Le vrai petit journal
de la Boussole
n°4 – février 2015

L’édito à Manue !
Salut à vous, amis et voyageurs de la Boussole, …
« Alors, l’hiver, à La Boussole, c’est comment ? » me direz-vous !
Mon expérience de « gardienne » s’était jusqu’ici résumée à la saison
estivale. Et puis, je ne connaissais pas le Valbonnais en hiver. Mi
novembre, à mon retour de vacances, j’ai eu un petit coup de blues lié à
l’incertitude des mois d’hiver à venir. Incertitude sur le fonctionnement
du bâtiment (chauffage, isolation, ne pas faire geler les conduites d’eau
en cas de grand froid), incertitude sur les activités que l’on peut pratiquer
dans le coin, incertitude sur le fait de savoir si des voyageurs seraient
intéressés par séjourner à La boussole en hiver, incertitude sur comment
je vivrais personnellement ces mois d’hiver …
Et me voilà 3 mois plus tard, rassurée, motivée, et presque sereine.
Côté bâtiment, il reste quelques détails à regler concernant le chauffage, mais on tient le bon
bout.
Côté vie aux Daurens en hiver, ça le fait, sans problème. Je suis partie en vacances fin octobre /
début novembre au soleil de Crête et de Kalymnos, et c’était bien bon. Je m’échappe parfois 2-3
jours pour aller voir du monde, renouer avec le festival de Jazz de Briançon, … Mais la vie ici en
hiver me convient pas mal.
Le gîte a bien tourné entre les fêtesde fin d’année et aujourd’hui. Merci à tout les voyageurs qui
sont passés par là, qui ont connu les Daurens sans neige, les Daurens avec un peu de neige, les
Daurens avec de la neige à n’en plus finir.
Je continue mes soirées « les petits plats de La Boussole », qui constituent maintenant un
rendez-vous régulier et convivial pour les gens d’ici. J’aime bien l’esprit qu’on prit ces
rencontres, et La Boussole tend ainsi à se faire connaître. C’est un vrai plaisir pour moi
d’accueillir voisins fidèles et nouveaux venus lors de ces petites soirées.
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Sur les vacances de Noël j’ai organisé deux soirées jeux avec l’association Jeux Rigole. J’ai
découvert avec cette association la force et la puissance du jeu qui nous ramènent au rire, au
plaisir partagé, au laisser aller, à l’instant présent … Mes soirées n’ont pas trop marché, mais je
vais en reproposer … sans faute ! (d’ailleurs un RV est prévu le 10 avril - cf. agenda).
Pour les semaines àvenir, qu’on se le dise, il reste bien des disponibilités, et si l’enneigement est
toujours au rendez-vous, pourquoi ne pas envisager un petit week-end « sports d’hiver façon La
Boussole » ou un week-end ski de rando ?
J’ai profité de l’hiver aussi pour préparer des fiches rando (été) qui seront mises à votre
disposition au gîte.
Ces temps-ci je m’implique en tant que bénévole à la station du Col d’Ornon. Me voilà donc
maintenant avec une compétence de plus à mon arc : perchwoman ! On n’arrête pas le progrès
…
Dans ce petit journal, je reviens en quelque ligne sur la météo, je développe un peu la notion de
« sports d’hiver façon Boussole », je fais le point sur les potentialités en ski de rando du coin, je
revins sur les attentats de début d’année … Le grand écart en terme de « ligne éditorial » - ouh là
là, c’est pompeux comme terme ça, je vous l’accorde-, mais je les assume (le grand écart et le
terme pompeux).
Allez, bonne lecture à vous !
Emmanuelle, alias Manue.

Clin d’œil à la météo
Et bien oui, la météo, c’est important pour la gardienne de gîte que je suis devenue : les activités,
les paysages, la lumière et l’ensoleillement. Un quotidien qui change au rythme de la météo et
des saisons. Alors je maintiens cette petite rubrique météo, même si cela revient à de ne parler
que de la pluie et du beau temps !
L’automne a été beau, très beau.
Il a encore été possible de partir en montagne et
de bivouaquer au mois d’octobre avec un
équipement normal ! On est ainsi partis à l’assaut
du Col de Combe Oursière ou du Rochail avec
des conditions quasi estivales.
Et on a encore grimpé aux Pinets début décembre.
Bref, la montagne était belle, accessible, colorée,
accueillante …
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Et puis, et puis la neige s’est fait attendre.
Première chute conséquente 26
décembre, 60 cm de poudre légère, mais
sans sous couche. Paysages d’hiver,
magnifiques, mais pour le ski, ce n’était
pas encore ça.
Il aura fallu attendre le 29 janvier, et trois
jours de neige en continu pour assurer un
enneigement suffisant mais
malheureusement très instable ce qui a
conduit à tous ces tristes accidents …
Depuis les Daurens, on est aux premières
loges pour observer les avalanches qui
partent du versant du Grand Armet. Le
dimanche 1er février on a ainsi pu en
contempler 3. La prudence est de mise
dans le coin !
On nous annonce des flocons pour ce
week-end, et j’espère que l’on pourra
continuer de profiter des joies de la neige
et de la glisse en mars !
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SPORTS D’HIVER FACON BOUSSOLE !
Luge, raquette, ski de randonnée, ski alpin, sortie avec
accompagnateur, ski de fond, descente aux flambeaux … toutes
ces activités ont pu être pratiquées depuis fin décembre par les
voyageurs La Boussole. Par contre, je n’ai pas vu passer de
glaciériste, alors que les cascades ont été en condition à certains
moments.
La station du Col d’Ornon joue un grand rôle dans « les sports
d’hiver façon Boussole ».
C’est une petite station complexe au niveau de son organisation spatiale (oui, oui, on retrouve là
le vocabulaire de l’ex consultante tourisme !) qui se déroule sur trois secteurs mais à l’offre
diversifiée et ma foi attractive : Small is beautiful … c’est
bien connu.
Le secteur nordique (directement au col), qui comprend 4
pistes de ski de fond alternatif / skating (noire – 8 km,
rouge – 7 km, bleue – 4 km, verte – 2km) et 7 itinéraires
raquette (de 0,8 km à 5,4 km). Ce n’est pas tout plat, mais
c’est plaisant, bien damé, et peu fréquenté !
Le secteur alpin du bas, qui comprend deux magnifiques
pistes vertes (un téléski et un fil neige), superbe pour débuter.
Le secteur alpin du haut, avec deux téléskis, une petite piste
bleue, une piste rouge (avec variantes) et une piste noire (des
pistes mythiques à l’échelle du département paraît-il …). Les
pistes rouges et noires sont réservées à des skieurs confirmés, et
je vous assure, il y a de quoi s’amuser.
Alors pour conclure, les sports d’hiver façon Boussole c’est …
-

-

Un hébergement confortable et accueillant, au calme, avec son parking très accessible, ses
prés alentours. La possibilité de prendre la demi-pension ou de réserver la totalité du gîte
en gestion libre.
La possibilité de pratiquer tranquillement tout type d’activité de glisse ou de promenade
dans la neige
La possibilité de concoter un programme sur mesure : accompagnateur en montagne,
guide de haute montagne …
Le calme, des tarifs attractifs, une ambiance montagne préservée (et non une ambiance
urbaine à la montagne comme dans certaines grandes stations)
La possibilité au cours d’un séjour d’aller skier sur une « grande station » (Alpe du Grand
Serre, Alpe d’Huez, Deux Alpes)
Un lieu accessible (peu de bouchons, une route bien déneigée).
La possibilité de pratiquer les sports d’hiver en court séjour (pas d’obligation de réserver
une semaine entière) ….
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SKI DE RANDONNEE !
Le ski de randonnée : une autre facette des sports d’hiver « façon La Boussole » qui me tient à
cœur …
A priori, du fait d’un enneigement tardif, la saison 2014/2015 de ski de rando ne restera pas
dans les mémoires … Cela ne m’empêche pas d’avoir commencé à me familiariser avec le
secteur, même si je n’ai pas parcouru beaucoup d’itinéraires à ce jour.
Un premier secteur que j’identifierais est le secteur col du Parquetout / Colombier / Clos de
l’Alpe /Gargas.
Un secteur assez facile, avec un démarrage un peu longuet
sur la route du col au-essus des Engelas. Dénivelé entre
1000 et1400 m si l’on peut se garer à 937 m. Perso, j’ai en
effet dépassé le panneau « route fermée » au hameau des
Engelas, la route étant déneigée, et me suis garée à l’épingle
937 m (après la route n’était plus déneigée). Des sommets
arrondis, qui rappellent les fameux « ballons des Vosges »,
avec les tiges de gentianes jaunes qui dépassent du manteau
neigeux, sauf que l’on cotoie ici les 2000 m d’altitude et que
les vues environnantes (Olan, Obiou, Coiro et compagnie)
sont forcément alpines ! Possibilité de chercher des belles
petites pentes, bien régulières, qui transforment vite.
Un deuxième secteur que je situerais autour de la Mure.
A l’ouest de la Mure, on trouve le Senepy http://leblog-de-pierre-fassbind.over-blog.com/article-lesenepy-matheysine-ski-de-rando-45716597.html, le
Serre de l’horizon, et à l’est des lacs de Laffrey, La
Peyrouse http://www.skitour.fr/sommets/lapeyrouse,308.html, Beauregard. Il s’agit d’un petit
chaînon de sommets qui s’étendent entre les lacs de
Laffrey et le lac du Monteynard. Les altitudes des
sommets varient entre 1500 et 1750 m.

Je mettrais aussi sur ce secteur « La Mure », quelques courses
situées à l’est des Lacs de Laffey : le piquet de Nantes (2214 m)
http://www.skitour.fr/sommets/piquet-de-nantes,483.html, Le
Tabor de La Mure (2389 m) http://www.skitour.fr/sommets/letabor,310.html, l’Oreille du Loup (2291 m )
http://www.skitour.fr/sommets/l-oreille-du-loup,482.html.
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On part ensuite sur des ambiances nettement plus alpine, avec un secteur «haute vallée de la
Roizonne »
Du sud au nord, on peut citer : le sommet de la Cavale (2147 m )
http://www.skitour.fr/sommets/sommet-de-lacavale,3220.html, la tête de la Grisonnière (2545 m)
http://www.skitour.fr/sommets/la-grisonniere,2233.html,
le Coiro (2607 m)
http://www.skitour.fr/sommets/coiro,357.html, le col de
la Baisse (2497 m)http://www.skitour.fr/sommets/col-dela-baisse,359.html , le col de Combe Oursière (2490 m)
http://www.skitour.fr/sommets/col-de-combeoursiere,358.html, la Crêted de ‘Armet (2770 m)
http://www.skitour.fr/sommets/crete-de-larmet,1654.html, le Taillefer (2857 m , la très classique Crête de Brouffier …

Dans la vallée du Valbonnais, on trouve le secteur
Valsenestre, accessible une fois la route ouverte (se
renseigner auprès de la mairie du Désert en valjouffrey) : col
de Côte Belle (2300 m) http://www.skitour.fr/sommets/colde-cote-belle,1015.html, Col d’Aillot (2868 m)
http://www.skitour.fr/sommets/col-d-aillot,1152.html, Col du
Vallon de l’Enchatra, Tête du Ramu (2670 m)
http://www.skitour.fr/sommets/le-ramu,1544.html, Col de La
Muzelle (2618 m) http://www.skitour.fr/sommets/col-de-lamuzelle,1181.html.

Je basculerai ensuite côté vallée de La Romanche, avec un secteur
que j’appelerai Ornon / Villard Reymond / Villard Notre Dame.
Les sommets s’appellent là : Le Petit Renaud (2600 m)
http://www.skitour.fr/sommets/petit-renaud,935.html , Le Grand
Renaud (2776 m), Le Rochail (3022 m)
http://www.skitour.fr/sommets/le-rochail,261.html, Le Grand
Galbert http://www.skitour.fr/sommets/grand-galbert,363.html.

A la journée, on peut également envisager de sortir du côté de La Grave / Le Lautaret, ou
encore sur l’Envers de Belledonne côté Rivier d’Allemond).
Je ne développe pas trop pour l’instant le secteur Le Périer / Confolens, n’étant pas certaine que
ce soit un secteur « taillé » pour le ski, même si l’on y recense quelques itinéraires.
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7 ET 9 JANVIER 2015 (PARIS) – 14 FEVRIER 2015 (COPENHAGUE)!
Est-ce que cette rubrique a sa place ici, entre ski de randonnée et mot de la fin ? J’ai envie de
dire que oui, parce que notre vie c’est ça aussi … Parce que l’on a tous été touchés par ce qui
s’est passé. Voilà, on ne va pas en « faire un plat », ça c’était pour les médias au moment des
évènements, mais je propose d’en faire quand même un sujet de réflexion … comme j’en amène
de temps à autre dans Le Vrai Petit Journal de La Boussole.
Les 7 et 9 janvier nous avons tous été secoués par les attentats … Et
puis le 14 février c’était au tour de Conpenhague de connaître sont
lot d’horreur.
Je m’étais interessée un peu à la question de ces jeunes qui partent
« faire le djihad » avant … puis après, pour essayer de comprendre.
Tout ça est bien complexe, et je ne me sens pas d’écrire à ce sujet.
Toutefois, je me permets de poser, en vrac, quelques lignes, quelques pistes de réflexions,
glanées dans mes lecture, l’écoute de personnes qui sont intervenues sur les ondes aux temps
forts de ces évènements, et que malheureusement on n’entend plus aujourd’hui, dans mes
reflexions à moi …
« On ne combat pas une folie meurtière en oubliant sa racine, son ampleur, son histoire … »
Une invitation à se replonger dans notre histoire, dans celle de l’Islam, dans celle des pays
musulmans …
A propos des services de renseignements : « on savait tout, on avait des dossiers complets sur
ces terroristes, on n’a pas compris la menace, trop d’informations ». En fait on a toutes les
données, toutes les informations, mais on n’a pas le temps, ni le moyens de les traiter. La faille
c’est l’analyse des données. Avant, on avait le temps, maintenant avec Internet, on n’a plus le
temps ….. Une invitation à se poser la question de la relation entre « le temps » et « Interne » ?
La question du vocabulaire est revenue sur le tapis souvent. « Amalgame » a connu son heure de
gloire, à mon avis, jamais ce terme n’aura été autant utilisé qu’en ces quelques jours funestes.
« Djihad », confondu avec guerre sainte. Tout djihadiste n’est pas combattant, les combattants ce
sont les moujahidin. Le djihad serait « un effort sur soi-même pour atteindre le
perfectionnement religieux et moral » (oui, mais encore ? me direz-vous ….). L’état islamique a
été remplacé ces derniers temps par Daech. Une invitation à s’interroger sur le sens des mots
que les médias nous donnent en pâture, qui entrent dans notre langage courant, mais qui parfois
sont source de malentendus, d’interpretations diverses, de confusions …
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Le recrutement de ces jeunes … Souvent associé à un
fonctionnement sectaire : séduction, depersonnalisation,
reconstruction d’une nouvelle identité. Et ça va loin, très
loin. Et ça fait froid dans le dos, très froid. Sont
largement mis en cause les réseaux sociaux, « abreuvoirs
d’informations », pour des jeunes qui n’ont pas toujours
la capacité d’analyser, de prendre du recul (tient, on en
revient à laquestion de l’analyse de données ?). Une
invitation à réflechir à la manière dont on utilise aujourd’hui Internet, à la manière dont les
jeunes sont formés à avoir un esprit critique, à analyser, à prendre du recul …
Et puis, plus loin de nous et qui suscite moins d’émotion mais qui témoigne tout autant de
l’horreur en marche, des massacres de villages et tribus , des attentats, des exactions contre des
enfants (http://www.lemonde.fr/international/article/2015/02/05/l-onu-denonce-les-exactions-del-etat-islamique-envers-les-enfants-en-irak_4570503_3210.html) qui découlent du même
processus, du même mouvement de terreur, de la même stratégie meurtrière et destructrice.
Une invitation à chercher à comprendre ce qui se passe dans nos frontières en allant voir ce qui
se passe ailleurs, un questionnement sur la mondialisation, et se pencher sur la question de
l’Etat Islamique qui se revendique Etat sans frontière …
Que nous disent ces attentats sur l’état de notre société, sur les modéles de vie dans lesquels
sont embarqués nos jeunes, sur les valeurs de notre société, sur la notion de société
multiculturelle (un échec ?), … Tant de questions … à ne pas oublier de se poser … même si l’on
n’a pas les réponses.

Mourir pour des idées … Brassens
Mourir pour des idées, l'idée est excellente,
Moi j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eue
Car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante,
En hurlant à la mort me sont tombés dessus
Ils ont su me convaincre et ma muse insolente,
Abjurant ses erreurs, se rallie à leur foi
Avec un soupçon de réserve toutefois,
Mourrons pour des idées, d'accord, mais de mort lente,
D'accord, mais de mort lente
Jugeant qu'il n'y a pas péril en la demeure,
Allons vers l'autre monde en flânant en chemin
Car, à forcer l'allure, il arrive qu'on meure,
Pour des idées n'ayant plus cours le lendemain.
Or, s'il est une chose amère, désolante,
En rendant l'âme à Dieu c'est bien de constater
Qu'on a fait fausse route, qu'on s'est trompé d'idée,
Mourrons pour des …
Les saints Jean Bouche d'or qui prêchent le martyre,
Le plus souvent, d'ailleurs, s'attardent ici-bas
Mourir pour des idées, c'est le cas de le dire,
C'est leur raison de vivre, ils ne s'en privent pas
Dans presque tous les camps on en voit qui supplantent,
Bientôt Mathusalem dans la longévité
J'en conclus qu'ils doivent se dire, en aparté,
Mourrons pour des idées…
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Des idées réclamant le fameux sacrifice,
Les sectes de tout poil en offrent des séquelles
Et la question se pose aux victimes novices,
Mourir pour des idées, c'est bien beau mais lesquelles ?
Et comme toutes sont entre elles ressemblantes,
Quand il les voit venir, avec leur gros drapeau
Le sage, en hésitant, tourne autour du tombeau,
Mourrons pour des idées, …
Encore s'il suffisait de quelques hécatombes,
Pour qu'enfin tout changeât, qu'enfin tout s'arrangeât !
Depuis tant de "grands soirs" que tant de têtes tombent,
Au paradis sur terre on y serait déjà
Mais l'âge d'or sans cesse est remis aux calendes,
Les dieux ont toujours soif, n'en ont jamais assez
Et c'est la mort, la mort toujours recommencée,
Mourrons pour des idées, …
O vous, les boutefeux, ô vous les bons apôtres,
Mourez donc les premiers, nous vous cédons le pas
Mais de grâce, morbleu ! laissez vivre les autres !
La vie est à peu près leur seul luxe ici-bas
Car, enfin, la Camarde est assez vigilante,
Elle n'a pas besoin qu'on lui tienne la faux
Plus de danse macabre autour des échafauds !
Mourrons pour des idées, d'accord, mais de mort lente

LE MOT DE LA FIN!
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AGENDA !
Les petits plats de La Boussole
Le 26 février au soir : bœuf bourguignon et pâtes maison
Le 06 mars au soir : choucroute
Le 20 mars au soir : tajine de poulet
Soirée jeux à la Boussole le 10 avril en soirée
L’association « jeux rigole » organise une soirée jeux animée par Corinne, le 10 avril.
Il s’agit de jeux pour petits et grands, un grand moment en perspective.
Et si on s’amusait un peu plus dans nos vies de tous les jours d’ailleurs ?
http://www.jeuxrigole.com/
Possibilité de manger sur place (sur réservation).
Et pourquoi ne pas en profiter pour, dans la foulée, passer un petit week-end sympa à La
Boussole ?
Festival des Montagn’arts – 22, 23 et 24 mai 2015 (week-end de Pentecôte)
15ème édition du Festival qui m’a laissé un si bon souvenir l’an passé.
http://www.lesmontagnarts.org/
Le gîte est complet, mais il existe d’autres possibilités d’hébergement si vous êtes tentés.
Triathlon de Valbonnais – le 5 juillet 2015
http://triathlon-valbonnais.onlinetri.com/
La Boussole, comment ça marche ?
Actuellement le gîte est ouvert sur réservation.
Mars est très calme avec quelques réservations en demi-pension le week-end du 7/8.
Si la neige est toujours au rendez-vous, n’hésitez pas à prévoir un petit week-end sports d’hiver
façon Boussole en famille et/ou entre amis.
Site Internet / page Facebook
Il n’a pas changé, toujours « visitable » sans modération …
http://gite-laboussole.fr/
Après bien des résistances, réticences, hésitations, je me suis laissée convaincre, et j’ai créé une
page facebook – la Boussole. Il paraît que c’était absolument nécessaire pour ma petite
entrepris. Je ne suis toujours pas convaincue, mais voilà, c’est fait. Je reste hermétique à tout
cela, mais vais quand même essayer de faire vivre cette page …
https://www.facebook.com/pages/Gite-La-Boussole/731394090227419
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