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Journal du séjour Randonnées estivales à Bessans 
Avec l’association Valentin Haüy du 3 au 10 juillet 2021 

 

 
Avec de gauche à droite : Marie-Noelle, Anne-Claude, Franck, Ghislaine, Bruno, Jean-Yves, notre 

moniteur, Alain, Catherine, Gilles, Marcel, Dominique et Timothée sur le pont traversant l’Arc 

 
De gauche à droite : Ghislaine ; Timothée, Anne-Claude, Dominique, Gilles, Jean-Yves, Marcel, 

Franck, Marie-Noelle, Catherine, Alain, Bruno (en bas Bessans) 
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Samedi 3 juillet– sur le chemin de Modane et Bessans en Savoie  

Catherine et Franck arrivent gare Montparnasse où Alain, parisien, les attend pour les guider 
tambour battant jusqu’à la gare de Lyon où ils arrivent 5 minutes avant le départ du TGV à 11h18. 
Anne-Claude venant de Strasbourg, Ghislaine et Marie-Noelle, franciliennes sont déjà à bord. Gilles 
et son épouse Christine viennent en voiture de la Dordogne et passent par Lyon où ils récupèrent 
Marcel venu en train de Bourges et la Lyonnaise Dominique. Bruno a choisi de venir en train depuis 
Le Mans, via Lyon et Chambéry où il prend le TGV parti de Paris. Le train longe le lac du Bourget, 
plus grand lac naturel français avec 4482 hectares à côté de la ville d’Aix les bains. Nous sommes 
dans le département de la Savoie, en forme de poule ; il compte 438 000 habitants sur une 
superficie de 6 267 Km2. Chambéry (125 000 habitants pour l’agglomération) en est la préfecture 
et la Grande Casse le point culminant avec 3855 m soit près de mille mètre de moins que le Mont 
Blanc situé en Haute Savoie et qui culmine à 4810 mètres.  
La Savoie est frontalière au Nord avec la Haute Savoie (Annecy), à l’est et sud-est avec l’Italie, au 
sud avec les Hautes-Alpes (Gap), au sud-ouest avec l’Isère (Grenoble), et au nord ouest avec l’Ain 
(Bourg en Bresse). Elle est traversée par l’Arc qui se jette dans l’Isère qui se jette dans le Rhône.  
A 15h 38 après 700 km nous arrivons à Modane situé à 1000 m d’altitude (4 000 habitants). A 
16h25 la navette Altibus démarre pour rejoindre la Bessannaise. Nous passons par Bramans et sa 
statue d’éléphant en souvenir d’Hannibal, Termignon, ville célèbre pour son bleu (fromage) et sa 
pleureuse, Lanslebourg, Lanslevillard, commune de Val Cenis, célèbre pour son lac, son barrage et 
le col du Mont Cenis par lequel Hannibal aurait franchi la frontière, Bessans, commune qui compte 
environ 350 habitants et cinq hameaux. Arrivés enfin à La Bessannaise notre centre 
d’hébergement situé à 1750 mètre d’altitude au milieu des champs, nous retrouvons le reste du 
groupe arrivé en voiture. Arrive en dernier Timothée qui est déjà à Bessans depuis une semaine 
avec son père et son frère.  

 
Chacun s’installe dans sa chambre. Pot d’arrivée permettant un rapide tour de table. Après le dîner 
petite promenade digestive pour les volontaires en direction de La Goulaz. Puis chacun regagne sa 
chambre pour une bonne nuit de récupération du voyage.  
Ghislaine 
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Dimanche 4 juillet– matin La Goulaz, Plan des Moulins, Plan des Gaettes, La Bessannaise : 

Dénivelée 260 m ; altitude max.2000m  après-midi pont rouge, Rocher du Château, La 
Bessannaise : Dénivelée 130 m ; altitude max.1830m  
Nous nous retrouvons à 9 h dans le hall de la Bessannaise. Jean Yves sera notre guide pour la 
semaine. Jean-Yves nous rappelle que la commune de Bessans est formée de cinq hameaux: la 
Goulaz, la Chalp, les Vincendières, l'Avérole et le Villaron. C’est d'un bon pas que nous partons sur 
un chemin bordé de prés qui ne sont pas fauchés et qui nous permettent de découvrir 
d'innombrables espèces de fleurs aux couleurs vives et chatoyantes: des raiponces noires, des 
raiponces hémisphériques bleues, des renouées bistortes en grand nombre, des silènes enflées 
blanches, des rhinanthes jaunes crête de coq ou rhinanthes velues qui envahissent les prairies et 
sont considérées comme semi-parasites, des géraniums des bois, des vesces, des carottes sauvages 
blanches pouvant atteindre 80 centimètres de haut avec des fleurs disposées en ombelles, des 
marguerites que nous connaissons tous. Cette liste n'est pas exhaustive... 

 
Devant nous se dresse le Charbonnel et son glacier dont le sommet encore dans la brume culmine 
à 3751 mètres. Il reste quelques névés. Nous traversons le hameau de la Goulaz  constitué de 
quelques maisons en pierres avec des toits de lauzes. 

  
Il y a de belles provisions de bois devant les habitations. Nous nous attardons devant une pompe à 
eau à bras signe d'un autre temps. Nous traversons une petite route et passons sur un pont de bois 
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au dessus de l'Avérole, torrent qui porte le même nom que le village situé au fond de la vallée. Là 
se trouve le siphon de l'Avérole qui est une conduite forcée. L'eau de la montagne est récupérée et 
acheminée par des conduits souterrains jusqu'au lac du Mont Cenis pour fournir de l'électricité. Les 
avalanches ont provoqué beaucoup de chutes d'arbres: des mélèzes, des épicéas et des pins 
cembros. Des bûcherons sont en train de les débiter en tronçons. Ces résineux atteignent parfois 25 
mètres de haut. Jean-Yves nous montre et nous fait toucher les rameaux verts sombres des pins 
cembros  comportant des aiguilles fines à section triangulaire; les épicéas avec des cônes 
retombant  sont de la même famille que les pins cembros c'est à dire des pinacées; par contre les 
mélèzes ont des aiguilles courtes groupées en touffes vert clair et sont caduques. Nous montons à 
travers la forêt par un sentier étroit; il y a des lys martagons, des vipérines bleues et aussi des 
chardons cirses roses. Nous arrivons au plan des Gaettes, ce sont des pierres plates inclinées sur 
lesquelles les enfants faisaient des glissades. Ces petits bergers ont gravé des dates et leurs 
initiales. Nous rentrons à la Bessannaise et nous avons faim. 

     
L'après midi nous repartons en direction de Bonneval pour aller au rocher du château en longeant 
l’Arc. Nous passons au pied de ce promontoire, qui est un site préhistorique sur lequel on peut voir 
des peintures rupestres notamment un groupe de huit cerfs de couleur ocre. Et nous commençons 
l'ascension. Là encore des fleurs à foison : des silènes roses, leurs fleurs sont  toutes petites et 
semblent poser sur un coussin de verdure; des silènes Elizabeth également roses, des scabieuses 
mauves claires; des renouées vivipares blanches; sur les rochers de magnifiques joubarbes des 
montagnes et aussi des joubarbes à toiles d'araignée. Nous descendons vers le village de Villaron 
(altitude 1756m). Sur les côtés du chemin il y a des merisiers sur lesquels des chenilles ont fait leurs 
nids, des rhubarbes à larges feuilles. Nous traversons l'Arc et la route principale pour arriver à la 
chapelle des Grâces. Catherine nous chante l'Ave Maria pour notre plus grand plaisir. Dans ce petit 
édifice on baptisait les enfants morts nés. A l'intérieur il y a des couronnes de fleurs en papier 
tressées par les jeunes mariées.  

 
A 17h40 nous regagnons le centre. Pour certains il y aura balnéothérapie au programme pour 
d'autres étirements parfois les deux en passant par le hammam et le sauna. Dépêchons-nous un 
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apéritif offert par La Bessannaise nous attend à 18h 45. Après le repas un documentaire est diffusé 
"mille et une trace" de Anne et Erick Lapied. 
Dominique 
 

Lundi 5 juillet : Col du Montcenis-Sentier des 2000, Plan des Cavales- La Casse, fort de Ronce - 

Dénivelée 650 m ; altitude max.2450m  
Départ en bus vers le col du Montcenis (2025 m), la marche démarre là. A notre pied, vue 
imprenable sur le lac du Montcenis et son célèbre barrage fait d’un empierrement renforcé de 
béton et d’argile verte d’étanchéité (longueur du barrage 0.4 km, celle du lac 1.4 km, hauteur 10 m 
à la crête). 
 

 
Nous apercevons sur le bord du lac l’ancienne route napoléonienne, un peu plus de l’autre côté du 
lac les dents d’Embrun où Hannibal serait passé ; il est à noter que le lac se trouve en France du fait 
de l’intervention du général  de Gaulle en 1947, qui a fait reculer la frontière, mais celui-ci étant 
alimenté par des torrents des deux pays, il y a un partage des eaux. 
Nous parcourons le flanc de la montagne au milieu de parterres de fleurs superbes  (campanules, 
centaurées, sainfoin rouge, rhododendrons…) pour arriver sous la pointe de Ronce (3612 m) au 
vallon de Ronce, le pique-nique se faisant au dessus d’un bunker italien, survivance de l’ancienne 
frontière à défendre, à environ 2600 m d’altitude. 
Une fois restaurés et après la petite sieste traditionnelle, nous entamons une longue descente vers 
le lac, au milieu de troupeaux de vaches de couleur fauve, qui nous conduit jusqu’au fort de Ronce 
(à 2292 m, fort de type Montalembert), nous en faisons le tour intérieur et extérieur ; un temps 
prévu pour devenir un hôtel de luxe, à la mort de l’initiateur, il a été racheté par le Conseil 
départemental et se trouve en cours d’aménagement. 
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Arrivés au bord du lac, nous prenons un repos mérité, avant de visiter la maison italienne et la 
petite église remarquable. 
Retour à la Bessannaise en bus, Marcel étant venu nous reprendre. La journée se poursuit pour les 
volontaires par une séance d’étirements/yoga qui remet en place nos petits muscles, agrémentée 
ensuite par un passage au SPA toujours apprécié.  

 
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. 
 
La journée se termine en beauté avec un tournoi de pétanque endiablé mettant en course cinq 
triplettes ; à l’occasion du premier tour, la triplette menée par Marcel élimine celle menée par 
Franck sur un superbe tir de Marcel, nous ne saurons jamais comment il s’y est pris… Au final la 
triplette de Marcel s’inclinera après un dur combat contre une autre équipe de vacanciers. 
Alain 
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Mardi 6 juillet: Pont de L’Ouilletta, plan des eaux- Dénivelée 350 m ; altitude max.2500m  

Beau temps ce matin malgré une météo plutôt pessimiste pour la journée. Nous partons en car 
suivi par Jean-Yves dans une autre voiture. Ça permettra au chauffeur de redescendre en laissant 
notre bus au point d’arrivée, nous laissant ainsi une parfaite autonomie. Très bon plan ! 
Nous prenons la magnifique route du Col de l’Iseran qui s’élève rapidement après le village de 
Bonneval sur Arc qui compte 260 Bonnevalains et Bonnevalaines. (Bonne réponse pour question 
pour un champignon). Il y a un dénivelé de 1800 m entre Bonneval et le Col de l’Iseran. En montant, 
nous traversons l’Arc rivière qui fournit Bonneval en électricité. Très belle marche avec un superbe 
panorama sur les montagnes et les glaciers qui culminent à 3200/3400m : le glacier des Roches, le 
vallon de la Lenta avec ses névés et de l’autre côté, à l’horizon le glacier de Ronce où nous étions 
hier. Premier arrêt pour boire et nous recharger en sucre pour éviter les hypoglycémies. Devant 
nous se dresse la pointe de l’Albaron à 3637 m, le glacier inférieur du Vallonnais et le Col du 
Greffier ainsi nommé pour honorer un célèbre guide de Bonneval qui avait une belle écriture. 

 
En face de nous, la chaine très escarpée du Mulinet et son glacier et au fond la frontière italienne. 
Jean-Yves nous précise que côté italien c’est très pentu. Nous arrivons à 2500 m dans une très 
vaste zone d’alpages appelée le plan des eaux. Ce vaste plan d’eaux est alimenté par la fonte des 
neiges et de nombreuses résurgences de sources. Très sonore, lorsque nous sommes à côté, le bruit 
des torrents et de l’eau des sources s’atténue dès que l’on s’en éloigne. Nous traversons à de 
nombreuses reprises des névés et des torrents. Magnifiques névés, restes de neige blanche un peu 
rosie actuellement par les sables du Sahara déposés par le Sirocco en mars dernier. C’est beau mais 
ça glisse ! La bonne méthode recommandée par Jean-Yves est de poser le pied le plus à plat 
possible sur la neige et de s’aider des bâtons. A cette période de l’année, les névés sont gorgés 
d’eau et on s’y enfonce facilement, il faut traverser sans trainer. C’est facile quand le névé est 
presque plat, beaucoup moins quand le névé est pentu et qu’on dérape ou qu’on s’enfonce. Merci 
Marcel de m’avoir vite soutenue quand une de mes jambes s’enfonçait ! C’est comme ça que Jean-
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Yves s’est blessé en traversant la couche de neige, son talon a violemment tapé le sol, le faisant 
boiter jusqu’à la fin du séjour. 

  
Ce jour-là j’accompagnais Marcel à l’ouïe très développée qui me signale au loin le bêlement de 
moutons qu’il localise avec précision. Il les entend bien avant que je ne les vois. Finalement je 
distingue au loin deux magnifiques moutons laineux, j’imite alors leurs bêlements et nous avons la 
surprise de les voir venir vers nous au galop. C’est drôle pour nous mais quelle déception pour eux 
de constater que nous ne sommes pas des congénères ! Le reste de ce grand troupeau est éparpillé 
par groupes sur les alpages et même sur les névés.  

  
Contrairement aux jours précédents, nous avons du réseau et grâce à un bip de mon téléphone 
portable, j’apprends la brillante réussite de ma petite fille au bac …, réussite que nous fêterons 
demain à la Bessannaise «  Bravo Mathilde ! ».  Du coup, Timothée, notre plus jeune vacancier, 
s’est demandé quel pouvait bien être mon âge. Pique-nique, comme des chamois, à flanc de 
montagne, tellement incliné que la sieste sera difficile aujourd’hui ! Autour de nous, des tapis de 
gentianes ponctuées et des touches de silènes acaules, petites fleurs roses très rases qui se 
ramifient à partir d’une racine unique jonchent le sol. La pluie nous oblige à nous équiper …elle 
s’arrêtera  très vite. 
Sur le chemin du retour, nous traversons les alpages en marchant directement dans l’herbe, c’est 
très agréable et facile pour tous. Encore quelques traversées de névés et de torrents, dont nous 
avons acquis la technique, jusqu’à ce que nous arrivions aux fameux « éboulis ». Il s’agit à l’origine 
d’un chemin à flanc de montagne très abrupt, enseveli sous les plaques de rochers enchevêtrés les 
uns sur les autres. Pas évident d’y guider les malvoyants ! C’est comme si, en ski, d’un niveau piste 
verte ou bleue vous vous trouvez devant une piste noire, très noire et que nous n’avez d’autre choix 
que de descendre par là. Donc il faut y aller ! Avec patience et une lente prudence pour éviter les 
genoux qui se tétanisent et les chutes (il y en aura quelques-unes heureusement sans gravité) nous 
y parviendrons. En tête du 2ème groupe (l’autre est plus rapide et plus entrainé) qui s’est formé 
spontanément et à force d’escalader tous ces éboulis, je perds le chemin des yeux et me retrouve 4 
mètres en dessous. Sous les rires et les encouragements des premiers arrivés qui nous voient d’en 
haut, nous regagnons le bon chemin à quatre pattes tellement s’est pentu (bravo Marcel de 
m’avoir suivi)  et nous sortons de ce passage dont nous reparlerons au bilan final. 
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Enfin au pont de l’Oullieta à 2468 m on retrouve notre bus sur le parking au milieu d’un 
rassemblement de belles voitures de sport dont nous attendons le départ pour rentrer. Au retour 
vers la Bessannaise, un arrêt à Bonneval sur Arc pour une visite de ce charmant village très 
pittoresque et bien conservé. 

   
A l’arrivée, étirements avec l’infatigable Ghislaine pour les plus motivés et /ou balnéo pour les 
autres.  Quel bonheur le jacuzzi  chaud et bouillonnant avec vue sur le glacier du Charbonnel pour 
délasser nos muscles tétanisés! Après le diner soirée Contes et légendes avec Brigitte. 
Encore une journée inoubliable dans un cadre grandiose et encore une fois les « vacanciers » vous 
m’avez bluffée ! Bravo ! 
Marie-Noëlle 

 

Mercredi 7 juillet : Journée culturelle visite de Saint-Michel de Maurienne,du musée de 

l’aluminium, déjeuner au restaurant « Le Gavroche » à Saint-Jean-de-Maurienne -musée de 

l’opinel. 

A 5h30 on aperçoit encore le sommet du Charbonnel, mais peu à peu il disparait dans les nuages, 
enveloppant les trolls et les personnages des contes et légendes racontés la veille par Brigitte. 
Ce matin départ en bus à 8h30. Ghislaine nous demande de ne pas oublier les livres de chants, il 
faut s’entrainer pour être au top et assurer le spectacle de vendredi soir, après le repas amélioré de 
la fin de séjour. Il est 8h29 ; sous une petite pluie nous montons « tous » dans le bus. Merci à 
Ghislaine qui a demandé à Christine de se joindre au groupe AVH, pour la journée culturelle. 8h34, 
Ghislaine commence la répétition de chants ; Catherine, Marie-Noëlle, Christine et tout le reste de 
la troupe enchainent les titres, « siffler sur la colline, Chevaliers de la table ronde, .. » ; 1 heure et 
40 chansons plus tard, nous arrivons à  Saint-Michel-de-Maurienne sous les premiers rayons de 
soleil.  
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Jean-Yves nous dépose devant l’entrée du musée de l’aluminium. La visite est assurée par la 
pétillante et dynamique Alexandra. Elle maîtrise parfaitement son sujet et réussit à fixer l’attention 
de tout son auditoire, du début à la fin de la visite. La vallée de la Maurienne, située au cœur des 
Alpes, a été et est encore un haut lieu de production de l’aluminium. De 1892 à 1907, on a compté 
jusqu’à six usines de fabrication d’aluminium, entre Saint-Jean-de-Maurienne et la Praz : Calypso, 
La Praz, Saint-Félix, La Saussaz, Prémont et Saint-Jean-de-Maurienne. Jusqu’aux années 1980, la 
Maurienne était  considérée comme la “Vallée de l’aluminium” française. Aujourd’hui en France, 
seules deux usines produisent encore de l’aluminium : une à Saint-Jean-de-Maurienne l’autre à 
Dunkerque. Le 30 novembre 2007, sous l’impulsion d’anciens salariés de Pechiney, regroupés dans 
l’Association pour un Musée Mauriennais de l’Aluminium (AMMA), la mairie de Saint-Michel-de-
Maurienne inaugure « l’Espace Alu », unique musée au monde entièrement dédié à l’aluminium. Le 
musée, installé dans l’ancien presbytère accueille 7000 visiteurs par an. La façade du bâtiment est 
recouverte d’un enduit couleur bauxite, rouge orangé, et le dernier niveau est habillé de lames en 
aluminium. « L’Espace Alu » divertissant et interactif,  grâce à des maquettes, des expériences, des 
jeux, des films et une très belle collection d’objets, permet de découvrir l’épopée de l’aluminium 
dans les Alpes. Le groupe, immergé dans une ambiance industrielle trouve réponse à toutes ses 
questions. 
Le rez-de-chaussée : intitulé Maurienne Vallée de l’aluminium, propose aux visiteurs de 
comprendre, au moyen d’un dispositif audiovisuel qui anime une maquette, pourquoi, des usines 
d’aluminium ont été installées dans la vallée à la fin du XIXème siècle. La Maurienne, pays de 
montagnes et de vallées, avec ses nombreuses chutes d’eau et ses constructions de barrages, a 
disposé, dès la fin du XIXème siècle, d’un atout majeur: l’hydroélectricité, seule méthode connue, à 
l’époque, pour produire de grandes quantités d’électricité. En effet, transporter l’électricité sur de 
grandes distances n’était pas possible et les industries “gourmandes” en électricité, comme celles 
de production d’aluminium, devaient alors venir s’installer au pied des chutes d’eau, près des 
centrales hydrauliques. 

 
L’escalier des matériaux, grande fresque chronologique où l’on situe l’apparition de l’aluminium 
dans l’histoire générale, permet d’arriver dans un superbe décor de bauxite, le minerai nécessaire 
pour produire l’alumine. Tous les jours, ce sont 2 trains complets d’alumine qui arrivent à l’usine de 
Saint-Jean-de-Maurienne. 
Les origines géologiques et la quête des scientifiques pour isoler le métal et trouver des procédés 
de production sont évoquées. Les principaux gisements de bauxite dans le monde sont : en 
Amérique centrale, Jamaïque, Guyane, Guyana, Surinam, le nord du Brésil ; en Afrique : pourtour 
du golfe de Guinée, dont Guinée et Cameroun ; en Asie, Indonésie, Inde ; en Océanie, l’Australie. 
4 tonnes de bauxite sont nécessaires pour obtenir 2 tonnes d’alumine (poudre très dure, blanche et 
fine), desquelles on extrait par électrolyse 1 tonne d’aluminium. Le procédé de production 
industrielle d’alumine à partir de la bauxite a été mis au point en 1887 par le chimiste Karl-Josef 
Bayer. L’aluminium primaire est obtenu par électrolyse de l’alumine (très grosse consommation 
d’électricité) selon le procédé découvert en 1886, au même moment mais indépendamment l’un de 
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l’autre, par l’Américain Charles Martin Hall et le Français Paul Héroult. Il reste aujourd'hui le seul 
procédé utilisé dans le monde. L’aluminium métal liquide se dépose au fond de la cuve lors de 
l’électrolyse. Il est régulièrement prélevé par siphonage dans une poche, et conduit en fonderie 
pour être traité et mis en forme. De là, il sera transporté dans les usines de transformation. Si les 
principes de son fonctionnement n’ont pas changé, ses performances qualitatives et quantitatives 
ont été augmentées de façon spectaculaire. 
Le conflit de 1914-18 marque un tournant décisif dans l'essor de l'industrie de l'aluminium. La 
production augmente considérablement pour répondre à la demande militaire : équipements des 
soldats, munitions, aviation...Après l’acier, l’aluminium est le métal le plus utilisé dans le monde. 
L’usine de Saint-Jean-de-Maurienne produit de l’aluminium, sous différentes formes, destiné aux 
industries transformatrices. Spécialisée dans la fabrication de fils d’aluminium destinés à usage 
électrique (câbles de transport et de distribution d’énergie), elle produit également de l’aluminium 
sous forme de lingots destinés notamment à la fonderie, et de billettes de filage cylindriques. 
Nous découvrons ensuite, des vitrines thématiques exposant 800 objets en aluminium datant de la 
fin du XIXème siècle à nos jours. : Objets d’art, jouets, sports, électroménager, emballages et l'art 
de la table, objets insolites ; saisissant condensé de l'histoire du XXème siècle. . Dans les réserves de 
l'Espace Alu, plus de 2000 objets sont actuellement conservés. 
Trois vitrines sont particulièrement remarquables, celle de l’aluminium chimique, celle de 
l’aluminium dans l’art et le design celle de l’artisanat des tranchées. Pendant la guerre de 14 les 
Poilus pour résister à l'horreur de la guerre et au désœuvrement récupèrent l'aluminium des obus 
allemands et fabriquent bagues, pendentifs, ronds de serviettes... qu’ils envoient à l’arrière pour 
leurs mères, leurs femmes, leurs fiancées.  

 
Alexandra nous montre et fait toucher 2 de ses objets préférés : le pot à glaçons en forme de 
pomme, et un étrange appareil permettant de redresser les cornes des bovins. Elle s’arrête  ensuite 
devant la tapisserie d’Aubusson « Calypso » commandée en 1948 par la Compagnie Pechiney. Elle 
représente une allégorie mythologique de la production de l’aluminium, de l’extraction du minerai 
à la fonderie du métal. Pièce unique, classée au titre des Monuments historiques en 2017. 
L’usine de Saint-Jean-de-Maurienne en quelques chiffres : 2 km de long, 600 salariés, 180 cuves 
d'électrolyse, 11 fours de fusion, 3 machines à fil, 145 000 tonnes d’aluminium primaire produites 
chaque année, par électrolyse. 
En quelques dates :  
1892 – CALYPSO : C'est à cette époque que les frères Bernard vont installer un site de production  
sur le lieu-dit "Ile de Calypso" situé au confluent de l'Arc et de la Valloirette à 2 km de St Michel de 
Maurienne.  
1907 : construction de l’usine de Saint-Jean-de-Maurienne  par Alfred Rangod, dit Pechiney.  2013 : 
Trimet, groupe allemand, rachète l’usine de Saint-Jean-de-Maurienne à  Rio Tinto Alcan. 
2014 : L’usine, détenue à 65% par le groupe allemand Trimet et à 35% par EDF investit et se 
diversifie. La prise de conscience de la pollution très spécifique à l’aluminium (50 Kg de gaz fluorés 
sont rejetés pour fabriquer 1 tonne d’aluminium), se traduira par une diminution significative des 

http://www.culturalu.org/territoire/fr/personnalite.php?id_personnalite=39
http://www.culturalu.org/territoire/fr/personnalite.php?id_personnalite=3
http://www.histalu.org/laluminium/les-grandes-etapes-de-production/transformation-de-laluminium/
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rejets dans l’air et par une meilleure protection du personnel. Mais l’usine reste un lieu dangereux 
elle est classée Seveso.  

 
Déjeuner  au restaurant « Le Gavroche » à Saint-Jean-de-Maurienne. Les avis tant sur le repas que 
sur l’accueil seront partagés ….  
A 14h nous nous dirigeons à pied pour visiter la cathédrale catholique Saint-Jean-Baptiste, édifiée 
dès le VIe siècle. Reconstruite dans un style roman au XIème après les Invasions, puis remaniée au 
XVème elle est complétée en 1771 par l'ajout d'un porche de style néo-classique destiné à abriter 
les tombeaux de trois des premiers princes de la Maison de Savoie. Classée Monument Historique 
depuis 1906, elle possède une crypte d'époque romane redécouverte en 1958 et de magnifiques 
stalles (88 sièges) en bois de noyer du XVe siècle où sont visibles des représentations des apôtres. 
Les voûtes et le chœur gothique sont également du XVe, tout comme le cloître fleuri, dont on fera 
le tour. Il jouxte l'édifice, et permettait jadis de rejoindre le réfectoire des chanoines. A la sortie on 
remarque de l’autre côté de la rue, le clocher séparé, constitué d'un ancien donjon dont la flèche 
gothique fut abattue à la Révolution. 

 
Vers 14h30, nous nous dirigeons vers le musée de l’opinel. Près de 700 m² sont dédiés à l'histoire 
du célèbre couteau savoyard. Il reçoit chaque année environ 50 000 visiteurs. Installé dans 
l’ancienne coutellerie de Saint-Jean-de-Maurienne construite en 1932 par Jean Opinel, forgeron 
taillandier, le musée propose de découvrir à travers images, récits et matériels exposés comme la 
forge, les étapes, les techniques de fabrication ainsi que l’histoire de ce couteau de renom. 
C’est en 1890 que Joseph Opinel, taillandier à Albiez-le-Vieux, fabriquait pour ses amis des 
couteaux de poche, simples, robustes et bon marché. Ces couteaux connurent un tel succès qu’il 
décida d’en intensifier la production. L’Opinel était né ! Reconnaissable à sa Main Couronnée 
rappelant saint Jean-Baptiste et le Duché de Savoie, ce couteau savoyard est aujourd’hui exporté 
sur quatre continents. Outils et couteaux, seront fabriqués dans l'atelier de Saint-Jean-de-
Maurienne, jusqu’en 1973 sous la marque Croix de Savoie. De 1973 à 1985 le bâtiment a ensuite 

https://www.france-voyage.com/guide/savoie-departement.htm
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servi d'atelier annexe de l’entreprise Opinel. L'entreprise Opinel est toujours dirigée par les 
descendants de Joseph Opinel et fabrique au cœur des Alpes, à Chambéry (6 000 m2, 130 
employés), des articles dont la qualité a fait la réputation de la marque depuis près de 130 ans. 

 
En 2019, 5,5 millions d'articles ont été vendus dans plus de 70 pays à travers le monde pour un 
chiffre d’affaires de 26 millions d’euros, réalisé à hauteur de 45% à l’export. La filiale américaine 
Opinel USA a été fondée à Chicago en 2016, elle assure la commercialisation des produits de la 
marque aux Etats-Unis. Après la projection d’un film, la visite se termine par le passage à la 
boutique, permettant de découvrir une large gamme de produits, à tous les prix. 
Vers 15h00, retour vers la Bessannaise. Après avoir longé l’usine d’aluminium, on passe devant le 
chantier de construction de la liaison ferroviaire transalpine Lyon – Turin, projet de ligne de 
chemin de fer mixte voyageurs/fret à travers les Alpes, entre la France et l'Italie. Comme 
les nouvelles lignes ferroviaires à travers les Alpes suisses, elle est destinée à la fois à accélérer les 
transports par trains de voyageurs et à transférer le trafic de fret de la route vers le rail. La pierre 
angulaire de cette future liaison est la construction d’un tunnel transfrontalier de 57,5 km sous les 
Alpes. 
Il est 17h00 lorsque nous arrivons à la Bessannaise, et après 5 minutes de pause, Ghislaine nous 
propose de nous dégourdir les jambes en faisant une marche « rapide » de 1 heure, en passant par 
le Villaron et la Goulaz. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_de_chemin_de_fer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_de_chemin_de_fer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alpes
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelles_lignes_ferroviaires_%C3%A0_travers_les_Alpes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Train_de_voyageurs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transport_de_marchandises
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19h30, repas, et 20h45 le jeu « Questions pour un champignon » où une fois encore, malgré les 
efforts des brillants participants AVH qui pourtant avaient bien révisé avec Ghislaine, ont une 
nouvelle fois terminé à la seconde place, laissant le 1er lot, une bouteille de vin blanc, au groupe 
« modérato », il est vrai bien aidé par Delphin qui les  avait briffés sur les gentianes, ce qui a fait la 
différence. Dur à avaler, surtout après avoir terminé également second, au concours de pétanque ; 
notre réclamation ayant été rejetée. 
Petite consolation Jean-Yves a promis de nous donner un coup de pouce l’année prochaine. 
Gilles 
 

Jeudi 8 juillet–  Bellecombe- La Turra de Termignon-Pré Chamois - Dénivelée 450 m ; altitude 

max.2315m  
Nous prenons le bus à 8h30 pour aller à Bellecombe, passons à Lanslebourg et grimpons jusqu'au 
départ de notre randonnée. Il y a de la brume et nous voyons sortir des nuages la dent Parrachée 
altitude 3697 m. Mais le sommet le plus haut du massif de la Vanoise est la Grande Casse à 3855m. 
Pendant le trajet, Marie- Noëlle nous raconte les belles expériences qu'elle a vécues lors de ses 
voyages au Cambodge. Une association a pu être créée "Krousar Thmey qui signifie nouvelle 
famille en cambodgien. Elle a pour but d'aider les enfants défavorisés et handicapés. C'est 
passionnant et c'est une belle réussite. 

 
Nous empruntons le Gr 5, nous sommes à 2312 m. Des vaches nous regardent passer et plus loin 
sur le chemin nous voyons un équipement pour la traite en plein air. Ici sur ce plateau aucun arbre. 
A droite un trou assez grand appelé doline est une espèce de grand entonnoir dû à l'effondrement 
de roches calcaires. Ca et là il y a quelques chalets d'alpage dont un arbore le drapeau de la 
Maurienne. Sur le Gr sont indiqués les refuges du Cuchet et de Vallonbrun; nous nous contenterons 
de passer à la Tura. Les fleurs sont nombreuses moins hautes qu'en plaine: des rhododendrons, des 
soldanelles roses, des gentianes ponctuées et aussi des gentianes de Kock bleues, des sauges 
glutineuses. De temps en temps un aulne verne appelé aussi glutineux; il peut être mâle ou femelle, 
ses fruits sont des strobiles. 
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Nous déjeunons vers midi à l'abri d'un éperon rocheux avec quelques rayons de soleil. Mais ça ne 
dure pas, le brouillard nous enveloppe et nous commençons à remettre une polaire, puis un coupe-
vent etc...A 14h nous repartons, l'humidité nous pénètre. Et c'est parti pour la descente à travers 
pré puis dans les bois. Il est difficile de dire où nous nous trouvons, très peu de bruit et une 
impression d'être dans du coton. Il faut faire très attention aux cônes qui roulent sous nos pieds. Le 
sentier n'est pas encore trop humide. Le temps finit par tourner à la pluie et nous prenons mille 
précautions pour éviter de glisser sur les cailloux. Une fois que nous sommes parvenus au lieudit la 
ravine à 1472m d'altitude, nous réalisons que cette descente était de 1000m jusqu'au village qui 
est un peu en dessous  grandiose non!!!!  

  
Nous finissons notre randonnée à Lanslebourg. C'est un village de 600 habitants tout en longueur 
avec des beaux chalets en pierre. 
Après le repas un film "des abeilles et des hommes" est projeté, pas du tout optimiste sur le devenir 
de celles-ci. En effet ces insectes meurent un peu partout dans le monde et ce phénomène n'est pas 
expliqué. 
Dominique 
 

Vendredi 9 juillet : La Bessannaise, le Villaron, le Mollard, alpages du Vallon d’en haut, refuge 

de Panino, la Bessannaise - Dénivelée 750 m ; altitude max.2450m   
Après une séance d’étirements pour les volontaires, départ à pied depuis la Bessannaise vers le 
Villaron : objectif l’Alpage du vallon et le refuge de Panino, fabricant de fromages de Beaufort. 
Une longue marche en montée commence au milieu de champs de sauges, sous le vol de vautours 
fauves, petit arrêt massage de la cuisse endolorie de Franck par les mains expertes de Marie-
Noëlle. 
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Petite halte-goûter à la table du chalet du Mollard du parc national de la Vanoise, ancien refuge 
pour les randonneurs. 

  
Nous parcourons la montagne au milieu des champs de fleurs (trolles, vératres, pygamons…) et 
passons en surplomb du rocher de Château. Au fond de la vallée de tous côtés, vue imprenable sur 
les névés, sur Bonneval, Bessans, les torrents. Après quelques longues minutes sur le bord d’un 
torrent, nous arrivons en vue de l’Alpage du Vallon, pour un premier arrêt pique-nique au 
charmant chalet de la sœur Josette de Jean-Yves notre guide. 
Après nous être sustenté, nous repartons vers le fond du vallon, pour découvrir le fond de la vallée 
et visiter le fromager Panino (alpage privé, sous la forme juridique d’un GAEC, production d’1 ou 2 
meules journalières de 40 kg de beaufort pour 400 l de lait). La ferme possède maintenant 60 
vaches Tarines et Abondances qui monteront demain en alpage : la journée sera agitée. Les 
clôtures ont été préparées car le pâturage des vaches est très réglementé, les prés se situant dans 
le parc de la Vanoise créé en 1963. Un comptage de fleurs est réalisé tous les 5 ans. Après avoir pris 
un bon café revigorant sur la terrasse panoramique et joué avec les deux adorables chiens de 
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troupeau, des border collies, nous visitons avec Sébastien le gîte (16 places dans 2 chambres une 
de 12 et une de 4 ) deux douches et bientôt les toilettes sèches.  

   
Puis  visite de la fromagerie, avec les explications détaillées de Sébastien qui fabrique lui-même sa 
présure et tourne à la main le lait et le fromage. Il vend son fromage et fabrique ses yaourts avec le 
lait de ses vaches. Le soir certains iront faire leurs courses à la boutique de Panino dans Bessans.  
Sébastien nous explique également, compte tenu des règles environnementales et sanitaires, que 
le petit lait n’est plus jeté dans le torrent ni donné aux animaux, ni vendu à des grosses entreprises 
qui l’utilisaient pour divers usages, mais sert à la fabrication de biogaz pour chauffer l’eau pour les 
besoins de son refuge. Les coopérateurs de Maurienne quant à eux ont financé la construction 
d’une usine de biogaz à Alberville. Beau projet écologique mais couteux!!! 
Longue redescente par la piste d’alpage qui nous ramène à la Bessannaise. 
Après le traditionnel déplacement au village de Bessans pour que les vacanciers intéressés fassent 
leurs emplettes gourmandes de produits locaux (beaufort, diots, miel, saucissons…), nous nous 
dirigeons vers le bar pour un petit apéritif suivi par une première évaluation de la semaine ; 
manifestement tout le monde en gardera un grand souvenir. 

   
C’est alors l’heure d’aller au restaurant pour la soirée savoyarde, suivie par de multiples 
animations, démonstrations de danses irlandaises par les participants au stage, bref récital de flûte 
par Timothée et de nombreux chants repris joyeusement par l’assemblée jusqu’à 23h, tout cela 
pour une bien belle fin de séjour.  
Alain 
 

Samedi 10 juillet – Sur le chemin du retour  

Voilà c’est la fin du séjour. 4ème saison estivale pour Marcel avec un programme toujours 
renouvelé. En ce début juillet nous avons pu admirer les nombreuses fleurs, 1400 espèces recensées 
dans le Parc de la Vanoise créé en 1963 d’une superficie de 535 km2 pour le cœur ; il est sillonné 
par 400 km de sentiers balisés. Sur 14 km il est frontalier avec le Parco nazionale Gran 
Paradiso situé en Italie. Jumelés depuis 1972, les deux parcs ensemble constituent l’un des plus 
grands espaces protégés d’Europe occidentale, avec 1 250 km².  
Après cette belle semaine de randonnées, sous un ciel changeant mais moins pluvieux qu’annoncé 
par la météo nous prenons le chemin du retour qui en train qui en voiture comme à l’aller. 
Un grand merci à tous pour votre bonne humeur. 
Au plaisir de vous retrouver à un prochain séjour ou voyage avec l’AVH. 
Ghislaine  
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lys martagon 
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Champ de sainfoin randonnée au lac du Montcenis 
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Les participants 

 
Juillet 2021 Anne-Claude Catherine 

 
Bruno 

Franck Marcel Timothée Ghislaine 

 
Dominique Marie-Noëlle 

 
Alain 

 
Gilles 

 

Nos guides – notre chauffeur 

Jean-Yves 
 

Alexandra (Musée Alu) Sébastien (Panino) 
 

 
Marcel 

   
A gauche Pauline et Jean-Hubert le directeur                   à droite en bleu Ambre notre serveuse 


