En Maurienne avec les amis
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Neige, blancheur, éclat, tout est pur sous le ciel d'azur.
La nature s'est faite belle pour accueillir les amis du « Demi-Siècle » à LANSLEVILLARD, au
cœur de la Haute Maurienne où vivaient les Médulles : montagnards, irréductibles gaulois, ils
furent parmi les derniers à résister à l'envahisseur romain avant de signer un pacte d'amitié en
l'an – 30.
Mais à l'instant présent les 76 participants ne songent guère à l'histoire, trop impatients de s'adonner
à leurs sports favoris.
Les skieurs sont les premiers à chausser au pied du VVF. Quel plaisir de descendre, remonter et
redescendre jusqu'à faire corps avec la pente de ce vaste domaine frôlant les glaciers.
Dans la forêt de pins cembros, quelques joyeux randonneurs empruntent en raquettes « le chemin du
petit bonheur » si bien nommé. D'autres partent à la découverte des villages préservés aux maisons
recouvertes de lauzes tandis qu'une petite équipe serpente avec courage sur les sentiers escarpés
conduisant au refuge de VALLOMBRUN. Un magnifique paysage avec chamois accrochés à la
parois rocheuse les récompense amplement de l'effort fourni.
Sur le plateau nordique de BESSANS, en skating ou style classique, les fondeurs utilisent la glisse
au maximum. Ils s'arrêtent parfois devant le stade de biathlon où s'exercent les débutants. Tout à
côté, les alpinistes accrochés aux piolets sur la cascade de glace leur donnent le vertige. A 30 m de
haut, rien d'étonnant !
Deux jours durant, ils côtoient huskys et eurahounds avec les mushers lancés dans une course
longue distance par étapes, la LEKKAROD (Lekka = chien en vieux patois bessanais – ROD en
hommage à la plus authentique course de traîneaux d'Alaska)
Sur les pistes enneigées, émotions inédites et dérapages assurés avec les vélos à assistance
électrique. Bravo Laurence et Alain !
Lorsque la nuit étend son manteau noir sur les mille lumières scintillant au village, tous se
retrouvent sur des airs d'accordéon interprétés avec talent par Chantal Brion. Moments d'échange
et convivialité autour de Marie-Thérèse et Catherine chaleureusement remerciées pour leur écoute
et l'organisation de ce séjour.
Que d'agréables souvenirs à garder au cœur !
Chantal FRIZON (38)

