Le vrai petit journal de
la Boussole
n°1 – mars 2014
L’édito à Manue !
Bonjour à toutes et à tous, …
Alors voilà, après 4 saisons passées au Chalet de l’Eychauda à Pelvoux, je pars
pour une nouvelle aventure avec l’acquisition d’un gîte dans le Valbonnais, qui
portera le nom de La Boussole.
Ais-je perdu le nord ou trouvé le cap avec ce projet, l’avenir nous le dira …
Pour la petite histoire, ça faisait un moment que je cherchais « mon petit gîte à moi » …
Focalisée dans le Briançonnais, ma recherche se heurtait notamment à des prix de l’immobilier
exorbitants. Je commençais à me décourager, et je me suis dit : « soit tu laisses tomber, tu as fait
le tour de la question sur ce territoire, sois tu étends le secteur géographique » (gasp, un an avant
je disais encore « je n’ai qu’une seule certitude, je veux m’installer dans le briançonnais » … ).
Deux semaines plus tard, je visitais le gîte des Daurens : première visite seule, deuxième visite
avec mes enfants, troisième visite avec Vhasi (cf. petite explication plus loin) … Et le projet a
mûri dans ma tête, et je me sentais de mieux en mieux dans cette petite vallée sauvage du
Valbonnais, … conquise par ce territoire, ses montagnes et ses paysages, par la situation
géographique entre Hautes Alpes et Isère, entre Grenoble et Briançon, entre Ecrins et Pré
Alpes, par le gîte (en excellent état, 23 places, un esprit du lieu à développer …).
On est aujourd’hui 4 mois plus tard, les réserves sont levées, je signe l’acte de vente le 16 avril,
emménage dans la foulée, et démarre l’aventure au 1er mai … Y’a plus qu’à …
Quand au vrai petit journal de La Boussole, il se veut être une modeste feuille de chou (je
préfère la « feuille de choux » à la « newsletter ») qui vise à garder le lien, à vous informer de
l’actualité de la Boussole.
Je vous laisse faire, au travers des lignes qui suivent, vos premiers pas à La Boussole … Et vous
dis à très bientôt …
Emmanuelle, alias Manue.
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Un petit peu de géographie !
Première question qui fuse … Mais c’est où, le Valbonnais ?
Le Valbonnais est une petite vallée iséroise, qui s’étend entre La Mure
et le Col d’Ornon, et qui fait donc un peu office de
« frontière naturelle » entre la Matheysine et les Ecrins.
Pour moi, elle constitue la porte d’entrée « façade ouest » du massif
des Ecrins qui m’est cher …
Mais elle est aussi naturellement reliée à la vallée de la Romanche, à la
Matheysine, à Grenoble … avec tous les atouts que constituent cette
proximité et cette accessibilité …
La gîte se situe à 1h15 de Grenoble, sur la route du Col d’Ornon, bien connue des motards et
cyclistes …
Quand vous remontez la vallée direction le col d’Ornon,
vous allez rencontrer un chapelet de petits villages et
hameaux : Valbonnais, Entraigues, Le Perier, Les Daurens,
La Chalp, Chantelouve. La rive droite de la vallée s’appuie
sur le Taillefer, le Grand Armet et le Coiro (les grenoblois
vont vite situer la chose). En rive gauche, c’est le Parc des
Ecrins. C’est depuis le Valbonnais, et plus précisément
depuis Entraigues que l’on accède à Valsenestre et au désert
en Valjouffrey.
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Le gîte !
Un petit gîte modeste et génial …
Point de départ de randonnées à pied ou à ski,
Etape à pied, en âne, à vélo, en moto, en voiture ou autre moyen de déplacement
Camp de base …
On y dort, on y mange, on y boit un pot, on discute et on échange, on s’y ressource, on y
organise des petites fêtes, des stages, … les murs, les meubles, la vaisselle, tout est là, il n’y a plus
qu’à … écrire « les petites histoires de la Boussole »
Le gîte peut accueillir 23 personnes. Les lits sont répartis dans 6 petits
dortoirs de 2, 3, 4 et 6 places, toutes les chambres sont mansardées.
Les sanitaires sont communs.
Le gîte comprend également une salle à manger, et un petit coin salon.
Et à l’extérieur, un petit jardin plat …
Le bâtiment est en très bon état, les aménagements sont assez neutres.

Je souhaite rapidement donner un peu de chaleur et de convivialité au bâtiment :
- Installation d’un vrai coin salon, avec une petite bibliothèque et peut-être un piano
- Couettes dans les chambres,
- Installation d’un poêle à bois
- Création d’une salle d’activité (gym, chant, travail de
groupe, petites soirées musique ou théâtre … …) dans la
grande pièce voutée du sous-sol.
- Aménagement du jardin, installation de chaises longues,
de tables, d’un barbecue, et pourquoi pas d’un four à
pain !
Je mets quelques photos du lieu, d’autres photos plus
représentatives seront proposées dans le n° 2 du vrai petit journal
de la Boussole, une fois que j’aurai investi les lieux.
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Quelques bonnes raisons de venir à la Boussole !
Si Manue s’installe dans le Valbonnais, c’est certainement que les montagnes y sont belles,
sauvages, généreuses … »
Je n’ai pas encore fait le recensement exhaustif de tout ce que l’on peut faire dans le coin,
Je n’ai pas encore trop trainé mes guêtres par monts et par vaux,
Mais je sais d’ores et déjà
… que les idées de rando, de la petite balade à la rando sportive, en passant par l’aventure avec
nuit en cabane non gardée ou en refuge, ou la balade avec un âne vont foisonner,
… que l’on peut aller se baigner dans le plan d’eau de Valbonnais, dans les lacs de Laffrey,
… que l’on peut aller grimper sur les falaises du coin, voire prévoir des sorties grande voie pas
trop loin,
… qu’en hiver on peut s’éclater en famille sur la petite station au Col d’Ornon, titiller la glace
des cascades, se dérouiller/se bouger/se muscler (à votre guise) les papattes en ski de fond ou en
raquette, et bien sûr, sinon Manue ne serait pas Manue, s’aventurer à ski de rando …
… que l’on peut aller vivre des émotions fortes sur les passerelles himalayennes du Monteynard
ou sur la Via Ferrata de l’Alpe du Grand Serre,
Je sais que l’on pourra organiser des petits stages : musique, chant, yoga, développement
personnel, réunions de travail ...
Ou encore louer le gîte en gestion libre pour une fête de famille …
Et puis, vous me raconterez votre voyage et vos expériences à vous, dans ce petit pays du
Valbonnais, et ça alimentera nos échanges et la « boîte à idées de sorties » Alors, à vos cartes,
topos, claviers et … à bientôt …

Agenda !
Les 6, 7 et 8 juin, les festival des Montagn’arts de Valbonnais. :
« Chaque année pour le week end de la pentecôte, le festival accueille :artistes, conteurs,
saltimbanques, chanteurs, clowns, groupes de musique, troupes de théâtre, cirque, magiciens,
danseurs, peintres, etc... qui nous font vibrer avec leurs spectacles et activités pour tous.»
http://www.theatredelalune.org/

Le 6 juillet, le triathlon Valbonnais. :
La Valbo : Triathlon distance S homologué FFTri - 750 m de natation, 20 km de VTT, 5,5 km
de course à pied.
La Valbo Famille : Triathlon distance XS - 250 m de natation, 7 km de VTT, 2,5 km de course
à pied.
Animathlon : Animation triathlon ouverte dès 6 ans avec des formats variant en fonction des
catégories d’âge
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Retour sur la rencontre de Manue avec les Vhasi
Printemps 2013, ma saison à l’Eychauda démarre, on est à J-5 du week-end de l’ascension, j’ai
une toute petite réservation pour un groupe. Le téléphone sonne. Une personne m’explique
qu’il s’agit d’une association de Lyon qui organise des séjours pour personnes en situation de
handicap mental et me demande si j’aurai de la place pour …. 30 personnes handicapées et 15
encadrants, pour … le week-end de l’Ascension. Sans hésitation, je réponds oui, oui (en me
disant 1/ que l’on va bien réussir à s’organiser, 2/ que quand même, les petites groupes
« handicap » que j’avais déjà eu l’occasion d’accueillir avaient été au top, …).
Et voilà les VHASI (le nom de l’association) qui débarquent en force avec :
- Leur enthousiasme
- Leur envie de montagne
- Leurs jeunes si attachants
- Leur équipe d’animateur hors norme
- Leur accordéoniste, leur pilote de parapente,
- Leurs camions,
- Leurs chiens …
Et c’est parti pour un séjour qui fut pour moi
mémorable et m’a boostée pour un certain temps.
La saison bien avancée, l’automne se profilant, avec
pas mal de temps libre pour moi, j’ai appelé Marie,
la directrice de VHASI,:
« Euh, bonjour, c’est Emmanuelle de l’Eychauda, je voudrais bien m’impliquer un peu dans
VHASI.
Euh, OK, (là au moins 5 secondes de réflexion), ben, t’es dispo pour nous accompagner dans le
Vercors à Noël
Oui »
Et c’est reparti …
Depuis, régulièrement je passe quelques jours à Lyon : préparation
de repas, week-end sur le bateau bleu, montage de dossiers de
recherche de financement, accompagnement des jeunes sur des
activités du samedi.
Marie et Alyster sont venus visiter le gîte avec moi. Conquis, le plan
« VHASI à La Boussole » a vite été mis sur pied.
Je vais donc accueillir régulièrement les jeunes de VHASI au gîte :
ascension, séjour du mois d’août, séjour du mois de mai. Là aussi,
l’histoire reste à écrire. Et pour ceux qui connaissent VHASI et son
enthousiasme contagieux, vous vous doutez bien que les idées
fourmillent …
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