
Séjour BESSANS RANDONNEES avec l’AVH du 7 au 14 juillet 2018 
 

 
 
 Samedi 07 juillet : Modane Bramans Termignon Lanslebourg Lanslevillard Bessans La 
Bessannaise- « L’épisode épique »   Pierre 
 
C’était un des jours de grèves inscrits au planning des militants SNCF… Cela aurait pu être terrible 
et pourtant, tout s’était bien passé pour chaque voyageuse et chaque voyageur, les rencontres entre 
voyageur et accompagnant avaient été couronnées d’un franc succès. Aussi la bonne humeur et la 
tranquillité régnaient dans la voiture 15 du TGV Paris-Lyon – Modane… 
Mais c’était sans compter sur le hasard taquin d’un bout de tissu jaune*. Car soudain lors de l’arrêt 
express à la gare de St Jean de Maurienne, tout un groupe de musiciens en herbe, installé voiture 15, 
se précipita pour débarquer à leur port d’arrivée. Dans cette précipitation, il fut demandé aux jeunes 
d’attendre sur le quai, pendant que leur monitrice s’activait avec énergie pour descendre tous les 
bagages du groupe, précédemment repérés. A ce moment, Pierre, alerté par ce remue-ménage, sortit 
de sa torpeur et interpella la monitrice : 

- « Êtes-vous bien certaine que ce ne sont que vos bagages ? » 
- « Heu ..?  Oui, oui, c’est sûr, c’est certain. » 

Juste après ce bref échange, le train s’ébranla pour rejoindre le prochain arrêt. Pierre vérifia alors la 
présence des bagages et constata avec horreur la disparition de la valise de son compagnon Marcel. 
L’inquiétude et le doute commencèrent alors à s’installer dans les esprits.  
Le train cheminait entre les montagnes en direction de Modane, l’arrêt du groupe. Dans cette vallée 
encaissée, le téléphone ne passait pas très bien et pourtant, assez rapidement, un appel arriva sur le 
portable de Marcel. Le message était confus, il provenait de la messagerie vocale et expliquait que 
la valise se trouvait à St Jean de Maurienne et qu’il n’y avait personne de la SNCF. Un des 
contrôleurs du train, interpelé, tenta de joindre quelqu’un en gare de Modane, sans succès. Il nous 
conseilla enfin de voir cela dès notre descente de train avec le responsable à Modane afin de se faire 
rapatrier la valise fugueuse. 
 
Dès l’arrivée à cet arrêt, la course s’accéléra, Pierre bondit vers le bureau du responsable de la gare, 
le reste du groupe se reconstitua sur le quai pour sortir et rejoindre le car de la navette. Pendant ce 



temps, les appels répétés vers St jean de Maurienne restaient sans réponse. Par ces temps de grève, 
seule, une personne était dans cette gare et était sans doute trop occupée pour répondre. Le 
chauffeur du bus informé par Ghislaine réfléchissait activement pour solutionner notre problème. 
Les appels fusaient de partout entre le chef de gare, la personne à St Jean qui cherchait toujours à 
remettre la valise entre de bonnes mains, le chauffeur de bus et des collègues à lui…Après quelques 
doutes sur la possibilité de récupérer la valise vagabonde dès le soir même, tous les efforts pour 
accélérer le retour de la valise de Marcel commencèrent à porter leurs fruits et le plan de son périple 
à se dessiner. Elle serait acheminée par le train suivant jusqu’à Modane puis, Bruno, un chauffeur 
de bus en fin de vacation, pourrait venir la récupérer en gare pour nous la déposer à Lanslebourg 
vers 20h50. 
Il fallait maintenant trouver un transport entre « la Bessannaise » et Lanslebourg. Monique 
directrice de ce centre de vacances accepta sans hésiter la mission et Pierre insista pour se rendre 
avec elle au point de rendez-vous fixé par Bruno. 
C’est vers 21h45 que le bagage voyageur retrouva son propriétaire bien aimé. Au lit !!! 
*Les valises du groupe de jeunes musiciens étaient marquées d’un ruban jaune, comme la valise de 
Marcel !!! Quelle fâcheuse coïncidence !!!   
Pierre 
 
Dimanche 8 juillet : matin : La Bessannaise -Rocher du château- les Sallanches-Bonneval 
Dénivelé positif : 120 ; altitude maximum : 1850 ; après-midi : La Chalp - Rive Droite de 
l'Arc – La Bessannaise. Dénivelé positif: 120 ; altitude maximum : 1800 - Patricia 
 
Arrivés à La Bessannaise dans la soirée du samedi 7 juillet, nous n’avions guère eu le temps de faire 
connaissance lorsque nous nous sommes retrouvés au petit déjeuner le jour suivant. Nous ne nous 
connaissions pas encore mais nous savions que d’ores et déjà, nous avions en partage au moins 
deux dénominateurs communs ; Ghislaine qui nous a réunis et ce goût des autres qui explique notre 
présence à tous dans ce si bel endroit. 
Dès 9h00, Ghislaine, Nathalie, Isabelle, Malika, Florence, Marcel, Dominique, Gilles, Pierre et 
moi-même sommes réunis autour de Delphin, notre guide, pour notre première sortie. Nous partons 
de La Bessannaise pour aller vers Bonneval sur Arc sur un petit chemin qui suit la rivière de l’Arc, 
passe par le hameau du Villaron, puis par le Rocher du Château. La balade est douce, le ciel est 
d’un bleu impétueux, les rayons tièdes du soleil nous caressent gentiment la nuque, la vallée de la 
Haute Maurienne Vanoise, parée de sa plus belle robe vert-émeraude, nous accueille les bras grands 
ouverts. 

 



Le Rocher du Château est une grosse masse rocheuse situé dans un site archéologique qui date du 
néolithique. On y trouve des peintures rupestres, notamment un groupe de huit cerfs réalisés à 
l'ocre rouge. Tout au long du chemin, sur notre droite, nous entendons chantonner l’Arc. Elle prend 
sa source à 2 770 m d'altitude au pied de l'ancien glacier des Trois Becs et au lac des Sources 
inférieures, près de la frontière franco-italienne. Longue de 127,5 km, c’est une rivière torrentielle à 
forte pente qui se jette dans l'Isère. Généreuse, elle arrose quarante-trois communes sur son passage.  
Delphin, enfant du pays, a choisi de construire sa vie sur la terre de ses ancêtres. Il nous explique 
avec enthousiasme la faune et la flore du Parc national de la Vanoise. Créé en 1963, ce parc possède 
une frontière commune avec le Parc national italien du Grand Paradis. Les deux parcs sont jumelés 
depuis 1972, ils couvrent ensemble une zone de 1250 km2. L’espace protégé le plus étendu 
d’Europe occidentale. Avec Delphin, puis par la suite avec Brigitte, nous apprenons le nom de 
certaines fleures comme l’anémone pulsatile ou hépatique, la grande gentiane jaune, la carotte 
sauvage et bien d’autres. En effet dans cet écrin, on recense près de 2000 espèces de fleurs sur 4300 
en France dont l’androsace alpine, les primevères du Piémont, les lys martagons, la joubarbe, les 
trolles, la campanule en épis… sans parler des forêts de pins cembros, de mélèzes ou d’épicéas. 
 
En fin de matinée, nous arrivons à Bonneval sur Arc et admirons ses magnifiques chalets en pierre, 
avec ses charpentes en mélèze et ses toits couverts de lauzes, qui témoignent d’une tradition et d’un 
savoir-faire d’un autre temps. Ces chalets ont été restaurés avec soin et datent pour la plupart du 
XVème siècle. Tout près du col de l’Iseran qui s’élance à 2770 m d’altitude, Bonneval sur Arc 
(1800 m d’altitude) figure parmi les plus beaux villages de France et compte 255 habitants. Blotti 
dans un décor d’antan, le village offre une vue à vous couper le souffle sur le massif de la Vanoise 
et ses sommets. La pointe de Charbonnel nous nargue du haut de ses 3752 m d’altitude avec 
gentillesse nous les gens de la ville, voyants et non-voyants, venus admirés la beauté d’un monde 
qui résiste et persiste. Elle nous invite à avoir nos propres rêves, par exemple celui de regarder un 
même paysage avec d’autres yeux que les nôtres. 

Après un copieux déjeuner, nous avons poursuivi notre promenade vers la rive droite de l’Arc, 
puis nous sommes revenus vers 17h00 à la Bessannaise. Certains se sont laisser tenter par les 
séances de yoga proposées par Ghislaine, d’autres ont préféré la balnéo et ses voluptés. A 19h30, 
nous nous sommes retrouvés à nouveau tous ensemble autour du dîner, puis du rituel de la tisane 
qu’adoraient Malika et Isabelle. 
 
Les plus courageux vont voir et écouter avec Delphin le documentaire d’Anne et Eric Lapied 
« Après l’hiver ».  
 
Patricia 
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Lundi 9 Juillet Vincendières - Avérole - Le Refuge - Plan du Pré – Vincendières. Dénivelé 
positif: 400. Altitude maximum : 2210- Dominique 
 
A neuf heures nous partons en minibus jusqu'à Vincendières. La petite route longe le torrent 
d’'Avérole qui se jette dans l'Arc. Le bus nous laisse au hameau construit sur un terrain plat. Le 
sentier passe à travers des champs pas encore moissonnés et la végétation notamment les carottes 
sauvages nous caressent les mollets. Brigitte notre guide nous montre et nous fait toucher une 
multitude de fleurs: la prêle dynamisante, la reine des prés qui soigne l'excès d'acide urique, la 
sauge , la renouée bistorte dont la racine tourne deux fois dans le sol, le thym serpolet très odorant, 
la joubarbe excellente pour les cors aux pieds, les asters, le saxifrage, le lys martagon, la rhubarbe 
sauvage avec ses larges feuilles, les scabieuses etc...Toutes ces plantes ont des couleurs beaucoup 
plus vives qu'en plaine.  

   
Sur le chemin nous voyons des oratoires sortes de petits autels: celui de Saint Antoine du Bec qui 
protège les animaux; un moine tient dans les bras un enfant; en fin d'après midi nous verrons aussi 
l'oratoire de notre Dame de la garde. Dans le ciel les vautours tournent au-dessus des sommets; 
notre guide nous explique qu'il y a des carcasses de moutons pour ces charognards. Nous arrivons 
ensuite au hameau d’Avérole, qui comme Vincendières ne compte plus aucun habitant. L’église 
est située à mi-chemin entre les maisons du haut et les maisons du bas et possède au beau cadran 
solaire. Le paysage est magnifique avec le glacier du Charbonnel que nous voyons du dessous.  
Nous pique-niquons sur la terrasse du Refuge d’Avérole à 2210 m. 

  
En fin de randonnée, nous retrouvons l'Avérole qui jaillit de la montagne. Au-dessus il y a une 
conduite souterraine qui va alimenter le barrage du mont Cenis. Il fait partie des seize prises d'eau 
captées dans les torrents environnants. 
 
Plus bas au hameau de la Goulaz, on parle du siphon de l'Avérole qui est constitué d'une conduite 
aérienne forcée permettant le franchissement de la vallée selon le principe des vases communicants 



(transfert de l'eau d'un réservoir à l'autre). Dix pour cent du débit des torrents est restitué dans la 
rivière, on parle de débit réservé. Il permet de préserver la biodiversité du milieu  aquatique et la 
reproduction des espèces vivantes. 
Retour au centre de la Bessannaise. Au programme ce soir danse folk, nous sommes aidés par le 
groupe du stage de danse qui guide nos premiers pas. Une nuit fraîche nous attend.  
Dominique 
 
Mardi 10 juillet : La Bessannaise –Le Villaron- Le Coin par Gr5-Alpage du vallon d'en haut- 
Les Cascades- Refuge de Sébastien- Retour par la piste d'alpage à La Bessannaise. Dénivelé 
positif: 600. Altitude maximum : 2350- Pierre 
 
Ce matin les brumes matinales permettent au Charbonnel de jouer à cache-cache avec nous. Le 
groupe se réveille de bonne humeur et se retrouve dès potron-minet au petit déjeuner. Les appétits 
sont inégaux, Marcel est un peu absent mais il est rapidement pris sous l’aile du groupe. Les 
équipes de la journée sont définies. Le cauchemar d’Isabelle se réalise, elle tombe entre mes pattes. 
Le repas avalé, les paniers repas préparés et les lasagnes d’hier récupérées, chacune et chacun file 
dans sa chambre avant le départ à 9h pétantes devant la Bessannaise. 
Brigitte, toujours souriante, est prête et démarre dès que nous sommes au complet. Petit tour par le 
chemin de côté en direction de Bonneval. Au pied de la petite chapelle de Notre Dame des 
Grâces, nous apprenons que c’était anciennement un sanctuaire à répit, c’est-à-dire que l’on y 
baptisait les nourrissons mort-nés. Il y avait à l’époque trois chapelles à répit dans les environs, 
celle-ci, Bramans et Termignon. 
Pour agrémenter le compte-rendu, Isabelle me clame le slogan du jour : joie, bonne humeur et 
convivialité. 

   
Dans le hameau du Villaron (du latin Villaré) nous admirons les magnifiques lauzes qui peuvent 
peser jusqu’à 150kg. Elles sont posées sur la charpente et recouvertes de près de ¾ de leur surface 
par la lauze supérieure. Suite à leur « découpe » elles étaient acheminées à bon port en les glissant 
sur la neige. Dans les ruines d’une ancienne maison effondrée par la neige, nous pouvons voir la 
constitution des murs de pierres dans lesquels, du fumier intercalé permettait une bonne isolation. 
Nous observons sur d’autres bâtisses les cheminées très hautes permettant des amas de neige 
importants sur les toits et ailleurs, le bout d’une poutre faitière sculptée en forme de visage… 
Et puis l’ascension commence vers l’alpage de Panino. D’abord par le chemin carrossable puis par 
des petits sentiers un peu escarpés. L’exercice est parfois difficile mais tout le monde s’y prête avec 
joie et sérieux. Nous croisons en plusieurs endroits des coulées de boue et des traces d’avalanches. 
Brigitte est aux aguets et marque des pauses régulières pour que l’on souffle, en observant une 
nouvelle fleur du bout des doigts ou pour admirer le paysage décrit devant nous. Nous surplombons 
la Bessannaise et les splendides montagnes qui s’élèvent face à nous, le Charbonnel bien sûr mais 
aussi la pointe de Tierce, la Buffaz, l’Albaron allegria et puis aussi la falaise Ribon qui abrite l’Aire 
de l’aigle et de l’autre côté vers le Rocher du Château où niche les gypaètes. Dans la vallée, on 



distingue bien le village de Bessans, le pas de tir et ses drapeaux. A chaque étape, une nouvelle 
leçon de botanique nous accueille. 
 
Chemin faisant, nous apprenons que les anciens d’ici sont bien, comme souvent en France, de bons 
gros mangeurs et que leur descente vinicole doit être bien difficile à remonter. Sur notre chemin (du 
coup : route) apparaissent çà et là des drapeaux tricolores peints sur la roche. Ils marquent les 
limites du parc de la Vanoise dans lequel nous pénétrons. Il a été ouvert en 1963 par le maire de 
Bonneval, entre autres, afin de protéger la faune et surtout les bouquetins qui commençaient à 
disparaitre. Ce parc est limitrophe du parc du Grand Paradis, lui-même fondé en 1870 pour 
satisfaire les chasses du seigneur Vittorio. 

 
 
L’ascension est longue et difficile pour bon nombre d’entre nous… Malgré tout cela nous pouvons 
noter les progrès vertigineux de plusieurs personnes dont Malika et surtout Isabelle qui tiendra la 
tête du peloton à plusieurs reprises. Enfin nous arrivons au virage qui nous permet de contempler le 
village de Bonneval et la route du col de l’Iseran qui ouvrit en 1937 la voie entre la « Tarentaise » 
et la « Maurienne ». Nous avons gravi environ 400m de dénivelé et de magnifiques gentianes de 
coq nous accueillent dans l’alpage de Panino où Sébastien Vincendet et sa famille tiennent un 
intéressant refuge très chaleureux. En effet Sébastien est passionné dans plusieurs domaines et 
notamment dans la fabrication de Beaufort. Il est quasi intarissable sur ce sujet et lorsque notre 
piquenique prend fin, il nous invite généreusement à assister au « retourné de beaufort ». Le 
commentaire de Sébastien est empreint de la passion qui l’anime. Je vous dirais rapidement que 
l’AOC de ce fromage excellent exige 14 cm d’épaisseur, que pour sa conception il faut compter un 
rendement de seulement 10% (soit 540 litres de lait pour un fromage de 54kg). Le lait est chauffé, la 
présure y est ajoutée, le caillé est compacté, refroidi, pressé, retourné 5 fois. Le fromage est alors 
plongé 24h dans une eau salée…. Certains secrets de fabrication m’empêchent d’aller plus avant. 
(Si vous souhaitez recevoir l’enregistrement partiel de l’exposé de Sébastien, demandez-le-moi). 
Et puis c’est la descente et la marche recommence, alternée par des pauses botaniques et culturelles 
animées par notre guide qui devant les fleurs « trolles » nous conte l’histoire de Pierino dont le 
grand père lui avait raconté l’histoire de la fée des alpages. Pierino, devenu grand ne voulait plus 
croire dans cette fable mais par la force des choses il fut amené à… Cette histoire est bien plus 
intéressante à écouter au milieu des alpages où elle a donné naissance à ces magnifiques fleurs 
jaunes. 
 
Et la descente s’étire et continue malgré les premières douleurs surmontées. 
Pas de séances de Yoga en salle ce soir… Balnéo, douches, repos, téléphone, écriture… Et 19h le 
repas nous appelle. Oui c’est plus tôt !!! Coupe du monde oblige !!! Le match France-Belgique 
passera après la séance de devinette touchez les cornes, la queue, les bois… Et devinez. Spot très 
intéressant et très amusant. D’ailleurs l’équipe de France est synchro et attend la fin de cette séance 
pour que nos participants puissent assister au seul but marqué. Quelques irréductibles refusent 
toutefois de regarder la fin du match et préfèrent leur tisane ou une petite initiation aux techniques 



de poterie comme la sigillée ou le raku. La fatigue de la journée à raison des plus résistants. Bonne 
nuit. 
Pierre 
 
 Mercredi 11 juillet : « Voyage en Italie » -Col et lac du Mont Cenis- Suse- Novalesa -Gilles 
 
Nous sommes le mercredi 11 juillet, à la moitié de notre séjour à la Bessannaise. Aujourd’hui  cette 
journée dite « de transition et de récupération » va nous mener en Italie.  La très belle randonnée de 
la veille, a laissé quelques traces. Il est vrai que nous avons atteint l’alpage de Panino et même, une 
première pour Brigitte cette année, le refuge de Sébastien Vincendet, ce qui montre si besoin était, 
la qualité des marcheurs et surtout leur détermination à toute épreuve. Bravo. 
 
Après une nuit où chacun a plus ou moins récupéré, le copieux petit déjeuner est le moment idéal 
pour commenter la victoire de la France. Hier soir, « On a battu »  nos amis  Belges 1 à 0. On 
rencontrera dimanche en finale de la coupe du monde de football, qui se déroule  en Russie, le 
vainqueur du match Angleterre - Croatie. Avant le départ, Pierre, en homme éclairé, apporte les 
premiers soins à Isabelle qui a des ampoules aux  pieds. 
 
C’est vers 9h00, que nous prenons le bus conduit par Marcel, de Bessansl. Nous traversons Bessans, 
Lanslevillard et Lanslebourg où sur notre gauche nous prenons la route qui va nous mener via le col 
du Mont Cenis, au lac du Mont Cenis, puis à Suse en Italie. Dans la montée nous déposons nos amis 
photographes accompagnés de notre guide du premier jour, Delphin. 
 
Le col du Mont Cenis relie la vallée de la Maurienne en France, au val de Suse, en Italie. Il se situe 
au sein du massif du Mont Cenis, à 2 083 mètres d'altitude. Hannibal et ses éléphants « seraient » 
passés par là, en 218 avant J.C. La route sinueuse dont la construction a été ordonnée par 
l’empereur Napoléon a été terminée en 1809. Le trajet de Saint-Michel de Maurienne à Suze qui fait 
80 kilomètres dure alors 12 heures. En 1867, sur ordre de Napoléon III, on construit une ligne de 
chemin de fer à crémaillères « FELL » (du nom d’un ingénieur anglais) entre la commune de Saint-
Michel-de-Maurienne en Savoie et la ville de Suse en Italie. Elle permettra de transporter les 
marchandises, et de réduire à 5 heures le temps du trajet. Elle était longue de 77 km et comportait 
dix gares. Il fallut construire des ouvrages de protection contre les congères et les avalanches, ce qui 
rendit la construction de cette ligne très onéreuse. Mais l’inauguration en 1871 du tunnel ferroviaire 
du Mont Cenis, entre Modane et Bardonnèche a mis fin, après seulement 3 ans d’exploitation, au 
chemin de fer « FELL ».  

 
Après avoir franchi le col, on aperçoit le lac du Mont Cenis, sixième plus grande retenue d'eau 
artificielle française, située à près de 2 000 mètres d'altitude. En 1947, avec le traité de Paris, le 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Cong%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avalanche
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plateau du Mont Cenis est intégré au territoire français, permettant ainsi la construction 
du barrage entre 1962 et 1968. Le village de Grand-Froid, les chalets d'alpage séculaires, l'hospice 
et son prieuré sont engloutis par la montée des eaux, une centaine de personnes ont été déplacées. 
EDF édifiera une chapelle de forme de pyramidale en béton, inaugurée en 1968, ainsi qu’un musée. 
Nous sommes à équidistance de Paris et Rome : 724 km. La réserve d’eau de ce barrage 
hydroélectrique est utilisée à 2/3 par la France et par l’Italie qui avec seulement 1/3 fournit grâce au 
plus grand dénivelé, la même quantité d’électricité.  
 
La présence de forts des 2 côtes de la frontière témoigne des tensions qui ont pu exister entre la 
France et l’Italie. On continue la descente côté italien, en direction de la petite ville de Suse. On 
aperçoit l’enrochement du barrage qui a été pris à la montagne. L’entretien et le déneigement 
hivernal de la route que nous empruntons  était assuré par 75 cantonniers répartis dans 23 maisons 
cantonnières. Tout au long de cette belle descente nous pouvons apercevoir le reste de certains 
ouvrages du chemin de fer « FELL », et nous arrivons sur la place d’armes à Suse, commune 
d’environ 6 000 habitants, à 500 mètres d’altitude. 

La visite commence en empruntant la « Via Roma », rue le long de laquelle certains ont du mal à 
résister à l’appel des glaces italiennes. Après la visite de l’église « Santa Maria de Ponte » dont les 

premiers documents qui attestent de sa présence datent de 1250, on entre par une ancienne porte 
romaine dans la vieille ville.  Sous les arcades, un tableau du Saint-Suaire  qui serait passé dans 
cette vallée. Puis on passe devant l’église et le couvent édifiés au milieu du 13ème siècle pour se 
rendre à l’amphithéâtre romain. Construit entre les 2ème et 3ème siècles, c’est une arène où se 

produisaient les gladiateurs. Il a été très longtemps enseveli sous des coulées de boue, ce qui lui doit 
cet état de conservation. Brigitte et l’ensemble du  groupe rejoignent Ghislaine le chef de chœur 

pour tester l’acoustique des lieux, en interprétant accompagnés par les cigales, « La montagne, de 
Jean Ferrat ». 

 
Après cet exploit on passe devant l’église « Santa Maria de la Grâce » dédiée aux martyrs de la 
guerre, pour se rendre au château d’Adélaïde. Adélaïde  qui était marquise de Suse et comtesse 
de Turin, a épousé Othon de Savoie, futur comte de Maurienne. Pour des raisons de confidentialité, 
je n’en écrirai  pas davantage. On passe sous l’une des 2 arches restantes d’un aqueduc, et on peut 
apercevoir les restes des anciens thermes. On visite ensuite la cathédrale « Saint-Just », érigée par 
Oldéric-Manfred, suite à l'acquisition des reliques de saint Just de Novalaise. La matinée se termine 
par un temps libre. Pierre achète du rhum pour l’apéritif du dernier soir : il va nous préparer une de 
ses nombreuses spécialités, le « mojito ». 
 
C’est vers 13h00 que nous reprenons le bus, direction Novalesa pour déjeuner dans un ancien relais 
de poste, sur la voie royale. Après 4 entrées, 3 plats, fromages, desserts, café, pousse-café l’après-
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midi s’annonce difficile. Mais notre guide Brigitte sait motiver ses troupes, et nous reprenons les 
visites : 

- La chapelle Saint Sébastien et sa très belle reconstitution d’un village de montagne, 
- La rue principale, avec ses pierres taillées pour guider les roues de charrette, 
- Les nombreuses maisons sur lesquelles des fresques ont été découvertes, 
- La maison des fresques, l’hôtel de l’empereur, 
- L’église « Santo Stephano » datant du 16ème siècle, qui abrite des reliques et des toiles de 

grande valeur, dont une de l’école caravagesque. Elles ont été transférées de Paris à 
l'hospice du Moncenisio et de là de nouveau à Novalesa. 

 
Le retour en bus est le moment idéal pour ceux qui ne dorment pas de répéter sous les ordres de 
Brigitte et Pierre, notre tour de chants de vendredi soir. Arrivés à la Bessannaise Ghislaine encore 
pleine d’énergie entraîne son équipe pour une petite randonnée en direction du hameau de la 
Goulaz, et du siphon d’Avérole, dont le fonctionnement nous est lu par Pierre. Pierre est une 
nouvelle fois mis à contribution pour nous présenter le tipi et nous initier brièvement au 
bouddhisme. Après le repas, Brigitte anime la soirée « contes sur la région ». Très belle journée, 
une fois encore bien remplie. 
Gilles 
 
Jeudi 11 juillet. Le Coetet- Le Lac Blanc- Le lac de Bellecombe- Le Lac du Lait- Refuge Plan 
du Lac – Bellecombe. Dénivelé positif: 450. Altitude max : 2450- Ghislaine 
 
Comme chaque matin Nathalie et moi nous levons à 6h30 pour aller pratiquer 45 minutes de yoga 
avant le petit déjeuner que nous prenons avec le reste groupe à partir de 7h30. Nous remplissons nos 
boites pour le pique-nique et sommes prêtes pour le départ fixé à 9 h. Nous montons dans le bus 
conduit par Marcel en compagnie du groupe photo dont l’animateur est Jean-Paul également 
pianiste très apprécié de Malika. Après 50 minutes de montée le car se gare au parking le Coêtet à 
2059 m. Nous sommes à plus de 2000m d’altitude c'est-à-dire à l’étage 4 en Vanoise étage dit alpin 
où ni mélèze ni épicéa ni pin cembro (que l’on a pu voir et toucher à l’étage 3 subalpin), ne 
poussent. L’étage 5 est appelé nival car couvert de neige. L’étage 1 est dit collinéen, le 2 
montagnard.  La flore à cette altitude alpine reste cependant étonnamment variée avec des 
édelweiss, des primevères du Piémont, des orchis nain des Alpes, des androsaces alpines, des saules 
à feuilles de serpolet et des saules herbacés, que Brigitte qualifie de forêts miniatures au ras du sol.  



 
Le début du sentier qui domine la vallée de Termignon, passe devant la ruine d’un chalet d’alpage, 
puis monte tranquillement pour atteindre un petit col qu'il suffit de passer pour découvrir le lac 
Blanc. C'est un endroit, rempli de calme, qui nous permet de bénéficier d'un superbe panorama ; la 
Dent Parrachée (3683m), les glaciers de l'Arpont et de Chasseforêt se reflètent dans le lac. Nous 
poursuivons notre randonnée en direction du lac de Bellecombe où nous piqueniquerons. Certains 
ayant apporté leur maillot de bain se laissent tenter par un bain dans ce petit lac de montagne moins 
froid que l’on pensait : Pierre se jette à l’eau le premier suivi par Ghislaine. Malika et Marcel 
suivront et feront l’admiration de Brigitte qui se contente d’un bain de pieds.  
 
Après le déjeuner dans ce cadre exceptionnel où l’on entend les sifflements des marmottes, le chant 
des choucards à bec jaune, la chute de l’eau des cascades nous reprenons notre marche en suivant 
un sentier qui domine les gorges du Doron, et donne un beau point de vue sur la Grande Casse 
(3855m d’altitude) et la Grande Motte. Nous croisons le groupe du stage photo guidé par Delphin 
qui, apprenant que nous nous sommes baignés dans le lac de Bellecombe, seront 2 à se jeter à l’eau 
à leur tour. Nous passons à côté du lac au lait, dénommé ainsi car les bergers y déposaient le lait 
pour le garder au frais. Nous continuons notre chemin et arrivons au refuge du plan du lac, refuge 
géré par le Parc de la Vanoise qui peut accueillir 42 randonneurs pour y passer la nuit. Des tables 
d’orientation en relief et également en braille nous offrent de très beaux points de vue sur tous les 
sommets de la Vanoise. Le territoire du parc s’étend sur une surface de 2000 kilomètres carrés 
situés entre 1280m et 3855m d’altitude ; il recèle plus de cent sommets dépassant les 3000 m 
d’altitude il compte 1200 espèces de plantes dont 200 particulièrement remarquables, 1600 
bouquetins, 6000 chamois 120 espèces d’oiseaux nicheurs. 

 
Nous profitons des toilettes du refuge, remplissons nos gourdes à la fontaine extérieure et prenons la 
direction du lac du Plan du Lac. Brigitte nous explique la formation des différents massifs dont la 
forme et la couleur varient en fonction de la période où ils se sont constitués après la disparition de 
la mer Téthys.  
A 16h15 nous retrouvons Marcel et attendons quelques minutes l’arrivée du groupe photo. Marcel 
passe par Lanslevillard pour éviter les travaux de Lanslebourg. Après le dîner, les amateurs de 
danse iront participer à la soirée danses folkloriques irlandaises avec le groupe danse, toujours très 
accueillant et prêt à nous aider dans l’apprentissage un peu rapide de nouvelles danses. 
Ghislaine 



Vendredi 12 juillet. Tralenta - L'Ecot, vers les sources de l'Arc ; retour par le chemin du 
Vallonnet –Bonneval ;Dénivelé positif: 400. Altitude maximum : 2200- Ghislaine 
 
Ce matin, c’est avec le groupe des danseurs de danses irlandaises que nous prenons le bus à 9h 
jusqu’à Bonneval, dernière commune au fond de la vallée de la Maurienne, petite commune de 255 
habitants en 2015 dont l’architecture n’a subi aucune destruction pendant la guerre contrairement à 
Bessans. La municipalité a installé des panneaux explicatifs célébrant les 50 ans de Bonneval en 
tant que station de ski. En 1968 la France accueillait les JO d’hiver à Chamonix ce qui contribua 
largement au développement des sports d’hiver : ski alpin et alpinisme à Bonneval et ski de fond et 
randonnées à Bessans. Son architecture est préservée et toutes les constructions ou réhabilitations 
doivent respecter les normes traditionnelles (lauzes pour les toits et pierres pour les murs). Son 
église est en pierres y compris son clocher hexagonal.  
 
Notre destination de randonnées ce matin est le hameau de l’Ecot, accessible en hiver seulement à 
pied, en raquettes ou en ski de fond, la route étant fermée en hiver. Brigitte ne prend pas la route 
mais le sentier qui longe la rive droite de l’Arc qui prend sa source, ses sources (deux) au loin tout 
au fond.  La flore est toujours aussi variée et colorée : fleurs blanches des carottes sauvages, jaunes 
des trolles, rouges des lys martagon, roses des œillets simples, bleues du myosotis ou des bleuets ou 
centaurées des montagnes…. Nous passons à côté du lieu où un agriculteur a perdu la vie cet hiver, 
pris dans une avalanche alors qu’il venait consolider l’abri où était rangé son matériel.  

 
Nous nous arrêtons sur un pont romain qui franchit l’Arc, quelques uns descendent toucher l’eau 
glacée du torrent et admirer les différents points de vue sur la montagne. Brigitte en excellente 
conteuse, pour nous expliquer pourquoi il y a un tel amas de pierres nous raconte l’histoire d’un 
pauvre homme demandant un toit aux habitants de cet endroit (la légende dit que les riches 
habitants jouaient aux boules avec des boules en or) ; tout le monde refuse de lui apporter une 
quelconque aide ; il croise alors une femme très pauvre qui l’invite dans sa demeure très modeste et 
n’a rien à lui offrir pour manger. Il lui dit de mettre des pierres dans la marmite, ce qu’elle fait ne 
voulant pas contrarier le vieil homme et miracle lorsqu’elle soulève le couvercle, les pierres se sont 
transformées en pommes de terre ; pendant la nuit un grand fracas la réveille ; sa maison n’a pas 
bougé mais au petit matin elle ouvre la porte et découvre un amas de pierres : les boules en or sont 
enfouies dessous nous dit Brigitte: vous pouvez les chercher si vous voulez conclut-elle avec un 
sourire. 
 
Nous poursuivons notre ascension et arrivons enfin à l’Ecot. Ce hameau chargé d’histoire depuis le 
Moyen-âge, complètement restauré et protégé depuis 1971, a été choisi pour être le village de 
Sébastien et de grand père César dans les films « Belle et Sébastien ». C’est comme si le temps 
s’était arrêté dans ce hameau dans lequel on admire ces maisons traditionnelles en pierre regroupées 
sous l’œil bienveillant de la Chapelle Sainte Marguerite installée comme il se doit à mi-chemin 
entre l’Ecot du haut et l’Ecot du bas.  
Nous nous installons pour déjeuner en terrasse et ouvrons un parasol pour se protéger du soleil ; 
mais il faut être vigilant car le vent peut se lever et malmener le parasol. Certains complètent le 
repas d’une gourmandise offerte généreusement par Malika 



 
 
Nous repartons ; arrêt devant la retenue d’eau d’un beau bleu transparent qui alimente le lac de 
barrage de Tignes dans la vallée de la Tarentaise où coule l’Isère dans lequel se jettera l’Arc. Nous 
admirons les glaciers de la Vanoise et l’Albaron (3638 m) et redescendons par la rive droite de l’arc 
par le chemin du Vallonet que l’on ne prend pas en hiver. Nous traversons des cascades 
nombreuses et très sonores le long du chemin, croisons un troupeau de vaches tarines (à la robe 
marron et aux yeux et aux cils noirs), de vaches abondances (marron avec quelques tâches banches) 
et une montbelliarde marron et blanc ; elles restent très paisibles habituées au passage des 
randonneurs. Nous passons sous les remontées mécaniques de ski alpin qui desservent 25 km de 
pistes  
 
En attendant le bus de Marcel, nous allons nous assoir sur les bancs installés sur les vestiges d’un 
pont détruit lors de la fameuse crue de juin 1957 très destructrice dans la vallée de la Maurienne ; il 
n’y eut aucune victime humaine mais devant les dégâts, le cours de l’Arc a été modifié depuis. Des 
projets de constructions nouvelles donnent lieu à de forts débats, certains habitants jugeant 
dangereux, au regard du risque d’avalanches, les sites choisis. Marcel arrive avec son bus ; en 
chemin il prend des touristes venus assister à la fête du foin qui se déroule au rocher du château ; 
Marcel toujours très aimable propose de nous emmener en bus à Bessans où nous voulons aller faire 
nos achats pour ramener qui du fromage, qui du saucisson, qui du génépi et autres souvenirs. 

 
Pierre reste à la Bessannaise pour préparer le mojito promis pour célébrer l’anniversaire de Marcel 
et remercier Brigitte de nous avoir fait découvrir la richesse de la flore alpine, la beauté des 
paysages, l’histoire de la Savoie, et les contes et légendes de cette vallée de la Haute Maurienne.  
 
Le dîner est à 20h ; au menu : salade composée, charcuterie locale, creusets au reblochon, fromage 
et nougat glacé. En prime pour notre table un gâteau pour l’anniversaire de Marcel. C’est aussi 
l’occasion de chanter le répertoire choisi par Pierre et répété dans le car lors du voyage en Italie. 
Pierre assisté de Brigitte et sa fille Julia commence avec la Montagne de Jean Ferrat.  Les autres 
tables suivent. A 22h, en cette veille de 14 juillet, une partie des vacanciers de la Bessannaise part 
assister au feu d’artifice au rocher du Château. Malika et Ghislaine vont participer à la soirée 
dansante de fin de séjour proposée par le groupe de danses irlandaises.  



Dernière nuit à l’agréable fraîcheur dans ce cadre exceptionnel. Faites de beaux rêves.  
 
Ghislaine 
 
Samedi 14 juillet : Navette bus départ Bessans 10h06: arrivée Modane 11h15 
 
Monique la directrice adjointe vient saluer le groupe avant notre départ. Nous montons dans la 
navette, traversons Bessans par la rue centrale, tout en longeant l’Arc, puis traversons Lanslevillard, 
Lanslebourg où Pierre a récupéré la fameuse valise de Marcel, puis Termignon célèbre pour son 
bleu et sa pleureuse sur le monument aux morts, et enfin Bramans où trônent plusieurs statues 
d’éléphants en souvenir du passage d’Hannibal avec ses éléphants.  
 
On remarque plus on descend, le changement de végétation avec des forêts mêlant conifères et 
feuillus. Nous apercevons également la barrière de l’Esseillon et son fort Marie-Thérèse fort 
militaire austère qui rappelle les conflits entre l’Italie et la France sur le rattachement de la Savoie à 
l’une puis à l’autre des deux  nations. En arrivant à Modane, un autre fort surplombe la ville et 
rappelle que Modane compta une importante garnison militaire par le passé.  
Notre train est annoncé avec 20 minutes de retard ce qui laisse le temps à Pierre d’aller acheter à 
ceux qui le souhaitent sandwich et gâteau à la boulangerie. Tout le monde rejoindra sa destination 
sans problème malgré le retard de 35 minutes de notre train.  
Au plaisir de vous retrouver en France où à l’étranger, à un séjour raquettes ou de randonnées 
estivales.  
 
Ghislaine 
 

La Bessannaise avec vue sur la pointe de Pierce et le glacier du Charbonnel  

 
 

Merci à Brigitte notre guide experte en botanique 

 


