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Journal du séjour Raquettes à Bessans 
 

Avec l’association Valentin Haüy 
 

Du vendredi 12 au vendredi 19 mars 2021. 
 

 

 
Avec 
1er rang : Gilles, Ghislaine, Elisabeth 
2ème rang :  Alexis, Anne-Claude, Marie-Noëlle, Maryse, Alain P, Sabine, Jean-Luc, Nathalie,  
  Alain B, Marcel, Catherine, François. 
Prise de vue : Jean-Yves notre moniteur guide local de randonnées, avec sa fille Chloé. 
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Les participants 

Anne-Claude Maryse Sabine Nathalie 

Jean-Luc Alain B Marcel François 

Ghislaine Marie-Noëlle Catherine Elisabeth 

Alain P Alexis Gilles 

 

Jean-Yves Chloé Mickaël 
 

Marcel 
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Vendredi 12 mars sur le chemin de Modane et de Bessans par Ghislaine 
Allons-nous vraiment pouvoir partir ? J’ai le feu vert de la direction départementale de la 
cohésion sociale ; la Bessannaise ouvre bien cette semaine. Mais incertitude jusqu’au discours 
du premier ministre Jean Castex, la veille. Heureusement pour nous, pas de nouveau 
confinement annoncé le jeudi. Nous espérons que cette année nous pourrons rester jusqu’au 
bout et ne pas rentrer de façon précipitée comme l’an dernier.  
Premier regroupement à Paris gare de Lyon des Franciliens, Maryse, Sabine et Jean-Luc, Alain B 
et des accompagnateurs Catherine, Ghislaine, Marie-Noëlle, Alexis et Alain P rejoints par 
Nathalie et François qui arrivent de province par la gare Montparnasse et Marcel accompagné 
de Gilles depuis la gare d’Austerlitz. Nous montons dans le TGV qui nous dépose à Chambéry, la 
desserte de Modane n’étant pas assurée par le TGV pour cause de travaux SNCF ce week-end. 
Nous retrouvons Anne-Claude venant de Strasbourg via Lyon et prenons un TER pour finir 
d’arriver à Modane ; Elisabeth monte dans le même TER à Montmélian.  
Arrivés à Modane à 16h19 Marcel nous attend avec le bus de La Bessannaise, la navette Altibus 
étant réservée aux scolaires le vendredi. Nous chargeons les valises et prenons la direction de La 
Bessannaise. Nous passons par Bramans et ses statues d’éléphants en souvenir d’Hannibal qui 
serait passé par là pour franchir la frontière italienne, Termignon, ville célèbre pour son bleu 
(fromage) et sa pleureuse, Lanslevillard, Lanslebourg, commune de Val Cenis, célèbre pour son 
lac, son barrage et le col du Mont Cenis. Nous traversons Bessans, commune qui compte 
environ 350 habitants. Nous arrivons après 50 minutes de route à La Bessannaise notre centre 
d’hébergement, situé au milieu des champs de neige à 1750 m d’altitude.  

           
Nous récupérons les clefs de nos chambres toutes situées au premier étage les unes à côté des 
autres. Les uns restent défaire leurs valises ; les autres vont se dégourdir les jambes jusqu’au 
Villaron. Pas de balnéo ni d’animation en intérieur pour cause de Covid19, mesures barrières 
obligent. Les vacanciers venant en individuel mangent dans leur chambre.  
 

   
Nous avons la chance de pouvoir manger dans la salle de restaurant où trois tables de 5 nous 
sont réservées. Nous sommes assis en quinconce pour respecter les distances préconisées.  
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Ce vendredi soir la salle est remplie car sont présents des sportifs de haut niveau venus pour une 
compétition avec l’autorisation du préfet. Ils ont tous effectué un test PCR et peuvent manger 
dans la salle de restaurant. Ils repartiront dimanche après-midi. Nous serons seuls dans la salle 
le reste de la semaine, servis à table, chouchoutés par les 4 jeunes saisonniers venus de Redon et 
se relayant pour le service des 3 repas. 
Au menu salade bessannaise, croziflette et gâteau au café ou compote de fruits. 
Après ce premier dîner,  nous regagnons nos chambres. Pas de sortie nocturne car le couvre-feu 
s’applique aussi ici au fin fond de la vallée de la Maurienne.  
Ghislaine 
 
Samedi 13 mars 2021, rives de l’Avérole, hameau du Goulaz ; piste de biathlon, par Alain 
Pour notre première sortie en raquettes, nous partons à 9h30 avec Michaël, moniteur à la 
Bessannaise mais aussi éleveur de bovins (il a 30 vaches). Pour les 5 jours suivants Jean-Yves 
prendra le relais. Nous longeons les rives du petit torrent de montagne l’Avérole, dont le nom 
signifie beau bouillon. Ce dernier se jette un peu plus bas dans l’Arc qui a un autre affluent, le 
Ribon, mot qui signifie bon ruisseau. L’Arc se jette dans l’Isère et celle-ci dans le Rhône. La 
commune de Bessans où nous résidons est par ailleurs constituée de cinq hameaux, la Goulaz, 
les Vincendières, l’Avérole, la Chalp et le Villaron. 
 
Au loin on peut très bien observer les masses neigeuses du pic du Charbonnel et de son glacier 
sous un beau ciel bleu hivernal, son sommet culminant à 3751 mètres. A la hauteur du hameau 
de la Goulaz et de ses maisons en pierres et toits de lauzes, un seul habitant l’hiver, le guide 
nous invite à admirer les visages rocheux qui se découpent dans la roche et la glace vive de 
coloration bleu-ciel qui s’est formée dans la combe. 

  
Après les rives de l’Avérole, nous revenons sur le plateau de la Bessannaise dont la forme 
actuelle résulte notamment des crues de juin 1957 qui ont emporté des hôtels et occasionné de 
nombreux dégâts et autres creusements de la montagne. Nous passons au pied de la montagne 
de Tierce, qui comporte à son sommet une célèbre croix et culmine à 2973 mètres. 
Notre balade du matin est terminée et nous rejoignons la Bessannaise pour le déjeuner. 
L’après-midi, après un bon café chaud et une petite pause digestive, nous repartons à 14 heures 
en raquettes en direction du stade de Biathlon. Nous passons près des deux points de pompages 
de l’eau consommable de Bessans, situés sur l’immense prairie recouvrant la nappe phréatique 
locale. 
 
Nous montons alors sur la butte de neige qui constitue la réserve de neige de la commune pour 
l’hiver, d’une capacité de 20000 m3, actuellement à 7000 m3 ; elle est fabriquée avec des 
canons à neige qui dès que les conditions météorologiques le permettent cristallisent de fines 
gouttes d’eau. La conservation en est assurée par le dépôt de 30 cm de sciure, mélange d’épicéa 
et de saule, qui permet de limiter la perte à 25%. 



 5 

Après toutes ces informations du guide, nous retournons par la piste de ski de fond du versant 
opposé de l’Arc vers la Bessannaise. 

   
Il est à noter une importante fréquentation de skieurs sur l’ensemble du domaine, aussi bien sur 
le circuit de biathlon avec les équipes de jeunes de l’équipe de France que sur les autres pistes de 
ski de fond. 
Belle journée, belle balade, la journée se poursuit pour quelques valeureux qui prolongent la 
marche dans la poudreuse en direction de Bonneval, faisant demi-tour à la hauteur de petits 
chalets nordiques faisant chambres d’hôtes l’été.  
A 19h15 nous allons dîner, avec un service à table assuré efficacement et agréablement par 
l’équipe du centre, du fait des contraintes sanitaires liées au covid. Il est temps de regagner nos 
chambres, en vue de futures sorties plus difficiles dans un contexte de fortes chutes de neige. 
Alain 
 
Dimanche 14 mars : forêt de Tierce; le Travérole par Marie Noelle 
C’est la première fois depuis  4 ans (« en arrière » comme disent les Savoyards) que le groupe de 
Ghislaine de l’AVH vient faire les séjours raquettes à Bessans, eh bien c’est la première fois 
qu’IL NEIGE !! Et je confirme le bulletin météo « les chutes de neige de la nuit perdurent toute la 
journée, elles sont ventées » Alors venté, en fait ça veut dire que c’est un vent froid, ressenti -14° 
qui souffle fort, de façon constante à 60 km/h et qui, lorsque l’on se trouve dans les gorges dans 
le sens du vent, nous cingle le visage, nous fait rentrer la tête dans les épaules et ralentit notre 
marche. Le seul avantage par rapport à une douce neige qui tombe avec de beaux flocons et 
nous transforme en peu de temps  en bonhomme de neige, c’est qu’aujourd’hui nous ne serons 
pas mouillés, la neige ventée ne se dépose pas sur nos équipements ! 

 
C’est aussi notre première journée avec notre moniteur Jean-Yves, que les vacanciers qui sont 
déjà venus, retrouvent avec plaisir ! 
 
Nous partons donc dans une neige fraîche et immaculée qui a recouvert la couche de neige 
couleur coquille d’œufs déposée par le Sirocco, vent venu d’Afrique du Nord il y a quelques jours. 
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Pour nous protéger du vent cinglant, Jean-Yves nous emmène dans la forêt de Tierce où nous 
grimpons tranquillement la piste noire en file indienne jusqu’à ce qu’il décide de prendre la voie 
la plus directe et la plus sportive pour redescendre. Moi, novice, j’ai d’abord cru qu’il plaisantait  
quand au bord de la piste il a annoncé : « On va descendre par-là ! »  Donc nous quittons la piste 
toute tracée et nous descendons à pic entre les arbres dans la poudreuse. Entre glissades et 
dérapages plus ou moins contrôlés, nous sommes tous descendus grâce aux conseils techniques 
de Jean-Yves! Retour par le petit pont de l’Avérole qui nous a permis de découvrir les différentes 
sortes de neige selon la zone que nous traversions ! Parfois la neige colle aux raquettes et il faut 
apprendre le geste pour s’en débarrasser ! 

 
Déjeuner  réconfortant à la Bessannaise et redémarrage à 14 heures. Le vent n’a pas cessé et la 
neige ventée nous attend pour accrocher glaçons et stalactites aux bonnets, sourcils et barbes ! 
C’est très vivifiant ! Nous prenons le circuit du Travérole avec la magnifique cascade de glace sur 
la paroi rocheuse dans le lointain. C’est là que pendant un arrêt pour reprendre notre souffle 
(devenu un peu court après une année de confinement) Jean-Yves nous donne des informations 
sur les avalanches locales. Nous sommes dans un site grandiose de 40 couloirs d’avalanche avec 
aujourd’hui un risque de 3 sur 5. 
Les départs d’avalanche sont de 2 sortes. Soit les départs spontanés : avec les chutes de neige, 
des avalanches spontanées de neige fraiche vont partir au fil des heures. 
Soit les déclenchements provoqués: compte tenu du vent, des plaques  à vent vont se former. 
Elles reposeront sur les couches fragiles temporaires et seront facilement déclenchables par un 
skieur. Le manteau neigeux étant instable nous avons entendu ce matin à l’aube des 
déclenchements d’avalanches dont certaines ont atteint la route entre la Bessannaise et 
Bonneval. Effectivement nous croisons des engins de déneigement à l’ouvrage, bloquant les 
voitures pendant leur intervention. 
Puis plus à l’abri de cette neige ventée, nous longeons l’Arc et nous avons pu observer décrire 
deux grands Gypaètes barbus qui nous ont survolés et une harde de chamois et de bouquetins 
descendus des cimes trop ventées ( même pour eux) pour venir chercher leur nourriture plus bas 
et à l’abri.  
Après avoir zigzagué dans les petits bois vers le Villaron longeant la rivière, il a fallu passer un 
double bras de ruisseaux qui nous coupait la route. Avec des raquettes au pied, sauter pour 
enjamber des ruisseaux n’a rien d’évident. La consigne était donc sauter  et de faire un bond en 
hauteur puisque la rive opposée était plus haute. Jean-Yves nous « réceptionnait » sur le rocher 
au milieu de ce bras. Nathalie, la plus légère du groupe a respecté la consigne et a bondi sur 
Jean-Yves, lui faisant un spectaculaire placage (digne d’un All Black) et ils ont roulé tous les deux 
dans la neige sur ce rocher au milieu du ruisseau sans toucher l’eau ni l’un ni l’autre et se sont 
relevés si vite que même Gilles qui a pratiquement tout capté avec  son appareil photo (son 
3ème œil) n’a pas eu le temps de saisir la belle envolée de Nathalie ! 
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Retour à la Bessannaise où une douche bien chaude nous remet de notre escapade dans la neige 
et le blizzard. Quelle chance d’être au chaud et pas dans un igloo … pensée admirative pour ceux 
qui réalisent des expéditions polaires ! 
Le soir après le dîner toujours copieux et savoureux, j’ai lu avec plaisir quelques pages sur 
Messieurs les Moineaux de la Revue la Hulotte que Sabine avait apportée.(www.lahulotte.fr, tel 
02 24 30 01 30). Nous avions pu en voir et en entendre un, pas craintif du tout, à la gare de 
Chambéry pendant notre pique-nique. 

   
Bilan de la journée : 1ère journée de neige depuis 4 ans- découverte de la « neige ventée »de 
Haute Maurienne - 5 heures de raquettes – distance parcourue de 9,6 km - dénivelé équivalent à 
27 étages ! Pas si mal pour un deuxième jour ! 
Marie-Noëlle 
 

Lundi 15 mars par Alexis : Le Villaron et les rives de l’Arc 
Il a neigé tout au long de la nuit et la journée de lundi 15 mars débute pour nous sous une pluie 
de neige à gros flocons. Ce sera une journée de promenade sur la poudreuse. La visibilité est 
réduite. La neige continue à tomber. Dès que nous sommes prêts, raquettes aux pieds, Jean-
Yves, notre moniteur, donne la direction à suivre en pointant la dameuse qui est à l’arrêt, 700 
mètres plus loin, dans la direction du pied de montagne Charbonnel.   On se fraye un chemin 
vers la dameuse en silence. Du coup on entend deux coups du canon. Jean-Yves nous explique 
que ce sont dispositions techniques permettant de déclencher des avalanches pour sécuriser des 
domaines skiables et les réseaux routiers. En fait les dameuses et les engins spéciaux se sont 
tenus prêts pour entrer en action après ces avalanches artificielles.  

http://www.lahulotte.fr/
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Nous approchons maintenant de la chapelle Notre-Dame des Grâces située pas loin du couloir 
de l’avalanche. Cette chapelle restaurée suite aux dégâts causés par les avalanches, tient une 
place incontournable dans la vie des Bessannais pour le baptême, le mariage et l’enterrement. 
Sur la grille intérieure on trouve des ‘ex-voto’ - une offrande faite à Dieu en remerciement-  
comme des statues, des icônes et des couronnes de mariés que les jeunes époux ont déposés ici 
lors du pèlerinage estival. 
Nous traversons le couloir de l’avalanche, puis l’Arc pour gagner le village du Villaron. Après une 
petite  pause devant la chapelle St Bernard et St Christophe, les patrons des bonnes routes, nous 
partons à l’assaut du village dont certaines maisons sont moitié ensevelies sous la neige. Ces 
chalets en pierre et toits de lauzes sont à peine visibles et allègrement nous marchons entre les 
toits des maisons pour atterrir devant l’église St Antoine avec la croix du coq et les objets de 
supplices utilisés lors de la passion du Christ surmonté d’un coq pour rappeler les reniements de 
Pierre. 

.  
Arrivé au centre du village, Jean-Yves nous raconte la coutume d’antan dans ce village que le 
boulanger fabriquait le pain seulement deux fois dans l’année. Chaque famille apportait leurs 
pâtes levées pour être cuites par le boulanger. Le pain ne gardait pas sa saveur plus de 3 mois. 
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Après on le consommait avec la soupe ou dans la fondue qui étaient des repas de pauvres à 
l'époque. On apprend également, le système de stockage et la distribution de l’eau du village. 
Lors de la Deuxième guerre mondiale, l'armée d'occupation a incendié le village de Bessans pour 
se venger des villageois qui n’avaient pas voulu donner leurs animaux aux Allemands. Plus de 
140 maisons ont disparu dans les flammes avec un patrimoine culturel inestimable : archives, 
mobilier centenaire, statues, costumes, bijoux. Au printemps 1945 s’achève la libération des cols 
alpestres avec l'entrée en mai des troupes françaises et américaines à Turin. 

 
Notre balade de l’après-midi était aussi passionnante et remplie de défis sur les versants au-
dessus du village du Villaron. Ce fut l’occasion d’apercevoir le Gypaète barbu et d’observer une 
harde de bouquetins et un chamois.  
 
Mardi 16 mars 2021 : Chemin du Petit Bonheur, de Lanslevillard à Chantelouve le haut, en 
traversant la forêt de Chantelouve. Pique-nique au hameau de Chantelouve le haut, par Gilles 
Ce matin mardi le temps est couvert, et il continue de neiger de petits flocons qui tombent bien 
verticalement, donc pas de vent, au moins à la Bessannaise. 
8h00, on descend prendre le petit déjeuner. Carton jaune aux accompagnateurs qui ont servi de 
l’eau colorée à la place du jus de pomme. Mais bonne nouvelle, la neige semble s’arrêter de 
tomber et le soleil se montre,  laissant apparaître les sommets enneigés.  
Il est 9h15 lorsqu’on récupère les paniers repas, et Ghislaine donne le nom des binômes du jour. 
Puis direction le bus conduit par Marcel; Ghislaine croisera une ancienne collègue de la DASES. 
Aujourd’hui notre guide Jean-Yves sera accompagné de Cloé, sa fille, monitrice de ski. Deux 
autres groupes prennent également le bus. Le premier descendra en dessous du village de 
Bessans, le deuxième groupe fera un parcours similaire au nôtre. 
Nous prenons la direction de Lanslevillard, 9 kms plus bas dans la vallée. A mesure que nous 
descendons dans la vallée, nous passerons de 1750 m à 1400-1500 m d’altitude, il y a moins de 
neige, phénomène bien visible après le passage du col de la Madeleine. Nous arrivons à 
Lanslevillard et prenons la direction du col du Montcenis, 2085 m d’altitude. A cette période de 
l’année il reste fermé.  
Lanslevillard a fusionné en 2017 avec les communes de Bramans, Lanslebourg-Val-Cenis, 
Solières-Sardières et Termignon, pour former la commune nouvelle de Val-Cenis, 2ème plus 
grande commune de France métropolitaine, derrière Arles en Bouches du Rhône. 
Marcel nous dépose à la sortie de Lanslevillard ; après avoir chaussé les raquettes, nous nous 
dirigeons sur la gauche pour rejoindre le chemin de Petit Bonheur qui dans cette partie serpente 
dans la forêt de Chantelouve. Le Chemin du Petit Bonheur appelé aussi GR5E, relie tous les 
villages de Haute-Maurienne Vanoise, de Modane à Bonneval sur Arc.  Au départ la pente est 
assez douce. Nous cheminons sur la piste bien tassée en direction de Bessans ; le soleil perce et 
sur notre gauche, entre les mélèzes et les épicéas. Nous surplombons la vallée de l’Arc et 
Lanslevillard. Des panneaux explicatifs sur la faune et la flore permettent de faire de petites 
haltes pour reprendre notre souffle et nettoyer les raquettes. Un peu plus haut, on trouve une 

https://www.haute-maurienne-vanoise.com/hiver/
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très belle cascade gelée, de très belles stalactites ; une borne indique que napoléon 1er serait 
passé par là en 1808.  

 
A la sortie de la forêt la pente devient plus raide. Après une petite halte au hameau de 
Chantelouve le Bas, où des constructions miniatures ont été réalisées, nous cheminons dans la 
poudreuse, et après quelques efforts, quelques chutes sans gravité, nous atteignons le hameau 
de Chantelouve le Haut. Il est composé de plusieurs chalets en pierres typiques de la région, 
habités uniquement en été. 

 
Il est 12h15 lorsque nous nous installons sur les restes d’un banc ; chacun trouvera sa place pour 
se  restaurer : salade de pâtes, thon, saucisson, jambon, chips, fromage et clémentines. 
Catherine et Alexis qui ont porté de l’eau chaude dans leurs thermos nous proposent du thé, et 
Ghislaine, du chocolat fourni par l’AVH ; sur chaque carreau des caractères en braille y sont 
gravés. Trop bon, on n’a pas le temps de déchiffrer. 
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Nous reprenons la descente ; enfin Jean-Yves et Nathalie qui ouvrent la marche font de 
nombreux zigzags à travers la poudreuse ; peut-être l’effet d’une surconsommation de thé. 
Lors d’une des pauses, Jean-Yves nous explique que Bessans a vendu une partie de son territoire 
à la commune de Lanslevillard, qui possèdent, de ce fait, plus de forêt. 
Puis il nous raconte une ancienne tradition, encore bien vivante de nos jours à Bessans, même si 
les mariages n’y sont plus nombreux. Pour fournir le 1er bois de chauffage au couple de jeunes 
mariés,  les jeunes gens du village allaient couper des arbres ; on en mettait 2 devant la mairie, 
éventuellement 2 devant l’église, 2 devant la maison de la mariée et 2 autres devant la maison 
du marié. C’est bien entendu dans les forêts de Lanslevillard que se faisaient les coupes, en 
cachette et de nuit. Jean-Yves a participé plusieurs fois à ces opérations, devenues plus 
bruyantes avec l’utilisation de tronçonneuses. Même si le garde forestier les a quelquefois 
surpris, les sanctions n’ont jamais été sévères : quelques travaux d’intérêt général. Les jeunes ne 
donnant pas leur identité, c’est souvent vers le propriétaire du tracteur, jamais au courant, que 
l’on se retournait.  
Les filles du village quant à elles fabriquaient des couronnes de fleurs en papiers crépon ; une 
était déposée par les jeunes époux, dans la chapelle Notre Dame de Grâces située face au village 
du Villaron. 
Nous poursuivons la descente ; Jean-Yves nous montre une des limites entre Lanslevillard et  
Bessans ; à cet endroit la limite est repérée par « L » pour Lanslevillard et « B » pour Bessans, 
suivi d’un numéro de parcelle. 
Après quelques passages qui nous aurons permis de mettre le nez dans la poudreuse, et une 
rapide réparation par Jean-Yves de sa raquette droite, nous arrivons près des lacs, en dessous du 
village de Bessans. 
Après avoir fait le tour du lac de pêche, Marcel nous rejoint pour nous ramener en bus à la 
Bessannaise. 
Les plus courageux, Ghislaine, Maryse, Alain et Anne-Claude regagneront en raquettes, sous le 
blizzard et la neige qui tombe à nouveau, la Bessannaise après 1h15 de marche. 
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Après avoir rangé raquettes, bâtons et nettoyé les boîtes à pique-nique, on remonte dans les 
chambres. 
Le diner sera une fois encore excellent et toujours aussi copieux.  
Ce soir pas besoin de berceuse, mais certainement de bons massages, crèmes et bandages pour 
apaiser les douleurs de la journée. Catherine et Marie Noëlle savent ce que je veux dire.  
En tous cas bravo à toutes et à tous, pour votre résistance et votre bonne humeur. 
Gilles 
 
Mercredi 17 mars 2021 : Le Rocher du Château ; le collet de la Madeleine par Catherine. 
Après la magnifique journée ensoleillée de mardi, le soleil a décidé de prendre quelques heures 
de repos ce mercredi matin et la neige est revenue pour nous accompagner lors de notre 
prochaine randonnée. 
Mais avant, un bon petit déjeuner s’impose et en attendant que les portes de la salle du 
restaurant s’ouvrent, Ghislaine montre à Alain quelques mouvements d’étirements. Chacun bien 
occupé devant son plateau de petit déjeuner, nous ne prêtons pas attention à Cédric, de repos 
ce jour, qui un paquet à la main se dirige vers Marcel et lui offre un gâteau au chocolat!!!

 
Ce matin nous allons randonner aux alentours du Rocher du Château. Les raquettes à la main, 
nous montons dans la navette de la Bessannaise conduite par notre autre Marcel qui nous 
dépose sur le bord de la route en direction de Bonneval sur Arc. Raquettes aux pieds nous 
longeons la rive gauche de l’Arc avant de couper à travers bois. Zigzaguant entre les troncs et 
les branches recouvertes de neige, nous traversons l’Arc et nous découvrons petit à petit la 
silhouette du Rocher du Château. 
A la sortie du bois, Jean-Yves nous explique que le Rocher du Château datant du néolithique est 
constituée de serpentinite, un mélange de roches sédimentaires, métamorphiques et semi-
métamorphiques. Cette roche polie par les glaces est en grande partie constituée de serpentine 
(roche métamorphique) aux nuances de vert. L’autre particularité de ce Rocher est la présence 
de peintures rupestres, notamment un groupe de 8 cerfs réalisés à l’ocre rouge. 
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Jean-Yves nous relate une anecdote sur la découverte d’une statue de Jupiter. Chaque année le 
Rocher du Château est utilisé pour tirer le feu d’artifice du 14 juillet et c’est en faisant les trous 
pour insérer les fusées que cette statue fut découverte. 
Après cet arrêt géologico-culturel au pied du rocher, Jean-Yves décide de nous faire prendre de 
la hauteur pour admirer le panorama enneigé. Nous voilà donc repartis pour attaquer, je ne sais 
plus par que quelle face, le Rocher du Château. Si la montée fut facile, voyez comme nous 
sommes souriants au sommet !!! Je ne vous parlerai pas de la descente. Quelques chutes après, 
nous retrouvons notre sentier qui nous ramènera doucement mais surement vers notre point de 
ralliement pour reprendre la navette qui emmènera à la Bessannaise pour prendre un déjeuner 
bien mérité. 

 
Catherine 
 
L’après-midi, le groupe se scinde en deux, les marcheurs à pied qui, après une petite sieste, iront 
faire leurs courses à Bessans par la piste piétonne et les adeptes des raquettes qui iront avec 
Jean-Yves et Chloé au collet de la Madeleine altitude 1752 m, déposés en bus par Marcel.  

 
Le hameau est composé de quelques chalets bien entretenus avec des toits en lauzes et une 
chapelle. Ce hameau fait partie de la commune de Lanslevillard. Puis nous serpentons dans la 
forêt de Chantelouve entre les mélèzes, les pins cembro, les pins communs et les épicéas 
couverts de neige. En approchant de la route et de l’Arc, nous apercevons le bus de la 
Bessannaise et traversons la route pour embarquer. Nous avons pris nos sacs à dos afin de nous 
arrêter en chemin à Bessans pour faires nos achats de souvenirs (Beaufort, confiture, 
saucisson…). Les uns vont chez Panino, les autres à la coopérative. Les uns rentrent à pied par la 
route, les autres en raquettes. Gilles n’oublie pas de photographier le Diable de Bessans qui a 
été rénové cette année. 
Nous apercevons en chemin des attelages de chiens de traineau qui s’entraînent pour la course 
de fin de semaine à Bessans, la Lekkarod.  
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Après le dîner, Jean-Luc nous dira quelques poèmes. 
Ghislaine 
 
Jeudi 18 mars : Bonneval ; forêt de Tierce ; par Elisabeth  
Notre chauffeur Marcel nous dépose en minibus au village de Bonneval (270 habitants), dernier 
village de la vallée, classé comme un des plus beaux villages de France. Au-dessus de Bonneval 
se trouve le hameau de l’Ecot. Les pistes de ski alpin de Bonneval sont au repos cette année, 
comme partout en France. Il y a juste un tapis roulant de 20 m pour les enfants. A partir de juin, 
on rouvre la route vers le col de l’Iseran, qui redescend sur Val d’Isère et la Haute Tarentaise, 
route servant essentiellement aux touristes. 
Cette route avait été inaugurée en 1937 par Albert Lebrun, époque de l’institution des congés 
payés. On construisait des routes pour permettre aux gens d’aller en vacances en montagne. 
La route du col du Mont Cenis, elle, est rouverte à partir du 8 mai, car elle mène vers l’Italie et a 
donc un plus grand intérêt économique. 

  
Les murs des maisons de Bonneval sont épais de 70 cm : 20 cm de parpaings, une couche 
d’isolant et 40 cm de pierres. Sur un balcon de bois Jean-Yves nous montre des grebons, briques 
de fumier de moutons de 10 cm d’épaisseur, posées sur des planches pour laisser circuler l’air ; 
le séchage durait 2 ans. Le soir on mettait des grebons dans le poêle où ils se consumaient 
doucement et maintenaient le feu toute la nuit, sans consommer de bois, matériau rare et 
précieux. Jean-Yves nous montre une maison au toit effondré. Autrefois, le haut de la maison 
était la grange, et on habitait en bas. Quand de nouveaux habitants ont acheté cette maison, ils 
ont coupé le support qui soutenait la poutre maîtresse du toit afin d’avoir une plus grande pièce. 
Mais le poids de la neige a fait s’écrouler le toit. Heureusement, c’était la nuit, et il n’y avait 
personne dans la maison ! 



 15 

Vers 1730, Bonneval appartenait à la paroisse de Bessans. Pour enterrer leurs morts, les 
habitants de Bonneval devaient aller au cimetière de Bessans. Vers 1740-1750, Bonneval a 
obtenu de l’évêque de devenir une paroisse à part entière. Il reste une commune autonome. 
Après la crue de 1957, une digue a été construite pour protéger le village qui est doté d’une 
école primaire, avec 30 élèves et 2 instituteurs ou institutrices. Pour le collège, les élèves vont à 
Modane et à St Jean de Maurienne pour le lycée. 
Certaines scènes du film « Belle et Sébastien » ont été tournées à Bonneval (on y voit la 
mairie...). A partir de Bonneval, on voit les neiges éternelles du glacier du Moulinet, qui mène 
vers le Val d’Aoste et le Piémont. 
 
Jean-Yves nous montre des bouquetins. Le rut a lieu en décembre, la gestation dure  175 jours et 
les petits naissent en juin, le temps de prendre des forces pour affronter ensuite leur premier 
hiver. Les bouquetins sont protégés : il est interdit de les chasser. Nous voyons des traces de 
lièvre, en Y : les 2 traces du haut du Y ne sont pas les pattes avant, mais les pattes arrière, car le 
train arrière passe vers l’avant et les pattes arrière propulsent le lièvre pour le saut suivant. 
Au milieu de la neige, un grand espace d’herbe où suinte l’eau : c’est « Fontaine chaude », car 
elle dégèle plus vite. II y a une « Fontaine froide » de l’autre côté de la vallée... 

 
Nous touchons les doux chatons du saule rouge, plante anémophile (qui aime le vent), à la fois 
mâle et femelle, mais elle ne peut pas se féconder elle-même. C’est le vent qui porte le pollen et 
permet la fécondation. 
Marcel le chauffeur nous reprend à mi-chemin pour rentrer déjeuner à la Bessannaise.  
L’après-midi, je reste avec Nathalie et nous allons nous promener sans raquettes sur la piste 
piétonne vers Bessans, en admirant au passage la cascade de glace près du stade de biathlon, et 
les préparatifs de la course de chiens de traineaux du lendemain. Je laisse le soin à Ghislaine de 
raconter la balade du reste du groupe.   
Elisabeth 
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L’après-midi, le reste du groupe part en direction de la forêt de Tierce en longeant le torrent 
d’Avérole. Nous suivons la piste noire de ski de fond, puis le sentier qui mène à une galerie 
creusée pour le captage de l’eau afin d’alimenter le lac du Mont Cenis. Le paysage est 
magnifique : les arbres couverts de neige brillent sous le soleil.  

 
Alexis photographie Anne Claude avec en arrière fond le ciel bleu sans nuages, les sommets 
d’une blancheur immaculée et les épicéas et mélèzes couverts de neige. Puis nous commençons 
la descente en pénétrant dans la forêt de mélèzes, d’épicéas et de pins cembros. La descente est 
un peu sportive entre les gros rochers fruits du creusement de la conduite forcée et les arbres. Il 
faut éviter les branches et les trous sur un terrain pentu et une neige glissante. Jean-Yves invite 
chaque binôme à faire sa trace. Les chutes sont nombreuses mais tout le monde arrive en bas et 
retrouve les grands espaces de poudreuse jusqu’à La Bessannaise. 
Il est l’heure de faire sa valise.  
Rendez-vous à 18h45 pour le pot de fin de séjour en compagnie de notre guide Jean-Yves qui 
fête ce jour ses 60 hivers. Jean Luc a composé un petit sonnet lu par Catherine. Nous chantons et 
trinquons à sa santé et le remercions pour cette belle semaine de découverte. Chacun espère 
pouvoir revenir l’année prochaine profiter à nouveau de la neige et du soleil de Haute 
Maurienne. 

 
Après le dîner, Corentin un des étudiants serveur vient interviewer le groupe pour une diffusion 
sur une radio locale de Montpellier qu’il anime : comment faites-vous pour vos randonnées ? 
Quels sens utilisez-vous ? Que ressentez-vous ? Jean-Luc dit, pour clore l’interview, un poème de 
sa composition.  
Ainsi s’achèvent nos aventures à Bessans cet hiver ! 
Ghislaine 
 
Vendredi 19 mars sur le chemin de Modane et retour dans nos foyers par Ghislaine 
Après le petit déjeuner, nous partons à 7h45 comme prévu. Marcel qui nous conduit avec le bus 
de la Bessannaise à Modane a déjà chargé nos valises. Nous traversons Bessans, Val Cenis 
Lanslebourg et Lanslevillard. La route suit l’Arc. Nous apercevons, les forts de l’Esseillon. 
Construites au XIXe siècle sur un verrou rocheux fermant la haute-vallée de l'Arc, ces 
fortifications avaient pour rôle de protéger la partie cisalpine du royaume de Sardaigne d'une 

https://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Verrou_rocheux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arc_(affluent_de_l%27Is%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_Sardaigne
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éventuelle invasion française. Elles comprennent quatre forts et une redoute, qui portent les 
noms de membres contemporains de la Maison de Savoie. 

 
A la différence du 12 mars, jour de notre arrivée la neige est présente à Termignon et tout le 
long du chemin jusqu’à Modane. A l’altitude de Bessans il est tombé dans la semaine 50 cm de 
neige.  
Arrivés à Modane à 8h40, nous attendons l’arrivée du TGV qui vient d’Italie ; nous embarquons 
tous sauf Anne Claude qui prend un TER plus tard ; le train démarre avec 13 minutes de retard 
suite au contrôle effectué par la douane mais arrive à l’heure à Paris où de nouvelles règles de 
confinement vont s’appliquer à compter de ce vendredi pour 4 semaines. Quelle chance d’avoir 
pu jouir d’une semaine au grand air !!! 
Merci à tous pour votre bonne humeur et au plaisir de vous retrouver pour de nouvelles 
randonnées à pied en été ou en raquettes l’hiver et pourquoi pas pour des balades avec des 
chiens de traineau, devenues très à la mode à Bessans cette année, à cause du coronavirus.  
Ghislaine 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Redoute_(militaire)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_Savoie

