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Les Clubs vosgiens au pied du Mont-Rose

Les marcheurs ont effectué un séjour très actif. Document remis

Pour la cinquième année consécutive, les Clubs vosg iens du Val de Moder et de Wissemb ourg ont
organisé en fin d’été un séjour en commun d’une sem aine dans le Val d’Aoste en Italie.

Après la Vanoise, la Bretagne, le Périgord et la Normandie, plus de soixante personnes sont sorties du territoire français pour aller randonner
au carrefour des Alpes occidentales, au cœur des plus hautes montagnes d’Europe, dans la plus petite région d’Italie, où la langue française
est l’égale de la langue italienne.

Tout ce beau monde se retrouva au pied de la chaîne spectaculaire du Mont-Rose dans la vallée de Gressoney-Saint-Jean. Dans un fabuleux
décor, la semaine parut bien courte au regard des randonnées de trois niveaux différents, animées par les nombreux guides locaux de haute
montagne, toujours aux petits soins de leurs marcheurs du Club vosgien malgré leur carte de visite bien remplie. À noter que deux d’entre eux
avaient déjà foulé les plus hauts sommets du monde dans le massif de l’Everest (Everest et K2).

Située dans un parc attenant au Castel Savoia de la reine Marguerite de Savoie, la villa Belvédère hébergea les randonneurs tout le long de la
semaine pour le plus grand plaisir de leurs hôtes. Un programme varié et intéressant avait été concocté par l’office du tourisme tant pour les
randonnées et excursions que lors des soirées récréatives. Le côté gastronomique n’avait pas été oublié, bien au contraire. Les spécialités de
la région furent très appréciées par les marcheurs alsaciens.

Un peu courbaturés par les efforts fournis tout au long de la semaine, les participants rejoignirent leur Alsace natale, la tête bien remplie de
souvenirs et de bons moments passés ensemble dans cette magnifique région d’Italie.
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