 
beaucoup de plaisir 

M.S 



sérénité 
dans l'univers bleu 
et orange des contes  
où le chant des oiseaux  
éveille notre curiosité 

A.S.G 
 

quelle joie de se sentir éclairés tout au long du sentier  
que de récits et de rencontres inédites qui font avancer  
merci pour ce beau moment inspirant 
un moment de vie comme on en voudrait plus souvent  

Virginie 

ce bonheur simple de partager un moment de joie en pleine nature 
GJ 

 
le parcours vert m'a fait prêter attention aux souvenirs et émotions des 
Vertacos Illuminés  

Estelle L.  

quelle inspiration autour des personnages verts et bleus Mélusine nous 
fera rêver 

P.B 
 

hou hou qu'elle était verte et tranquille cette montée, à peine troublée 
par de farceurs sangliers et on a vu le loup ! 

Cyril 
 

un enchantement que cette découverte fraîcheur des mots originalité 
des gestes ... je suis heureuse 

E .A 
 

joyeuse balade magique colorée de vert et jaune, de mots, de contes, 
d'histoires, de bruits dans des régions 
bravo aux Illuminés 

V.B 



Une foulée douce sous l'oeil de la Moucherolle en compagnie de Mélusine et des 
3 Pucelles ! Que le loup veille sur nous ! 

B.B 
 

les acteurs nous ont raconté des histoires rigolotes ou tristes, on ne sait pas si 
elles existaient donc c'étaient des légendes 
dans l'une d'elles il y avait un loup, cela s'appelle du théâtre 

Eleonore 
 

la tête dans les jonquilles, rompant le silence, un aérien planeur avec légèreté 
imite le sifflement de la chouette 

Jean-Sébastien 
 

durant cette montée joyeuse je ressentis un accord avec la terre, une joie à nulle 
autre pareille. La joie et le plaisir de se mêler au beau, d'être en bonne 
compagnie 
d'y voir des sourires larges, m'offrent une beauté en surplus. 
Soudain j'entendis la chouette : erreur c'était un comédien qui jouait son rôle 
puis vint le loup ; ce n'était pas Garou mais une comédienne toute de vert vêtue, 
on l'appelle le chaperon vert 
quelle illumination ! 
la vie doit être belle en bleu 

Jean 
 
un jour je vois un bois marron et vert et une pomme et à côté un ours 

Océane 
 

émue par ces couleurs vertes et jaunes depuis Sassenage, cette balade dans les 
arbres me combla de bonne humeur  

de joie la chouette verte a ri  
de peur la pomme verte a rosi  
pour ces rires ces couleurs  
du Vercors joli 
Merci 

Manon 
 

tout au long du voyage, des conteurs nous ont raconté l'histoire du Vercors. Ces 
verts paysages associés au bleu tranquille du ciel contrastaient avec le bruit des 
sangliers de la forêt 

Vincent 



la belle Mélusine vivait dans une merveilleuse vallée entourée de 
verdoyantes montagnes les couleurs bleu et vert dominaient ce paysage 
enchanteur 
son bonheur le plus grand était de retrouver son Sire 
leur vie était pleine de joie et de calme 

L.A 
 

sur ce chemin aux mille merveilles, vert, jaune, couleurs et sons 
s'entremêlent hou hou j'entends le loup à moins que ce ne soit un hibou 
qu'importe, la sérénité est de mise 
et le plaisir nous grise 

Roselie 
 

cette région est magnifique, tout est vert avec ces forêts et ce bleu dans le 
ciel tout cela ressemble à un havre de paix  

superbe parcours poétique pour découvrir une belle montagne et des 
personnes pleines de talent 
nous avons beaucoup souri et apprécié les histoires de Constance, 
Mélusine et les autres ... 

Cécile 
 

une aventure de feux et de cris, dans le murmure de la montagne verte et 
rouge fut la source de mon plaisir et de mon émerveillement 

Jean-Pierre 
 

dans la nature sauvage du Vercors au milieu des sapins les Illuminés 
rendent la vie à la forêt et réveillent la faune endormie 
il font le lien avec les émotions humaines et réveillent les personnes qui 
cheminent jusqu'au Clariant  

sans hurlements et au milieu des rires dans le soir doré, avec joie et mon 
amour j'ai rêvé du vert de cette belle nature généreuse et j'ai plané Merci !! 

V.B 
 

les feuilles et les champignons ont enveloppé Jean-Louis de leur douceur 
pour marier le gris et le vert de la lenteur 

O.O 



Mélusine tout de rouge et mauve vêtue imagina en toute bienveillance le 
plaisir de partager des espaces-temps avec un loup 

LoLo 
 

ils étaient vingt-sept ou quarante sept marchaient enthousiastes vers le 
refuge 
le crissement des cailloux sous leurs pieds, les rires des enfants au 
milieu des arbres verts illuminés par le soleil rasant aux rayons jaunes les 
rendaient heureux 
ils arrivaient apaisés et heureux prêts à se sustenter 

Julien 
 

en se promenant dans la nuit avec une torche il tomba sur quelque chose 
de marron/vert qui faisait hou hou et grrr.. ça lui redonna la joie et le rire 

C.T 
 

que de bien être ressenti lors de cette montée joyeuse au Clariant, 
clairsemée de teintes vertes et marronées ! Les hululements des 
chouettes et les « haaou » des loups nous ont accompagnés et ont 
contribué à l'atteinte d'une simple joie et d'une sérénité 

Clotilde 
 
les Illuminés m'ont fait rire ils ont mis beaucoup de cœur dans leurs 
pièces 

A.A 
 

dans le silence : de la paix, de la joie, un peu de rose, beaucoup de vert, 
il manque le chant de la mésange, celui des oiseaux  

les joyeux oiseaux verts, bruns répondaient au loup dans l'espace nature 
du Vercors  

dans la verdure, avec ce beau ciel bleu rejoignant le vert des prairies et 
des montagnes j'entends le hululement de la chouette qui fait une 
agréable musique qui crée surprise et étonnement 

E.D 



ROUGE VERT 
POMME 
SANGLIER / CHOUETTE BIZARRE 
J ABANDONNE 

Le plus beau 
 

aventure vers un chemin mystérieux, plein de surprises, bonne humeur 
et convivialité jusqu'au brasero. Hâte de profiter du cadre magnifique 


