L’Eruption a débuté la veille, en début
d’Après-Midi !
Nous partons à 13 heures 30, en compagnie de Gérard & Myriam SOLIER,
avec tout l’équipement nécessaire
(vêtements chauds et imperméables),
Pique-Nique pour le soir et bien sûr nos
appareils photos.
Il y a d’abord les 2 heures de voiture.
Nous trouvons la piste nettement moins
dégradée qu’en Février, au niveau de la
Plaine des Sables…
Le Parking de Foc-Foc est peu occupé.
Nous nous équipons et partons pour 6,5
km de marche sur le GR, jusqu’au Piton
de Bert.
En chemin nous ne percevrons que
quelques grondements!
Peu de temps après avoir posé les
Sacs à dos, dressé le pied de l’appareil
photo... Le ciel commence à nous laisser apercevoir le Massif de la fournaise,
distant d’environ 2km et soudain nous
apercevons les fontaines de lave.
Puis c’est carrément tout dégagé (mais
on a l’habitude de ce genre de phénomène, à l’approche du coucher de soleil !)

Nous arrivons juste au moment magique du coucher de Soleil !
Nous surplombons l’Enclos, les nuages cachent le lieu de l’éruption.

Instant « Magique »: Le phénomène se dévoile pour quelques secondes,
le temps de rassurer les nombreux visiteurs présents.
Bien sûr c’est assez loin… Vive le Zoom X24 du Lumix ! Les Jumelles sont appréciées également !

Nous contemplons de belles Fontaines de Lave,
mais les coulées ne sont pas visibles de cet endroit
Les privilégiés, autorisés à accompagner les scientifiques
et les journalistes qui ont survolé le Site, ont rapporté de magnifiques photos.

Les Vidéos sont alors préférables et je vous invite à les télécharger dans le dossier « Videos » de Wuala:
https://www.wuala.com/patrick.guerin974/Volcan%20Mai%202015/?key=TyWJCJTh82tD

Des Photos de Myriam

A l’aller, la marche n’est pas très difficile ! Au retour, de nuit, c’est la très grosse affluence sur le sentier. Nous croisons des
centaines de personnes avec enfants, chiens: c’est une colonne de lampes frontales.
La route du Volcan est bloquée jusqu’aux rampes de la Plaine des Sables.
Nous mettons plus d’une heure pour parcourir 3 kilomètres.
Les visiteurs de la Nuit marchent donc depuis cet endroit jusqu’au lieu d’observation.

Une belle coulée… de voitures!

Nous arrivons à Saint-Gilles à 23 h 30.
Ce n’est pas la plus belle éruption mais elle vaut tout de même le
déplacement. En Février, nous avions une belle coulée, cette fois
de des fontaines spectaculaires.
L’accès à l’enclos se fera à condition que l’éruption se poursuive… Actuellement, la Préfecture s’y oppose.
Pour le moment la visibilité depuis la route, au niveau du Tremblet n’est pas terrible… Attendons de voir si la coulée va progresser vers la route !
P@trick.

