Le Club Vosgien de Wissembourg en Savoie
Alors qu’un groupe passait une semaine de randonnée au Südtirol et un autre
traversant trois îles aux Açores, le groupe de randonneurs du mercredi, géré par
Robert Mochel au Club Vosgien de Wissembourg, s’est évadé fin juin en Savoie pour
huit jours de marche au pied du Galibier.

C’est à la Pulka, au hameau des Verneys en Valloire à 1400m, que les 32
randonneurs élirent leur camp de base pour passer une bonne semaine dans les
montagnes savoyardes, orchestrée de main de maître par Jean-Pierre Adam. Sous
un soleil radieux, ces marcheurs attaquèrent dés le premier jour les pentes abruptes
pour gagner le sommet du Pain de Sucre qui leur offrit un panorama à 360° dans un
décor éblouissant. Conduits par deux guides locaux qui leur permirent de découvrir la
faune et la flore très diverse, ils chevauchèrent tout au long de la semaine entre 1400
et 2600 m d’altitude, jouissant de merveilleux spectacles de la nature.
Léchant les cimes enneigées, les randonnées ne manquèrent pas de peps
pour approcher des géants de la montagne tels Les Aiguilles d’Arves, la Tour de
Notre Dame, le Pic de la Ceinture ou la Pointe des Cerces et le summum en sa
majesté la Pointe Noire. La journée, la plus magnifique fut sans doute le tour des lacs
dans la vallée des Cerces, avec une incursion dans les Hautes-Alpes et retour par la
Setaz Vieille, une sortie tout simplement féérique, laissant des souvenirs qui ne
s’effaceront pas de sitôt.
Pour terminer le séjour, direction les Gorges du Neuvache pour atteindre la
Chapelle de Notre-Dame-des-Neiges et profiter des paysages insolites avec comme
toile de fond les glaciers. La clôture de ce périple savoyard se fit sur les crêtes du
Massif-du-Quart au col du Télégraphe avec de splendides points de vue avant que
l’orage fit fuir ces randonneurs qui rejoignirent leur contrée, les têtes pleines
d’images inoubliables de cette agréable semaine.

