Le GRAND BORNAND
Du 09 Mars au 16 Mars 2019
09 Mars : premier rendez-vous des 9 équipages qui composent le groupe à PONCIN dans un caveau ‘’Le
Lingot – Martin’’ pour une dégustation de vin rosé et pétillant (vin de Cerdon élaboré selon une méthode
ancestrale), le tout accompagné d’un plateau de charcuterie, et, comme toujours en fin de dégustation un
passage à la boutique est proposé aux dégustateurs. Cette visite agréable sans plus. Après cet intermède,
10 mars, nous visitons une ‘’fruitière’’ ou plus simplement une laiterie, lieu où est récolté le lait des fermes
d’alentours, qui est ensuite transformé en fromage ; pour l’heure c’est du Conté ; c’est ce fromage qui est
proposé à la dégustation, fromage qui va de 3 à 20 mois d’affinage ; accueil très sympathique de la gérante
qui satisfait tout le monde et cerise sur le gâteau cette dégustation est gratuite. Achats possibles mais non
obligatoires. Ces plaisirs gustatifs terminés, nous prenons la route vers 10 heures en direction de notre destination finale’’ Le Grand-Bornand’’.
Nous voilà arrivés au camping ‘’Le Clos du Pin’’ où nous passerons
la semaine, camping bien aménagé, c’est un caravaneige niché dans
une vallée ‘’Le Bouchet’’ cadre agréable, entouré de forêts de sapins
qui couvrent le flanc des montagnes enneigées, une vraie carte postale
s’offre à nos yeux. Christian le propriétaire du camping accueille les
voyageurs au gré des arrivées et place tout ce petit monde sur des emplacements spacieux encore recouverts
d’un peu de neige pour certains. Patricia
et Christian nos accompagnateurs particiCamping ‘’Le Clos du Pin’’
pent à cette mise en place ; calages, branchements électriques et reconnaissance des lieux terminent cette prise de contact.
A 18 heures comme il est de coutume à OCC un verre de bienvenue est proposé
par nos organisateurs-accompagnateurs ; convivialité, chansons, histoires
émaillent ce moment privilégié qui marque le vrai début du voyage au GrandBornand. Nous prenons notre repas du soir en commun.
11 Mars : réveil sous la pluie, temps maussade, il a tonné hier soir il faut donc
s’attendre à voir tomber de la neige, ce qui se vérifie en fin de matinée.
A 10 heures le groupe est invité à se rendre au village pour une reconnaissance (magasins et autres curiosités, nous profitons de cette balade
pour louer des raquettes (pour ceux qui n’en ont pas cela va de soi).
Chacun revient à son camping-car pour y déjeuner ; rendez-vous est
pris pour aller faire une première initiation de marche avec les raquettes dans la vallée du Bouchet. A 14 heures les futurs marcheurs
raquettes et bâtons en mains se retrouvent à l’entrée du camping pour
prendre la navette qui va les amener au départ de la piste de marche.
Départ sous une bonne tombée de neige, mais miracle de la météo un
peu de soleil nous accompagne de temps à autre.
Initiation de marche avec les raquettes
Repas du soir en commun

Retour au camping à pied ou en raquettes, chacun choisit son mode
de retour, il reste 7 km à parcourir, pour une première ce n’est pas
mal, mais la navette reste possible !!! en cas de fatigue. En soirée
repas pris en commun, tous les repas du soir seront préparés par un
traiteur du Grand-Bornand, repas de très bonne qualité et copieux.
12 Mars : nuit froide - 8° aux thermomètres des camping-cars, petits soucis d’électricité, manque de puissance pour le bon fonctionnement des frigos, nous passons au gaz. Chacun s’occupe de son
Raquettes dans la vallée du Bouchet
camping-car quelques soucis ont émaillé cette matinée, prise électrique qui a fondu, déneigement des abords des camping-cars, petits soucis en regard du paysage qui s’offre
à nos yeux car ce matin grand beau temps, un soleil généreux, des décors de montagnes autour de nous
couvertes de neige, tout le camping est blanc d’au moins 20 centimètres de neige. Cet après-midi, raquettes
en altitude, nous montons au ‘’Chinaillon’’ second village du Grand-Bornand, un guide doit nous accompagner il est prévu de voir des animaux au cours de la balade. Il est 11 heures ; à tout à l’heure pour les commentaires sur notre balade guidée.
Départ 14 heures et retour prévu vers 17 heures, 3 bonnes heures de
marche avec notre guide, au pied de la piste nous chaussons nos raquettes, vérifications par le guide de nos équipements puis il nous fixe
un objectif qui se trouve droit devant nous, un sommet au pied duquel
nous devons voir des animaux, nous voilà partis en file indienne, il faut
monter, un champ de neige vierge s’offre à nous, c’est un réel plaisir de
faire notre trace, le plaisir de la neige est là aussi ; tout va bien. Le
groupe serpente sur le flanc de la montagne, un circuit de 3,5 km dans
un cadre magnifique, la météo alterne soleil et nuages élevés qui ne
3,5 km dans un cadre magnifique
gâchent pas le plaisir de chacun. Un bon bol d’air pour nous tous,
quelques organismes donnent des signes de fatigue, au retour bonne humeur dans le groupe et quelques
plaisanteries fusent au long du parcours. En cours de route notre
guide donne des commentaires sur les animaux qui vivent ici, sur la
vie des montagnards, sur la vie en alpages, sur les chalets qui nous
entourent (utilisations, matériaux les composant etc.), comme prévu
aux environs de 17 heures nous terminons cet après-midi riche en
plaisirs divers, tout le monde est satisfait de cette escapade en montagne. Un proverbe dit : un bon tour en raquettes et on se la pète ‘’la
forme bien sûr’’ enfin ce proverbe est une pure invention !!
Retour au camping puis en soirée nous prenons notre repas en commun, ce soir c’est TARTIFLETTE la bonne humeur comme tous les
Un bon tour en raquettes
jours précédents est là, rires, blagues sont au programme, après le
repas des jeux s’organisent, cartes, diaminos, le marchand de sable passera de bonne heure ce soir. A demain pour de nouvelles aventures
13 Mars : pluie et neige cette nuit, réveil blanc, les arbres en montagnes se sont habillés de blanc, le soleil
vient nous dire bonjour à travers les nuages, la journée commence agréablement. Matinée libre mais c’est
jour de marché au village nous allons y faire une visite, le marché est coloré, fruits, légumes, vêtements divers (soldes sur les produits de saisons), beaucoup de charcuteries de montagnes, fromages ; des odeurs qui
donnent envie et mettent en appétit, ça tombe bien car il va être l’heure de se mettre à table.
Après-midi petite promenade en raquettes autour du camping pour les volontaires, petit circuit tout plat
pour le plaisir.

En soirée à 20 heures 30, nous descendons à la maison du patrimoine
du Grand Bornand, c’est une ancienne ferme conservée dans son jus et
dédiée maintenant aux veillées pour les voyageurs de passage. Tout au
long de cette soirée qui s’est terminée fort tard, des agriculteurs nous
parlent de leurs modes de vie, des bouleversements qu’ils ont connus,
de la fabrication du fromage avec les contraintes de commercialisation et des nouvelles règles et directives Européennes, de
Maison du patrimoine
nombreuses questions ont animé cette
bonne veillée, dégustation de reblochon et vin chaud pour créer une ambiance
conviviale. L’animation est assurée par 3 agriculteurs, deux accordéonistes et
un chanteur, nous participons à cette animation en chantant des chansons du
pays à l’aide de carnets qui sont distribués à chacun. La joie, la gaité, le bien
être, le plaisir d’être ensemble dans ce lieu chargé d’histoire omniprésente, se
lisent sur les visages de chacun d’entre nous ; vers 11 heures nous quittons ce
lieu avec des regrets tellement l’ambiance est bonne, une douce chaleur nous
invite à prolonger ce moment mais il faut
rentrer.
Dégustation de reblochon

14 Mars : lever tardif sous la neige qui
commence à former une couche de neige de plusieurs centimètres ; au
programme départ 11 heures pour monter en altitude à l’aide d’un télésiège à 6 places !! une première pour certains, un repas au restaurant
nous attend à 1800 mètres d’altitude. Nous voilà partis il y a du vent en
altitude, il tombe de la neige en abondance, le temps est bouché, la visibilité est très réduite, dommage le paysage sous le soleil nous aurait
ravis. Repas dans un grand chalet de montagne dans la bonne humeur,
Télésiège à 6 places
menu au choix de chacun servi à table. Le repas terminé nous repartons
par le même moyen de locomotion toujours sous un vent et une neige qui fouettent le visage, c’est bien, malgré ces conditions climatiques bien fraîches. Nous poursuivons cette sortie par la visite d’une petite ferme
où se fabrique du reblochon fromage qui est l’emblème de cette vallée, après quelques explications, nous
passons à l’incontournable dégustation. Le trajet village ferme en
alpage se fait un peu sous forme d’aventure, paysages enneigés, peu
de traces dans la neige, manque de repères du fait de ce manteau
blanc qui recouvre tout, nous cherchons à nous orienter parmi des
chalets qui pour la plupart sont endormis sous la neige. Plus de
traces et un peu de découragement gagne le groupe qui ne voit pas
la fin de cette aventure, ouf nous voilà sauvés par l’arrivée de la
fermière qui vient à notre rencontre et nous indique le chemin à
travers 50 centimètres de neige fraîche.
Enfin la ferme est là et la bonne humeur refait surface aussitôt. Soirée conviviale comme tous les soirs, menu de ce soir : Carré de veau
sauce au poivre + riz et légumes variés. Chaude ambiance ça parle fort de la journée
Visite d’une petite ferme

bien sûr, rires et histoires donnent le ton de la bonne humeur, la journée a été riche en émotions diverses
mais en définitive elle laissera de bons souvenirs dans les mémoires.

Ce soir les gaufriers sont de sortie afin de déguster des gaufres en dessert elles
sont réalisées par les voyageurs. Patricia avait prévu cette activité et demandé
d’apporter cet appareil, sympathique initiative.
15 Mars : beaucoup de neige est tombée cette nuit, chassé-croisé des chasse
neige dès 3heures 30 du matin, le propriétaire du camping vient lui aussi de
dégager la voie principale d’accès aux camping-cars, de notre côté chacun se
munit d’une pelle à neige pour dégager les abords de son véhicule, certains
déneigent le toit des camping-cars. Journée de repos chacun fera ce qui lui
convient. Nous sommes venus à la neige,
nos souhaits sont exaucés au-delà de nos
espérances ; c’est très beau et il ne fait pas
Soirée RACLETTE
très froid ; 1° ce matin au thermomètre, à
10 heures la neige cesse de tomber. Retrouvailles en soirée à 19 heures
pour notre traditionnel repas, ce soir une RACLETTE copieuse est servie, la soirée s’annonce joyeuse et animée comme tous les soirs
d’ailleurs ‘’qui s’en plaindrait !!’’
16 Mars : départ le matin vers La CLUSAZ en bus de ville, nos raRestaurant d’altitude ‘’Aux Confins’’
quettes en bandoulières car nous allons faire une balade en raquettes
après la visite du village. Repas prévu dans un restaurant d’altitude
‘’Aux Confins’’, nous ne voyons pas le lac qui est sous la neige, en terrasse des vacanciers se prélassent
dans des transats face à la montagne.
Matinée donc, balade de 1 heure 30 Aux Confins, restaurant, puis pour les plus
courageux, descente en raquettes vers le village de La Cluzaz (5 km environ)
soit 2 bonnes heures de marche. La neige abondante par endroits est souple,
quelques traversées de routes posent de petits soucis à nos équipements qui
souffrent un peu la neige ayant disparu sous les passages répétés des voitures.
Très bonne journée sous un ciel pur sans nuage et un soleil ardent qui laisse
des traces sur nos visages !! Aujourd’hui ce n’est que du bonheur. Retour au
camping pour un dernier repas et fêter cette dernière soirée. Nous avons passé
une très bonne semaine bien que tributaire des caprices de la météo. Le soleil
omniprésent, la bonne humeur, la disponibilité des voyageurs ont gommé ce
souci mineur.
Nous voilà sur le départ, demain dimanche il y aura dislocation du groupe,
chacun rentrant dans son foyer avec je le crois des images inoubliables de la
Très bonne journée ‘’MAGIQUES et MAGNIFIQUES’’
La neige abondante

Je termine ce récit en parlant au nom du groupe. Patricia et Christian ont proposé un voyage de qualité,
songeant aux moindres détails, nous réservant des surprises ‘’agréables’’, restaurants non prévus par
exemple. Ils ont répondu à nos attentes, ont apporté une ambiance sympathique lors de nos soirées en étant attentifs au bienêtre du groupe.
Merci à eux deux pour ce voyage INEDIT, à bientôt pour de
nouvelles et belles aventures.
Pierre VOIRON a réalisé avec plaisir ce récit de voyage
« Que la Montagne est belle . Jean FERRAT »

