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Souvenir de la descente du Dôme de la Lauze  
13 août 2021 
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      Cher adhérent, chère adhérente,  

 
Vous avez devant les yeux la gazette 2022. C’est sa 47ème 
édition.  
Les réponses à l’enquête que nous avions lancée l’an der-
nier, montrent combien vous êtes attachés à cette parution, 
alors un grand merci à toutes celles et ceux qui y ont contri-
bué par leurs envois. Merci aussi à Daniel, Valérie et Simon 
qui l’ont réalisée. 

 
Que de diversité dans les séjours, belle preuve de la vitalité de l’asso-
ciation !  Et comment ne pas se réjouir des thèmes récurrents : les ran-
dos et balades bien sûr avec une nette progression des via ferrata, 
école d’escalade et même une marche sur glacier, qui montrent que 
notre objectif “favoriser les sports en montagne” est bien vivant. Re-
viennent fréquemment aussi la découverte de la faune et la flore, l’ad-
miration devant la beauté des paysages, la satisfaction d’avoir pu 
échapper quelque temps à la routine quotidienne. Mais ce qui ressort 
encore davantage, c’est l’importance du partage, celui des jeux, de la 
musique, de la cuisine, de ces tartes, pizzas, gâteaux, qu’il est apprécié 
de préparer puis de déguster ensemble, de la rencontre avec “des amis 
pour un jour ou pour toujours”, du rire, des échanges, comme si, parce 
que nous en sommes privés depuis deux ans, nous redécouvrions l’im-
portance du “tous ensemble”.  

 
Et je n’oublie pas l’assemblée générale, où en présentiel, nous avons 
pu discuter, chanter, marcher ensemble tout un week-end dans cette 
belle région d’Auvergne.  

 
Je vous souhaite, même si l’année reste compliquée, de pouvoir vivre à 
nouveau ces temps de partage dans ces lieux uniques qui nous ac-
cueillent, mais aussi ailleurs.   
 
  Bonne lecture !  
  Marie-Pierre 

L’édito de la Présidente 
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Le nouveau CA est composé des mêmes que l’an dernier à l’exception 
de Yves Montagnat qui ne se représentait pas. Une fois encore, merci à 
toi Yves, pour tout le travail accompli.  
Michel Boulay, bien connu des chalets et qui a déjà largement participé 
aux travaux, nous rejoint.  Nous accueillons aussi quatre « membres 
associés » : Valérie Chevalier, Elodie Masson, Sylvain Barbian et Nico-
las Jouvenez, qui ont souhaité s’investir à nos côtés, mais sans formel-
lement faire partie du CA. Bienvenue à tous les cinq ! 

Le Conseil d’Administration 2021/2022 

 

 

 

 
 

 

Valérie Chevalier  Nicolas Jouvenez Elodie Masson  Sylvain Barbian 
Nos 4 invités au Conseil d’Administration 

 

 

  

Marie-Pierre Drain 
Présidente 

Daniel Motelle 
Vice-président 

Bernard Prissette 
Secrétaire 

Gérard Charlot 
Trésorier 

   
Christian Zurecki 

Adjoint travaux Clot 
Gilles Egasse 

Travaux chalets 
Michel Boulay 

Travaux Clot Raffin 

  

  
Thérèse Priou 

Trésorière adjointe 
Florian Chevalier 

Secrétaire Clot Raffin 
Myriam Huille 

Secrétaire Rochas 
Pierre Escolle 

Travaux Rochas 
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L’Assemblée Générale 

du 30 octobre 2021 

Retrouvez le compte-rendu complet de l’AG  sur le site web   
« www.loisirs-montagne.fr » - page « La vie de l’association » -

Cette année, pour la 1ère fois depuis bien longtemps, nous avons 
organisé l’Assemblée Générale sur un long week-end de 3 jours, 
du 29 au 31 octobre, avec pour superbe cadre le Pays des Com-
brailles, au cœur de l’Auvergne.  
Nous nous sommes retrouvés une trentaine, venus des 4 coins de 
l’hexagone, dans les chalets de la Chazotte, près de St Jacques 
d’Ambur. 
Malgré une météo capricieuse, nous avons pu pratiquer diverses 
activités et chacun a pu se retrouver parmi les nombreuses possi-
bilités qu’offre cet environnement: randonnées, escalade, tou-
risme, … 

http://www.loisirs-montagne.fr
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L’agenda 2022 

Toutes ces dates sont susceptibles de modification. 
Pour toute info, demande de participation,  

prendre préalablement contact avec les référents  
ou le secrétaire de l’association : Bernard PRISSETTE   

secrétaire@loisirs-montagne.fr  

Dates Objet Référents 

Courant mai Ouverture des chalets 

Michel Boulay 

Florian Chevalier 

Pierre Escolle 

22 au 28 mai 
Conseil d’Administration  

et travaux aux Rochas 

Marie-Pierre Drain  

Pierre Escolle  

17 au 24 juillet 
Travaux/randos 

 aux Rochas 
Daniel Motelle 

Une semaine  
à déterminer 

en juillet 

Travaux /randos  

au Clot Raffin 
Michel Boulay 

Une semaine  
à déterminer     

en août  

Travaux électricité /

randos au Clot Raffin 

Michel Boulay      

Florian Chevalier 

11 au 13 

novembre 

Assemblée Générale 

(lieu à déterminer) 
Marie-Pierre Drain 

Michel Boulay boulay.michel@wanadoo.fr 
Florian Chevalier clot-raffin@loisirs-montagne.fr 
Pierre Escolle  pierre.escolle@sfr.fr 
Marie-Pierre Drain president@loisirs-montagne.fr 
Daniel Motelle dmotelle@loisirs-montagne.fr  

mailto:secrétaire@loisirs-montagne.fr
mailto:boulay.michel@wanadoo.fr
mailto:clot-raffin@loisirs-montagne.fr
mailto:pierre.escolle@sfr.fr
mailto:president@loisirs-montagne.fr
mailto:president@loisirs-montagne.fr
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Tous les séjours en 2021 

Les récits et les photos que vous allez découvrir témoignent de la vita-
lité de Loisirs-Montagne. La gazette est l'espace privilégié pour mettre 
en commun tout ce que nous vivons dans cette association. Nous 
n'avons pas souvent l'occasion de nous croiser en dehors des séjours, 
aussi il est important que chaque groupe partage avec tous les mo-
ments vécus ensemble.  

Le porteur du projet Dates/Lieu Particip. 

Bertrand Decoopman 
18 au 25/02                             

Itinérant « Raquettes » 
8 

Myriam Huille 22 au 29/05 aux Rochas 10 

Cyrille Soilen 20 au 22/06 au Clot 9 

Roland Chevreau 4 au 11/07 au Clot 14 

Travaux 14 au 18/07 aux Rochas 8 

Pierre Escolle 18 au 25/07 au Clot 13 

Gérard Charlot 18 au 25/07 aux Rochas 19 

Travaux 25/07 au 1er/08 au Clot 13 

Jef Prouveur 30/07 au 8/08 aux Rochas 13 

Nicolas Fouquet 1 au 8/08 au Clot 18 

Marie-Laure Gravelat 8 au  15/08 aux Rochas 19 

Florian Chevalier 8 au 15/08 au Clot 19 

Michel Boulay 15 au 22/08 au Clot 15 

Hugo Prouveur 16 au 22/08 aux Rochas 11 

Liliane Badiche 
22/08 au 02/09 

Itinérant en Bretagne 
11 

Benoit Prouveur 22/8 au 02/09 aux Rochas 10 

Lola Rivoire 15 au 17/10 au Clot 10 
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L’entretien des chalets en 2021 

Aux Rochas, pas de chantier im-
portant l’été dernier, mais per-
sonne n’a chômé pendant les 
quelques jours de juillet dévolus 
aux travaux : fauchage, désher-
bage, tonte et fleurissement pour 
des abords agréables, des poteaux 
du treuil renforcés, une signalé-
tique améliorée sur le sentier.   
 
Au Clot Raffin, les dégâts causés 
par la foudre et la remise en état 
des canalisations d’eau ont bien 
occupé le temps. Dans le dor-
toir, plus rien ne grince, les châlits 
ont fait l’objet d’une sérieuse ré-
fection.  
 
Et dans les deux chalets, on n’a 
pas oublié les travaux d’entretien 
classiques : les serrures ferment, 
les portes ne frottent plus … 
 
Il est resté peu de temps pour les 

balades : chalet des Touronds 
d’un côté, et plateau d’Emparis de 
l’autre, mais Mélina, Soline et Loïc 
ont bien apprécié le torrent où les 
papas les emmenaient chaque 
jour ainsi que la rando en fond de 
vallée. 
 
Aux Rochas : Pierre, Geneviève, 
Michel, Yves C, Gérard, François, 
Marie-Pierre, Marie-Paul, Ber-
trand. 
 
Au Clot Raffin : Michel, Gilles E, 
Gilles G, Nicolas B, Nicolas J,  Syl-
vain, Florian, François, Marie-
Pierre, Gérard. 
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7 bretons-normands en Haute-Clarée  

18 => 25 février 

 
Après les doutes, finalement, quel beau séjour! Certains la connaissaient déjà 
cette belle vallée, les autres l’ont découverte, revêtue de neige et de soleil, 
cette dernière semaine de février. Bertrand a efficacement organisé ce séjour. 
Lui et notre accompagnateur naturaliste, Pierre, nous en ont dévoilé les mer-
veilles. …/... 

 
Retrouvez l’intégralité du récit en cliquant ICI 

https://drive.google.com/file/d/1TlihX2LHcdIc-rkuHdsWBs_vJvkvIQig/view?usp=sharing
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Initiation aux Rochas 
19 => 27 mai 

27 ans après leur maman…Aliénor (6ans le 28..), Aloïs (3ans et ½) et  Egon 
(10 mois) découvrent les ROCHAS… 

Première montée sans souci pour les 2 "grands" : il faut juste avoir la pa-
tience de grimper au rythme de notre petit fils qui s'arrête (souvent) pour 
observer des fourmis, un joli caillou, une petite fleur… 
 
Une semaine ensoleillée, sans randonnée : les "Vieux"  Xavier, Myriam, 

Mina et Filou n'ayant pas une forme olympique et 
préférant profiter de l'ambiance calme et sereine 
des lieux. Donc … lectures, cuisine, corvées de 
bois, arrachage d'orties mal placées (cf.  Aloïs avec 
ses gants de "protection", atelier "tresses" avec 
Mina… 
C'est si bon de ne (presque) rien faire à son 
rythme ! 
 
Et pour clôturer le séjour, un déjeuner partagé 
avec Pierre Escolle, monté en famille : Aliénor n'a 
pas mis 2 heures à "s'apprivoiser" avec l'ainé des 
petits fils de Pierre : faire les andouilles avec l'eau 
bien fraiche de la fontaine c'est super rigolo ! 

Et bien sur, les enfants ne demandent qu'à revenir ! 
 

Ah ! ce cri du cœur d’Aliénior en découvrant le dortoir :  

" Chic ! on va dormir TOUS ENSEMBLE" ... 
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Passage au Clot 
20 => 22 juin 

Accompagnateur en montagne, j’ai orga-
nisé un «séjour randos», du 20 au 25 juin, 
au départ de La Grave, via Le Chazelet, Le 
Goléon, Arsine -> le Lautaret.  
 
Le groupe était composé de 9 monta-
gnards âgés de 35 à 60 ans. 
 
Nous avons souhaité séjourner au Clot 
Raffin, chalet de Loisirs-Montagne, pour 
son esprit montagne à l’ancienne et la 
proximité du Plateau d’Emparis. 
 
Le bilan de ces 3 jours est en tous points 
positif. Le groupe est tout à fait satisfait 
de l’isolement, du côté rustique mais au-
thentique de ce chalet idéalement situé 
pour nos départs en randonnée ! Il ne 
manquait rien, tout était parfait et fonc-
tionnel. 
 
Merci à Florian pour ton accueil, ta forma-
tion au treuil, et surtout d’avoir branché 
l’eau pour notre arrivée. 
 

Cyrille Soilen 
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       par Roland Chevreau 
 

A part quelques petits désagréments lors des deux premiers jours, notre 
séjour de la 1è semaine de juillet  au Clot Raffin s'est bien déroulé, surtout 
que la pluie ne nous a dérangés qu'une matinée et un après-midi. 
 
      Dès le lundi nous sommes montés, par la rive gauche du Gâ, au refuge 
du Pic du Mas de la Grave. C'est un refuge communal tout nouvellement 
construit : il n'a que 3 ans d'existence, et nous y sommes très bien accueil-
lis... 
 
 

La botanique, c’est mon dada 
4 => 11 juillet 

Campanule thyrsoïde 

Grassette commune 

Clématite des Alpes 

Retrouvez l’intégralité du récit de Roland en cliquant  ICI 

https://drive.google.com/file/d/1bjgRALVq5ODziPSZIIlCOCUwYzIwk9-E/view?usp=sharing


14 

 

Retrouvailles familiales au Clot Raffin 
18 => 25 juillet 

Quand nous avons parlé des vacances d’été, nos petits enfants nous 
ont dit «  on retourne à Clot Raffin ». 

 
Nous voici donc sur la route du 
Lautaret avec 2 voitures bien 
remplies. 

Après un bonjour à Colette et prendre 
la clef, le treuil est sollicité, non sans 
mal, car la nacelle trop remontée 
bloque la sécurité. Il faudra l’aide 
d’Alain pour la dégager et faire 4 
voyages d’affaires dans la fumée du 
groupe électrogène (pour la dernière 
fois). 

Pendant que les 
petits se baignent 
au torrent,  ….. 
…/... 
 
 
   Famille Escolle 

Retrouvez l’intégralité du récit de la famille Escolle en cliquant ICI 

https://drive.google.com/file/d/1Wg_72N7MNbjnrMA89QqccBSkRyLlui92/view?usp=sharing
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Une partie de la famille Montagnat et quelques bretons ont séjourné dans 
le Champsaur. A partir des Rochas, différentes aventures se sont offertes 
à nous.  
 
Concoctée par Bertrand, une magnifique balade en balcon nous ravit, au-
tour de la forêt domaniale du DRAC, en passant par le Cuchon et l’Aiguille 
(2002 m), d’où nous avons une vue formidable sur le Champsaur. Puis, 
une journée à Prapic, autour des côtes du Comte et vers Le Saut du Laire 
(1888 m) avec un petit peu de pluie, et des chiens de berger bien intéres-
sés par notre pique-nique ! 
 
…/… 
 
Annie-Claude Loisel 

Aventures en Champsaur 

18 => 25 juillet 

Col de Vallonpierre 

Retrouvez l’intégralité du récit d’Annie-Claude en cliquant ICI 

https://drive.google.com/file/d/1v4VmutGX8UAHmaF32l7b0nS6GyrxjzUs/view?usp=sharing
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A peine la benne déchargée, Xav s’est empressé de faire parler sa trom-
pette, suivi des envolées de la flûte de Marie-Jeanne et des pulsations du 
banjo de Philippe. Il nous fallait sortir le reste des instruments pour instal-
ler l’ambiance sonore du séjour. En avant pour Gaucho … Marie a investi 
la cuisine pour assurer les fondamentaux mais elle n’a pas l’intention de 
s’y cantonner. www.youtube.com/watch?v=Soee1AOITfQ 
Nous voilà habités de rythmes et mélodies pour randonner :   deux 1ers 
jours de beau temps pour se risquer vers Méollion par l’Aupettraditions ! 

…/... 
Avant de se quitter, une petite soirée chez Huguette aux Gondouins pour 
déguster ses fameux tourtons et la semaine était finie. A l’an prochain …
peut-être… Pouêt pouêt tagada tsoin tsoin !!! 
        Jef Prouveur 

Pouêt pouêt tagada tsoin tsoin 

30 juillet => 8 Août 

Retrouvez l’intégralité du récit de Jef en cliquant ICI 

https://www.youtube.com/watch?v=Soee1AOITfQ
https://drive.google.com/file/d/1mS5BKz_wrUNwgQwZwv9PApIS6chx_hyi/view?usp=sharing
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Nous avons monté au Clot un séjour 
de copains, familiers des chalets de 
LM. Les enfants aiment s’y retrouver 
et comme ce sont pour la plupart de 
jeunes adultes, nous voulions nous 
assurer que le virus était bien trans-
mis et qu’ils se sentiraient désormais 
capables de monter leurs propres 
séjours ! 
 
Nous voici donc 3 familles, soit 18 personnes, partis pour une semaine de 
randonnées et de vie de groupe. 
…/... 
 
Nicolas Fouquet 

Un séjour de copains 

1er  => 8 Août 

Retrouvez l’intégralité du récit de Nicolas en cliquant ICI 

https://drive.google.com/file/d/1qZ_q-y_ZjaCMkiqRcGm84HYhc_v6SwN_/view?usp=sharing
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Un séjour aux Rochas placé sous le 
signe du repos et des randonnées 
faune-flore ! 

 
C'est à ce titre notamment que 
Pauline et Bertrand 
nous ont rejoints 
pour découvrir la 
biodiversité ensei-
gnée avec passion 
par Bruno. Nous 
avons fait leur con-
naissance avec joie.  
Au programme des randos : le saut 
du Laire, le col du Palastre, le Pré 
de la Chaumette, Méollion. 

Comme d'habitude, de belles ob-
servations autour du chalet : casse
-noix moucheté, aigle royal, vau-
tours fauves, et le cortège familier 
des mésanges grimpereaux et 

autres sitelles. 
 
En altitude, les cha-
mois se montrent 
peu et se cantonnent 
dans le haut des ver-
sants Nord. 
 

…/…   Que du bonheur ! 
 

Marie-Laure Gravelat  

Sous le signe du repos ... 

8 => 15 Août 

Retrouvez l’intégralité du récit de Marie-Laure en cliquant ICI 

https://drive.google.com/file/d/1tXKTw9V0d8LQOjYO3jLjf6Z4zcZYOlht/view?usp=sharing
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L’heure des retrouvailles 

8 => 15 août 

Ah !... le séjour au Clot Raffin 
que nous attendons tous avec 
impatience ! Petits et grands sor-
tent de leur routine citadine 
pour enfin retrouver le grand air, 
la flore alpine, le cri des mar-
mottes, ces rayons de soleil qui 
nous illuminent dès le petit dé-
jeuner sur la terrasse, les vaches 
et leur cloche qui nous rendent 
visite, les voi-
sins et leur 
bonne humeur, 
les troupeaux 
de moutons et 
leur Patou pen-
dant les ran-
données, cette 
couleur rosée 
sur la majes-
tueuse Meige pendant les apé-
ros… 
 
Cette année fut encore plus 
agréable puisque nous avons 
laissé le mauvais temps derrière 
nous pour une semaine de pur 
soleil. Nous en avons donc profi-
té pour renouer avec la nature 
au cours de nos randonnées et 

de nos baignades (lacs du pla-
teau d'Emparis, l'Aiguillon au-
dessus de Villar d'Arène, lac du 
Pontet, col du Lautaret en direc-
tion du col d'Arsine…), certains 
ont fait de la via ferrata, les con-
joints se sont même lancés dans 
une randonnée sur glacier au 
dôme de la Lauze avec Bernard 
Prissette comme professeur 

d'alpinisme 
chevronné. 
Nous avons 
également vé-
cu de bons 
moments de 
partage et de 
convivialité au 
cours de nos 
nombreuses 

discussions, jeux de société, con-
fection d’excellentes tartes aux 
myrtilles et pains frais et séances 
d'observation du ciel avec étoiles 
filantes. 
 
Vivement l'année prochaine au 
Clot ou ailleurs… 

Valérie Chevalier 
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Rando Monts d’Arrée et région de Morlaix 

21 => 31 août 

11 jours de rando en 2 temps : 
 du 21/08 au 28/08 Monts d’Arrée (Centre Bretagne). 
 du 29/08 au 31/08 Région de Morlaix (sentier des douaniers). 

Participants : 11 personnes : Marie-Pierre et François/ Marie-Jeanne et 
Michel / Geneviève et Pierre/ Bruno et Anne/ Liliane et Yves/ Annie-
Claude. 
 
 Ambiance sympathique, conviviale et sereine ponctuée 
d’échanges et de bons repas à l’étape du soir, de chants et concerts 
d’orgue initiés par le groupe «Les Gapençais musiciens ambulants» 
sous les voutes des églises de granit.  

 
 Le groupe a avalé 200km au total et personne ne s’est plaint 
d’autant que la météo a été clémente, températures modérées, soleil la 
plupart du temps et jamais de pluie.  

 
A refaire !! 

   Yves 

Retrouvez l’intégralité du récit de Yves en cliquant ICI 

https://drive.google.com/file/d/1mifnX5F3AuntWkgscZIYZHyMzeGawod_/view?usp=sharing
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Cadre unique et ambiance déconnectée 

22 => 31 août 

De retour cette année avec 
Elise, Corentin et Mathilde, avec 
qui nous avons su convaincre un 
fier groupe breton avec Leila, 
Estelle et Jean-Eric de se joindre 
à l’aventure des Rochas (faut 
dire qu’ils en avaient entendu 
parler à moult reprise !).  
 
Et il faut bien dire que la berge-
rie provoque toujours son effet, 
le cadre parait toujours unique 
et l’ambiance déconnecté des 
habitudes de chacun.  
…/…   
Au plaisir d’y remettre nos semelles !! 
 
Benoit  

Corentin Orvain, Mathilde Taillantou, Leila 
Assaoui, Jean-Éric Corillon,  Estelle Bretagne, 
Elise Yvin, Benoit Prouveur, Walid Assaoui,  

Jacqueline Leguidec, Jean-Pierre Yvin. 

Retrouvez l’intégralité du récit de Benoit en cliquant ICI 

https://drive.google.com/file/d/1pzATVGo_lyaEUEeuo0hWP7lM9wPyqZdb/view?usp=sharing
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Mes 19 printemps ! 

15 => 17 octobre 

Pour la fête de mes 19 printemps, nous nous sommes rendus entre 
amis au Clot Raffin. Nous avons admiré la majestueuse Meije tout le 
week-end, sous un soleil flamboyant ! Les couleurs d'automne nous ont 
aussi beaucoup réjouis. Le temps de séjour était court, alors nous 
n'avons pas pris le temps de sillonner les chemins environnants. Mais 
nous avons fait beaucoup de jeux et préparé de la bonne cuisine. Un 
séjour sous le signe de la convivialité et de l'amitié !  
 
Merci à l'équipe de Loisirs-Montagne et plus particulièrement à Florian 

Chevalier de nous avoir accompagnés, mes amis et moi, dans la réalisa-

tion de ce séjour. 

Lola Rivoire 
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L’électrification du Clot : il y avait du 
monde : le maire de la Grave et un 
de ses adjoints, la maire de Serre-
Chevalier, toute une délégation du 
SYME 05 (Syndicat Mixte d’Energie 
des Hautes-Alpes) : le président, le 
directeur, la comp-
table et son adjoint, 
la responsable tech-
nique, la secrétaire, 
M. Fardella qui s’est 
occupé de notre 
dossier ; des habi-
tants du Chazelet : 
Mr et Mme Pic … venus en tracteur, 
d’autres du Chazelet et de la Grave; 
Pierre et Monique Lemoine, Italo 
Buzo, son fils avec sa femme; Alain 
Berchet et sa compagne. Pierre Le-
moine a fait le premier discours, 

rappelant l’histoire du projet et in-
sistant beaucoup sur l’aide apportée 
par le SYME. J’ai fait le suivant. Les 
discours du maire de la Grave et du 
président du SYME ont tourné au-
tour de deux points : voir se relever 

des hameaux comme 
le Clot Raffin est pri-
mordial pour le déve-
loppement de nos 
vallées, et l’électrifi-
cation en est un 
atout majeur. Par 
ailleurs, si le projet a 

pu aboutir, c’est avant tout grâce à 
la création de l’ASL et à l’accepta-
tion de tous d’avancer dans le 
même sens. Cette manière de pro-
céder va servir d’exemple et de 
mode opératoire à l’avenir.  

Inauguration de l’électrification du Clot Raffin 
17 août 

par Marie-Pierre Drain 
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Le Chazelet, la Meije, depuis le Clot Raffin - Octobre 2021 

Champoléon, depuis les Rochas - Août 2021 
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Cueillettes de mémoire en Hautes-Alpes 

Dr Aline Mercan  
aux éditions Jardins de Mémoires Montagnes, 2020. 

ISBN 979-10-699-5247-8 
 
Voici un livre intéressant sur les relations entre les plantes et les 
hommes. 
On appelle ça de l’ethnobotanique. Ces cher-
cheurs tentent de recueillir les témoignages des 
anciens sur les traditions liées aux plantes de leurs 
villages. Que ce soit pour se nourrir, se soigner, 
fabriquer des outils ou des jouets.  
Ce livre raconte un coin des Hautes-Alpes autour 
du Chazelet. Peut-être certains reconnaitront des 
visages connus de Villars d’Arène, de la Grave ou 
du Chazelet. Ce livre rempli de photos anciennes 
autant que modernes, le rend d’une lecture facile. 
Il abonde de recettes locales. 
 

Y’a du BIO dans la vallée 

Le réseau Biocoop édite un magazine bimensuel gratuit
dont le n° 12 (nov/déc 2021) consacre 6 pages aux Hautes-Alpes, no-
tamment au Champsaur.  
On y apprend, entre-autres, l’existence du magasin BIOCOOP « La 
Juncha », créé en 2019, installé au lieudit la Garenne à St-Jean-St-
Nicolas.  
« Culturesbio » est dans toutes les Biocoop ou téléchargeable en 
ligne : www.biocoop.fr/Cultures-Bio/Cultures-Bio-n-120   

https://www.biocoop.fr/Cultures-Bio/Cultures-Bio-n-120
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Mieux connaître le Patou  

Le Patou est, à l’origine, une race 
de chien : le montagne des Pyré-
nées. Il est employé encore très 
souvent comme gardien de trou-
peaux,  sa coloration blanche lui 
permettant de se fondre dans la 
masse des  moutons qu’il protège.  
Au cours de randonnées, nous le 
croisons régulière-
ment et ses  aboie-
ments tonitruants 
peuvent parfois im-
pressionner et faire 
peur mais il faut sa-
voir que depuis tout 
petit, il est éduqué à 
reconnaître ce qui 
peut être un danger 
pour le troupeau ou 
pas.  
Par ses aboiements, 
il aide le berger en 
l’alertant d’une intrusion, dissuade 
les rodeurs et les prédateurs de 
s’approcher et protège 
le troupeau.  
Lors de randonnées, il est d’abord 
préférable de contourner 
le troupeau. Si cela n’est pas pos-
sible, le Patou va courir dans 
votre direction en aboyant 

bruyamment afin d’évaluer le dan-
ger que vous représentez pour le 
troupeau. La meilleure attitude à 
adopter est de s’arrêter, de rester 
calme et de le laisser vous flairer 
afin qu’il vous reconnaisse en tant 
qu’humain et non un prédateur. 
Vous pourrez alors continuer votre 

marche tout en sa-
chant qu’il risque de 
vous  suivre jusqu’à 
ce que vous sortiez 
du périmètre de son 
troupeau, puis  il 
repartira.  
Les Patous sont de 
braves chiens et sur-
tout de bons travail-
leurs alors respec-
tons-les au mieux 
dans leurs mis-
sions :  

 Pas de caresse ou de nourri-
ture  

 Pas de cri et de geste brusque  
 Pas d’utilisation de bâton ou 

de pierre  
 Pas de photo  

 Rester au pas   
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Alexis s’est envolé comme le gypaète ... 

Alexis Nouailhat, illustrateur, 
aquarelliste, naturaliste s’est en-
volé comme le gypaète, vers 
d’autres cieux le 1er mai 2021. 
Nous souhaitions lui rendre hom-
mage dans cette édition de la ga-
zette. 
Quelques adhérents de Loisirs-
Montagne ont eu la chance de le 
rencontrer à l’occasion de son 
passage aux Rochas, il y a 

quelques années.  Alexis travail-
lait pour de nombreux éditeurs, 
ses aquarelles sont encore au-
jourd’hui exposées dans plusieurs 
salons. Ses illustrations humoris-
tiques voyagent dans le monde 
associatif dans des domaines très 
divers tel que la protection de la 
montagne, l’agriculture biolo-
gique, les médecines alternatives, 
le théâtre… 

Avec l’aimable autorisation de Christine Huet/Nouailhat 

Les Gubias 

Les Fermonds 

Nous vous invitons à visiter son 
site, toujours très actif, dans le-
quel vous trouverez toute la ri-
chesse de son œuvre à travers le 
monde.  

https://alexis-nouailhat.com/ 

https://alexis-nouailhat.com/
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