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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE :

LE MOT DU PRESIDENT

Drôle d’année tout de même, cette année 2020, qui nous a vu confinés le temps d’un printemps à la météo 
idyllique, abreuvés de discours de peur, d’espoir, de contraintes, de règles, puis libérés le temps d’un été, puis 
reconfinés pour une fin d’automne aux allures de printemps.
De quoi générer de la frustration, voire un réel mécontentement dans les communautés montagnardes. Entre 
peur pour la « survie » d’une activité de tourisme dont on peut se demander si, de par ses excès, il ne serait 
pas temps de la remettre au moins un peu en question, et frustration bien légitime (et parfois poétique, comme 
les « cœurs » qui ont couvert le sommet du Grand Colon à deux reprises ces dernières semaines) quant à 
l’interdiction d’activités dont il paraît à peu près évident qu’elles ne peuvent être de grands vecteurs de contami-
nation. Entre nécessité de se protéger collectivement et besoin de retrouver « l’essentiel », le simple, comme 
une bonne marche entre amis, la découverte d’une nature qu’on espère (un peu) préservée, ou la sensation 
d’un mouvement. Entre peur de l’autre qui pourrait nous « transmettre » quelque chose de dangereux (signe de 
l’air du temps ?) et besoin de nous retrouver, humains dans ces montagnes, sur cette terre, comme tant d’arbres 
« plantés dans la même forêt » …

Drôle d’année pour le club, qui a vu, comme tant d’autres, suspendues ses activités entre mars et juin. Nous 
nous sommes « quittés » juste après un week-end à Chamrousse où nous nous étions retrouvés pour notre 
traditionnelle montée à la Croix au Clair de Lune ainsi que deux belles journées de Télémark, sous la houlette 
de Simon. Tout le programme d’hiver et de printemps a ensuite bien sûr été annulé, en particulier le raid en ski 
de rando qui devait se dérouler en Vanoise. Mais l’appel des sentiers était pressant, quand le déconfinement a 
été prononcé, nous nous sommes retrouvés pour une première sortie au Lac Robert, et un premier CA sur la 
terrasse herbeuse de notre chalet de Chamrousse. Le programme des sorties, rétrospectivement, a été plutôt 
garni, ensuite, jusqu’au week-end prolongé des vacantes de la Toussaint, organisé d’une main de maître (et 
dans le plus strict respect des consignes sanitaires en vigueur) par Anne-Marie, Nane, Alain et Michel.

Puis, ce fut le re confinement, qui a entamé notre programme de début d’hiver et nous a surtout contraint 
dans l’organisation de notre assemblée générale, initialement prévue le 22 novembre. Nous avons décidé de 
repousser celle-ci à une date ultérieure, préférant assurer la présence humaine à la tenue d’une assemblée gé-
nérale « en ligne » qui aurait nuit à la convivialité qui caractérise le club. Rien ne pressait en effet : l’association 
se porte bien, tant en termes d’activités qu’en terme financier. Bien sûr son avenir est toujours intimement lié 
à notre capacité à renouveler nos effectifs, et pour cela il nous faut continuer nos efforts dans l’organisation de 
sorties de qualité, aussi bien sur le plan sportif qu’humain.

Mais ce que j’entrevois de l’année qui se présente est d’un bon présage, à cet égard. Le raid à ski de randonnée, 
prévu l’an dernier, est reporté à mars 2021, sous la houlette de Simon. Les idées de week-ends prolongés fusent 
au sein de la commission idoine, portée par Michel. Prochain en date, une séquence ski-de-fond/raquettes en 
Haute Maurienne, fin janvier.

Petite nouveauté, la montée au Clair de Lune sera organisée cette année un vendredi soir : la station est en effet 
illuminée tous les samedis soir de la saison, et nous espérons ainsi retrouver un peu du charme de la marche 
nocturne et d’un éclairage plus « naturelle » de nos ombres sur la neige portées.



5

RAPPORT FINANCIER 2020

Page 1

CHALET

Investissements cumulés depuis la reconstruction 133488,00

Pour mémoire : montant remboursé par les ASSURANCES 124331,00

SITUATION FINANCIERE

Disponible au 01/11/2019 9147,58

Recettes sur l'exercice 8036,47

Dépenses sur l'exercice 10104,10

Disponible au 31/10/2020 7079,95

TRESORERIE

Compte courant CAISSE D EPARGNE 2021,73

Compte livret A CAISSE D EPARGNE 4784,55

Caisse espèces 315,67

TOTAL DES AVOIRS 7121,95

Recette reçue d'avance (exercice 2021) 42,00

RAPPORT D’ACTIVITE :

Depuis la dernière AG, le 3 Novembre 2019,

- 44 sorties programmées, soit 8 participants en moyenne pour les sorties dominicales. Plus de 9 si on compte 
les Week-end prolongés (Fort d’Urles/Vercors, Le Verdon).

- 2 WE annulés en raison confinement (Les 14/15/03 en Maurienne et le WE Ascension les 21/22/23/24.05 à 
Aussois
- 1 WE les 27/28/29.09 en raison météo.
- 6 sorties annulées en raison météo, 5  pas de commissaire, 2 un seul inscrit)

RAPPORT FINANCIER :
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RAPPORT D’ACTIVITES  SAISON 2019/2020                                                                                                                                    

DATES Nature Sorties Commissaires Nombre

10.11.2019 Pédestre Via Sottoferrata de la Tune et crête de 

côte Belle ou les crêtes d’Anes

Michel Annulée en raison de

la météo

16.11.2019

17.11.2019

Formation GPS (chez JP)

Application de la formation GPS

JPP

Martine

10

6

24.11.2019 Pédestre L’Aiguille du Chalet   (Charteuse) Nane 7

01.12.2019 Pédestre ----- JPP Annulée (Pas de

commissaire)

08.12.2019 Pédestre St Michel en Beaumont – Montée au

Parquetout, puis Côte Belle et descente

par les crêtes    (Valbonnais)

Martine 6

15.12.2019 SRN -Raquettes Gresse en vercors

Serpaton-Crêtes du rocher du Baconnet-

Chauplame- Col de l’Allimas
Jean Paul 5

05.01.2020 ----- ---- ---- Pas de  commissaire

11.01.20120 Ski - Raquettes Montée aux seiglières

(Itinéraire modifié en raison manque de neige) 

soit Cabane de Boulac, Roche Bé , Chalet

Anne Marie/Michel/

JPP

Course : 28 dont 16 JDA

Soirée : 30

12.01.2020 Formation DVA JPP/JP 10

17.18.19/01 SNR-Raquettes Fort d’Urle / Vercors Nane / JP 20

26.01.20201 SR / Raquettes Tête des Chaudières (Vercors) JPP Annulée en raison 

météo (1 inscrit)

03.02.2020 SR / Raquettes Pic St- Michel   (Vercors) Michel Annulée en raison de

la météo

09.02.2020 Raquettes/SR La Pierre du Pin à partir de Gleyzin

(Belledonne)

JPP 4

16.02.2020 SRN/Raquettes Lans en Vercors

(Combe Oursières, Le Grand Cheval, la 

Roche St Michel (Trou St Michel)
Jean Paul 4

23.02.2020 SR/Raquettes Crête de la  Ponsonnière (Htes Alpes) Martine 7 JDA + 3 Alpes  Club

1.03.2020 SR/Raquettes Lac du Brouffier (Belledonne) ou

Le Tabor (Mateheysine)

JPP
Annulée (1 inscrit)

07.03.2020 Initiation télémark

Montée au Clair de 

Lune
Chamrousse Simon

6

Ski  12 – Raquettes  4

2 enfants 

Repas 26

08.03.2020 Initiation télémark

Raquettes

Chamrousse Simon

Nicole

8 

Ski piste : 4 enfants +

2 adultes

2

15.03.2020 SR/Raquettes Col de la Scia-Pointe du Sciallet

Dernière sortie avant confinement (Covid 19)

JP 6

CONFINEMENT du 17 mars au 11 mai 2020

16.05.2020 Pédestre Séance d’orientation - Séglières Jean Paul 14

24.05.2020 Pédestre Le Sénépi - Matheysine Nane et Martine 10

30.05.2020 Pédestre Le Lac Robert - Belledonne Lionel 7

07.06.2020 Pédestre

 + Botanique

A partir du Serpaton sur les Crêtes des

rochers du Baconnet - Vercors

Nicole Sortie annulée en

raison météo

14.06.2020 Pédestre Les Lames d’Arçon (Trièves) J P P 7

21.06.2020 Pédestre Tour du Pic du Pin (Belledonne) Martine 7

28.06.2020 Pédestre Peyre Rouge (Vercors) Babette 12

05.07.2020 Pédestre Le Bonnet de Calvin Trièves) Noel 7

12.07.2020 Pédestre Cime de la Sambuy et retour par le lac de

la Croix (Belledonne)

J P P 7

18.07.2020 Pédestre Sommet de La Cavale -Trièves Babette 5

26.07.2020 Pédestre --- --- Pas de commissaire

02.08.2020 Pédestre Lac Blanc par le refuge Jean Collet

Belledonne

Christian 8

09.08.2020 Pédestre Les Vants - Belledonne Babette 3
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LES FORMATIONS

Formation GPS, 16-17 Novembre 2019

Nous étions une dizaine à nous retrouver chez J-Paul ce samedi pour suivre la formation GPS proposée par 
J-Pierre.
Après quelques soucis de manipulation et de mise en place des outils nécessaires, c’est avec une grande 
concentration que nous avons suivi les différentes étapes pour se familiariser avec l’application “Alpine Quest”, 
celle-ci nous donnant la possibilité d’afficher et de stocker des cartes géographiques ; et bien d’autres choses 
encore !
Après 2 heures de mémorisation intensive et la prise de notes précieuses, nous avons apprécié un copieux 
goûter, merci aux pâtissières Anne-Marie et Françoise et surtout au bon accueil de J-Paul.
Pour l’application pratique sur le terrain le lendemain, JP nous avait préparé un joli circuit au départ de la 
Frange verte vers le golf de Bresson.
Et c’est à 6 que nous sommes partis pour découvrir et naviguer à travers la forêt. Au préalable, nous avions 
bien évidemment branché nos appareils et avions en main la trace à suivre... Une réelle course d’orientation 
s’offrait donc à nous, il nous fallait garder le cap, ne pas discuter et éviter les pièges car ce lieu est convivial 
mais paumatoire.
L’itinéraire commençait par le chemin des Blaches puis traversait la combe de la Gouderie, joli sous-bois mais 
le sol était très gras, boueux et l’humidité ambiante nous envahissait. Après une pause bien méritée, nous 
avons décidé de raccourcir le circuit. Sûrs de notre direction, pas d’hésitation pour couper le tracé, franchir les 
barbelés par-dessus et par dessous et se retrouver à longer le mur d’une grande propriété...Mais, hélas sur le 
terrain, ce n’était pas comme sur le smartphone.
Impossible de continuer, il nous fallait traverser la propriété, ce que nous avons fait après une demande 
courtoise après du personnel sur place à ce moment-là ! Nous avons pu alors découvrir le parc et le beau châ-
teau de Montavie. Ensuite, aucune difficulté pour retrouver par la route puis par une piste le point de départ.
Retour vers 13h aux voitures, juste le temps de souhaiter un bon anniversaire à JP et le remercier grandement 
pour son accompagnement et sa patience.
M’ont accompagnée Nane, Françoise, Marie-Laure, Jacques et JPP
Martine

Formation DVA, Dimanche 12 Janvier 2020

11 personnes ont suivi la formation à l’utilisation des DVA. Une vidéo présentée par jean Paul, montrait le 
déroulement d’un secours en avalanche, puis jean Pierre prenait le relais pour des précisions techniques et 
pratiques sur la préparation d’une sortie et sur la recherche de personnes ensevelies.
A 11h tout le monde partait pique-niquer vers le sommet de l’Aiguille pour tester sur le terrain l’apprentissage 
théorique du matin. Deux groupes étaient constitué chacun devant retrouver 2 personnes ensevelies.
Malgré quelques tergiversations et erreurs, les 2 groupes s’en sortaient honorablement avec un délai de 14mn 
pour l’un et 8mn pour l’autre.
Les commissaires peuvent donc emmener leur groupe l’esprit tranquille, leurs amis sauront les retrouver sous 
la neige en cas de problème.
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Course des Seiglières 
11 Janvier 2020

Belle ambiance pour cette édition 
2020 de la course des Seiglières, 
avec en plus une innovation ma-
jeure. En effet le parcours Sei-
glières Chamrousse est désormais 
intégralement sec chaque année 
en ces périodes de réchauffement 
climatique. Aussi comme pour le 
Paris-Dakar la décision a été prise 
de changer d’itinéraire sans chang-
er le nom de la course, et c’est à 
partir de la cabane de Boulac sur 
la route de Prémol que 28 compé-
titeurs se sont élancés sur la route 
forestière joignant cette cabane à 
Roche Béranger, puis au chalet du 
club, en passant par la Chapelle 
du Recoin. Quelques petites diffi-
cultés pour traverser le parking du 
Vernon puis atteindre la pente de 
la Grenouillère, mais contrairement 
aux prévisions les plus pessimistes 
personne ne s’est perdu. Nos amis 
des JDA étaient venus en force et 
c’est Jean Mi Marquet qui terminait 
premier en effectuant le parcours 
en 33mn.

Le traditionnel chaudron de vin 
chaud attendait les participants, 
et tout le monde s’attablait en-
suite devant une salade variée et 
un plat de saucissons-pommes de 
terre, préparés par Anne Marie. Le 
buffet des desserts concoctés par 
l’assemblée terminait les festivités.

La longueur de la course et les ré-
sultats étaient secondaires l’objectif 
étant surtout de passer un bon mo-
ment entre amis.

Des propositions ont cependant été 
faites pour améliorer le parcours. 
Par exemple parcourir l’itinéraire 
en aller-retour à partir du chalet 
ce qui présenterait l’avantage de 
supprimer de fastidieuses navettes.

Week end Nordique 
17-18-19 Janvier 2020

FOND D URLE n’a pas failli à sa ré-
putation ! froid et brouillard ont été 
de la partie pendant ces trois jours, 
même si le soleil a fait quelques 
tentatives le samedi.
Partis pour un week-end sans 
neige, la faible chute qui est ar-
rivée le vendredi après-midi, nous 
a cependant permis de faire deux 
sorties à ski et à raquettes.

Vendredi, en partant du site nor-
dique de la station tout le groupe 
a effectué une boucle pédestre en 
direction de SERRE PLUME. Ciel 
bas, pluie fine, neige, nous ont 
accompagnés mais la cabane de 
Cronache était là à point nommé 
pour la pause piquenique.  
Nous avons ensuite rejoint notre 
gîte “LA FERME DE LENTE” qui a 
une longue histoire. Après installa-
tion dans les chambres (très vastes 
... mais quasi monacales), l’heure 
de l’apéritif est arrivée. Comme 
toujours il ne manque rien !

Samedi, pendant que les skieurs 
prenaient la direction de CHAUD 
CLAPIER, les raquetteurs partaient 
du gîte emmené par Christian. 
Jean Paul a eu beaucoup de mal à 
trouver des itinéraires assez ennei-
gés mais nous avons pu l’après-mi-
di faire un parcours dans une neige 
rare mais de très grande qualité. 
Vive le télémark !!!  Pour le pique-
nique, nous avons eu la chance 
d’avoir la salle hors sac de la sta-
tion, propre, chauffée, et comme le 
hasard fait bien les choses, skieurs 
et raquetteurs s’y sont retrouvés. 

Dimanche, les raquetteurs se sont 
séparés en deux groupes, certains 
sont partis du gîte, d’autres de la 
station pour rentrer au gîte à trav-
ers la forêt. Les skieurs ont refait 
le même parcours que la veille, le 
groupe s’était renforcé par Chantal 
et Cécile qui essayaient leurs skis 
de location. Il faisait trop froid pour 
se restaurer sur le parcours, et on 

était tous d’accord pour rejoindre la 
salle hors sac même s’il fallait at-
tendre 15 h !!!
Et vers 16 h, nous nous sommes 
retrouvés à la Ferme pour prendre 
la route du retour.

Merci à ceux qui sur le terrain ont 
bien voulu assumer l’encadrement 
de leur groupe, et en particulier
Jean Paul qui était sur tous les 
fronts !

Participants : Jean Paul et Nicole, 
Christian et Françoise, Michel et 
Anne Marie, Jean et Claude,
Jacques et Marie Laure, José et 
Danièle, Mireille, Martine, Agnès, 
Catherine, Cécile, Chantal, Fran-
çoise, 
Nane

Montée au clair de lune 
7 Mars 2020

Un grand week-end pour l’Alpes-
Club. Neige, soleil et pleine lune 
étaient bien au rendez-vous.

10h samedi, le rendez-vous était 
pris au chalet pour nous retrouver 
sous la houlette de Simon pour ce-
tte première séance de télémark 
du week-end. Simon, c’est 15 ans 
de pratique, un style à faire baver 
tous les débutants (et même les 
confirmés), et déjà une belle expé-
rience d’initiateur, notamment au 
sein de Génération Télémark.

Arrivé avec tout le matériel pour 
nous, il nous fait tout essayer, au 
coin du feu, en sirotant un bon café. 
Et sur les coups de 11h, nous quit-
tons le chalet, à pied, pour rejoin-
dre le départ de la télécabine du 
recoin. Les 4 enfants présents ce 
matin (Mina, Anaïs, Rose et Théo-
phile) sont également équipés : en 
ski de piste pour les filles et en télé-
mark pour Théophile. Midi, le forfait 
en poche, nous nous élevons vers 
la croix dans les confortables cabi-
nes. Le vent est bien là au sommet, 

LES ACTIVITES PHARES DU CLUB : 
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les doudounes sont appréciées. 
Simon prodigue ses précieux con-
seils et nous nous élançons, cahin-
caha, sur nos premières pistes 
bleues et vertes.

4 heures durant, nous travaillons 
sans relâche, les cuisses chauffent, 
les fessiers s’endolorissent (sauf 
pour Jean-Paul qui maîtrise déjà 
bien la bête). Pour moi, les réflexes, 
découverts il y a 2 ans lors d’une 
précédente séance de découverte, 
mettent du temps à refaire surface. 
Mais au bout de 4h, c’est presque 
fait. Entre temps, le soleil a bien dé-
gagé les nuages. Encore quelques 
bribes de coton s’attardent sur les 
sommets de la station, pendant 
que nous rejoignons le chalet, rom-
pus par tant d’exercice.

Alain est au fourneau, Agnès mo-
tive les troupes, pendant que nous 
préparons déjà, le sandwich à la 
main, qui ses raquettes, qui ses 
peaux. Un bon groupe s’élance à 
17h30 du chalet. Un premier con-
voi rejoint la chapelle du recoin 
en voiture, pendant qu’un second 
s’élance, ski au pied, directement 
depuis le chalet. Incroyable que 
ça soit faisable, alors qu’il y a en-
core 15 jours l’hiver semblait avoir 
abandonné l’hémisphère nord pour 
toujours.

La montée nous permet d’admirer 
le coucher de soleil sur la vallée. 
Nous zigzaguons sur les pistes, en 
prenant bien garde de cohabiter 
avec les skieurs noctambules qui 
déjà s’élancent sous les feux des 
projecteurs.

Un premier groupe s’arrête au som-
met du télésiège des Gaboureaux. 
Puis deux groupes se forment pour 
rejoindre la crête, l’un par le haut 
de la piste des Gaboureaux, l’autre 
par celle des Crêtes, moins raide.
Les raquetteuses rebroussent 
chemin, arrivées sur la crête dé-
couragées par le froid qui durcit 
les bonnets et le dessus des sacs 
à dos. Mais les skieurs s’entêtent 
pour rejoindre, vers 20h15, la 
Croix. La redescente se fait sans 
encombre, sur les pistes éclairées 

et, surtout, sur une neige divine.

21h, tout le monde est de retour au 
chalet, pour savourer le délicieux 
vin chaud et l’incroyable fondue 
délicatement préparée par Alain et 
ses “petites mains”.

Week end dans le Verdon
du 22 au 25 octobre 2020

Jeudi:
Après avoir pris possession de 
nos mobiles homes et nous être 
restaurés, nous nous regroupons 
tous sous le préau, le visage mas-
qué pour le débriefing de Michel 
sur le déroulé du séjour ainsi que 
le programme des réjouissances. Il 
nous rappelle également les règles 
de distanciation et les précautions 
à prendre compte tenu de notre 
groupe important.
Un peu de flottement avant de se 
mettre en route pour la première 
balade.
Chantal, Cécile, Jean Paul et Jean 
Pierre optent pour l’escalade tan-
dis que le reste du groupe part à la 
découverte du Lac de Sainte Croix 
guidé par Alain et Annie. La tem-
pérature est douce et le soleil bien 
qu’un peu pâle nous permet de 
profiter des magnifiques couleurs 
d’automne qui contrastent avec le 
bleu du lac. 
Nous partons sur le circuit de Bau-
duen en empruntant un chemin 

assez large qui longe le lac et les 
plages qui doivent être bondées 
en période estivale. Puis le chemin 
se transforme en un étroit sentier 
qui serpente entre les buissons 
de buis. Un peu plus loin nous at-
taquons la partie rocheuse, plus 
accidenté et glissante qui va faire la 
joie des 4 enfants qui prennent tout 
de suite les devants avec leur agil-
ité naturelle. Une partie du groupe 
décide alors de faire escale sur une 
plage au bord du lac pendant que 
les plus vaillants poursuivent ce 
sentier pittoresque et acrobatique. 
Etant partis un peu plus tard que 
prévu nous ne pouvons mal-
heureusement pas faire le circuit 
prévu par le village de Bauduen. 
La vue sur le lac est magnifique, 
nous profitons un moment du pay-
sage avant de faire demi-tour pour 
rejoindre la partie du groupe restée 
sur la plage. Quelques intrépides 
n’hésitent pas à mettre les pieds 
dans l’eau, la tentation était trop 
forte. Puis retour vers le camping. 
Cette sympathique randonnée de 
13,5 km nous ayant mis en appétit, 
à 19 h nous nous retrouvons tous 
rassemblés sous le préau bien à 
l’abri de l’humidité et du vent pour 
notre traditionnel, gargantuesque 
et si convivial apéro dinatoire. 
Ce séjour commence sous les 
meilleurs hospices.
Claude et Jean Ballay

Jeudi après-midi:
Nous sommes finalement partis à 
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4 (Chantal, Cécile Jean-Pierre et 
Jean-Paul) découvrir les rochers 
d’escalade du Vallon d’Estay sect-
eur « La chaise haute ». Au détour 
du chemin nous découvrons un em-
pilement de blocs joliment agencé 
et un rocher bien lisse par endroits. 
Prudemment nous attaquons par 
du 4a et du 5a. Bien nous en a 
pris car nous comprenons vite 
qu’il allait falloir sortir nos mus-
cles ! Engagé, athlétique... le topo 
avait raison, mais rien n’arrête de 
valeureux grimpeurs quand de jol-
ies lignes s’offrent à eux. Les voies 
s’enchaînent et les cotations mon-
tent pour arriver à un 5c retord et 
un 5 c+ surplombant qui réclame 
d’enchaîner 3 jetés pour passer. 
Nous arrêtons juste avant la nuit 
bien rassasiés.

Vendredi: 
La météo est annoncée pas terri-
ble, aussi, nous allons faire du tour-
isme :
- Le matin visite d’AIGUINES, vil-
lage dominant le lac de Sainte 
Croix.
Départ vers 10h : un groupe rejoint 
le village à pied à travers bois, avec 
quelques jolies vues sur le lac, en 
1h et 300m de dénivelé.
Le second groupe s’y rend en cov-
oiturage. 
Nous commençons par la visite du 
Musée du tournage du bois :
On y découvre les techniques an-
ciennes (ou non), dont la fabrica-
tion des boules cloutées, ancêtres 
de nos boules de pétanque et de 
lyonnaise ; quelques réalisations 
en bois tourné assez extraordi-
naires ; et des témoignages de la 
vie d’autrefois.
Après une promenade dans le vil-
lage et notamment une grimpette 
jusqu’à la chapelle St Pierre, retour 
aux bungalows pour déjeuner.
- L’après-midi, visite de Moustiers-
Sainte-Marie, le village de la faï-
ence. 
Après avoir déambulé dans les 
ruelles fort sympathiques, nous 
avons fait une halte dans l’église 
dont la nef est courbe !! 
Puis la visite d’une faïencerie, 
commentée avec passion par la re-
sponsable.

La promenade s’est poursuivie 
par une autre grimpette vers la 
chapelle Notre-Dame de Beauvoir, 
située sous l’étoile de Moustiers-
Sainte-Marie. 
Le groupe s’est ensuite divisé, 
pour deux circuits :
- Le circuit vers le plateau au-
dessus du village et retour par la 
voie romaine (voir le CR de Marie-
Laure) ; 
- Le circuit par les grottes sur les 
hauteurs de Moustier pour revenir 
aux voitures.
- Retour au camping pour la soirée 
soupes :
  Légumes par Cécile
  Légumes par Chantal
  Orties par Nicole
  Pistou par Jean-Pierre
Et plein d’autres bonnes choses 
avec ou sans modération…
Finalement cette journée s’est pas-
sée sans les pluies prévues, mais 
dans la fraicheur. 
Les deux villages visités étaient 
très beaux, les paysages autom-
naux magnifiques.
 
Merci Alain et Annie pour vos ex-
plications et pour nous avoir servi 
de guides.
Jacques.

La visite de la chapelle a donné des 
ailes à certaines. Nous sommes 5 
à vouloir répondre à l’invitation de 
ce joli sentier qui grimpe au-dessus 
de Moustier : Chantal, Cécile, Mar-
tine, Danièle et moi. Une petite 
discussion s’engage pour savoir 
si nous aurons le temps de par-
courir cette boucle avant la nuit. 
Mais  nous faisons confiance à nos 
mollets et le temps s’est bien dé-
gagé alors nous partons, avec nos 
petits sacs à main, sans eau (sauf 
Chantal qui a une petite bouteille) 
mais quand même bien chaus-
sées. La réputation de l’Alpes Club 
est sauve.
Nous redescendons quelques mè-
tres sur le sentier qui part de Notre-
Dame de Beauvoir puis nous bifur-
quons après un pan de mur sur le 
sentier du vallon qui grimpe assez 
dru dans la rocaille. Chantal mène 
la marche, carte en main, avec un 
bon rythme. Martine assure avec 

son application Alpinquest.
Nous arrivons au croisement du 
sentier de la chaîne mais renon-
çons à le prendre : il est en poin-
tillé sur la carte et semble aérien. 
Un couple en arrive et nous le con-
firme. Nous continuons en direc-
tion de Vénascle et atteignons le 
plateau. Le paysage est splendide. 
Nous rejoignons le sentier de Cour-
chon qui est une voie romaine large 
et empierrée. De beaux murs la 
soutiennent. Un bel ouvrage. Nous 
faisons quelques photos avec vue 
sur le plateau de Valensole et le 
lac de Ste Croix. Le paysage est 
vaste et lumineux ; Au moment où 
nous nous apprêtons à descendre 
un mouvement nous tire l’œil : des 
chamois ; deux sont tout prêts, et 
plus loin on en compte sept autres. 
Joli cadeau. Chantal tente des pho-
tos mais il faut s’approcher et les 
timides s’enfuient.
Nous suivons la voie d’un pas 
alerte à défaut d’être romain car 
nos chauffeurs nous attendent. 
Jacques et Michel se sont dévoués 
pour venir nous récupérer, doutant 
de nos talents de stoppeuses.
Encore une surprise à l’arrivée. 
Une tombe du cimetière nous 
oblige à faire un crochet : elle est 
décorée de superbes colonnes de 
faïence colorées et torsadées.
Nous aurons finalement mis 
presque 2 heures pour faire la bou-
cle. Nous avons été moins rapi-
des que ce qui était annoncé sur 
le topo. Mais nous étions dans les 
temps pour l’apéritif et les soupes.
Marie-Laure 

Samedi:
La fine équipe reprend du service 
en ce samedi ensoleillé. Nouvelle 
destination : le site du col d’Illoire. 
De beaux rochers à notre niveau 5 
/ 5+, avec vue sur le lac, mais à 970 
m d’altitude et dans un vallon qui 
ne voit quasiment pas le soleil. Fra-
icheur et humidité garantis ! Heu-
reusement le soleil réchauffe le haut 
des voies du secteur, « Flamme 
noire », que nous choisissons 
comme terrain de jeu. L’escalade 
y est variée et technique avec une 
belle ambiance montagne. Un seul 
désagrément dans ce beau site : 
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le bruit des moteurs vrombissants 
des motos qui passent sur la route 
pourtant pas très proche. Les nom-
breux virages offrant un terrain de 
jeu fort apprécié des motards, rien 
ne les arrête. Le niveau des voies, 
de 4c à 5c, nous convenant nous 
écumons le secteur dans la mati-
née. Ressentant de plus en plus 
le froid nous décidons de sortir 
du vallon pour pique-niquer au 
soleil. La question se pose alors : 
changer de site ou rester ici pour 
découvrir l’autre secteur ? Le soleil 
pointant le bout de son nez en 
haut des voies de l’autre secteur, 
et après expertise de Jean-Paul et 
de Jean-Pierre, nous choisissons 
de rester au col d’Illoire. De retour 
dans le vallon en arrivant au pied 
des voies nous avons la déception 
de voir que le soleil ne réchauffe 
qu’un secteur de petites voies 
équipées pour l’initiation. Celui où 
nous grimpons, « Fraluc », est tout 
à l’ombre et en plein vent. Pas de 
souci, cela donne plus d’ambiance 
dans les belles voies un peu plus 
athlétiques que celles du matin. Le 
rocher est beau et nous finissons 
tous ravis par une superbe voie en 
arête avec un très beau chemine-
ment ambiance montagne. 

Dimanche:
Randonnée pédestre du dimanche 
25 octobre : circuit de Saint-Mau-
rin, cols de l’Ane et Plein Voir . 
Dénivelé : 500m +, temps : 4h en-
viron. 
Pour le dernier jour du séjour, le 
rendez-vous est fixé à 9h30 au 
parking des Félines, sur la route 
surplombant le canyon du Verdon. 
Après le retour en Isère de cer-
tains et le choix d’autres de ne faire 
qu’une partie de la randonnée, il 
reste une quinzaine de person-
nes à cavaler derrière Jean Pierre. 
Nous longeons un bout de route 
avant d’attaquer un sentier à trav-
ers une forêt le long duquel nous 
apercevons de temps en temps 
le lac de Sainte Croix. Arrivés à 
l’embranchement du sentier qui 
conduit à la grotte de St Maurin, 
on découvre l’arrêté interdisant son 
accès. Jean Pierre et Jean Paul ont 
voulu quand même vérifier où se 

situait cette grotte difficile d’accès. 
Abandonnant ce projet, nous pour-
suivons la montée sur les hauteurs 
de la réserve naturelle régionale 
de Saint-Maurin par un joli circuit 
raide, sportif et aérien qui nous 
amène au col de Plein Voir situé 
sur la crête dominant la partie ter-
minale du canyon du Verdon. De 
là une vue splendide s’offre à nos 
yeux : le lac, les gorges du Verdon, 
le plateau de Valensole… 
En longeant cette crête par la 
gauche nous arrivons au col de 
l’Ane. Puis nous commençons 
la longue descente qui nous 
ramènera au parking où nous nous 
retrouvons tous pour partager le 
dernier pique-nique avant le dé-
part. 
Beau circuit raide, aérien. 
Nicole 
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Aiguille de Chalais
24 Novembre 2019

C’était un dimanche de Novem-
bre donc assez traditionnel pour 
l’ambiance, ciel bas, température 
assez douce, sentiers sous les 
feuilles un peu glissants, mais pas 
de pluie ! Nous nous sommes donc 
retrouvés 7 volontaires à cette 
rando que nous avions déjà faite 
à plusieurs reprises à cette péri-
ode de l’année, mais il s’est trouvé 
deux néophytes (Chantal et Bar-
bara) qui ne connaissaient pas du 
tout ce secteur, et ravies donc de 
découvrir un joli coin si proche de 
GRENOBLE.

A 9 Heures nous entamions la 
montée en partant de la cimen-
terie abandonnée depuis de 
longues années, et par un sen-
tier qui monte agréablement en 
sous-bois nous sommes arrivés 
au MONASTERE juste à temps 
pour découvrir la boutique qui fer-
mait pour l’office religieux prévu à 
11 h 30. Un coup d’œil à l’intérieur 
de la jolie petite église où nous 
avons vu s’engouffrer un groupe 
de collégiens de VOREPPE venu 
passer le week end dans un con-
texte de rencontres, de paroles et 
d’échanges (dixit une encadrante 
que j’ai interrogée, étonnée de voir 
tous ces jeunes ados dans ce lieu). 

Mais nous, nous étions venus pour 
l’AIGUILLE DE CHALAIS située 
un peu plus haut, et bien entendu 
malgré notre foi, nous n’avons ja-
mais eu d’éclaircie !  La pause s’est 
faite juste un peu au-dessous, il est 
midi, nous trouvons même un banc 
qui normalement bénéficie d’une 
très belle vue !! Merci à ALDO pour 
son café, non accompagné des 
papillotes qui sont restées sur la 
table de ma cuisine !!

Descente en passant au 
“belvédère” avec ses deux ta-
bles d’orientation mais devant 
nous un brouillard épais qui ne 

nous laisse aucun doute sur le fait 
qu’aujourd’hui, même en attendant 
un miracle, nous pourrions avoir un 
peu de vue ....
Nous sommes redescendus par le 
vallon du Cuchet, et le sentier des 
Ouillières, qui nous offrent encore 
de belles couleurs de l’automne, et 
qui vont nous ramener au point de 
départ.

Circuit de 900 m de dénivelé sur 13 
kms (parole de JEAN PAUL) avec 
Jean Paul, Nicole, Chantal, Bar-
bara (une jeune amie de Chantal), 
Pierrette, Aldo   et
Nane

Cote Belle 
8 Décembre 2019

Merci Martine pour cette belle ran-
donnée, organisée au pied levé car 
Lionel (à qui je souhaite un bon ré-
tablissement) n’a pu organiser celle 
qu’il prévoyait dans les Bauges.
Adhérente depuis mars dernier, j’ai 
découvert un certain nombre de 
randonnées, toutes aussi belles et 
conviviales.
Voici mon premier compte-rendu :
Martine nous donne rendez-vous 
à Vizille à 8h, au parking habituel, 
avec tenue chaude pour des tem-
pératures de saison, raquettes et 
petits crampons pour un circuit 
vers St Michel en Beaumont.
Il aurait été en effet dommage de 
ne pas randonner ce dimanche car 
le temps était à la fois beau et doux.
Au départ de Villelonge, nous 

LES SORTIES DOMINICALES
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avons emprunté, Martine, Nane, 
Marie-Laure, Nicole Jean-Paul et 
moi, sur quelques centaines de 
mètres, une petite route, fermée 
l’hiver et blanchie par le givre.
Un premier panneau nous indique 
la direction du col de Parquetout par 
un chemin en sous-bois de feuillus. 
Après avoir pris de la hauteur nous 
sommes sortis de la forêt pour en-
trer dans un paysage herbeux, val-
lonné et enneigé. Pose des petits 
crampons pour Nane, Nicole et 
Martine. Marie-Laure est moi at-
tendions une neige moins gelée et 
moins portante pour chausser nos 
raquettes. Quant à Jean-Paul, il ne 
s’est embarrassé ni de raquettes, 
ni de crampons ! Vue sur le Mont 
Aiguille, la vallée de La Mure, le 
massif de Belledonne...

Direction Côte Belle sur chemin 
plus pentu avec sur notre gauche, 
le Colombier. Nous traversons un 
immense alpage fait de plusieurs 
dômes blancs. Jean-Paul, Martine 
et moi sommes allés admirés le 
paysage, depuis Côte Belle, sur 
360°, tandis que Nane, Martine 
et Marie-Laure nous attendaient 
au col de Liève, depuis lequel 
nous avons ensuite regagné Côte 
Rouge. Autre paysage sur 360° ! 
C’est sur ce charmant dôme que 
nous avons choisi de déguster no-
tre déjeuner, le visage chauffé par 
le soleil, avec pour décor, le Pic de 
Bure, le Grand Ferrand, l’Obiou…
Nous avons entamé la descente di-
rection col de Nodry, sur une crête 
bordée de pins et de mélèzes. Sur 
une autre crête nous avons rejoint 
le Col de Parquetout, puis plus bas, 
retrouvé sentiers et route du départ 
pour regagner nos véhicules.
Nous avons parcouru 930 m de dé-
nivelé et 14 km et les raquettes ce 
jour-là, n’ont pas goûté la neige !
Catherine

Rochers du Baconnet
15 Décembre 2019

A 8h15 avec Jean nous arrivons 
un peu en avance à Vif sur le park-
ing de la salle polyvalente près 
de la Mairie. A 8h30 ne voyant ar-

river personne le doute s’installe, 
sommes-nous au bon endroit ? 
N’ayant pas le numéro de télé-
phone de Jean Paul c’est finale-
ment Nane qui vient à notre se-
cours pour nous indiquer le bon 
parking en sortie de village. Nous 
retrouvons enfin, Nicole, Jean Paul 
et Nane. Nous chargeons le ma-
tériel dans la voiture de Jean Paul 
et faisons aussitôt route jusqu’à 
Gresse. Là, nous continuons tou-
jours en voiture par la petite route 
qui monte direction du Serpaton. 
La neige nous bloquera juste au-
dessus des dernières maisons.
Nicole, Nane et Jean Paul chaus-
sent les skis nordiques, avec Jean 
nous chaussons les raquettes. 
Jean Paul a prévu pour nous une 
petite formation sécurité, nous pro-
cédons donc au réglage des ARVA 
et c’est parti. Il fait un temps mag-
nifique quelle chance ! La montée 
se fait par la route jusqu’au som-
met du SERPATON puis ensuite 
nous allons longer les crêtes direc-
tion des Rochers du Baconnet. La 
neige est soit dure soit cassante, 
ce qui rend la montée à flanc de 
montagne très inconfortable. Sur 
les crêtes, au soleil, la vue à 360° 
sur les montagnes environnantes 
est juste splendide, c’est l’endroit 
idéal pour la pause casse-croûte. 
Puis c’est la descente, acrobatique 
pour les skieurs dans cette neige 
difficile surtout dans la partie haute 
du parcours, plus bas la neige 
deviendra plus skiable. A mi-pente 
Jean Paul nous arrête pour notre 
initiation à la recherche de vic-
time d’avalanche. Heureusement 
ce n’était qu’un entrainement car 
avec de la neige jusqu’aux genoux 
et l’inexpérience des novices nous 
n’avons pas été très performants. 
Ce fut très instructif et surtout à 
refaire. Puis nous avons continué 
notre descente jusqu’au village de 
Chauplane pour enfin attaquer la 
remontée jusqu’au col de l’Allimas 
par la route. Un petit chemin tran-
quille nous a permis de rejoin-
dre la voiture sans redescendre à 
jusqu’au village de Gresse.
Notre commissaire nous avait con-
cocté une boucle de 15 kms pour 
700 m de dénivelée. 

Nous nous quittons sans avoir pu 
prendre le verre de l’amitié, dom-
mage, tous les bars étaient fermés.
Ce fut une très belle journée, merci 
à tous.
Claude

Pierre du Pin, 
Croix du Léat 
9 Février 2020

Nous étions quatre raquetteurs au 
rdv, ce dimanche plein de promess-
es de soleil et de bonne neige. 
Après une heure de route, nous 
arrivons au parking au lieu-dit La 
Bourgeat Noire, située au-dessus 
de Pinsot, dans le massif de Belle-
donne. Sur le parking de nombreux 
skieurs se préparent aussi.

Nous commençons avec les ra-
quettes sur le sac, nous traversons 
le Gleyzin sur un pont de bois puis 
nous grimpons en forêt. La neige 
n’est pas très abondante, les cail-
loux sont bien présents et ça monte 
raide.
Nous arrivons au Chalet du Bout 
situé dans une clairière, au pied 
de sapins Henri IV, majestueux. 
Trois randonneurs ont passé la nuit 
dans le refuge, celui-ci est très bien 
entretenu et accueillant. Après un 
petit temps de pause, nous repar-
tons, les raquettes au pied et mon-
tons encore dans la forêt, le chemin 
est raide mais agréable, il fait soleil 
mais pas trop chaud, tout va bien. 

Ce sera moins tranquille ensuite 
quant à la sortie de la forêt le sen-
tier est en devers et la neige balay-
ée par le vent devient dure, « dure 
mais pas verglacée » dixit Jean-
Pierre, Danièle et moi ne sommes 
pas convaincues, ça glisse et il faut 
appuyer fort sur les raquettes pour 
adhérer. 
Nous arrivons à la Croix du Léat 
1829m, mais nous ne sommes 
pas arrivés, il faut encore monter 
jusqu’à La Pierre du Pin. On suit le 
coach, mais finalement, seuls trois 
vaillants arrivent au sommet, pour 
ma part je cale en route et attend 
tranquillement un peu en dessous.
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Nicole fait une démonstration de 
glissade mais sans dégât, elle a 
su éviter les cailloux. Ouf !!! Nous 
faisons la pause déjeuner au soleil 
entre les deux sites, il fait bon, la 
vue est belle, le bonheur quoi.
Bon il faut tout de même rede-
scendre et la pente semble raide 
vue d’en haut. Nous reprenons le 
même itinéraire qu’à la montée, 
sans la partie travaillée par le vent.

Heureusement, l’encadrement est 
au top, à l’Alpes-Club, la descente 
se passe bien, Jean-Pierre fait 
preuve de patience à mon égard 
et je l’en remercie encore. Nous re-
joignons la voiture vers 15h30. 
Après une pause dans un bar à 
Allevard nous rentrons dans nos 
pénates respectifs, les cuisses un 
peu douloureuses mais, le cœur jo-
yeux. Ce fut une belle journée ens-
oleillée, sportive et conviviale.

Merci à Jean-Pierre qui a fait le 
choix de favoriser les raquetteurs, 
en l’occurrence raquetteuses : 
Nicole Danièle et moi. Et qui a bien 
rempli son rôle, comme d’hab’.
Agnès

Roche St Michel 
16 Février 2020 

Arrivés à 8h45 au stade de neige 
de Lans en Vercors, vu l’aspect de 
l’enneigement, nous décidons de 
laisser les skis de randonnée nor-
dique dans la voiture. Nous démar-
rons donc à pied avec les raquettes 
sur le sac. Nous prenons le sentier 
en direction du pic Saint Michel. 
Très vite, Danièle chausse les ra-
quettes et moi les crampons. Jean 
Paul et Chantal, allergiques aux ra-
quettes, resteront en chaussures. 
Nous poursuivons sur cette piste 
assez raide que nous quittons pour 
atteindre les crêtes de la grande 
Roche Saint Michel. Puis, nous les 
suivons tout en admirant le pano-
rama de la chaîne des Alpes. Nous 
traversons les pistes de ski bien 
travaillées grâce aux canons à 
neige jusqu’à la passerelle du Ver-
tige. Mais nous ferons halte pour 
pique-niquer un peu plus loin sur 

la crête. Plus de vent, soleil chaud, 
conditions idéales pour faire une 
petite sieste pour certains. 
Nous poursuivons en direction 
du Moucherotte car Jean Paul 
veut nous emmener au trou Saint 
Michel. Nous y arrivons en suivant 
des traces, Jean Paul y descend en 
éclaireur. Seule, Chantal le suivra. 
Pour Danièle et moi, ce sera le 
chemin du retour tandis que Jean 
Paul et Chantal prolongeront par 
une petite boucle. 
Nous nous retrouvons à la voiture 
vers 16 h, très contents de notre 
journée qui se terminera par le pot 
de l’amitié à Saint Nizier. 
Nicole

Col de la Ponsonniere
23 Février 2020

Pour vous faire profiter de ce bain 
de soleil en altitude !
Jarrets d’acier 6+1 invitée - Alpes 
Club 3 : ça sent la revanche !
 
C’est 2 voitures bien complètes qui 
partirent de Vizille, +2 futurs vacan-
ciers en camion.
Martine, Jean-Paul, Agnès, Pascal 
et Judith, Jean Michel, Catherine, 
Anne, Anne Marie et moi.
 
Pas besoin d’équipements spé-
ciaux pour le col du Lautaret print-
anier. Nous attaquons avec les 
couteaux dès le départ au Pont 
de l’Alp (sauf les plus experts anti 

reculade). Nous longeons le torrent 
du Rif sur une bande de neige qui 
s’élargit peu à peu.
 
Au hameau de l’Alpes du Lauzet, 
les toits n’ont qu’un faible manteau 
et semble impudique pour un mois 
de février. Le vallon s’ouvre et cha-
cun profite des grands espaces 
pour faire sa trace. Il y a les experts 
de l’économie avec recherche de la 
courbe de niveau, quitte à finir en 
dahu. Il y a les amateurs de fond 
de vallon, les skis bien à plat sur 
neige.
 
Anne et Martine trouve un lieu de 
piquenique anticipé pas très loin du 
lac des Crouserocs (d’après Alpin-
quest). Le groupe poursuit jusqu’à 
une belle vue dégagée à 2740m. 
Seul Pascal arrivera au sommet 
du col à 2824m en zigzaguant en-
tre les rochers de la dernière crête 
bien dégarnie.
 
Neige crémeuse bien agréable pour 
la descente (il va falloir renouveler 
les termes décrivant la consistance 
du manteau neigeux), c’est mieux 
que soupe ! Le vent nous invite à 
rejoindre le hameau et à s’abriter 
au coin d’une petite cabane hos-
pitalière pour un vrai piquenique. 
Bataille de plaques de chocolat 
tout parfums, croquants de Mar-
tine, fondant de Judith. Finalement 
on n’est pas loin du match nul.
 
C’est à l’auberge du Pont de l’Alp 
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que se fera la 3ème mi-temps !
Chantal

Initiation Télémark 
8 Mars 2020

Dimanche 9h, on recommence !! 
(Si, si) Nouveau rendez-vous télé-
mark, avec les mêmes, mais pas 
que.
Cette fois-ci, on est à 10h au por-
tillon du télésiège de Bachat-Bou-
lot. Le vent est tombé, et plus au-
cun nuage ne vient voiler le soleil 
printanier. Il fait même carrément 
chaud. Simon “prend en charge” 
les nouvelles recrues de la journée, 
pendant que les plus aguerris par-
courent la station, ou essayent tant 
bien que mal de suivre leurs enfants 
(ou les enfants des autres). Encore 
4h de flexion-extension dans les 
cuissots. La nuit s’annonce lourde.

Un merci tout spécial à Simon pour 
le matériel les conseils et 

l’encadrement avisé. Un autre 
merci tout autant spécial à Alain 
et Agnès pour la montée et la fon-
due-vin-chaud. Un énorme merci 
à toutes et tous pour l’ambiance 
chaleureuse qui a encore sévi ce 
week-end. Un bravo particulier à 
Jules et Théophile, 10 et demi tous 
les deux, pour leur courage dans la 
montée à la Croix. La relève est là 
:)

Au final : à peu près 18 participants 
à la montée, 26 pour la fondue, 6 
pour le télémark samedi et 8 pour 
dimanche. 7 enfants. 0 chiens. 0 
blessés. 1 malaise (ça va mieux 
Danièle ? On t’avait dit, pas d’eau 
froide sur la fondue !!!!)
Lionel

Un bien beau Week end effective-
ment et des élèves doués et assi-
dus !
Je sens que ne serai bientôt plus 
seul lors des randos du club.

Quelques images au fil des pistes 
et bonne journée
Simon

Lacs Robert 
30 Mai 2020

Compte-rendu particulier, pour une 
sortie particulière en ces temps de 
sortie de confinement.
Ce samedi 30 mai, un CA du club 
était organisé au chalet de Cham-
rousse.
Afin de ne pas faire le voyage à 
Chamrousse pour rien, nous avons 
convenu d’une sortie “entre mem-
bres du CA”. Pas pour empêcher 
les adhérents de participer, bien 
sûr, mais, compte tenu de la taille 
du CA (10 personnes), il n’était 
que difficilement envisageable 
d’étendre le groupe au-delà.
Au final, l’idée n’a pas reçu le suc-
cès escompté et au dernier mo-
ment, ce sont 7 sociétaires (dont 
3 enfants) et une “invitée” (égale-
ment enfant :)) qui se sont retrou-
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vés pour rallier les Lacs Robert.

Temps mitigé, mais lorsque le soleil 
perçait les nuages, il a fait car-
rément chaud !! Et puis les Lacs 
Robert, c’est une classique certes, 
mais qui vaut toujours le détour. 
Même avec les foules des grands 
jours (comme quoi, c’est vraiment 
fini le confinement)

Le CA qui s’en est suivi a été fort 
intéressant. La reprise des activi-
tés du club, comme vous l’avez vu 
dans le mail de Jean-Pierre, se fait 
doucement mais sûrement. Nous 
avons aussi discuté des aménage-
ments nécessaires compte-tenu 
des recommandations toujours en 
vigueur concernant le COVID-19. 
Mais ceci sera le sujet d’un (ou plu-
sieurs) autres messages, à venir 
bientôt.

En attendant, j’espère que tout le 
monde retrouve l’extérieur et les 
sentiers avec plaisir. Si ça n’est 
pas encore le cas, je joins à ce mail 
quelques clichés des Lacs Robert.
Montagnement vôtre.
Lionel

Senepy (Matheysine) 
24 mai 2020

Les nuages traînaient ce matin-
là sur les sommets environnants, 
suite aux violentes pluies de la 
veille.
Mais la météo s’annonçant plutôt 
bienveillante, c’est avec joie que 
nous nous sommes retrouvés pour 
la première rando pédestre de 
l’ALPES CLUB après ces quelques 
semaines de repos forcé !!

Le départ de la balade était au lieu-
dit “LES MERLINS”, au-dessus de 
LA MURE. Quelques voitures déjà 
au parking, mais ce n’était pas 
la foule heureusement. Il faisait 
frais, comme tout au long de ce-
tte journée où l’on n’a pas quitté 
le coupe-vent. Nous retrouvons le 
plaisir de marcher dans les hautes 
herbes même mouillées où les 
fleurs ne manquaient pas ...  

Que la nature est belle, nous 
l’avions oublié ! La boucle prévue 
passait par l’écurie Bernard où 
nous avons rejoint le chemin qui ar-
rive de PRUNIERES. Puis ce fût le 
Col du Sénépy, et enfin la montée 
jusqu’au sommet par la route her-
beuse qui serpente sur les flancs de 
la montagne. A l’arrivée, photo du 
groupe bien espacé pour respecter 
les règles, et bien sûr on ne pren-
dra pas le pique-nique au sommet, 
comme d’habitude l’endroit étant 
réputé pour être venté ... Mais le 
vent a ses vertus, celle entre autres 
de chasser les nuages !
Nous avons trouvé un bel emplace-
ment sur la descente, à l’abri, où 
nous avons pu admirer le paysage 
matheysin dans toute sa splen-
deur, avec l’OBIOU majestueux qui 
domine tout le secteur.

Le retour se fera par la traversée 
de la PIERRE PLANTEE que l’on 
contournera pour retrouver le point 
de départ. A propos des “pierres 
plantées”, elles étaient destinées 
à bien séparer le domaine des 
“Mottois” du domaine des “Murois” 
... Chacun chez soi, et les ..... Se-
ront bien gardées dixit le proverbe 
... Les frontières ne datent pas 
d’aujourd’hui !

D’après les compteurs : 710 m de 
dénivelé et 15 kms

Ont fait partie du groupe des 10 
(maximum prévu par le règlement 
de l’après confinement pour les 
groupes)
Martine, Marie Pierre, Mireille, 
Danièle, José, Simone, Aldo, 
Cécile, Agnès et
Nane

Les Lames d’Arçon 
14 Juin 2020

La longue période de beau temps du 
confinement ne s’est malheureuse-
ment pas prolongée en juin. Ce 
dimanche 14 les prévisions ne sont 
pas des plus optimistes mais néan-
moins, les commissaires de l’Alpes 
Club n’ayant pas pour habitude de 
se laisser dicter leurs décisions 

par de vulgaires contingences mé-
téorologiques, c’est donc confiant 
en nos chances que nous arrivons 
au hameau de Longueville près St 
Baudille et Pipet. 
Le sentier du refuge de Rochassac 
commence par un gué à franchir 
de rocher en rocher, mais fortu-
itement gonflé par les eaux de 
fonte. Contrairement à mes prévi-
sions entretenues par le souvenir 
d’expériences semblables, per-
sonne ne trempe le bas de son 
pantalon ni ne s’affale gracieuse-
ment dans le fil du ruisseau. La 
ballade commence donc sous les 
meilleurs auspices. 

Un bon sentier, ombragé et molle-
tonné de feuilles et de gadoue, 
grimpe flegmatiquement le long 
de la croupe de Romeyer jusqu’à 
déboucher sur les alpages de 
Rochassac. Quelques lacets avant 
le refuge, une trace discrète à demi 
envahie par les herbes nous in-
dique (Grâce soit rendue au GPS, 
cette remarquable invention) la 
direction supposée des Lames de 
l’Arçon. Je dis supposée car sur la 
carte IGN aussi bien que sur celle 
d’Open Streetmap ce chemin est 
indiqué sans issue et le nom des 
Lames ne figure nulle part. 

Mais le risque est mesuré le repli 
étant toujours possible, et le sen-
tier nous fait découvrir au fil de la 
marche quelques splendides points 
de vue, du moins quand le brouil-
lard consent à se lever. Le cul-de-
sac annoncé sur la carte se pro-
longe heureusement par une raide 
sente qui zigzague plus ou moins à 
cheval sur les fameuses lames (le 
gage était de placer le mot cheval). 
Nous rejoignons ainsi l’arête dite 
de Fluchaire. Au-dessus de nous le 
sommet du Bonnet de l’Evêque et, 
ainsi soit-il, devant nous le sentier 
de la Baronne qui, je le confesse 
aisément arrive de Tréminis. 

Nous sommes à 2000m et une lu-
minosité légèrement plus intense 
à travers la couche des nuages, 
nous incite à la pause casse-croute 
au cœur des champs de Trolles 
(Trollius europaeus) et autres gen-
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tianes (Gentiane Alpina). Les con-
traintes sanitaires ne résistent pas 
longtemps aux diverses gâteries 
proposées par mes compagnes, 
gâteaux, chocolats, gaufrettes, 
café à la vanille, thés thibétains, 
and-so-on. 

Il est bientôt temps de repartir. Le 
sentier de la Baronne nous ramène 
sur Rochassac à travers un dédale 
de casses criblés de roches bi-
colores comme des bonbons rég-
lisse, de ravins saccagés par les 
orages, de pentes de terre rincées 
par les déluges successifs. Dans 
les pentes du cirque de Casse 
Varnage des groupes de chamois 
dévalent les éboulis jusqu’à ce que 
les marmottes qui surveillent tout 
le monde sifflent la fin de partie. 
Nous atteignons enfin les prairies 
de Rochassac et les 2 cabanes mi-
nuscules qui font office de refuge. 
Le retour aux voitures se fait par 
le chemin de montée ; une petite 
incompréhension nous fait per-
dre la moitié de la troupe pendant 
quelque temps mais à 16h nous 
sommes tous sur la route du Col 
de la Croix Haute recherchant pour 

le pot de l’amitié un troquet ouvert 
que nous ne trouverons pas.

Tant pis, ce fut tout de même une 
belle journée d’amitié dans un dé-
cor magnifique avec de bien gen-
tilles partenaires :
Agnès, Babette, Danièle, Marie-
Laure, Marie-Pierre, Martine, et 
JPP

Tour du Pic du Pin
22 Juin 2020

Agnès, Babette, Danielle, Cath-
erine, Martine notre commissaire, 
Nane et moi-même, 7 nanas au 
départ du terminus de la route du 
pont de La Betta au-dessus de 
Prabert avant que le soleil n ‘at-
teigne les pentes redressées du 
chemin du Pas de La Coche. Le 
vallon du Muret facilement identifi-
able à ses lignes HT de passage 
depuis Grandmaison offre la pos-
sibilité d’un chemin direct, droit 
dans la pente d’espaces forestiers 
et herbeux où les vaches ne sont 
pas encore arrivées, et un chemin 
en larges lacets que nous choisis-

sons pour monter tranquillement. 
Nane nous fait remarquer deux 
hauts murs de pierre, paravalanch-
es dans ce vallon étroit râclé par 
les débardages multiples. 

Un large bassin s’ouvre sous le Pas 
de la Coche et nous commencero-
ns notre circuit par la gauche, à côté 
du Habert d’Aiguebelle (1heure). 
Direction Lacs du Vénetier et Cime 
de la Jasse. Encore une fois, nous 
économiserons nos moyens pour 
atteindre par le sentier en lacets (à 
gauche) le lac du Vénetier inférieur 
plutôt que de prendre (à droite) le 
sentier plus direct mais plus verti-
cal qui rejoint le vallon du Vénetier. 
Il commence à faire frais sur ces 
pentes qu’affectionne la remontée 
des nuées.

A la base du lac du Vénetier, nous 
quittons vers la droite le sentier 
balisé pour traverser un champ de 
blocs et rejoindre la pente, face 
à nous, où une sente bien visible 
(mais non indiquée) conduit au Col 
de l’Aigleton. Nane qui connait le 
terrain nous annonce un passage 
frontal en pleine pente, pas très 
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long, avant de rejoindre, venu de 
notre droite, l’itinéraire d’hiver du ski 
de rando qui passe dans le vallon, 
une vraie coulée de blocs made in 
Belledonne. Nous allons le suivre 
par le sentier latéral côté gauche 
en pente soutenue jusqu’au col de 
l’Aigleton. Nous prenons le temps 
d’observer les bouquetins qui sont 
dans leur domaine de rochers et 
de nuées. Un petit incident qui 
émotionne Babette juste avant le 
col : mon pied gauche ripe sur des 
cailloux et je me retrouve face à la 
pente, elle me plaque vigoureuse-
ment contre le rocher me sauvant 
de la chute en pente accidentée 
! Merci Babette et merci Martine, 
l’infirmière des petits bobos ! 
Au col (2h50 de montée) c’est le 
temps de la pause repas ; le ciel 
se déchire : on voit du bleu au-
dessus du versant de l’Eau d’Olle, 
mais il ne fait pas bien chaud et 
on ne restera pas très longtemps. 
Beau panorama de prairies escar-
pées et de montagnes sauvages 
qui va nous accompagner dans la 
descente vers le torrent traversé 
par le GR 549 du Pas de la Coche 
vers le lac de La Vache. Descente 
sans sentier guidée par des cairns 
dans une pente herbeuse et ro-
cheuse dans laquelle Nane cara-
cole en pionnière. A droite, le Pic 
du Pin que nous contournons et 
plus loin un profil particulier des 
Pics de Belledonne, en face les 
grandes Rousses et dans l’axe du 
vallon, la surface bleue du lac de 
Grandmaison. Nous n’aurons heu-
reusement pas à traverser le tor-
rent bouillonnant, nous cantonnant 
à sa rive droite qui rejoint le GR et 
par une petite remontée, le Pas 
de La Coche(1985m). Martine rai-
sonnablement se dit qu’elle ne va 
pas tester la température de l’eau 
du petit lac de La Coche. Nous re-
trouvons les randonneurs mais tou-
jours pas le soleil.

Il ne reste plus qu’à descendre 
dans les caillasses de Belledonne 
jusqu’à notre parking atteint vers 
4 heures moins 10 (souvenir non 
garanti) et se réjouir de l’invitation 
de Nane sous son ombrage à 
Brignoud, car désormais dans la 

vallée, le soleil tape fort. Boissons 
au choix, et un merveilleux gâteau 
fondant au chocolat, croustillant 
juste comme il faut au-dessus et 
sur lequel nous sommes revenues 
!

Merci à Martine, la commissaire bi-
enveillante et à toutes qui ont tran-
quillement abordé ces pentes.
Magali

Peyre Rouge
27 Juin 2020

Un groupe et “demi” pour les 12 
volontaires du jour pour aller dé-
couvrir “les 2 Veymonts” sous un 
autre angle ; je veux citer Marie 
Pierre, Pierrette, Danièle, Simone, 
Aldo, Agnès, Nicole, Jean-Paul, 
Michel, Marie-Laure et Jacques : 
merci à eux de m’avoir fait confi-
ance pour sortir des sentiers bat-
tus sur une partie du plateau du 
Vercors peu fréquenté ; Après un 
départ soft dans la forêt place à la 
pente raide caillouteuse qui nous 
demande un peu plus d’attention. 
Arrivés au Pas des Bachassons où 
nous laisserons “les touristes” faire 
leur vie soit vers le grand Veymont 
soit à l’opposé vers les carrières 
romaines nous prenons la direction 
plein nord avec les 2 Veymonts en 
ligne de mire grossissant à chaque 
enjambée ; Notre but le petit som-
met de Peyre Rouge est alors en 
vue et à l’idée d’installer la salle à 
manger là-haut les estomacs com-
mençant à se faire remarquer, la 
troupe n’a pas traîné pour avaler le 
petit dénivelé restant.
Du soleil un peu d’air une super 
vue sur le Mt Aiguille ont ravi ce-
tte pause mais quel dommage une 
certaine bouteille de vin s’est vola-
tilisée d’un sac ....
Prendre du souci pour la descente 
il faut bien rentrer et prudence dans 
les lapiaz (où Jean Paul s’est fait 
réprimander par un bouquetin en 
pleine sieste !!) et les éboulis ré-
cents.
Le pot de l’amitié sera pris in ex-
tremis au seul café restaurant qui 
se trouvait sur notre route où la 
serveuse très agréable a consenti 

à faire un temps supplémentaire 
pour nous servir ;
Votre commissaire du jour Babette

Le Chatel 
5 Juillet 2020

Les 5 partants de Grenoble 
(Dominique, Nane, Christine, 
Michel et Noël) ont pu rejoindre 
Nicole et Jean-Paul au parking du 
‘pied de Calvin’ vers 9h15.
La température agréable sous les 
arbres nous a permis de monter au 
milieu des vires rocheuses assez 
rapidement sur la crête où deux 
parapentes qui décollaient ont fait 
rêver nos genoux... Après un tour 
d’horizon et l’observation de papil-
lons, il ne restait plus qu’à éviter les 
3 patous qui surveillaient un beau 
troupeau de moutons, parachuté 
là-haut on ne sait comment, pour 
atteindre le sommet, avec l’Obiou 
en arrière-plan. Une plateforme à 
l’abri du vent et des crottes de bi-
que, nous propose la pause pique-
nique et sieste, pour certains dont 
on propose un concours de recon-
naissance de forme...
La descente s’engage avec le pre-
mier passage délicat mais équipé 
d’un câble : une fois en marche 
arrière et délivré des bâtons, tout 
le monde passe facile... Le suiv-
ant sans câble, est plus court et 
ne pose pas de difficulté et la suite 
de la descente en balcon est très 
agréable malgré une menace de 
chute de pierre (surprenante !) 
Plus tard en forêt, la boucle se re-
ferme et il n’y a plus qu’à descen-
dre prendre un pot à Mens dans le 
Café des Arts ancestral. Quelques 
gourmandes furent déçues de ne 
pouvoir acheter les Bouffettes lo-
cales, dû à l’affluence : trompettes 
de la renommée !

Merci aux participant-e-s, pour ce-
tte bien belle journée dans une am-
biance sympathique.
Noël
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Cime de Sambuy 
12 Juillet 2020

Au rendez-vous à 7h30 à Vizille 
Martine, Danielle, Agnès, Babeth, 
Jean Pierre, Jean François, Chan-
tal.

Sans oublier Alain qui a fait taxi et 
à qui nous souhaitons de se rétablir 
rapidement.
Jean François est mon “invité”, il 
connait le chalet ayant manié la 
tronçonneuse pour la fête du bois 
et a participé à mes “privatives” 
réservations pour accueillir famille 
et amis. A nous de lui faire décou-
vrir les randos du dimanche mais 
également l’esprit TPH.

Les 2 camions (le blanc et le rouge) 
montent au col du Glandon. Le 
choix du départ avec options, soit 
traversée depuis le col ou soit bo-
nus dénivelé dans une épingle 
plus bas pour suivre le torrent est 
mis au vote. Je ne comprends pas 
pourquoi le bonus dénivelé n’a pas 
fait l’unanimité. Enfin si, en y ré-
fléchissant, TPH ne veux pas dire 
TPB !

Dans la première phase de mon-
tée, Agnès est la seule à repérer le 
panneau Mont Sambuy par la pas-
serelle. Nous traverserons donc un 
peu plus haut sur un névé et admi-
rons au fur et à mesure de la mon-
tée les lacs de fonte et notre itiné-
raire de retour (baignade promise).

L’ascension du Sambuy n’est pas 
difficile mais mérite qu’on soit at-
tentif à son cheminement. Bâtons 
appréciés pour les équilibres entre 
piles de pierres plus ou moins sta-
bles. Jean Pierre prendra le temps 
de construire quelques cairns mon-
olithiques artistiques. Jef encour-
agera Agnès.

Au sommet, nous nous arrêtons 
devant la paire de skis géante qui 
a dû détrôner l’habituelle croix. Les 
temps changent, les dieux du ski 
auraient-ils détrôné les barbus de 
tout poil ?
L’équipe incomplète pose devant 
l’œuvre, Martine et JPP cherchant 

le coin piquenique ou le meilleur 
point de vue ? Nous ouvrons le 
“trésor” caché sous l’œuvre dans 
laquelle a été déposé une carte 
d’orientation et le 4ème livre d’or. 
Le TPH aura sa griffe.

Piquenique un peu à l’abri du vent, 
le soleil est là mais les pulls sont 
appréciés (pour ceux qui en ont). 
On n’a jamais laissé un distrait gel-
er sur place et du XS peut être con-
verti en XL moyennant quelques 
adaptations.

Martine et moi bataillons encore 
avec AlpinQuest et nos smart-
phones qui s’obstinent à nous faire 
des tracés rectilignes. Jean Pierre 
fait le SAV. Pas encore convaincue 
par la précision des Topo Maps. Il 
paraîtrait qu’il y a des astuces pour 
récupérer les IGN.

Retour par le lacs du Sambuy (je 
ne faillirai pas à ma réputation de 
jurassienne ne connaissant que 
l’eau froide) puis le lac de la Croix. 
Agnès nous donnera une occasion 
de nous exercer aux gestes de pre-
miers secours en cas de “bobos” 
(j’espère que notre diagnostique 
fut bon).

Tout le retour de la rando se fera 
à jouer à traverser le Glandon. 
Pour sûr, nous n’avons pas glan-
dé, option névé ou terre ferme, 
jeu d’équilibre entre les blocs de 
pierres striées ou marbrées ou 
sentier.

Belle journée qui finira chez le Hol-
landais à Allemont, à l’ombre et 
devant une bière ou une limonade, 
car en redescendant nous avons 
retrouvé les Celsius.

A très bientôt
Chantal rédactrice occasionnelle

Le sommet de la cavale 
18 Juillet 2020

Décalé au samedi, ce qui a lim-
ité les effectifs ou c’est la peur 
d’annoncer que nous allions caval-

er ?
Bref ce sont 5 “solides” qui se sont 
retrouvés au parking de Vizille
Et comme la voiture n’a pas voulu 
tourner à Oris en Ratier le départ 
s’est fait de Valbonnais (juste 200 
m de dénivelé supplémentaire) où 
nous irons profiter du plan d’eau 
à la fin de la rando (ça c’est de 
l’organisation !)
Démarrage en douceur vu que la 
pente va se redresser ; nous at-
teignons le Col du Plan Collet en 
1h10 (et en enlevant le C de caval-
er car nous n’avons pas cavaler) 
nous avons juste AVALE 561 m de 
dénivelé au compteur.
Nous traversons la couche 
très épaisse de nuages qui a 
l’avantage de cacher l’avant an-
técime et l’antécime ...
Nous avalons les crêtes succes-
sives de Côte Belle et Petite Côte 
pour sortir des nuages et admirer le 
paysage qui se dévoile devant nos 
yeux et à l’arrière, les montagnes 
les plus hautes flottent sur la mer 
de nuages
1340 m de dénivelé en 3h10 pour 
11 kms
Nous avons pris le temps de pho-
tographier les fleurs et le flair infail-
lible de Jef l’a poussé en sous-bois 
pour ramasser quelques chante-
relles.
Le pot de l’amitié sera pris en ter-
rasse au bord du plan d’eau de 
Valbonnais en compagnie de Mar-
tine, Danièle, Chantal et Jef que je 
félicite pour leur endurance et leur 
bonne humeur. 
??????

Lac Blanc par Jean Collet 
2 Août 2020

La montée au Lac Blanc par le 
refuge Jean Collet constitue une 
course classique du Massif de 
Belledonne que nous avons tou-
jours un grand plaisir à refaire. 
La montée ombragée et facile et 
l’arrivée sur le refuge est mag-
nifique. Après avoir affronté la cail-
lasse légendaire de Belledonne 
l’arrivée sur le Lac Blanc est tout 
simplement somptueuse. Hier, il 
fallait attendre que le soleil troue 



les nuages bien présents pour con-
templer le spectacle mais c’était 
vraiment très beau. Nous avons 
regretté que Catherine victime d’un 
problème au genou ait dû s’arrêter 
à Jean Collet et que Pierrette res-
tée pour l’accompagner dans la 
descente n’aient pu profiter de ce 
beau spectacle.
Toute la journée nous avons profité 
d’une température particulièrement 
agréable contrastant avec celle de 
la semaine passée. Nous n’avons 
même pas eu à chercher un désor-
mais hypothétique bistrot pour le 
traditionnel pot de l’amitié car chez 
Nanou De Brignoud nous attend-
aient moult pâtisseries et boissons 
diverses. Merci Nanou !
Merci à Catherine, Cécile, 
Dominique, Magali, Nanou, 
Pierrette, Michel pour cette belle et 
bonne journée.
Chris

Les vans 
9 Août 2020

Une très belle journée pour aller 
trainer dans Belledonne,  peu de 
volontaires, tous en vacance ? 
Nous nous retrouvons donc en trio 
de choc et merci à Danièle et JP de 
m’avoir accompagnée.
Au départ de Casserousse nous 
avons pleinement profité de 
l’ombrage de la forêt en passant 
par le lac des Pourettes pour ne 
pas mouiller le tee-shirt tout de 
suite. Au débouché de la brèche 
sud vue sur les lacs Robert avec 
une lumière éclatante, où nous re-
joignons JP qui est monté en moto 
jusqu’au chalet.
Nous voilà réunis et nous prenons 
la direction du Grand Van que 
nous atteignons à midi ; le casse-
croûte apprécié, les calories ré-
cupérées, nous faisons une vari-
ante au Petit Van juste en face 
avant d’attaquer tranquillement la 
descente ; beaucoup de grenob-
lois et touristes sont venus se ra-
fraîchir aux lacs Robert avec la fa-
cilité de prendre la cabine .
Mais nous la moitié à pieds, 
la moitié en marchant nous avons 
cumulé 1230 m de dénivelé pour 

12.6 kms.
De ce fait la descente s’est effec-
tuée sur l’ancien balisage qui dé-
bouche au lac des Pourettes où 
nous n’avons rencontré personne. 
Côté sauvage de Belledonne, un 
peu coulisses, très sympa, que 
nous avons découvert. 
Vacancesestivalementvotre    
babette

Devoluy
12 Septembre 2020

Nous étions 11 super motivés pour 
super sortie :
Super Commissaires : Jean Pierre 
et Michel
Les super assidus : Nane, Nicole, 
Jean-Paul, Julia
Et des nouvelles têtes avec de su-
per jambes: Barbara, Martin, Fran-
cine et Clotaire

Départ de la super station créée 
en 1966 dans le cadre du Plan 
neige de 1964 (soit 1 an après la 
naissance de votre “rapporteuse” 
Chantal toute dévoluée).
On “appréciera” depuis le sommet, 
l’architecture de la première barre 
d’immeuble, initialement droite, 
puis par la suite étendue et légère-
ment incurvée, « le Bois d’Aurouze 
», surnommé le Paquebot des 
Neiges., œuvre de l’architecte 
Henry Bernard (1912-1994), pre-
mier grand prix de Rome. Ils sont 
fous ces Romains !
Le départ donc se fait à 1540m 
et nous atteindrons les 2210m au 
sommet de Coste Belle.
A l’allée, nous passerons repérer le 
départ du Chourum des Tunes n°9.
Pour nous autres (jurassien, bre-
ton ou normands) plutôt habitués 
au franglais et ses “showroom”, 
voici l’étymologie selon Wikipédia 
(de quoi y perdre son latin), “Chou-
rum”, viendrait de l’arabe crique, 
échancrure.

Pour d’autres, cette appellation se-
rait un dérivé du patois haut-alpin 
“champ roun” désignant un petit 
pré rond ; en effet, ces gouffres 
s’ouvrent souvent au centre de dé-
pressions circulaires (dolines). 

Nous délaissons le scialet (terme 
impropre dans le Dévoluy) pour 
traverser à flan de forêt peuplée 
d’amanites tue-mouche. Belle 
grimpette jusqu’au sommet de 
Coste Belle et magnifique vue sur 
le pic de Bure.
Michel et Clotaire feront une esca-
pade plus douce, nous les retrou-
verons plus tard dans l’après-midi.
Nous redescendons versant est 
pour atteindre un autre Chourum 
traversant. 
Piquenique avant l’exploration, mi 
rampante mi debout cette mon-
tagne est un vrai gruyère !
Retour au départ de la via-souter-
rata. des Tunes.
Je laisse à Barbara et à Martin le 
soin de nous confier leurs impres-
sions.
Aux photographes une sélection de 
leurs meilleures photos !

Rapport d’impressions d’une via 
ferrata souterraine par 2 nov-
ices originaires de Normandie et 
Bretagne :

- Premier test : savoir faire 
l’abstraction du manque d’eau et 
des pieds qui chatouillent suite à 
une belle rando pour explorer un 
chourum : check !
- Second test : savoir enfiler un ba-
udrier : presque !
- Troisième test : descendre au 
fond du trou en se rassurant mutu-
ellement : moui....
- Quatrième test : questionner la 
flexibilité encore inexplorée de 
sa tête et de son postérieur : on 
s’interroge encore !
- Ultime test : apprécier la lumière 
du jour à sa juste valeur et survivre 
jusqu’à la traditionnelle collation :  
mission accomplie !
Nos novices ont de la plume, un 
petit encouragement et Barbara re-
joindra les rangs de l’Alpes club !
Question: comment faire pour ad-
hérer ? je laisse les experts répon-
dre !

Chantal Meynier
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LES INFOS DU CLUB

LES RENDEZ-VOUS 2021:

- Weekend Ascension à Aussois : organisé par Simon.
- Weekend à Chamrousse du 20 au 22 août : escalade, rando à pieds etc…. Retenez dès à présent ces dates.
- Weekend prolongé des vacances de la Toussaint : le site des Dentelles de Montmirail est retenu et
  l’organisation est en cours.

LE CARNET
Naissance : 
Françoise Giroud est heureuse de vous présenter SOLAN né le 12 décembre 2020, sa maman MARION se 
porte très bien, son papa SEBASTIEN et ses frères AMAURY, GAEL et LISANDRE sont très contents de ce 
merveilleux cadeau de Noël.

Disparition : Andrée Buttard doyenne de l’ALPES CLUB

Chère Andrée,
Tes amis de l’Alpes-Club sont dans la tristesse, et tiennent à te témoigner leur amitié et leur affection.
Tu nous as toujours bluffés par ta vaillance et ton enthousiasme. 
Tu forçais notre admiration en toutes occasions.
Ta vie de montagnarde a été bien remplie.
Nous garderons toujours en mémoire une randonnée dans les Calanques, en novembre 2016, où, lors d’un pas-
sage particulièrement escarpé, un groupe de jeunes qui nous cédaient le passage ont spontanément applaudi 
lorsque tu l’as franchi : un bel hommage de la jeunesse à ta vaillance.
Tu étais présente et partie prenante dans toutes nos activités sportives et festives… Combien d’occasions de 
partager tes apéritifs-maison ?... Nous comptions bien te retrouver cet automne dans le Verdon.
Nombre d’entre nous ont apprécié tes talents de couturière, jusqu’à ta minutieuse restauration du fanion de 
l’Alpes-Club, à l’occasion du centenaire en 2018. 
Merci pour ta sagesse et ton bon sens qui, parfois avec peu de mots, nous ont éclairés. 
Tu es pour nous un symbole de fidélité, de volonté, de courage.  Tu es pour nous un exemple.

Environnement :

Ces arbres morts ornaient les rives du lacs Achard depuis plus de 50 
ans. Des vandales les ont coupés en 2020 pour alimenter leur barbe-
cue…… sans commentaires……
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LE CHALET
Quelques mots sur le chalet…

Le chalet est à la disposition de chaque sociétaire en journée ou à la nuit.  Il peut accueillir 18 personnes dans 
les deux dortoirs. Chaque sociétaire peut y inviter des amis sous réserve des places disponibles et contre 
paiement de nuitées.
Il s’agit bien d’un chalet collectif et qui dit collectif sous-entend des règles communes à respecter. 
Dans le sas d’entrée un livret répertorie les différentes actions à accomplir pour la mise en route du chalet : 
l’eau, le gaz, l’électricité, à l’arrivée puis à la fin du séjour.
Il semble utile de repréciser l’importance de la purge des canalisations d’eau avant de repartir car il peut geler 
à l’intérieur du chalet en hiver et une purge mal accomplie peut avoir des conséquences graves : le chauffe-
eau peut éclater, les canalisations d’eau aussi. Il faut fermer le robinet d’arrivée d’eau situé à la cave, ouvrir 
les purges qui sont à coté de ce robinet et ensuite ouvrir les purges du chauffe-eau la purge de la grande salle 
ainsi que tous les robinets des lavabos et éviers et tirer la chasse d’eau 

Encore quelques consignes importantes avant de quitter le chalet : 
-Remplir les réserves de bois placées près des poêles
-Vérifier que les volets sont fermés et bien accrochés
-Noter votre passage sur le registre placé sur la tablette à l’entrée.

Cette année 2020 la fréquentation du chalet a été limité, circonstances particulières obligent, seulement 6 
week-ends ont été réservés en exclusivité mais nous avons tout de même pu nous rassembler pour la course 
des Seiglières nouvelle version le 11 Janvier, pour la formation DVA le lendemain, puis pour la montée au 
Clair de lune à La Croix le 7 Mars et pour la fête du bois sous la neige les 26 27 Septembre. Par contre nous 
n’avons pas pu faire l’Assemblée Générale en Novembre.

Tarifs de l’hébergement 
***Nuitées :
15 euros pour les adultes - 8 euros pour les 8-18ans
Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans
Ceci concerne seulement les personnes invitées puisque les sociétaires ont accès au chalet gratuitement du 
fait du paiement de la cotisation

***Réservation en exclusivité : 
Soirée et nuit 100 euros
Week-end 200 euros
1 semaine   400euros

Coordonnées des responsables du chalet : Alain et Agnès Chabert 
04 76 78 97 95     06 88 95 32 28   a_achabert@cegetel.net

La fête du bois 
26-27 Septembre 2019

Nous étions une vingtaine de personnes courageuses ayant affronté une météo peu optimiste.
En résumé :
A l’intérieur du chalet : fin des travaux de ménage : vitres, toilettes, matelas aspirés, pose des draps propres 
etc... Le chalet est propre comme un sou neuf.
A l’extérieur : coupe d’une grande partie des billots de bois stockés à côté du hangar. Remplissage de la ré-
serve, remise sous bâches du reste des billots pour une future coupe.
Réfection des parties abîmées des volets et portes.
Compte tenu de la météo, le lasurage n’a pas pu se faire, nous attendons des jours meilleurs.

Un apéritif partagé et un repas dans la bonne humeur de tous a clôt la journée.

Anne Marie et Michel
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PRET DE MATERIEL

Liste des équipements disponibles au : 

01/01/2021

Alpinisme /Escalade/ski de rando     :  
2 Cordes 8 mm x 50m - jaune et mauve

1 Corde Joker rouge /jaune 9mm x 30m

1 Corde Joker jaune 9.1mm x 30m

1 corde 8 mm x 30m violette et orange

3 casques de montagne Camp

1 DVA Barrivox Mammut (numérique, 3 antennes)

6 DVA Pieps DSP02 (numériques,  3 antennes)

2 DVA Evo 3+    (numériques, 3 antennes)

1 DVA Arva Evolution (numérique)

7 DVA Ortovox F1-Retriever  (analogiques,  1 

antenne)

4 Pelles à neige plastique manches démontables 

4 Pelles à neige alu manches démontables

5 Pelles dissociées (manches et pelles non adaptables)

2 Pelles à neige cuillères

3 sondes Pieps 

2 sondes Ortovox 240

3 sondes Snowprobe 240

4 sondes diverses

10 baudriers d’escalade en 2 tailles

4 Piolets de marche 

1 Paire de crampons (12 pointes ) 

1 Altimètre

Canyoning/Spéléo     :  
2 cordes rouge et blanche semi statique 10mmm – 

2x35m

2 casques spéléo

1 lampe acétylène métal

1 lampe acétylène plastique

1 lot de matériel à spiter

2 sacs spéléo / canyoning

2 jumars

1 Descendeur Petzl  poulie

1 Bateau  pneumatique spéléo une place sans rame

Divers
1 projecteur vidéo

Des guides et cartes sont aussi disponibles. 

Demander la liste au conservateur du matériel.

En jaune matériel de plus de 10 ans

Packs-DVA      01/01/2021  
DVA+Pelle+manche+sonde

Sac 1 : Barrivox

Sac 2 : Pieps DSP02

Sac 3 : Pieps DSP02

Sac 4 : Pieps DSP02

Sac 5 : Pieps DSP02

Sac 6 : Pieps DSP02

Sac 7 : Pieps DSP02

Sac 8 : Evo3 + 

PRET DE MATERIEL :
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