Le vrai petit journal de la Boussole
n°3 – septembre 2014
L’édito à Manue !
Salut à vous, voyageurs de la Boussole, …
18 septembre, l’heure est venue de … faire le point sur ces premiers mois à
la Boussole, de préparer l’hiver (côté gîte, côté jardin, côté bois de
chauffage …), d’animer l’automne, de préparer les vacances, de vous
donner des nouvelles, d’entretenir le patrimoine, de mettre à jour la
compta, de profiter de ce que nous offrent les montagnes de par ici, … bref,
tout un programme. Mais priorité des priorités, éditer un nouveau petit
journal pour rester en lien, tout simplement (d’autres diraient, pour rester
« connecté », perso, je préfère, « rester en lien »).
Alors, alors …
J’ai eu GRAND GRAND GRAND plaisir à accueillir à La Boussole nombreux voyageurs fidèles qui
m’ont suivie dans le Valbonnais, qui sont venus traîner leur guêtres de par ici, souvent pour des séjours de
plusieurs jours. Merci à vous, Bernard de là-haut et Sigi passés par là au retour du Verdon, Bernard de
Chartreuse et son acolyte Jacques, grand randonneurs alpins, Annie et sa clique de randonneurs bretons
passionnés, Martine et ses fervents grimpeurs marseillais venus se perdre dans les parois du Valbonnais,
Luc le randonneurs en stop que rien n’arrête, Alain le grenoblois et ses amies randonneuses, Pascal
l’aventurier, Lisette et Gérard et leur jeunesse légendaire…
Merci et bienvenue aux nouveaux voyageurs de la Boussole, motards, randonneurs, cyclistes, « âniers », et
j’en passe. De belles rencontres, de beaux échanges, tout bien !
Merci aux jeunes de Vhasi et à leurs extraordinaires animateurs et animatrices, pourvoyeurs d’ambiances
et d’émotions.
Alors pourquoi merci … Ben parce que vous êtes venus … mais aussi et surtout parce que ensemble, on a
passé de bons moments, et c’est ça mon projet : faire en sorte que l’on se sente bien à la Boussole, qu’au
pied de ces parois abruptes, dans cet écrin de verdure, dans ce milieu certes rude mais ô combien
préservé, on se pose, tout simplement, on échange, on se coupe un peu du quotidien.
Merci aussi aux amis qui ont pris des nouvelles régulièrement …
Merci à Emmanuel et Benoît pour leurs coup de main ponctuels, merci à Nath et Méla, fidèles, efficaces
et joviales collaboratrices estivales depuis maintenant plusieurs saisons.
Et merci aux gens du coin, qui me livrent le pain, m’offrent des produits du jardin, … La commune m’a
fournie l’eau en bouteille quand le captage a été envahie par la crue (cf. ci-après), m’a autorisée à poser
mes panneaux. Le contact est pris avec les guides du coin qui sont venus me rendre visite au gîte. Et les
habitants du Valbonnais deviennent de fidèles clients de mes repas à thème !
Bref, isolée Manue au fond de son Valbonnais ? Que nenni ! Manue se plaît à la Boussole et se repaît de
son projet !
Bonne lecture à vous !
Emmanuelle, alias Manue.
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Clin d’œil à la météo
L’été fût … ben, il fût !
Non, je ne me plaindrais pas de la météo. Il y a eu un passage à vide en juillet, côté moral et
côté fréquentation (tient, tient, les deux seraient-ils liés ?).
Et puis, un jour, en regardant ces falaises qui constituent maintenant mon paysage quotidien,
prises dans la brume qui se déchirait, je me suis dit, « ça fait très Nouvelle Zélande ! ». Et lors
d’un voyage en Nouvelle Zélande, je m’étais dit « ici, malgré la pluie, c’est le pays du plein air.
Les campings sont équipés de salles hors sac, les gens sortent même s’il ne fait pas grand beau ».
Alors, faisons avec !
Et puis, oui, ce n’était pas grand beau, mais mes voyageurs ont tous randonné comme ils en
avaient envie, équipés, en se réjouissant d’être au sec le soir quand on entendait tambouriner la
pluie sur les velux.
Et puis, ma belle cave voutée a servi de refuge de repli pour quelques voyageurs « âniers » qui
devaient bivouaquer dans le coin, et se sont rabattus sur « du dur » par sécurité, par « confort »
…
Alors, adaptons nous ! Cette pièce voutée va garder cette vocation « salle hors sac, salle de jeu,
salle de repli » moyennant quelques aménagements.
Petit retour quand même sur l’épisode « crue ». En juillet, nous avons eu quelques gros orages
en soirée. Lors du 1er gros orage, je suis sortie à 23h en me disant que c’était plutôt intense ; la
rivière avait grossi, les cascades doublé de volume, des nouvelles cascades s’étaient formées. On
entendait les cailloux rouler dans le lit de la Malsanne. Et puis tout est rentré dans l’ordre.
Orage suivant : je suis restée au chaud.
Orage suivant, la nuit du 1er au 2 août, idem. J’ai mal dormi cependant, dehors les éléments se
déchainaient. Et puis, en me rendant au gîte tôt le lendemain matin, je me suis dit « tient, on
voyait pas la rivière d’ici hier. Il y avait … Mais c’est bien sûr, il y avait des arbres, et les arbres
ont été emportés ! » Et puis petit à petit j’ai pris conscience de l’ampleur des dégâts. Arbres
emportés, jardin grignoté, lit du cours d’eau modifié, petits torrents affluents transformés en
grosse rivière. Et puis Marc mon voisin m’a appris qu’à Chantelouve, juste au-dessus, plusieurs
maisons avaient été envahies par l’eau, la boue et les graviers sur tout le rez-de-chaussée. Rien
que des dégâts matériels, certes, mais une prise de conscience accrue de la force de ces
éléments !
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ESCALADE ET GRANDES VOIES !
Avec Nathalie et Emmanuel, nous sommes
régulièrement allés grimper soit aux Pinets,
soit à la Dalle de Chantelouve. Et avec
Nath nous avons fait une séance au Pont
du Prêtre.
Et bien, c’est super. Bon rocher, bon
équipement, et dans nos petits niveaux
avec possibilité de progresser et de
dépasser l’appréhension de la grimpe en
tête!
Nous ne sommes pas allés explorer du côté de l’Alpe du Grand Serre. François et Pascal, guides
qui sont venus me rencontrer, m’ont parlé d’une paroi en cours d’équipement par là-haut. A
suivre.
Et puis, ils m’ont fait remonter infos et topos sur les grandes voies du coin, que je n’ai pas
encore testées, mais j’ai hâte …
Ci-après un petit récapitulatif, vous trouverez les topos détaillés sur le site de La Boussole et / ou
http://www.camptocamp.org/
Secteur Tabor, Tour de Chamoissière, « Bise de Matheysine », TD / 250m – 6b max, 5c obl.
Secteur Taillefer, Grand Bec, « Bec dans l’eau », TD / 200m
Secteur Taillefer, Grand Bec, « Un point c’est tout », TD / 200m
Secteur Taillefer, Grand Bec, « Prise de Bec », D / 200m
Secteur Taillefer, Grand Bec, « Voie de l’Accu », D sup / 200m
Secteur Fond Turbat, pointe du Vallonet, « arête des Murois »
Secteur Chantelouve, Dalle de Chantelouve, « Miroir d’eau », D / 350m – 5b obl.
Bref, un séjour grimpe (moyennant quelques déplacements en voiture) avec couennes et
grandes voies, dans le 5/6, au départ de La Boussole, ce n’est une utopie !

L’arête des Murois
Les voies du Grand Bec
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CASCADES DE GLACE !
Bon, ça c’est pour l’hiver à venir.
Le coin recelle de nombeuses cascades, méconnues et pourtant très belles au dire des
professionnels de la montagne du coin.
Ma carrière de glacieriste s’est limitée à 2-3 cascades il y a fort fort longtemps, bref, autant
dire que je ne suis pas des mieux placée pour parler de ce sujet. Mais, je sens que le potentiel
par ici est plutôt bon.
Je vous conseille la visite du site http://cascadesglace.pagesperso-orange.fr/ qui reprend le
topo « cascades de glaces du Sud Dauphiné » de Didier Léon …
Et reprend texto son introduction …

« Ces pages de topos, sur les possibilités d'escalade de cascades de glace, ne se veut pas une
simple liste de voies, mais, plutôt un prétexte, une invitation à aller à la rencontre, et à la
découverte d'une région sauvage et intacte. Pénétrer en hiver dans les vallons, comme ceux du
grand armet, ou du Valjouffrey, vous fera prendre conscience de la valeur et du sens des mots :
SOLITUDE et PLENITUDE...
Escalader ces magnifiques coulées de glace, qui parent si bien les parois de ces vallons, dans
cette ambiance d'éloignement, c'est avoir la certitude de vivre des moments forts, riches et
exaltants (peut être, est ce là, que naîtra en vous, le profond désir, d'aller faire de grandes
courses en haute montagne, loin de la foule des voies normales !).
Partir grimper dans ces vallées, c'est aussi se rendre dans les villages, les hameaux, à la rencontre
des habitants de cette région. N'hésitez pas à aller au devant d'eux. Ils ne sont avares, ni de
renseignements, ni d'anecdotes. Ils sauront vous indiquer quelle direction suivre pour prendre
tel ou tel sentier ou, après une forte chute de neige, vous dire si certaines avalanches sont
descendues.
Ne les sous-estimez pas, ils vous étonneront parfois, par leur connaissance du milieu et leur sens
de l'observation.
Le Sud Dauphiné et ses environs, forment une région magnifique, avec ses nombreuses
possibilités d'hébergement et de restauration, qui ne demandent qu'à vous accueillir et vous
satisfaire.
Quant aux cascades, chaque hiver, elles vous attendent rien que pour votre seul plaisir.
Il existe dans cette région, encore bon nombre de secteurs et de cascades, qui n'ont jamais été
explorés, et qui n'attendent que votre visite.
Alors, à vos piolets et crampons ! »
A se demander si je ne vais pas être fortement tentée de … retenter l’expérience !
Vous pouvez faire appel aussi au breau des guides de La Mure pour vous initier, vous
perfectionner, ou vous relancer dans l’activité ! http://www.guide-ecrins-vercors.com/
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RENCONTRE / LECTURES !
Lecture de l’été qui m’a interpellée … (merci àJocelyne qui m’a offert le livre, merci à Jacqueline
qui, suite à un échangefort sympathique lrs de son passage à La Boussole m’a offert la suite ….).
« Ermites de la Taiga » et « Des nouvelles d’Agafia » de Vassili Peskov.
J’avais bien aimé la lecture de « les forêts de Sibérie » de Sylvain Tesson, sur la solitude et la
survie en milieu, on va dire hostile. Et bien la lecture de « Ermites de la Taiga », pour moi qui
ne suit qu’une simple lectrice passionnée qui aime être interpellée par ses lectures, apporte un
éclairage drolement plus intense sur ces questions là et bien d’autres.
Rencontres …
Pascal Rosnet, que j’ai connu à l’Eychauda, est revenu passer quelques jours à La Boussole.
Pascal est montagnard, ingénieur, écrivain … L’occasion, vous imaginez, de nombreux échanges
au coin de la table …
Je suis en train de lire son premier roman « la comédie des origines »
N’y aurait-il pas derrière ce titre une évocation à « la comédie humaine », et quelle comédie !
Pour en savoir plus, vous pouvez aller visiterson site : http://www.pascal-rosnet.com/

AGENDA !
POUR ANIMER L’AUTOMNE … les petits plats de la Boussole
Sur cette fin d’été et ce début d’automne, je propose quelques dates « repas à thème » à la
Boussole. Les premières soirées ont eu lieu, c’est sympa, convivial, et gourmand.
Vous trouverez le programme détaillé sur le site : http://gite-laboussole.fr/actualites.html
Une date a été rajoutée : le mercredi 24/09/2014 – soirée tajine.
POUR PREPARER L’HIVER … les 20 et 21 décembre, en partenariat avec l’ANENA, stage
neige avalanche.
La saison de ski de rando ou de raquette approche.
Il est toujours bon de se former ou de se reformer … sur le sujet de cette neige qui nous offre
ces sensations de glisse tant attendues, mais qui reste ce matériaux froid, complexe et
potentiellement dangereux ! Ben oui, c’est comme ça.
Alors, avant de se retrouver en famille pour festoyer et se remplir la panse, peut-être même
avant de trouver sous le sapin THE skis dont on rêvait ou le dernier DVA (et bien oui, il paraît
qu’il y a des chanceux qui trouvent ça sous le sapin … de Noël … n’allez pas chercher au pied de
chaque sapin que vous allez croiser), offrez-vous un petit week-end d’évasion sport/montagne,
loin des contingences des fêtes de fin d’année !
LA BOUSSOLE ET L’ANENA/FFCAM VOUS PROPOSENT UN WEEK-END « SUIVRE
UNE TRACE : FORMATION A L’AUTONOMIE EN PROGRESSION
HIVERNALE (NIVOLOGIE, AVALANCHE, SECOURS)»
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Il s’agit « d’acquérir les règles d'évolution en randonnée hivernale (hors terrain glaciaire) et de
donner aux participants les bases essentielles d’une pratique en sécurité ».
« Les clefs d’observations du milieu (neige, terrain) et de sécurité vous seront transmises par un
guide ANENA ».
Le programme détaillé sera adapté au groupe et aux conditions mais grosse modo…
« Le premier jour est basé sur des ateliers de mises en situation sur le terrain. Elles visent à
répondre à quelques questions : quoi observer (dans les versants, sous mes pieds), comment
progresser efficacement, que faire en cas d’accident (secours/alerte) ? Des apports en salle
permettent de prolonger le travail de terrain : les situations avalancheuses remarquables, les
mécanismes de déclenchements des plaques, l’interprétation d’un bulletin d’estimation des
risques d’avalanche…
Le deuxième jour, le groupe travaille sur une préparation d’itinéraire(s) détaillé(s). Sur le terrain,
nous validons ou non les choix et abordons en cours de route les consignes de progression. Des
simulations de secours avalanches sont mises en place (par demi groupe). »
Le coût du week-end tout compris est compris entre 200 et 210 € et comprend : l'hébergement,
le repas du soir et le petit-déjeuner, l'encadrement par un professionnel habilité (guide de haute
montagne) et les supports de formation ANENA.
Le prix ne comprend pas les vivres de courses, les repas de midi, les boissons, les transferts sur
place, les éventuelles remontées mécaniques.
Pour vous inscrire, contactez-moi par mail (laboussole38@gmail.com) ou par téléphone (06 03
15 06 78).
Le stage sera confirmé à partir de 5stagaires inscrits.
D’autres dates peuvent être programmées si vous êtes plusieurs… Demandez-moi !
POUR … EUH … ME REPOSER … Ouverture, fermeture, disponibilités …
La Boussole sera fermée du 19 octobre au 5 décembre.
En décembre et janvier, le gîte sera ouvert du vendredi au dimanche, sur réservation (ou en
semaine pour des groupes à partir de 6 personnes).
Le gite est loué la semaine de Noël, mais reste disponible sur Nouvel An (gestion libre).
SITE INTERNET
Il n’a pas changé, toujours « visitable » sans modération …
http://gite-laboussole.fr/
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LE MOT DE LA FIN!
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