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n°10 – NOVEMBRE 2016

L’EDITO A MANUE
Bonjour à tous, voyageurs de la Boussole
Un petit journal vite fait !
Normalement il se passe plutôt 6 mois entre deux « petit
journal », mais là, je fais exception. Envie de partager
avec vous quelques infos (déjà publiées sur Facebook
pour certaines, mais je reste fidèle à mon petit journal).
Je vous laisse découvrir ...
Bonne lecture.
Emmanuelle

LA BOUSSOLE A PRIS DES COULEURS (trop bôôôô)
Le weekend dernier, avec Sandrine, la gardienne du refuge de Font Turbat
(http://www.refuge-font-turbat.com/), Jean-Luc et Didier (la montagne autrement) nous
avons relooké la salle de La Boussole.
Merci à tous les trois, des vrais pro, patients, compétents, motivés. Un grand moment.
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Et les retours sont élogieux !

LE RESEAU DES POURVOYEURS D’EMOTION S’ETOFFE
(Yes !)
J’ai fait la connaissance cette semaine de Laetitia Raimbault, animatrice des « ateliers du
végétal », association installée à Ornon, qui propose, sous forme d’ateliers, des interventions
de sensibilisation et de découverte de notre environement à travers la cuisine, l’art, la
botanique, le jeu, le partage ...
Je vous invite à aller visiter son site, vous verrez, ça fait envie !
http://lesateliersduvegetal.jimdo.com/
Petit rappel : les pourvoyeurs sont des « prestataires » qui peuvent proposer des activités au
départ ou à proximité de La Boussole (pour des groupes constitués) :
-

Terre Ewenki : activité chiens de traîneaux / canirando / médiation animale
Lou Pa de l’Aze, randonnée avec des ânes
Pierre Jean Bethoux : raquette et joies de la neige
Jeu Rigole, la ludothèque itinérante
Ferme de Ste Luce

LA BOUSSOLE SUR YOUTUBE (on n’arrête pas le progrès)
Un groupe fort sympathique (comme tous les groupes qui séjournent à La Boussole) qui a
passé un weekend en gestion libre au gîte pour fêter un anniversaire a tourné une vidéo
visible sur youtube. Je la partage avec vous.
La Boussole c’est aussi ce lieu qui permet de faire la fête et de profiter de l’environnement du
lieu, de ce que le territoire a à offrir.
https://www.youtube.com/watch?v=mMBZevlMkpU
Et une vidéo pour la version sports d’hiver (ouverture de la station le 10 décembre – on y
croit. Un regret concernant la vidéo, il n’y a pas d’images de la magnifique piste verte) !
https://www.youtube.com/watch?v=Q6IiVCdPZKQ
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Et pour finir, j’ai trouvé une vidéo tournée sur le Col d’Ornon et Plancol qui rappelera des
souvenirs à certains voyageurs de La Boussole et fera envie (ou pas) à ceux qui ne sont pas
encore monté là-haut (itinéraire réservé aux personnes qui ‘ont pas le vertige !).
https://www.youtube.com/watch?v=BS0sXxGgDj0

SPORTS D’HIVER AU COL D’ORNON (si si, on y croit !)
« Le temps est venu de penser aux vacances d’hiver. Et pourquoi pas un séjour du côté de la
petite station familiale du Col d’Ornon ?
Certes, la station est petite, certes l’altitude n’est pas très élevée, et on ne fera pas briller vos
yeux par un kilométrage de pistes à 3 chiffres.
Mais la station ne manque pas d’atouts pour autant ...
La station est petite, vous skiez donc en toute quiétude, les enfants, les jeunes peuvent skier
seuls pendant que vous vous promenez, que vous vous ressourcez ...
Le Col d’Ornon offre une belle palette d’activités : le ski alpin certes, mais aussi un vrai
domaine nordique (ski de fond, raquette, chiens de traîneaux) qui vous permet de vous
reconnecter à une nature préservée.
Le Col d’Ornon ce sont aussi de l’espace et des grands prés propices à la luge, à la
construction d’igloos, aux batailles de boules de neige.
Le col d’Ornon c’est tout le contraire d’une usine à ski : pas de queue (ou si peu), pas de
pollution sonore, pas de stress, pas d’heures de pointe ... Et pourtant vous trouverez sur
place de nombreux services (cours de ski, hébergement, restauration, location) et plusieurs
animations (descente aux flambeaux, ski alpin nocturne, sortie raquette nocturne ...).
Et nous ne sommes pas loin de l’Alpe d’Huez si dans la semaine vous souhaitez vous offrir
une ou deux journées grand ski !
Enfin, le Col d’Ornon est une station financièrement accessible au plus grand nombre : forfait
ski alpin journée compris entre 7€ et 12€, forfait ski de fond compris entre 3€ et 6€. »
La station est située à 7 km de La Boussole.
http://www.col-dornon.com/fr/index.php
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LA BOUSSOLE CET HIVER
Si vous avez envie de programmer un weekend ou un séjour multiactivités avec les
pourvoyeurs d’émotions ...
Si vous avez envie de faire la fête en famille, entre amis, tout en profitant des joies de l’hiver
...
Si vous programmez, en groupe, un séjour raquette ou ski, ou cascade ou ....
N’hésitez pas à me contacter.
Pour les vacances de Noël, la Boussole est disponible du 17 au 22/12.
Sur les vacances de février, seule une semaine est réservée (du 20 au 25 février).
Et il reste pas mal de weekend de libre.
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TOUR DE FRANCE (oui oui, je vous l’accorde, je passe du coq à
l’âne !)

Le 19 juillet le Tour de France passera
devant la Boussole.

Col d’Ornon
1360 m

D’après les collègues qui ont vécu cet
évènement, l’activité va être intense durant
24/48h.
Vous suivez la boucle, ne tardez pas à
réserver ...
Vous aimez le calme et la sérénité qui
règnent en général de par ici, sachez que ça
va être putôt mouvementé dans la vallée
entre le 18 et le 20 juillet ...

Voilà, tout ça pour vous donner quelques nouvelles vite fait.
Et pour donner un coup de pouce à la Boussole, n’hésitez pas de parler du lieu autour de vous,
de diffuser le petit journal, de partager la page facebook.
Merci tout plein.
Emmanuelle
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