
Notre rando du 12 au 14 août en Oisans

A ma grande joie, les minibus sont à l’heure. Nous arrivons vers 19h30 au gîte l’Emparis à Mizoën.
Vue grandiose sur le lac du Chambon, nous apercevons même l’éboulement sur la route et en face la
route de secours pour La Grave. Georges en profite pour arroser sa voiture, nous espérons qu’elle le
conduira vers des lieux enchanteurs. Nous retiendrons tous la recette des ravioles aux courgettes.

Le samedi, départ à 8h des Deux Alpes pour aller à la table d’orientation de la Molière d’où nous
voyons le Taillefer, Belledonne, le Pic Blanc et… le Grand Galbert que nous avons fait une semaine
plus tôt.  Nous continuons sur le Sapey, village déserté par ses habitants, les conditions sont trop
rudes mais persistent en plus de quelques maisons , des terrasses enherbées , aujourd’hui. Après le
repas, certains repartent par le même chemin d’autres grimpent au col de May. Comme récompense,
nous avons une vue magnifique sur la Muzelle, la Tête des Fétoules,  la Tête de Lauranoure etc…
Descente sur les Deux Alpes et par un sentier qui surplombe la station, retour au minibus. Avant le
repas, nous prendrons l’apéritif du patron et celui que j’ai apporté…

Dimanche, lever à 6h…départ à 7h pour Auris. Nous verrons descendre une harde de chamois, on
admire leurs sauts, on les photographie…En revenant, vue sur les Ecrins. Est-ce plus facile d’être tirés
par des chiens –qui courent- pour grimper ? Ce sport s’appelle cani-cross. 

Ensuite, nous allons visiter les villages du Cours et de Besse pour remercier les habitants d’entretenir
et de fleurir ces villages de montagne où le froid et la neige rendent la vie très pénible. Beaucoup
achètent la tourte de Besse, pain que l’on conserve une semaine. Il ne le faisait pas plus souvent…

Puis nous allons en voiture au col de Sarenne. Poussez-vous les moutons pour nous laisser passer.
Magnifique panorama en montant, on voit, illuminés par le soleil,  la Meije dans sa totalité, le Bec de
l’Homme, le Rateau, le glacier de la Girose… Repas à 2000m. 

Route pour l’Alpe d’Huez. Beaucoup de monde au départ de la marche pour les lacs Besson, Noir,
Faucille et pour certains Carrelet. Nous nous retrouvons au minibus vers 17h30 pour descendre par la
route aux 21 virages en croisant des cyclistes qui suent pour la montée mythique.

Je suis toujours enchantée de voir et revoir nos si belles montagnes et  j’espère que vous les avez
admirées, elles se dévoilaient si bien à nos yeux.

Marie-Jo Barnaud


