Semaine å la Berarde
Notre petit groupe se
composait de sept personnes
cinq de notre amicale et, une
fois n'est pas coutume, deux
jeunes nous accompagnaient
(les jumeaux comme nous les
appelions).
Premier jour : pas grandchose à dire, arrivée au
chamois, dépaquetage,
bonjour au village et souper.
Jour 2 : via ferrata du
Vénéon.
Remise en forme pour nous
et grande découverte pour les
jumeaux, ils n'avaient jamais
pratiqué un tel
exercice.
Départ du
camping,
passage par la
passerelle et fin
de première
partie. Nous
prenons une
petite collation et
c’est reparti pour
la seconde partie
et pour finir
descente au
village en
passant par le
moulin du diable
et visite du petit
village avec arrêt
chez Marie Claude (la cordée) pour une collation bien méritée.
Jour 3 : randonnée refuge du Chatelret.
Randonnée calme pour nous, de magnifiques paysages, et d'autre tels des
chamois, gambadent à gauche à droite pour prendre des photos de ce paysage et
des cascades. Petit arrêt aux refuge pour dîner (lunch paquet et assiettes du
refuge).
Jour 4 :pour ce jour nous nous sommes un peu séparés pour faire 3 petits groupes.
Pour certains, randonnée autour du village histoire de reprendre un peu de force.
Pour nos jumeaux, découverte de la tête de la maille dont, nous n’en doutions pas,
ils sont rentrés enchantés.
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Et le dernier groupe : via ferrata des Perrons.
Approche de Venosc à la via : +/- 1 heure montée de la via pour arriver sur une
superbe vue sur les deux Alpes, collation avec cette vue puis descente par la
randonnée (les balcons du Vénéon) pour arriver au plan du lac.
Chemin d'alpage avec passage un peu plus impressionnant.
Jour 5 : journée plus calme, petite randonnée au lac du Lauvitel.

Vu que la semaine s'achève nous nous décidons à manger au village : fondue
savoyarde ,
raclette,
tartiflette ,
etc...) et ceci
bien arrosé et
pour finir un
peu de
montagne à
déguster
(génépi humm )
Dernier jour :
jour de marché
à Bourg en
Oisans,
emplettes et
souvenirs.
Rentrés au refuge : préparation des paquetages pour une dure réalité le retour en
Belgique dès le lendemain matin.
Une semaine avec plein de souvenirs et je l'espère une belle découverte pour
d'autres.
Merci à tous pour cette magnifique semaine.
A l'année prochaine .
F Evrard
8

