
Chaillol, nous voilà !

Samedi 5 février, 8h, nous voici au départ, parking Louison Bobet afin de prendre 
la direction de St Michel de Chaillol, dans le Champsaur.

Sept valeureux participants disséminés dans 2 voitures. Dans l’une, Françoise, 
Alain, Jean-Marc et Jean, dans l’autre, notre Président, Jean-Pierre, Brigitte et 
moi.

Sur le chemin,  nous nous arrêtons au centre d’oxygénation afin de louer des 
raquettes et nous en profitons pour boire un café ou un bon chocolat chaud. Le 
cadre est splendide. L’endroit est un lieu béni pour la pratique du ski nordique.

Arrivés au gîte, après nous être installés, nous cassons la croûte afin d’avoir le 
carburant nécessaire lors de notre première sortie. On ne sait jamais ce qu’il  
pourrait nous arriver en cours de route ! 

Jean-Pierre décide d’un itinéraire mais le manque de neige nous oblige à modifier 
le  parcours.  Nous  grimpons  un  bon  moment,  zigzaguons  dans  la  forêt  puis 
entamons la descente jusqu’à la station.  Le soleil est de la partie.

Nous concluons cette première sortie autour d’un bon vin chaud où les esprits 
échauffés par l’activité physique ou par le fameux breuvage ont débattu de 



l’altitude,  du  dénivelé,  du  kilométrage  et  des  « 88  étages »  gravis  laissant 
certains perplexes ! Information relevée sur ma montre Garmin. Cela a alimenté 
la conversation un bon moment.

De retour au gîte, après une bonne douche, nous voici rassemblés autour d’un bon 
repas revigorant. Extinction des feux vers 22h30. 

Dimanche : Pas besoin de réveil. L’équipe des randonneurs à ski qui partagent le 
gîte nous ont réveillé avec toute la délicatesse qui sied à une bande de jeunes 
prêts à en découdre avec la montagne. Après un bon petit déjeuner, nous partons 
raquettes aux pieds mais face à la pénurie de neige, les raquettes accrochées à 
nos sacs, nous cheminons sur des sentiers tantôt boueux, tantôt glacés ou encore 
enneigés.

Cela n’a pas altéré la bonne humeur de chacun, nous avons effectué une belle 
boucle au travers des alpages, forêts de mélèzes, chemins muletiers propices à 
la  randonnée.  Pause  casse-croûte  devant  une  petite  chapelle,  en  plein  soleil, 
génépi obligatoire, merci Jean !



De retour aux véhicules, sur le chemin du retour, après avoir rendu le matériel, 
nous nous sommes retrouvés pour un dernier verre à la Laiterie du Col Bayard 
près de Laye.

Voici un résumé de notre court séjour. Nous nous sommes bien régalés. Nous 
avons bien ri car la personnalité de chacun a alimenté de sacrés bons moments, 
dignes « presque » d’un remake des « Bronzés font du ski ».

Françoise LEGER


