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Editoriaux
Le changement de président peut se faire sans grand discours ni
débats… c’est ce qui vient de se passer dans votre association. La nouvelle
présidente, Françoise Aubert, 4ème sur la liste des élus, est parmi nous depuis
des années, elle connaît bien les chemins, sait conduire un groupe et saura
poursuivre l’esprit de convivialité qui nous unit depuis les origines.
Grâce à l’association j’ai connu des amis, découvert des contrées
lointaines, participé à la création de RandoSanté®, et je suis heureuse de
laisser ma place à une équipe dynamique. J’ai partagé le plaisir de
randonner avec vous, je reste encore dans le Conseil d’Administration afin
de me tenir au courant des sorties.
Andrée Gouget
Andrée m’a passé le flambeau. Elle était présente lors de ma première
randonnée, elle m’a fait découvrir l’île de la Réunion deux mois après, nous
avons arpenté pas mal de coins de Franche-Comté ensemble. L’histoire ne
s’arrête pas là puisqu’elle fait toujours partie des « ouvriers de l’ombre » de
Raids25 qu’elle évoquait lors de notre dernière AG. Merci à elle pour tout
ce qu’elle a fait, avec toute la gentillesse qui la caractérise.
Oui l’esprit de convivialité, l’attention portée aux nouveaux, à ceux qui
n’avalent pas les km d’un pas léger et rapide resteront de mise à Raids25.
Dans ce but nous avons « réactivé » les randonnées du mercredi. Le nombre
d’animateurs qui ont accepté d’accompagner est réduit. Nous cherchons la
relève pour le prochain programme. Même si c’est une seule fois, sur un
circuit que vous connaissez bien. Même si, au début, vous souhaitez être
accompagné(e) d’un(e) pro !
Si je reviens sur un passé récent,
- en 2014 il y a eu la journée du 13 Avril à Chailluz à laquelle les
adhérents ont largement participé. Un succès !
- en 2015-2016 il y a eu la mise en place de la RandoSanté® à laquelle
les animateurs de Raids25 ont largement participé (et participent encore).
Un succès aussi.
J’espère, avec le conseil d’administration, avoir assez vite de nouvelles
propositions à vous faire qui compléteraient nos habituels programmes de
randonnées.
En attendant, je vous souhaite de bonnes randonnées hivernales. Pas de
piqûres de tiques ni de coups de soleil à craindre ! Et à bientôt sur les
chemins
Françoise Aubert
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Après des années passées au service de Raids
25 notre présidente Dédée a décidé de passer
la main. Elle confie à une nouvelle équipe
l'avenir de l'association. C'est toute une page
qui se tourne. Dédée reste la dernière parmi
les fondateurs de Raids 25 encore en
responsabilité.
Elle a été la cheville ouvrière de Raids
25 depuis plus de trente ans. Elle en a assuré
toutes les fonctions sans discontinuer :
d'abord trésorière depuis la création à 2000,
puis secrétaire et enfin présidente de 2008 à
2016. Elle a fait découvrir à de nombreux
adhérents les chemins de Franche-Comté et
du monde. Passionnée des déserts africains,
elle y a créé des liens intenses avec les guides locaux qu'elle a beaucoup
soutenus.
Grâce à elle Raids 25 est devenue la plus grosse association de
randonnée de la région. Il a fallu au fil des années gérer d'importantes
évolutions : initialement orientée vers les voyages lointains, avec le temps
c'est la randonnée qui a occupé la plus grande part des activités. Ces
changements ont demandé des adaptations et un sérieux travail de mise en
conformité avec de nouvelles législations et de nouvelles pratiques. Dédée a
suivi et traité ces dossiers avec tous les soucis du détail qu'on lui connaît et
les adhérents n'ont pas toujours été conscients que derrière ces passages en
douceur il y avait sa grande implication pour les réaliser.
Dédée est aussi la voix de Raids 25. C'est elle qui répond aux
demandes d'informations, qui règle les différents, qui se préoccupe au jour
le jour des moyens de fonctionnement, qui a le souci que tout soit fait, et
bien fait, en temps et en heure. Elle est l'interlocuteur des autorités et la
plaque tournante des communications.
Elle a assuré tout au long de ces années la continuité de Raids 25,
elle en a été le cœur discret et efficace. Les circonstances ne lui permettant
plus de randonner comme elle le souhaiterait et d'être sur le terrain, elle s'est
investie dans le comité départemental et dans la RandoSanté®.
Nous espérons qu'elle restera encore de nombreuses années au
conseil d'administration pour nous faire profiter de sa longue et riche
expérience.

Un grand merci à elle.
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Séjour dans le massif des Bauges avec Annie Verdy
5 au 8 mai 2016

Ces quelques vers qui s’accordent si bien à l’air de « la montagne » de Jean
Ferrat ont trouvé leur expression dans le massif des Bauges à l’Ascension en mai
2016 : en effet, comme elle en a l’habitude depuis plusieurs années, à
l’Ascension, Annie a emmené une « joyeuse ribambelle » de Raids-25 afin de
découvrir de nouveaux horizons ; cette fois, il s’agit effectivement de la
montagne et plus précisément du massif des Bauges.
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Voyageant en minibus sans problèmes, nous arrivons à Aillons-le-jeune
(73) au cœur des Bauges entre Chambéry et Annecy où nous sommes accueillis
par le frère d’Annie, François et Marie France son épouse. C’est chez eux que
nous prendrons nos repas du soir et que logeront également quatre d’entre nous
dans cette jolie maison savoyarde judicieusement rénovée par François.
A peine installés dans notre gîte, en route pour la Margeriaz, station de ski
où nous atteindrons l’arête (1720m) pour découvrir des panoramas magnifiques,
saluant au passage quelques marmottes qui, sentant le printemps arriver, avaient
mis le nez hors du terrier. Ensuite agréable descente sur les pistes de ski (fermées
mais encore bien enneigées).
Le lendemain, c’est la pointe de la Galopaz (1680m) qui est notre but. Et là
encore, comme hier, le spectacle est magnifique, à la fois vers les vallées en
direction de Chambéry et vers les montagnes : de la chaine de Belledonne
jusqu’au massif du Mont Blanc en passant par les Aravis. Les chutes de neige
tardives soulignent de blanc pur les arêtes sommitales alors que les flancs de la
montagne passent du brun-roux des hêtres encore en bourgeons au vert tendre
des vallées où les arbres étalent leurs premières feuilles.
Le samedi fut consacré à une randonnée près du petit lac de la Thuile
(850m) en direction de la crête du Guet ( 1209 m).De là, la vue est magnifique sur
la vallée de l’Isère et Montmélian et bien sur à l’arrière plan la majesté des crêtes
de Belledonne. De là, les plus courageux iront « faire » le Tapin (Eh oui ! c’est le
nom du sommet voisin) et redescendront par un chemin un peu plus corsé.
Enfin, le dimanche, sur le chemin du retour, c’est une petite randonnée
dans le sud du la chaine du Revard où le pique-nique auprès des cascades d’un
petit torrent se poursuit pour quelques-uns par la montée à une grotte (la grotte à
Carret).
Ensuite, Annie et Rémy reprennent le volant des minibus pour le retour.
La route nous permet de longer et d’admirer le lac du Bourget et l’on rêve,
comme Lamartine, que le temps suspende son vol ! Mais le temps continue à
s’écouler et nous arrivons à Besançon (luxe suprême : chacun est reconduit
jusqu’à son domicile !)
Quatre jours consécutifs de beau temps (un record cette année !), de
splendides paysages, voila un séjour magnifique inoubliable. Merci à Annie pour
cette organisation matérielle parfaite. Merci à François, son frère et Marie France
sa belle sœur pour leur accueil chaleureux et qui ont mis à notre service leur
connaissance des randonnées dans cette belle région qu’ils ont adoptée.
Que de magnifiques sensations
Au cours de toutes ces ascensions
De cette fort belle Ascension
2016 !
Pierre Tribillon
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Séjour dans le Queyras avec Françoise
Une semaine inoubliable en balades, fous rires, échanges amicaux, bienêtre…Une rencontre avec une grande diversité de fleurs sauvages, de papillons, de bouquetins, de marmottes…

Lors de notre séjour dans le Queyras nous avons découvert de nombreux
lacs dans des cadres magnifiques. Le lac Sainte Anne est sans aucun doute un
des plus beaux lacs du Queyras. De couleur turquoise, il est au pied du plus haut
massif du Queyras, le massif de la Font Sancte (3235 m).
Selon cette légende, de jeunes bergers téméraires avaient tenté de traverser le lac Saint Anne sur un radeau de fortune poussé par le vent. Ils parvinrent
au centre et le vent tomba, impossible de regagner les rives du lac.
A la nuit tombée, leurs parents, inquiets, partirent à leur recherche et finirent par les retrouver, toujours immobilisés sur le lac. Mais par quel moyen les
ramener à terre? A bout de ressources, désespérés, ils s’agenouillèrent pour implorer Sainte-Anne, protectrice de ses enfants en mer. Celle-ci les entendit : le
vent se leva et ramena le frêle esquif vers la terre ferme.
En guise de remerciement, une chapelle sur les rives du lac fut édifiée.
Françoise, en guise de remerciement, nous recommencerons avec toi.
Françoise Charron
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Une ESCAPADE
sur l’air de Brassens " les copains d’abord "
 Annie nous a organisé
un chouette voyage en Croatie
C’était vraiment une bonne idée
d’aller en Istrie
Nous sommes dans un petit bus
Les 9 personnes toutes curieuses
Bravo Annie ! Pour avoir pris
cette initiative
 L’Istrie est très particulière
avec ses sentiers en caillasses
et des villages très haut perchés
aux clochers pointus.
J’ai bien aimé les petits ports
nichés tout au fond de beaux fjords
et leur plat de poissons tout frais
avec langoustine
 De jour en jour on s’est connus
on s’est frittés et on a ri
partageant repas et vaisselles
en copains d’abord
A Plitvice on s’est prom’né
de lacs en cascades et rochers
c’était superbe cette nature
un bain de verdure
 Merci Annie, merci Daniel
grâce à vous on a profité
d’un beau pays et de gaieté
C’est bien l’amitié
Selon la formule de Brassens
on peut chanter, comme il l’a fait
Et répéter sur tous les tons
LES COPAINS D’ABORD
Micheline Gaudé
8

Gîte de la CLARÉE
NÉVACHE du 3 au 10/09/2016
Un beau gîte composé de 3 appartements, une grande salle commune.
14 randonneurs autour d’une longue table en bois massif, attablés dans une
ambiance animée… D’un coup le silence s’installe. C’est que le plat
principal, ce soir encore, préparé par « l’équipe du jour » est excellent.
Repas bien appréciés après les randonnées que Jeannette et Jacqueline nous
ont concoctées. 6 circuits plus beaux les uns que les autres, tous différents :
Entre 700 mètres et 1500 m de dénivelés chaque jour, accompagnés par le
soleil, qui ne nous a pas lâchés (sauf un jour) ! Des paysages magnifiques,
des panoramas superbes dont le Mont THABOR, 3178m, très venteux où
nous avons eu froid, le Mont CHABERTON, 3131m, où la surprise fut de
découvrir 8 imposantes tours militaires italiennes. Nous avons appréciés de
jolis lacs : Rond, Grand blanc, Christol, Chardonnet, Muades, Serpent,
Laramon… La commune de Névache en compte 16 ! On aligne avec joie
les kilomètres pour parcourir les sentiers pierreux, les chemins herbeux au
flanc des montagnes, et suivre la rivière de la Clarée , qui donne son nom à
la vallée. Ses belles cascades n’ont rien à envier à celles du Hérisson ! La
vallée est classée avec de belles maisons aux toits de bardeaux en mélèze.
Nous avons parcouru un espace sauvage qui se découvre entre Italie et
France, où l’on a croisé un berger, ses chiens et son troupeau de moutons,
un pêcheur à la mouche, des marmottes et d’autres randonneurs heureux…
Mais les colchiques sont là, c’est la fin de l’été. Nous nous sommes
séparés en remerciant vivement nos adorables organisatrices pour cette
semaine sportive et l’excellente organisation et en nous congratulant pour la
bonne ambiance détendue.
Mireille Bailly
Samedi 3 septembre :
La Clarée m'a dit
abandonne tes cinq sens
septembre vibre.
alors j'ai senti …
Chaque jour venir
comme trace d'émotions
un haïku neuf.
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Dimanche 4 septembre :
La pomme de pin
hérisse ses écailles.
Automne caché.
Lundi 5 septembre :
Vent dans les arbres
court les millénaires
pour qu'aulnes disent.
Mardi 6 septembre :
Le pic des Cerces
agresse le ciel bleu sec
si indifférent.
Mercredi 7 septembre :
Vallée Étroite,
épilobes, Italie,
rencontres d'ailleurs !
Jeudi 8 septembre :
Sente mousse miel
stridulations acides
glisse la Clarée.
Vendredi 9 septembre :
Cembros émeraudes
très doux mélèzes jades
soleils verts, matin.
Samedi 10 septembre, départ :
L'herbe fatiguée
pense déjà au printemps
quand clôt septembre.
Jacques Besson
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Le tour des Aiguilles Rouges 3 au 7 août
Grande première pour moi : 5 jours de randonnées en itinérance, sac au dos,
sans portage ! Et en haute montagne.
Avant tout, le sac à dos. N’emmener que l’indispensable. Un change
complet : on lavera à l’étape et s’il pleut c’est un minimum pour rester sec le soir.
Et à peine plus de 10 kg, sans couper le manche de la brosse à dent, avec 1 litre et
demi d’eau.
Et c’est parti pour l’aventure ! Jacqueline, l’organisatrice, qui avait passé des
heures à faire les réservations dans les refuges (heureusement nous n’étions que
quatre…), Françoise, Nelly et moi, seul homme bien entouré !
Vers 8 heures un beau mercredi matin, nous chargeons la voiture et en route
pour le col des Montets, point de départ de notre randonnée. Le parking est plein,
mais un belge très sympathique nous laisse sa place. Pique-nique et départ pour le
chalet du lac Blanc. 900 m de montée tranquille, avec un bouquetin à chaque
virage, et très vite nous sommes entourés de cimes blanches. Hé oui cette année,
les chutes de neige ont été nombreuses et tardives.
Le lac Blanc porte bien son nom : l’eau est blanche. Bon accueil au gîte.
Nous prenons possession de nos couchettes et faisons la queue pour la douche qui
n’est pas dans le même bâtiment. Puis dîner roboratif et bon. Il fait frais, mais
nous sortons pour une balade autour du lac à la tombée de la nuit.
Au moment de payer, surprise, les casse-croûtes de demain ne sont pas
comptés, et nous n’avons pas de quoi faire un repas dans nos bagages.
Le jeudi matin explication : des gros mangeurs de pain avaient sévis et
l’hélicoptère n’arrivait pas. Heureusement tout s’arrange et nous partons avec de
maigres sandwichs.
On nous déconseille de passer par le col de Glière, car il faut des
équipements spéciaux (importants névés). Passage par la Flégère et Planpraz,
avant de remonter vers le refuge de Bel Lachat. Il faisait très chaud… j’ai cru ne
jamais arriver… Ouf ! On atteint le refuge avant l’orage.
Vendredi temps très humide et brumeux. Nous jouons à saute-moutons avec
de nombreux torrents pour terminer sous le pluie au refuge de Moëde Anterne,
mais le gardien a prévu un super séchoir pour nos chaussures et capes.
Samedi on laisse les Fiz pour traverser torrents et pâturages jusqu’au col de
Salenton où l’on retrouve névés et brume. Après quelques glissades nous
retrouvons, enfin, les rochers, le soleil et la chaleur et nous apprécions un piquenique bien mérité. Dernière nuit en dortoir au refuge de la Pierre à Bérard.
Dimanche descente facile jusqu’au parking.
Et, malgré les conditions météo moyennes, nous quittons avec regret ces
montagnes enneigées avec un Mont Blanc omniprésent.
Merci Jacqueline, à quand la prochaine itinérance ?
Denys Leclerc
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VOYAGE DANS LE PÉRIGORD
1er au 8 Octobre 2016

Comme nous ne sommes pas superstitieux, nous avons voyagé, mangé, marché,
à 13. Nous avons voulu faire mentir l’adage et y sommes parvenus. Que du
bonheur, des rires, de la joie !
Françoise avait parfaitement composé ou décomposé (comme on voudra) son
séjour. Nous marchions un jour sur deux et visitions les autres jours, sans exclure
la marche car nous étions venus pour cela, non !
Nous avons découvert de superbes villages qui figurent en petites lignes dans les
guides : Carénnac, avec la mise au tombeau du Christ, Gintrac, les ruines de
Taillefer, Loubressac, Autoire, Carsac et sa petite église en restauration, des
maisons en pierres ocres, surmontées de toits grenats…une splendeur. Nous
herborisions avec Pierre et sommes revenus moins « bêtes » et savons
maintenant reconnaître du fragon, de la garance, les faines du hêtre, etc…
Les balades, toutes superbes, nous faisaient grimper comme des cabris des
petites pentes et, comme récompense : une vue plongeante sur des villages, sur
la Dordogne, des paysages grandioses.
Nous avons visité les grands sites comme La Roche Gageac, Domme,
Rocamadour, Sarlat, Le musée de la préhistoire aux Eyzies, Lascaux… un
émerveillement. Nous nous réveillions en homme de Cromagnon, rêvions
Néenderthaliens, habitions des grottes, rongions des os… je m’égare. En fait de
grotte nous logions à St Sozy, dans un superbe gîte tenu par un adorable couple
belge qui nous faisait déguster des mets délicats et copieux.
Le soir, nous jouions au « time’s up » et nous transformions en Lincoln, Walt
Disney ou en vers solitaire.
Dépaysement assuré, activités sportives, culturelles, gastronomiques, et
ludiques.
Merci Françoise !

Daniel Robet
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