
SORTIE EN OISANS DU 8 ET 9 AOÛT 2015

Départ de Nexter dès 5 h 30, 18 personnes dans 2 minibus. Passage à Neulise pour charger Martine
et Philippe. Marie-Jo nous attend sur place devant la télécabine de VENOSC.
Nous allons ensemble au dessus de CHAMPHORENT (quelques hésitations avant de trouver place
dans le parking).

Il  fait  beau,  nous  commençons  à  descendre  jusqu'au  pont  de  pierre  au  dessus  du  VENEON
(XVIIème siècle). 
A partir de là c'est la montée régulière jusqu'au refuge de la Lavey (1797 m). Nous pique niquons.
Avant  de  prendre  possession  des  chambres  la  gardienne  nous  propose  de  partir  en  randonnée.
Comme la météo du dimanche est incertaine Marie-Jo choisit de monter tout de suite au lac des
BECHES (2401 m). Bonne montée sur un chemin pas toujours confortable. Un petit groupe choisit
de rester sur place plutôt que  de grimper.

Petit lac glaciaire, encore alimenté d'un côté par le glacier au dessus de nous et se déversant du côté
opposé vers le ruisseau de la MUANDE.
Le ciel se couvrant nous redescendons au refuge où les touristes de la journée sont déjà partis mais
où arrivent les alpinistes qui vont tenter le lendemain une sortie alpine.

Après quelques rafraîchissement nous prenons possession de notre dortoir (19 dans la même pièce
sur 2 niveaux). La douche extérieure, à l'eau froide, n'a pas accueilli grand monde.
Le repas sera de qualité avec entre autre un ragoût d'agneau à l'ancienne très parfumé.

Jeux de cartes avant le couchage rapide vers 21 h car les alpinistes vont partir très tôt.
Le lever se fera tôt lui aussi pour essayer de partir avant la pluie annoncée dans la journée.

Pas de chance il pleut dès notre réveil, puis ça se calme et le nuage nous entoure.
Départ vers 8 h en 2 groupes l'un qui retourne directement au minibus par le chemin d'accès, l'autre
qui tente le lac des FETOULES (2249 m) et le retour de l'autre côté de ce lac. Brouillard pour tout
le monde.

La montée au lac se fait par un chemin pentu mais bien aménagé et confortable. Le paysage nous
est souvent bouché par nuages et brouillard.
Au sommet la pluie est au rendez-vous, il faut sortir les capes sous une petite ondée  de pluie et
grésil. La descente quoique bien balisée va nous poser problème. Le sentier est souvent glissant
avec  des  passages  hasardeux  dans  des  petites  barres  rocheuses  bien  mouillées.  Nous  irons
doucement et s'il y a eu quelques glissades pas de chute importante à noter.

La remontée du pont de pierre sur le VENEON jusqu'au parking va faire tirer la langue à plusieurs
personnes. Nous arrivons trempés aux véhicules, nous allons nous changer avant de repartir.
Pour pique-niquer au sec Marie-Jo nous guide jusqu'aux télécabines de VENOSC où nous pourrons
casse-croûter à l'abri. De là nous irons en minibus pour la majorité, à pied pour les personnes en
manque de randonnée,  jusqu'à VENOSC VILLAGE pour voir  la porte gravée des noms des 12
tribus d’Israël à la chapelle et puis faire un petit tour touristique dans le village (église, cadran
solaire, bière, café, glace aux myrtilles).

Nous allons quitter Marie-Jo qui retourne dans son appartement des Deux-Alpes et nous rentrons
sur Roanne.
Un peu d'angoisse pour le retour car le minibus le plus âgé donne des signes de fatigue évidents
(bruits au niveau de la boîte de vitesse, passage des vitesses incertain). Malgré cela nous arriverons
à bon port en passant par Neulise pour déposer Martine et Philippe.

Voilà une bonne sortie qui ne s'est pas faite toujours sous un soleil éclatant mais qui laissera quand
même de bons souvenirs.


