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n°8 – avril 2016

L’EDITO A MANUE
Bonjour à tous, voyageurs de la Boussole
Et c’est parti pour le numéro 8 du Petit Journal.
Au sommaire, un retour sur les derniers mois écoulés à La
Boussole, quelques actualités et informations sur des
évènements à venir, un petit topo sur le type de séjours que peut
proposer La Boussole, et quelques idées d’activités pour les mois
à venir, dès fois que vous ne sauriez pas quoi faire.
Globalement, l’année a bien démarré, et les projets se
multiplient. La Boussole fait son chemin, n’hésitez pas à l’y aider
en diffusant le présent petit journal auprès de vos réseaux
respectifs.
Allez, bonne lecture et à un de ces jours…
Emmanuelle

CA S’EST PASSE A LA BOUSSOLE
MILLY JABO, UNE ECRIVAINE EN HERBE A LA BOUSSOLE
Milly Jabo, écrivaine en herbe, qui entretient une relation particulière avec
La Boussole et le Haut-Valbonnais, a auto-édité son premier livre « vies de
vieux – vieux en vie ». Il s’agit d’un recueil de 6 portraits de personnes
âgées, au caractère souvent bien trempé.
Plusieurs personnes ont maintenant lu ce petit livre et je vous fais part de
quelques retours : il semblerait dans tous les cas que ces petits vieux ne
laissent pas indifférents.
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Milly
J'ai lu votre livre hier soir: Je l'ai vraiment aimé. Ces personnages que on pourrait tous connaitre, si attachants
les uns et les autres, j'ai eu l'impression de rendre visite à mes tantes et tontons en Italie. J’étais émue, il est si
réaliste ce livre. Il m'a emporté. Bravo !
J'espère vous lire à nouveau au plus vite.
Nous avons passé un WE sympa dans le Vercors Sud …. J'en ai profité pour dévorer d'une traite le bouquin de
Milly Jabo, un grand bravo pour ses talents d'écriture, les personnages sont très attachants, j'ai encore relu quelques
nouvelles hier soir pour mieux m'en imprégner et j'ai remarqué d'autres détails ...
Milly
Je viens de finir la dernière vie des petits vieux en vie... C'est magnifique...
A la fois léger et profond,
Avec des moments de quotidien qui se transforment en magie de l'instants
Parlant de personnages modestes mais dont on découvre la richesse d'âme
Une écriture simple, pudique mais riche, nous transportant dans le monde de chaque petit vieux
Et surtout, c'est une leçon de vie pour nous montrer qu'à tout âge, la découverte, les prises de conscience se font...
En lisant ce livre, la peur d'avancer dans les années disparait pour laisser place à la sérénité et au charme de
cet âge.

« Vies de vieux » - 9,50 € : à découvrir, à s’offrir, à offrir, à encourager !
Disponible à La Boussole. Possibilité d’organiser un dépôt à Grenoble, voire à Briançon.

SEJOURS MULTIACTIVITES AVEC LES POURVOYEURS D’EMOTIONS
Cet hiver, le réseau des pourvoyeurs d’émotions réunis autour de La
Boussole a proposé plusieurs séjours multiactivités.
Mi-janvier La Boussole a accueilli un groupe d’une quinzaine de
jeunes de l’IME de Theys avec leur équipe d’encadrants. Au
programme : luge, sorties raquette avec Pierre-Jean, mémorable soirée
jeux avec Corinne et la ludothèque « Jeux Rigole », sortie chiens de
traîneaux et découverte de la meute avec Terre Ewenki.
Mi-février avec l’association du personnel du Département de l’Isère, nous avons
organisé un séjour « joies de l’hiver ». C’était un peu juste côté enneigement, mais on a réussi
à tenir le programme : sortie raquette, igloo et ateliers neige avec Pierre-Jean, démonstration
de tractage de traîneaux par les ânes de Lou Pa de l’Aze avec Yohan, et chiens de traîneaux et
découverte de la meute avec Terre Ewenki ;
Un autre séjour multiactivités/chiens de traîneaux s’est encore déroulé mi-mars.
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ET ENCORE …
Le Comité Régional FFCAM de l’Isère a organisé un stage neige avalanche à La Boussole,
là aussi c’était juste côté enneigement, mais ça l’a fait !
L’Université de Poitiers – licence pro activités de pleine nature a passé une semaine à La
Boussole. Au programme, raquette, ski de rando, ateliers sécurité, … Et vous savez quoi : ça
a été juste côté enneigement, mais … ça l’a fait, et le groupe a bien écumé le secteur.
L’activité « cascade de glace » a toutefois dû être annulée !
Le CAF Moselle a passé une semaine à La Boussole début février
pour un séjour raquette. La rareté de l’enneigement n’a pas facilité
le choix des itinéraires et l’ambiance était plus printanière
qu’hivernale. Mais le groupe a pu sortir tous les jours. Et on a
organisé un soir, avec un géologue de la vallée, une conférence
sur la faille d’Ornon fort appréciée.
Il y a eu des petits groupes en gestion libre : retrouvailles entre amis, anniversaires,
rencontres étudiantes. Certains ont bien profité de l’offre ski alpin / ski de fond du Col
d’Ornon.
Et ces dernières semaines ont plus été placées sous le sceau du ski de rando. La période avec
des bonnes conditions aura été courte, mais de belles « petites » courses ont été menées. J’ai
moi-même continué à écluser le secteur. Pas mal, pas mal.

SEJOURNER A LA BOUSSOLE – LES FORMULES
Voilà deux ans que je suis installée à La Boussole. Le challenge reste entier, mais on
progresse dans le bon sens, comme en témoigne notamment la belle activité de ce début
d’année. Et le projet prend de l’épaisseur, s’étoffe, avec toujours le même esprit.
Alors aujourd’hui, La Boussole, ce sont trois formules de séjour possible, pour profiter du lieu
et de son environnement ..
LA FORMULE DEMI-PENSION
Vous ne vous occupez que de pratiquer vos activités favorites et de profiter des lieux.
Je gère les repas, l’apéritif, l’entretien du gîte, et suis à votre disposition pour causer
montagne, cuisine, Valbonnais et pourquoi pas, pour refaire le monde !
LA FORMULE SEJOUR AVEC ACTIVITES
Vous êtes un groupe constitué, et vous souhaitez profiter de l’offre des pourvoyeurs
d’émotions réunis autour de la Boussole :
- Pierre Jean, accompagnateur en montagne
- Terre Ewenki, Pascale et Philippe : chiens de traîneaux, cani-rando, et
familiarisation avec la meute de l’association « le husky solidaire »
- Corinne et la ludothèque « jeux rigole » pour organiser une soirée jeux
- Yohann, de Lou Pa de L’aze : randonnée avec des ânes, contact avec l’animal
- Oriente pour une découverte active (cours de cuisine) de la cuisine italienne
- La ferme de Ste Luce pour une visite de la ferme et des ateliers de transformation.
Vous me contactez, on fait le point, et on élabore ensemble le programme (été ou hiver).
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LA FORMULE GESTION LIBRE
Vous réservez la totalité du gîte, pour une rencontre entre amis, en famille, pour
fêter un anniversaire, entre vous, à votre rythme.
L’ensemble du bâtiment est à votre disposition, y compris la cuisine (fort appréciée)
pour vous permettre de préparer les repas.
De belles petites fêtes ont été ainsi organisées à la Boussole au cours des derniers
mois.

ACTUALITES
PETITS EVENEMENTS A LA BOUSSOLE
Le 10 juin, soirée jeux avec la ludothèque Jeux Rigole et son animatrice Corinne.
Le programme détaillé (tarif, formule repas, etc) est en cours de préparation.
Les 11 et 12 juin, cours de cuisine italienne avec la chef Oriente.
Le programme détaillé est téléchargeable sur le site de la Boussole.
Il reste des places, diffusez l’info.
http://gite-laboussole.fr/actualites.html
PETITS EVENEMENTS DANS LE COIN
Weekend de Pentecôte, festival les Montagn’arts à Valbonnais
Le gîte est complet, mais cela peut-être une occasion de faire un
tour dans la vallée.
Programme détaillé en ligne bientôt sur le site du festival
http://www.lesmontagnarts.org/
Semaine 34 à Ornon – 22 au 27 août (la semaine 34 quoi, facile …)
Sept ateliers / stages et 9 spectacles au programme.
Un moyen d’allier un séjour à La Boussole avec des
pérégrinations culturelles juste de l’autre côté du col.
http://semaine34.free.fr/index.php?lng=fr
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IDEES D’ESCAPADES EN MONTAGNE POUR LES MOIS A
VENIR
ALPINISME FACILE AU PRINTEMPS
Le printemps (mois de mai) est propice à quelques courses de randonnée alpine faciles, avec
crampons et piolets…
-

Brêche du Périer
Col de Comboursière par le col de Plancol (si celui-ci est dégagé)
Sortie dans le vallon de Rif Bruyant
Coiro
…

REPRISE DE L’ESCALADE EN DOUCEUR
Pour s’y remettre doucement :
-

Ecole d’escalade des Pinets sur la Commune du Périer
Ecole d’escalade de la Chalp, sur la Commune de
Chantelouve
Ecole d’escalade du Pont du Prêtre en aval de
Valbonnais
Grandes voies : miroir d’eau, la voie du slip (ouverte
durant l’été 2015)

PROMENADE ET RANDONNEE A PARTIR DU MOIS DE JUIN
Je continue de prospecter les itinéraires du coin. J’ai encore repéré deux / trois sentiers
sympathqiues. Et puis les retours des voyageurs de La Boussole me permettent également de
compléter ma connaissance du coin.
Je me suis pas mal investie auprès de la communauté de communes pour défendre la
place de la randonnée dans le secteur, et donc les efforts à faire en matière
d’entretien et de balisage. Ce n’est pas simple mais je pense que l’idée fait son
chemin.
J’ai prévu, d’ici l’été, deux escapades sur deux jours avec bivouac, dans des secteurs
partiellement explorés jusqu’à présent :
-

Confolens, Col de la Roméïou, Crête jusqu’au lac Gary et descente sur le
Périer ou Entraigues
Traversée vallée de la Roizonne / Le Périer en passant par Rif Bruyant et
le Coiro.

A suivre … je vous tiendrais au courant.
Dans tous les cas, n’hésitez pas à me demander si vous voulez vous concocter un petit
programme de promenade, de randonnée ou de randonnée alpine.
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