
Sortie Alpes Août 2020 

                                                    
Le départ pour une sortie club alpestre reste toujours un moment important. Dès 
que nous sommes dans sa préparation, on se voit déjà presque sur un déco ! 
Le regroupement pour le transport fait déjà partie de cette nouvelle aventure, à 
laquelle ont participé Elise, Alain, Alban, Christian, Jacky, Léon, Patrick (dit 
Cramaillou), Pierre (l’accompagnateur) et Walter.  
 

 
Pour certains et certaine de notre groupe, ils partaient pour de nouvelles 
découvertes. 
On se retrouve à différents endroits pour récupérer les copains (parfois 
préacheminés par leurs épouses auxquelles nous conseillons bien sûr de ne pas faire 
de folies pendant leur absence !) 
Naturellement tout le monde aura consulté la météo pour les jours à venir, même si 
malheureusement elle ne fut guère propice les deux premiers jours. 
 
Bien que le gîte du Grand Bernard sur les hauteurs de Faverges, soit connu de la 
plupart d’entre nous, c’est toujours avec beaucoup de plaisir que nous arrivons sur 
les lieux. Le Grand Bernard nous attendait et après échange de cordialités, nous 
prenons possession des lieux et nous nous répartissons dans les chambres.  
Les choses ayant été bien pensées, Elise, notre mascotte, bénéficiera d’une chambre 
avec salle de bains pour elle seule. Privilège de la gente féminine !! 
 

 
 



Comme la météo est pluvieuse, nous avons décidé de mettre à profit cet après-midi 
pour revoir le pliage de nos parachutes de secours, puisque cet exercice n’avait pu 
avoir lieu en activité club ce printemps à cause du confinement. 
Six parachutes ont été fait ce premier jour et trois le lendemain car il peut encore. 
Au moins ça c’est fait ! 
 

 
  
 



Toujours pour s’occuper, Cramaillou nous initiera aux mystères de la chimie avec 
les moyens du bord… 
 

 
 
Puis nous en profitons pour aller au Décathlon d’Annecy, manière de s’occuper 
sportivement  
 

                         



Enfin d’après-midi le temps s’éclaircit et nous montons au déco de Montmin pour 
faire un premier vol bien sympathique. 
A partir de là, les journées de vols s’enchaineront au fil des jours, puisque la météo 
restera favorable le reste de la semaine.  
 
Pour trois de nos membres, la découverte de nouveaux sites était programmée, 
notamment Bisanne dans le Beaufortain où Cramaillou parvint à prendre un peu de 
gaz pour s’échapper et poser entre Marlens et Faverges.  
 
Nouveau déco également à La Sambuy (sur les hauteurs de Faverges) avec accès en 
télésièges.  
 

 
 
De là, j’ai eu la chance de pouvoir aller me poser à 500 mètres du gite, tandis que le 
restant du groupe posait dans la vallée non loin de l’abbaye de Tamié. 
 
Le site de l’Ebaudiaz perdu à 1650 m, proche d’Albertville fut également une 
découverte pour certains (Photo n°6). Le border-collie de la chèvrerie était aux 
aguets pour le moindre de nos décollages, mais sans jamais mettre ses pattes sur les 
voiles. Dommage que le temps de navette est un peu long. 
 

 
 



Nous sommes retournés par deux fois au déco de Montmin qui reste une valeur 
sûre, où beaucoup traversèrent le lac, bien que les conditions météo n’étaient pas 
dantesques.  
 
Poursuivant nos périples, certains ont découvert le site d’Allevard dans une croisée 
de vallées et un lac très sympa. Le déco en bord de route est sympa pour ceux qui 
ne veulent pas marcher. 
 
Chaque soir, nous re-découvrions avec bonheur les joies d’un apéritif convivial, 
mais raisonnable suivi du repas apporté par notre traiteur. 
 

 
Nous avons aussi eu des invités : Caroline et Xavier rencontrés à l’attérro de 
Doussard. 
Et pour parfaire l’ambiance, Walter nous a charmé de mélodies blues 
accompagnées sur sa guitare. 
 

 
 
Que du bonheur !! 
 



Ainsi s’est déroulée cette semaine très agréable agrémentée de nombreux fous-rires 
et autres blagues, auxquels Elise notre mascotte, ne fut guère offusquée !! 
 
Le retour se fit sans encombres et j’ai immédiatement réservé le mini-bus pour l’an 
prochain. A bientôt donc pour de nouvelles aventures.   
 
Pierre Gérard 
 

 
 


