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Dimanche 8 Mars : à la bibliothèque de Trévou de 10 heures à 11h30 

Vente de fromage « Bleu du Vercors-Sassenage» 
 

Dimanche 8 mars, l’association du Jumelage vendra du fromage ‘Bleu du Vercors’ à la 

bibliothèque. Au prix de 5€ la part individuelle de 250g, les bénéfices servirons au financement 

de ce beau voyage : pensez à réserver nombreux . 

 

 
Commandé  

 

 

Reçu  

  



Carnet de voyage 
 

Samedi : Découverte 
Bonsoir à tous. 

Comme vous le savez, nous avons bien voyagé la journée de samedi. 
 

Afin de permettre d’arriver avant la nuit cette année, nous sommes partis à 4h15 de bonne humeur 

avec les yeux des enfants et de leurs parents qui brillaient. 

Comme l’année dernière, les premières heures de trajet furent calmes. La première pause juste avant 

Rennes fut brève : comme il était 5h50, la station essence n’était pas encore ouverte ! Le temps de 

faire le tour du périphérique et de quitter la Bretagne, nous nous sommes arrêtés pour prendre un 

café en promettant la brioche au chocolat aux ados… que je n’ai jamais trouvé donc nous nous 

sommes rabattus sur les madeleines du Mont Saint-Michel et les chocolats chauds. 

 

La route s’est passée tranquillement, le passage de Tours sans encombre avant d’arriver aux 

alentours de Clermont-Ferrand pour le repas de Midi. Eric a bien conduit (j’avais du mal car je 

n’avais dormi que une heure trente, trop impatient de retrouver nos amis des montagnes). 

Le repas de midi au soleil (et en tee-shirts !) assis/ allongés sur la pelouse était un bon moment pour 

Julia et Titouan de se mélanger et de bien rentrer dans le groupe déjà constitué. 

      Julia, Jules et Titouan 

 

La route autour de Lyon étant fluide, nous nous sommes imaginés arriver pour 16h à Lans… avant 

d’être freinés dans nos ardeurs par 15 kms de bouchons à Bourgoin-Jallieu avant de tourner à droite 

vers Grenoble… et les 10 kms habituels à l’entrée de Grenoble du samedi… 

Eric m’ayant donné le volant à la sortie de Lyon, j’ai n’ai pas eu le loisir de regarder nos champions 

Biathlètes sur le relais 4*hommes en direct… mais je me suis vengé sur le replay dans la montée 

vers Lans à regarder Martin, Quentin, Simon et Emilien Jacquelin gagner l’Or au championnat du 

monde… Comme les Français, Eric et moi avons fait un changement de volant en 7 secondes lors 

d’un ralentissement… 

 

Puis les enfants et nous deux sommes arrivés sur le plateau du Vercors pour apercevoir sur les 

hauteurs à gauche les pistes de ski bien blanches… et la nature bien verte tout partout ailleurs. 

Ayez, nous sommes arrivés !! 

 

 



 
 

Nous sommes arrivés pour 17h10 à la mairie. Les jeunes qui étaient déjà du voyage l’année dernière 

ont retrouvé les parents qui les avaient accueillis… Eric et moi avons retrouvé Guy (Adjoint au 

maire), Sebastien Renet le président du comité de jumelage et sa femme Steph ainsi que la fratrie 

Moulin (Jean-Marc et sa femme Olinda et Gérard et sa femme Annie). 

Nous sommes tous partis nous rafraichir en famille avant de tous nous retrouver pour le buffet 

d’accueil à 18h30 ; apéritif, plateaux de fromages du Vercors, pizzas multiples… nous avons été 

gâtés ! 

 

Un mot d'accueil, un verre de l'amitié et de bonnes pizzas ont définitivement lancé la semaine! 

 

A 20 heures, hop tous dans notre famille d’accueil  

Bonsoir Danièle et Bruno Eymaron, merci de m’accueillir « à la petite ferme des prés verts » ! 

  

 



Dimanche à la montagne: Plaisir 
Ce dimanche matin, nous nous sommes retrouvés à la mairie à 9h30. Bien repus, bien reposés, nous 

sommes motivés pour aller chercher nos skis puis s‘élancer sur les pistes de ski alpin. 

 

Nous avions initialement prévu de faire ‘Ski de fond’ le matin, puis ‘sortie rac[l]ettes’ l’après-midi 

mais la météo trop chaude nous a obliger à bouleverser nos plans : direct les montées pour 

descendre! 

 

Le passage rapide au magasin de Ski ‘Chez Achard’ où Stephane Rousseau (qui accueille Titouan) 

nous reçoit  et règle nos fixations de ski. Nous sommes magnifiquement équipés, à l’assaut des 

cîmes ! 

 

La montée en Camion nous rappelle de beaux souvenirs… et nous retrouvons le parking, préambule 

à de futurs bons pic Nic du midi. 

Nous attrapons vite fait les forfaits de Ski auprès de Ludovic Moulin, directeur de la station de ski 

municipale… Merci encore à l’équipe municipale de nous offrir cette gratuité ! 

 

Nous chaussons tous nos skis avec impatience et ‘fonçons’ pour une glisse de 20 mètres pour 

rejoindre le sapin pour faire la photo d’accueil 

 
 

Titouan est ‘tout fou !’ et parle déjà de « faire la course ». Loanne est discrète mais ces yeux 

sourient fort en voyant la pente ! Julia a envie, mais on sent un peu d’appréhension. 

 

Allez, glissez jeunesse ! en route pour le tire-fesse des premiers pistes vertes : démarrons tranquille. 

Le tire-fesse se passe sans encombre, et nous arrivons en haut : on observe la pente et on sent rend 

compte que nous avions un peu oublié cette notion de ‘pente’… tant pis, on y va, avec réserve pour 

Julia, Loanne et Victoria…  

Gérard Moulin se met très vite au service de Julia qui a un peu de mal à trouver ses repères car son 

ski d’il y a 4 ans est loin et la confiance se gagne tranquillement. 

Nous faisons deux groupes : Gérard, Julia et moi. Eric encadre les autres et ils partent sur la gauche 

du domaine sur les ‘pistes bleues et rouges’ : Déjà pour le premier jour ! 



Quel changement pour Jules, Victoria et Loanne par rapport à l’année dernière ! qu’il est le 

loin ce première jour compliqué sur la pente ‘école’  que de progrès !!! 

 

 
Julia avec Gérard Moulin 

Julia se débride un peu… et nous enquillons les descentes. A un moment, j’apercois un petit 

attroupement sur le côté droite d’un inter-piste… mais je continue avec Gérard et Julia. Plus tard, 

nous apprendrons que c’était Titouan qui était parti ‘pêcher’ la neige dans le filet de retenu : Il est 

plein d’allant le gars  

 

Nous nous retrouvons tous vers 11h45 : allez, piste verte tous ensemble puis ‘la piste rouge’ même 

pour Julia. Mauvais idée, car le début est un peu glacé et Julia tombe rapidement : sa confiance de 

deux heures disparaît un peu : Mais Gérard et ses 60 ans de ski regénère Julia qui arrive à descendre 

sans trop de mal malgré deux Glissades supplémentaires. en après-midi nous seront plus 

raisonnable avec elle. 



 
 

Nous posons nos skis au local sous l’espace technique de la station, descendons au camion pour le 

repas. Apéro au Coca-cola, Rose coupe le saucisson, Maxence distribue les chips, je tranche le 

concombre et les mini-endives… avant que chacun fasse son sandwich au pâté ou jambon.  

Dessert avec Bananes, crêpes réalisées le matin par Steph, la femme de Sebastien Renet, et gâteaux 

de riz. 

 

Après le café (qu’on n’a pas), on repars bien en forme. 

 

Eric part avec Julia et Loanne. Je pars avec tous les autres… mais pas loin car dès le premier tire-

fesse, nous découvrons que Titouan n’a pas écouté les consignes et a laissé sa veste au camion. 

Avec la carte magnétique du forfait de ski : Titouan est le Boulet du Jour !  J’envoie Maxence 

 avec lui (en tant que Coach Boulet, car il avait fait la même chose l’année dernière).  

Eric les récupèrera ensuite 25 minutes plus tard sur la piste. 

 

De notre côté, Rose, Vic et Jules s’amusent vraiment bien ! 



 
 

 
 

Superbe première journée Nous sommes fiers de nous tous les 9 ! 

 

 

Nous descendons à 16h30 au camion, heureux et fourbus ! 
  



 

Petit gouter, grosse ‘relâche de pression’ puis retour en famille vers 17h10. 

 

 

 

En poursuite… 

Eric et moi avons encore un peu de courage, alors on pousse le camion jusqu’à chez les ‘Renet’ où 

président et sa Steph nous invite à l’apéritif : Un bière et une belle vue nous requinque ! 

 

 
 

Oui, j’avoue, la vue sur le village sans neige est fortement différente de l’année dernière. Mais que 

c’est beau dans tous les cas ! 

 

Repas en famille… appel téléphonique à la maison… Allez, DODO ! 

  



Lundi : Nous prenons nos marques 
 

Ce matin, réveil à 7h45, petit déjeuner chez Bruno et Danielle Eymaron à la ‘Ferme des près verts’ 

qui m’accueille une nouvelle fois cette semaine. Venez les visiter en été ou en hiver, ils sont 

charmants et attentionnés. 

 

Je décolle à 8h45 pour aller chercher Rose et Victoria à l’arrêt de bus, tout près de chez Véronique 

et Francois Nougier. Il faudra que je fasse une jolie photo de l’abri-bus bien fameux maintenant  

Puis je récupère Loanne et Eric dans le quartier des ‘Falcons’ où logent quasiment toutes les 

familles ‘Moulins’ qui nous reçoivent fort bien. 

Merci encore à la commune de Trévou qui nous prête gracieusement le fourgon et nous offre notre 

autonomie   

 

Nous récupérons les autres enfants à la mairie, ainsi que Eric, enfant de Stephane et Nathalie 

Rousseau qui accueillent Titouan : Eric et Titouan vont passer toutes la journée ensemble : bravo le 

jumelage ! 

 

L’arrivée à la station de ski se fait tous les matins suite à une montée de 5 kms et 400m de dénivelé. 

Un grand parking nous accueille. Nous posons le camion près des services techniques, près de notre 

casier. Il est parfaitement orienté pour nous permettre de picniquer le midi au soleil, en sécurité des 

voitures… 

 

Ce matin, nous démarrons en deux groupes : Je reste avec Julia et Loanne ; Eric prend les autres. 

RDV est donné à 11h pour refaire les groupes. 

Je pars sur les pistes vertes (espace au ‘milieu de la carte’) quand Rose et les autres attaquent les 

pistes rouges 

 
 

  



Julia et Loanne sont/ semblent heureuses à leur rythme en ‘Vert’. Je leur fait faire un léger passage 

sur le base d’une piste rouge et ‘liaison’ mais la piste est encore un peu verglacée à 10h30. Julia 

apprécie moyennement mais elle apprend ainsi la différence entre la ‘facilité d’une piste qui se 

réchauffe versus une piste encore à l’ombre !!! 

 
 

Vers 11h, mon petit ‘Rasta Rocket’ nous rejoint. En effet, le ‘Jules’ a goûté plusieurs fois de la 

neige en glissant sur les pistes rouges glacées. Il a besoin de retravailler sa technique comme 

l’année dernière. Je le reprendrais un peu à part. 

Pour l’instant nous formons une petite bande à quatre. Eric et bien avec les jeunes. 

 

 

Sur le coup de 10h15, j’aperçois avec Bonheur Maurice Turachus, Lantier qui nous avait bien 

coaché l’année dernière (cf ‘Guide Maurice’ du Ski-club de Trestel en dernière page).  

Petite discussion en bord de piste, puis il passe devant Julia pour lui enseigné les belles courbes. 

Nous passons ainsi 45 minutes ensemble. 

 

  



Nous rigolons bien, nous nous prenons en photos.  

Mais que font les deux filles ??? 

 
 

 

Je pars à 11h30 avec Rose pour essayer de descendre la piste noire : aille, c’est fermé ! 

Nous nous rabattons sur la piste rouge des ours : elle est très belle ce matin, les portions de 

jonctions ont été réhabilitées cette nuit par le travail incessant des équipes techniques du domaine 

de Lans…  mais la piste reste dure au moment où je glisse (délicatement ?) sur les plaques de glace. 

.. Rose reste digne, ne se moque pas : Un bon point pour elle ! 

 

Nous arrivons au local de ski à 12h10 : Manger !! 

 

Il fait déjà chaud sur le parking ; l’après-midi sera lourde… aux pieds pour soulever la neige qui va 

coller sur nos skis. 

Nous mangeons des crudités (concombre, radis noir, olives vertes, salade verte) et des chips & 

cacahouètes : ben c’est la fête   Puis nous passons au pain (qu’Eric achète tous les matins) et une 

boite de thon à la tomate : tout le monde n’a pas encore mon habitude alimentaire  

Puis Eric s’occupe du dessert avec des crèmes dessert et quelques gâteaux. 

 

 

Bien repus, au soleil, la vie est belle ! 
  



Nous enchainons tranquillement (qualificatif que j’adore même si toute l’année je suis ‘A Fond !’) 

les descentes vertes puis j’entraine Julia et Loanne sur la piste bleue ‘des martagons’.  

Le début est dur car Julia n’ose pas. Ce qui est plaisant avec les ‘presque débutants’ est de voir le 

delta entre début de semaine et la fin (voire le début d’une piste et sa fin). Après deux petites 

‘gamelles’, je lui montre le ‘balancé des épaules dans la pente’ : cela semble lui parler et le petit 

‘miracle se passe : Julia oublie la pente et alterne ‘bascule en avant’ puis ‘je me redresse’ : elle 

prend plaisir à réussir ses virages et finit avec le sourire la piste qui lui faisait un peu peur du haut ! 

 

Nous repartons sur les ‘vertes’, croisons régulièrement Rose, Titouan et les autres : vive les petites 

stations. 

 

En fin d’après-midi, la chaleur et le début de fatigue nous amène à nous poser. Rose, Maxence et 

Eric Rousseau sur le bar près des forfaits, Eric Le Yaouanc, Loanne, Julia et moi au bar sur la 

piste… Maxence nous rejoint, il découvre toute la station  

 
 

A 16h, nous nous retrouvons au camion : Sourire, gouter, c’est Coooool  

Petit retour à la mairie, les téléphones et les jeux pour les ados, bref la vie ! 

Eric et moi ramenons tout le monde ; aller à ce soir à 21h pour le débrief en ville ! 

 

 



Mardi : un peu de fatigue de toutes parts. La luge, carte magique ! 

Ce matin, les mines sont un peu tirées. Bien sûr l’envie est là mais… 

 

Nous arrivons à la mairie… et…  enfin nous enfilons les skis (entre eux, vous savez déjà  ) 

 

Je pars avec Rose et Titouan sur les pistes bleues à gauche du domaine, Eric restant avec les autres 

sur « les vertes ». puis rapidement Loanne et Julia s’en vont en copines à leur rythme sur les vertes…  

Elles me rappellent Youna et Loanne l’année dernière qui ‘va piano va sano’. 

 

Vers 11h nous nous retrouvons tous aux tire-fesses des vertes, puis la fatigue étant là Eric propose de 

faire une pause. Je pars donc seul enquiller mes bleues à bloc… il y a de moins en moins de monde 

avant midi et je « me lâche ». 

 

Tout le monde se retrouve peu après midi au camion. Les forces reviennent. 

Eric avait prévu des Wraps au jambon et crème fraiche ! Applaudissements ! 

 



 
 

Nous repartons skier une heure trente (sauf Titouan qui a un peu froid et les jambes lourdes). 

Je reprends un peu Maxence et Jules sur quelques gestes en ski, on accélère… et je m’explose bien 

sur une faute de quart en « montrant à Jules »  

MDR, David sur le dos en ayant déchaussé les deux skis. Fort le mono ! 

… dernières pistes sous la neige qui tombe enfin drue ! 

 

 
 

 

14h20 : tout le monde redescend  au camion ; petite boisson puis démarrage vers la mairie pour 

retrouver Valery et ses  trois enfants qui accueillent Julia.  

Nous partons ensemble pour l’autre vallée, côté Autrans et sa Luge d’été sur rail métallique. 

  



 

Petite photo ensemble (cherchez, il y a un lâcheur et deux intrus !) 

 
 

Nous achetons des billets (carte de douze passages, donc 3 tours à deux personnes par luge) et nous 

embarquons dans les engins verts. 

Un câble nous monte au sommet avant de nous lacher. 

Chaque luge dispose de son frein, mais honte aux lâches : A FOND !!! 

 

   



 
Les gars sont fiers, trop forts.  Notez que Titouan a l’air bien mieux !!! 

Plus de détails sur https://www.youtube.com/watch?v=ou8HEpTJu9Q  

 

 
 

16h45, tout le monde remonte dans le bus (après avoir acheté une belle photo de soi dans le 

navire ; voire une gaufre au Nutella pour les courageux) 

… dernier tour de camion pour déposer chacun dans sa famille.  

Eric et moi sommes libres, nous allons manger ensemble ce soir et débriefer au calme ! 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ou8HEpTJu9Q


Mercredi : Ski le matin ; [entorse de cheville aux] Trampolines l’après-midi. 
 

Ce matin, je suis fatigué (oui, un peu couché tard suite à notre ‘after’ chez Olinda et Jean-Marc qui 

hébergent Eric). Mais en plus un peu stressé car le Breton qui voit que les routes sont toutes blanches 

se rappelle qu’il est garé en pente, avec un fourgon de 2,3 tonnes… et là l’autocollant marqué 

‘Trévou’ ne va pas beaucoup m’aider… « Très Vous » m’aide bien au bar pour faire des rencontres… 

mais ce matin je me sens un peu seul :  

…et si la promesse des pneus neige que ça tient la route était sur-jouée ???!% ? 

 

Alors je démarre… j’enclenche la seconde et accélère… et ca passe facile dans la côte de sortie du 

domaine…   et comme Rose et Victoire sont en retard je me décide à aller les chercher chez Véro et 

François… mais là c’est vraiment pentu et je finis la côte quasi à l’arrêt.  Un vent de face m’aurait 

bloqué… mais le saint David (ou saint Pierre) m’aide et me ramène à la raison : Ouf ! 

 

Nous retrouvons quasi tout le monde à la mairie (y compris Eric et Loanne, que je ne suis pas allé 

chercher aux ‘Falcons’ car c’est un quartier très ‘piègeux’…). Juliiia est restée au chaud car elle 

‘ne sent pas la journée et le poêle est bien agréable’. 

 

Nous nous trouvons donc huit pour un échauffement sur pistes vertes sous les chutes de neige 

intermittentes… enfin sept car Titouan ‘le boulet’ a encore oublié son forfait, à la maison cette fois. Il 

embête Nathalie qui l’héberge et Eric… mais la responsable des ventes de forfaits nous en offre un : 

Merci qui, Titouan ???? 

 

Enfin je pars avec Titouan sur la gauche du domaine, sans trouver les autres (et oui, Rose et Maxence 

sont tout à droite sur la piste noire que je n’ai toujours pas fait cette année) et nous montons au toit 

du monde (dans les nuages de neige, quoi  ). Entre les bourrasques de neige, nous descendons en 

alternant des sections de neige fraiche et légère et les sections de pentes glacées où le vent a empêché 

la neige de coller. J’adore ces alternances mais le jeune Padawan est moins de mon avis… 

 

Nous retrouvons ensuite Rose and co, refaisons quelques pistes bleues avant de s’apercevoir qu’il est 

déjà midi…   Aller, retour camion, mais les conditions d’avant-hier (15 degrés, pieds nus sur le 

bitume) ont bien changé : neige, courants d’air, buée dans le camion… 

A 13h15, Eric sonde les jeunes. A part Rose qui est une dure à cuire, chacun veut un peu de 

douceur. Décision est prise de revenir au camp de base (renommé mountains coffee, c’est le café 

où nous aurons bientôt notre poster). 

 

Nous commandons 6 chocolat Liegeois et 2 café, je fais semblant de dormir pendant 30 minutes, les 

jeunes jouent au babyfoot et Pacman sur une vieille console de bar… Julliiiiia nous rejoint  



 
 

 
 

Puis départ vers Villard-de-lans pour une ballade dans la ville… 



 
 

Avant d’aller enfin s’amuser dans la structure des trampolines 

 
Le programme est 60 minutes de galipettes, roulades, rigolades… et autres, Eric et moi les avons peu 

surveillés  

Au bout de 54’32’’ le trampoline gagne à « une cheville à zéro » contre JuuuullliiiAillle. 

A priori une entorse à gauche, pas cassée car le pied ne gonfle quasi pas sur la malléole externe.  

Valery et Aline (qui hébergent Julia) arrive la chercher. Il est pompier, connait très bien le médecin 

de la commune et la prend en charge. Eric contacte les deux parents et tout le monde se trouve 

rassuré à 19h30 après la radio : Ouf, deux béquilles neuves, la classe ! 

L’année dernière nous avons Youna qui avait été évacuée d’une piste rouge par le traineau sans 

bobo ; là, nous avons bien réussi à abîmer 3 pourcents des jeunes : contrat rempli, Eric  

 

  



Les enfants rentrent en famille avant de ressortir vers 18h30 pour voir la descente aux flambeaux au 

village.  

 

La mascotte du village accueille Jules et les autres : 

 
 

Quand à Eric et moi nous rencontrons Mickael Kraemer (maire de Lans) et une partie de ses adjoints 

qui ont lancé le jumelage à notre camp de base. 

Repas en famille, repos. Bonne journée encore, très riche d’émotions 

 

 

  



Je Dis « Gamelle » ; Ils répondent « ski et raclette » 
 

Jeudi, le temps est à la tempête de neige. Nous ouvrons les volets et découvrons que la neige 

recouvre tout : sol, camion, les arbres qui sont magnifiques… Un autre visage de la montagne 

comparé à notre arrivée sous le soleil immense et chaud. 

 

Nous enclenchons les skis vers 10h et nous élançons vers les pistes bleues.  

Le vent cingle les jouent. Les masques de ski protègent les yeux et lunettes. La peau tire… 

Néanmoins le plaisir est là. 

 

Nous skions à six (Eric est resté avec Loanne sur les pentes plus douces). Nous progressons vers la 

gauche du domaine, vers le haut et le « Vertige des Cimes » d’où on voit… rien ! Grenoble est 

masqué par les nuages de neige et nous nous faisons bien secoués par le vent enneigé. 

 

 
 

 

Nous enquillons la descente rouge, la vue partiellement masquée par les coups de neige. En sortie 

d’un virage alors que je me relâche je bloque les skis dans une butte de neige que je n’ai pas vu : je 

m’écroule sur le côté, le souffle coupé. Je mets 10 secondes avant de pouvoir respirer ! 

Mais les jeunes étant là, je m’efforce de faire bonne figure. « Put..n, ça fait un mal de chien ! » 

 

 



 
 

Nous rentrons à 12h au casier afin de poser les skis, nous nous glissons dans le camion pour 

attaquer chips et saucissons… avant de manger nos sandwichs préparés tant bien que mal à l’abri 

des portes arrière. Mais aujourd’hui, décision est prise de ne pas rester nous geler et nous glissons 

vers le restaurant ‘La bulle’ où se déroulera la tartiflette ce soir. 

Réchauffés d’un chocolat chaud ou d’un café, nous repartons pleins d’entrain. 

 

Jules reste gentiment  avec  moi ; il est mon ange gardien. Mais je dois avouer ma faiblesse à 14h et 

je le laisse rejoindre les autres sur la piste rouge. 

Je pars me cacher au restaurant pendant que l’équipage s’amuse sur les pistes noire et rouge dans 

les bourrasques de neige… puis progressivement les troupes reviennent à nous, fatigué des 

conditions météo. 

Seules Vic et Rose sont encore dehors quand arrive 15h30. 

 

Allez Hop, nous battons le rappel grâce au téléphone portable qui nous tient régulièrement en lien. 

 

Petit gouter pendant une accalmie, puis nous descendons sur une route bien enneigée : les deux 

pneus neige sont formidables pour sécuriser le gros véhicule de la mairie de Trévou. Nos contacts 

sur place nous confirment qu’ils suffisent et qu’en équiper l’arrière est superflu au vu de l’assise  du 

fourgon. 

Retour en famille vers 16h30.  

  



Le soir, rendez-vous à 19h15 pour remonter à la station, Eric fait le tour de la station pour récupérer 

les ados… 

Une quarantaine de lantiers et Trévousiens se mélangent dans la bonne humeur !!! 

 
 

 



 
 

 

Vendredi : Raquette 
Je me réveille ‘En vrac’. Je pense avoir trois côtes fracturées. Mais comme ce n’est pas la première 

fois que je prends des grosses gamelles, je sers les dents et me décide à rejoindre les autres puis 

aller marcher vers Villard. 

Je rejoins Rose et Vic à l’abri Bus où Eric passe nous prendre. Nous descendons au magasin de skis 

pour prendre les raquettes.  

 

En montant à pied à l’abri bus, j’ai bien senti qu’une journée de randonnée en montagne n’est pas 

possible auj8 pour moi : je passe mon tour et je prends en photo la bande de jeunes qui partent : 

 



Je traverse alors le village afin d’aller rejoindre le chemin de randonnée qui traverse le plateau du 

Vercors. Il s’agit du tracé de l’ancienne voie ferrée du Tram qui montait de Grenoble et desservait 

le plateau. Arrêtée en début du 20ieme siècle, utilisée par les paysans, elle a été récemment été 

réhabilitée comme ‘Via Vercors’. 

 

 

 

 

 

  



Je m’arrête [enfin] à l’entrée de Villard afin de boire un café et lire le journal local.  

Le ‘Dauphiné libéré’ rapporte la fête du Mardi Gras que j’avais observé il y a trois jours :  

La mise aux flammes de Monsieur Carnaval,  
…ce que nous ne faisons plus sur Lannion depuis 30 ans… 

 

 
Je fais demi tour et m’étonne que les chemins glacés du matin sont maintenant déneigés :  

Chez nos amis de la montagne, le temps est aussi très changeant ! 

 
 



Récit d’Eric :   

En route pour une journée Raquette accompagné de Valery Levallois et son fils Samuel, Stéphane 

Rousseau, d’Olinda et jean Marc Moulin. 

Nous montons au parking de la station de ski. Le début de l’activité commence par l’installation des 

raquettes aux pieds. Pas évident pour des novices comme nous .Une fois attrapé le sac à dos avec 

casse-croûte et gourde d’eau, c’est parti en direction du refuge des Ramées situés à 1700 m 

d’altitude. 

Le soleil est au rendez-vous. Le paysage est fabuleux, les chemins enneigés nous offrent de 

magnifiques clichés .Quel spectacle cette vue panoramique de Lans en Vercors observée depuis la 

croix des Ramées !!! Mémorable !!!!! 

 

 



 



 



 
Valery, Samuel, Eric, Rose, Maxence, Jules, Olinda, Loanne et Victoria 

 

 
Eric, Olinda et Loanne 

 

  



 

Puis nous rejoignons le refuge des Ramées afin de picniquer. 

 

 
 

…Où Jean-Marc moulin et Eric Chiappa allument un petit feu afin de faire la surprise aux jeunes : 

Shamallos grillés ! 



 
 

 

 

  



Samedi : retour à la maison, c’est malheureusement fini 
 

Le rendez-vous est fixé à 8h45 à la mairie. Dernier matin, derniers sourires et nous embarquons 

valises et équipage. 

Nous sommes tous un peu fatigués : le corps a été mis à dure épreuve pendant sept jours… mais  

les Lantiers nous ont donné beaucoup d’énergie et d’amitié. 

 

Petite descente des gorges de Sassenage… derniers coups d’œil en arrière puis GAZ ! 

 

Petite halte avant Lyon pour un café vers 11h, puis arrêt repas à 12h30 juste avant Clermont-

Ferrand : les nuages noirs venant de Bretagne nous épargnent !!! 

 

 
 

L’après-midi se déroule tranquiiiillement, j’ai acheté le journal ‘Léquipe’ (et ses 26 premières pages 

sur le foot ) et sa demi-page sur mon cyclisme) qui passe à l’arrière du minibus. 

 

Nous passons notre temps à échanger le câble du chargeur USB pour réalimenter les pôvres 

téléphones portables qui ont faim. 



 

Nous arrivons enfin à Laval sur le coup de 19h30. Eric est fatigué de conduire ; il a quasiment 

conduit tout le temps (je l’ai seulement relayé une heure trente cette après-midi). 

 

Comme d’habitude, nous faisons un micro-sondage pour savoir quel resto intéresse les enfants : 

Bizarrement cette année, le Mac Donald ressort premier : « Tiens, comme l’année dernière  » 

 
 

Les ados commandent leurs plats, puis Eric et moi choisissons nos Wraps au chèvre et le grand 

café. 

 

 

Allez, un dernier tronçon et nous serons arrivés. Je prends le volant une dernière fois et démarre.  

Eric se fait un petit sommeil réparateur :  

« Nous formons une belle équipe, dors tranquille Copain ! » 
 

 

Les Miss ‘Julia & Loanne’ sont passées à l’avant, elles prennent mon PC pour relire et commenter 

le présent document. Je les voient sourire et rigoler ; Julia me dit gentiment « que j’écris bien et 

qu’elle retrouve ce qu’elle a ressenti » : Gagné !! 

 

 

 

  



Quelques screenshots du groupe WhatsApp 
 

Eric a eu la très bonne idée de créer sur le réseau social ‘Whatsapp’ un groupe privé afin d’échanger 

avec les familles de Trévousiens. Ce groupe a ensuite été étendu aux familles accueillantes (toutes 

celles de LansEV  ) 

 

   

   



   

 

Et si nous remettions le voyage l’année prochaine ?  

Qui serait intéressé ? 
 

 

Cette année, nous espérons que nos 

cousins Lantiers pourrons venir nous 

visiter individuellement ou en groupe  
(au mois d’Aout ? au printemps 2021 ?) 

 

En tout cas, Eric et David comptent bien 

relancer un troisième voyage pour les 

collégiens de Trévou.  

 

Que toutes les personnes intéressées nous 

contactent dès à présent  
…une semaine avant de partir, nous avions 

encore des Trévousiens qui disaient ‘je ne 

savais pas !’ 



 

Ski Club de Trestel 
 

Les Ados ayant bien skié, nous souhaitons continuer le ‘trombinoscope’ de nos membres du 

 Ski-Club de Trestel 
 

 
- Maurice Turachus et Jean-Marc Moulin de Lans seront les premiers membres honoraires. 

- Eric « Chef » aura le numéro mythique ‘001’ 

- David « Poignées d’amour » ‘002’ 

- Loanne « Louanna » ‘003’ 

- Youna « Flèche rouge» ‘004’ 

- Maxence « Max Cinq » ‘005’ 

- Max « La Classe » ‘006’ 

- Jules « Rasta Rocket » ‘007’ 

- Victoria « Violette » ‘008’ 

- Et Rose «Pétale » ‘009’ 

 

  



       
Cuvée 2020 : 

- Julia « cheville» ‘010’ 

- Titouan « Filet» ‘011’ 

 

 


