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Cette année, c’est dans le Beaufortain
que les « gros mollets » s’étaient donnés
rendez-vous : quatre « anciens »,
Dominique, Edmond, Serge et Bruno, et
deux « petits nouveaux », Jean-Marie et
Germain.

Savez-vous où se trouve le massif du
Beaufortain ? Pour les ignorants, le
Beaufortain est un massif qui est un peu le
belvédère du Mont-Blanc. Coincé au Nord
par le Val d’Arly, à l’Est par le Mont-Blanc,
au Sud par la vallée de l’Isère et dont la
porte d’entrée est à l’Ouest Albertville, il ne
comporte pas de sommet dépassant 3000
mètres. C’est une montagne accueillante,
mais austère à taille humaine.

Notre périple démarre à Beaufort sur
Doron, chef lieu de ce petit paradis, et
capitale du fromage éponyme. Sous la
pluie, notre chemin nous conduira à
Arêche, distant d’à peine 6 km par la route,
mais que nous mettrons une journée à
atteindre. Evidemment nous ferons un
petit détour par le lac du Clou comme mise
en jambe (800 mètres de dénivelée). Le
lendemain nous serons pratiquement
réveillés par un troupeau de vaches

tarines, toutes folles de sortir enfin après
un long séjour à l’étable. Ce deuxième jour
sera l’occasion de longer l’un des quatre
lacs de retenue du massif, le lac de Saint-
Guérin, avant d’atteindre notre refuge
(l’Econdu) où un groupe de jeunes vété-
tistes animera un peu notre nuit !

Mercredi matin, enfin, le beau temps
assuré par Mr Météo est au rendez-vous !
Heureusement parce que nous rentrons
dans le vif du sujet avec le passage au col
du Coin (2400 mètres) bien enneigé. La
descente vaudra à notre président une
longue glissade sur les fesses… qu’il affir-
mera avoir bien maîtrisée. D’en haut nous

longeons ensuite le lac de Roselend, très
imposant avec ses 185 millions de m3 et
son barrage de 800 m de long sur 150 m
de haut. Le temps humide de ces derniers
jours nous oblige à déchausser pour tra-
verser un torrent trop imposant, et
Germain a quelques difficultés lors de la
dernière traversée. Serge, lui ne s’est pas
trop embarrassé… et finira avec des chaus-
sures qui font de drôles de gargouillis à
chaque pas !

Après 10 bonnes heures passées sur les
chemins, nous sommes bien contents d’ar-
river au refuge du Plan de la Lai… et de
jouer les Mongols ! Cette nuit, nous allons
la passer dans une yourte. Très bonne nuit,
bien réparatrice, même pas troublée par
des ronflements !

C’est que le programme du lendemain
s’annonce corsé avec la crête des Gittes, le
col de la Croix du Bonhomme, le col du
Bonhomme et toute la traversée au dessus
des Contamines vers le refuge de
Roselette !

Car aujourd’hui nous serons au pied du
Mont-Blanc… que nous ne verrons pas car
nous sommes trop près ! Au grand dam
d’Edmond, qui lui le verra partout ! En che-
min, les habitués des raids Mille-Pattes,
retrouvent avec plaisir le chemin du TMB
que nous avions emprunté il y a trois ans
déjà ! La neige en abondance qui nous obli-
gera à contourner une partie du chemin de
la Crête des Gittes, par en dessus bien sûr,
et un troupeau de jeunes bouquetins nous
attendant au col de la Croix du Bonhomme
seront les faits marquants d’une journée
très belle mais encore très longue !

Une bonne nuit au refuge de Roselette et
le lendemain nous pouvons admirer le
lever du soleil sur le Mont-Blanc… que nous
verrons d’ailleurs presque toute la jour-
née ; en effet, un peu cabot, il va se cacher
derrière un petit nuage dès que Serge va
sortir son carnet et son crayon ! En fait
c’est une journée tranquille avec une
longue traversée du col de Jouy jusqu’aux
Saisies, dans une prairie fleurie où nous
randonnons parmi les gentianes, les pen-
sées, les crocus, les trolles, les primevères,
les orchis et les anémones (liste non
exhaustive) . Nous pouvons également
observer l’ensemble du réseau hydraulique
du Beaufortain avec trois des quatre lacs
de retenue : la Gittaz, Roselend et au loin
Saint-Guérin.

Le soir, le refuge du Lachat nous offre

une superbe vue sur le Mont-Blanc.
Et c’est déjà le dernier jour qui s’an-

nonce… il nous reste une longue descente
sur Queige, porte d’entrée du Beaufortain,
mais qui sera là notre porte de sortie. A
l’arrivée Serge peut saluer le Saint Patron
des barbiers qui lui ressemble étrangement
et Dominique se fera remarquer en perdant
la corde 20 mn avant d’arriver !

Le dernier jour est toujours un peu par-
ticulier, car le retour à la civilisation est
brutal : imaginez-nous prenant notre petit
déjeuner sur la terrasse du refuge avec le
Mont-Blanc comme décor… et le soir nous
arrivons gare de Lyon pour prendre le
RER !

En six jours de marche, nous avons par-
couru à peu près 90 km et effectué 4375
mètres de montée ! Enfin pour cinq d’entre
nous, parce que Jean-Marie et son camé-
scope en auront fait un peu plus !

Il ne reste plus qu’à trouver où nous
irons l’année prochaine !

Bruno

C’est la rentrée
C’est le moment de renou-
veller son adhésion

Pour la saison 2008/2009, vos admi-
nistrateurs ont décidé de porter à 32
euros le montant de la cotisation
annuelle au Mille-Pattes. Nous répercu-
tons ainsi intégralement l’augmentation
de 1 euro de la licence décidée par la
FFRandonnée. Je vous rappelle que
votre cotisation au Mille-Pattes com-
prend votre adhésion à l’association et
la licence FFRandonnée. La part qui
nous revient restera donc au même
niveau que la saison passée.

D’autre part, il nous est maintenant
fait obligation de demander à nos adhé-
rents, lors de leur inscription, un certi-
ficat médical attestant de leur aptitude à
pratiquer la randonnée pédestre. Nous
vous demandons de bien vouloir le faire.
Votre adhésion ne pourra être effective
qu’à la réception de ce document.

Au Mille-Pattes, la saison va du 1er
octobre au 30 septembre de l’année sui-
vante. Votre licence, quant à elle, est
valable du 1er septembre au 30 août de
l’année suivante. Mais vous continuez à
être assuré jusqu’au 31 décembre. En
conséquence, nous vous considérons
comme adhérent à l’association jusqu’à
cette date. Ce qui fait que le quatrième
trimestre doit être considéré comme la
période du renouvellement des adhé-
sions.

Le tour du Beaufortain
Au pays du fromage et des vaches tarines
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Nos dernières randonnées

ENTRE EPTE ET
L’AUBETTE DE MAGNY
Dimanche 29 juin 2008

Animateur : Jean
25 participants

DE CHENNEVIERES A
JOINVILLE-LE-PONT

Mardi 24 juin 2008
Animateur : Jean-Pierre

14 participants

LE SENTIER FORESTIER
DE FROIDMONT

Dimanche 15 juin 2008
Animateur : Gérard

20 participants

LA MONTAGNE
SAINTE-GENEVIEVE
Mercredi 11 juin 2008

Anim. : Yolande et Janine
14 participants

LA FORET
D’ARMAINVILLIERS
Mercredi 4 juin 2008

Animateur : Jean-Pierre
15 participants

Ce samedi 5 juillet 2008 en fin d’après-midi,
dix-huit mille-pattes se retrouvent à l’hôtel-
chalet des Charmottes situé au hameau du
Roubion à l’entrée de la vallée de la Clarée.
Ils viennent participer à la semaine de ran-
données préparée par Bruno Lamaurt et
Dominique Barberi. Ce dernier, arrivé la
veille avec Nicole, les accueille en offrant à
chacune des femmes une petite marmotte
en peluche. Délicate attention appréciée à
sa juste valeur.

Le lendemain, tout le monde se réveille sous
un ciel chargé de nuages noirs. Au pro-
gramme du jour, les sources de la Clarée.
On part avec les voitures rejoindre le départ
de la rando. Mais arrivés sur place, les ani-
mateurs, voyant l’orage se préciser sur les
proches sommets, jugent plus prudent de
modifier le programme et d’opérer un repli
stratégique sur Briançon afin d’effectuer la
randonnée prévue le mercredi suivant à la
Croix de Toulouse. Bonne pioche car la pluie,
présente aux alentours, a le bon goût de
nous épargner. Bonne mise en jambes éga-
lement avec 600 mètres de dénivelée dans
la matinée et une descente que certains ont
qualifiée d’abrupte. Mais quelle vue sur
Briançon et ses environs ! Et dire que c’était
le programme prévu mercredi, soi-disant
une journée de repos ! C’est vrai que l’on
aurait pu aussi effectuer la montée par la
voie ferrata ! L’après-midi, et suivant ce qui
était prévu le mercredi, on visite Briançon
où se déroule ce jour là, la fête médiévale
annuelle. L’imprévu a quelquefois du bon !
Lundi, on se réveille sous la pluie mais les
orages se sont éloignés et ne sont plus
menaçants. On continue à décaler le plan-

ning. Puisque l’on a fait hier le programme
de mercredi, on fera aujourd’hui celui de
jeudi. On sent une certaine logique chez nos
animateurs. Départ du hameau de
Plampinet pour monter aux Chalets des
Acles et atteindre le col du même nom à
2292 mètres. 800 mètres de dénivelée au
compteur. On est à la frontière italienne.
Certaines se font un plaisir d’aller se soula-
ger chez nos amis transalpins. On a les
petits bonheurs que l’on peut !
Mardi, enfin le soleil est de retour. Il ne nous
quittera plus de la semaine. En toute
logique, on s’attend à faire le programme de
vendredi. Que nenni. La logique présumée
de nos animateurs n’était qu’une pure coïn-
cidence. Donc mardi, programme du mardi
et direction le col du Granon situé à 2404
mètres avec un passage à 2483 mètres par
la Porte de Cristol. On commence à tutoyer
les sommets de la vallée. Heureusement
que nos animateurs ont eu la gentillesse de
démarrer à Névache à 1588 mètres. Le
compteur enregistre 900 mètres de dénive-
lée supplémentaires !
Mercredi, tout le monde s’attend à faire le
programme du mercredi. Raté, ce sera celui
du dimanche avec les sources de la Clarée.
On refait en voiture l’approche faite
dimanche dernier sous l’orage qui nous avait
fait rebrousser chemin. Vous suivez ? Sous
le soleil, cette balade a quand même plus de
charme. C’est une succession de lacs : lac
de la Clarée, lac Rond, lac des Cercles, lac
du Grand Ban avec deux cols : col des
Cercles et col des Rochilles. Ce jour là, cer-
tains randonneurs croisés sur le chemin ont
cru reconnaître une comtesse dans nos
rangs… Et encore 600 mètres de plus au
compteur.
Jeudi, nos animateurs retrouvent la logique
qui semblait les avoir abandonnée. Comme
hier c’était dimanche, aujourd’hui, c’est
lundi. Elémentaire, mon cher Watson ! Au
programme, le lac du Serpent et son frère
jumeau, le lac Laramon. La descente nous
permet de parcourir les bords fleuris de la
Clarée. Et encore 600 mètres de plus au
compteur
Vendredi. Tout rentre enfin dans l’ordre. On

va faire la rando qui était prévue ce jour là.
Attention, il y a de la montée dans l’air. On
va atteindre le point culminant de la
semaine : le col du Chardonnet à 2638
mètres. Ce sera fait pour la moitié du
groupe, l’autre préférant flâner en contre-
bas. Au retour, la descente s’effectue au
milieu des fleurs et des sapins en « azimut
brutal » comme le dirait notre vice-prési-
dent. Si la ligne droite est le chemin le plus
court, il n’est pas nécessairement le plus
facile. Un torrent au niveau d’eau plus haut
que d’ordinaire nous barre la route. Il faut le
franchir. Il est encaissé entre ses deux rives
avec beaucoup de pente et un courant
important. Je demande que l’on trouve un
passage moins dangereux. Sans m’écouter,
la moitié du groupe s’engage et réussit à
passer avec difficulté. L’autre moitié, plus
sage, trouve un gué plus sécurisant. Cet
incident m’oblige à rappeler qu’en cas d’ac-
cident et quel que soit l’animateur du
moment, moi seul serait tenu pour respon-
sable. Quant à notre compteur de dénivelée,
il enregistre 800 mètres supplémentaires. Je
vous laisse le soin de faire le total de la
semaine.
Au dîner qui suit et qui marque la fin de
notre séjour, les mille-pattes, pour remer-
cier leurs animateurs de cette agréable
semaine, leur offrent à chacun un livre-sou-
venir sur cette magnifique région. En main-
propre pour Bruno et par la poste, au retour,
pour Dominique absent ce soir là.
C’est sous les pluies d’orages revenues que
chacun reprend samedi la route du retour.
On a eu ainsi moins de regrets de quitter ce
petit coin de paradis.

Dominique

LA BASSE VALLEE
DE L’ORVANNE

Dimanche 3 août 2008
Animateur : Bruno

19 participants

LES COTEAUX
DE LA SEINE

Dimanche 20 juillet 2008
Animateur : Jean
21 participants

LE VIIè ET LES JARDINS
DU MUSEE RODIN

Mercredi 16 juillet 2008
Animatrice : Janine

8 participants

LE CIRCUIT DES
DEUX CHATEAUX

Dimanche 24 août 2008
Animateur : Jean-Pierre

20 participants

A LA RECHERCHE DES
CLOUS D’ARAGO

Vendredi 15 août 2008
Animateur : Dominique

28 participants

Randonnées au pays d’Emilie Carles
Au milieu des fleurs et des herbes sauvages


