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Dès vendredi soir, certains participants se sont retrouvés à l’hôtel Alpiscottia à 
Montgenèvre où Jean-Claude les attendait. Tous étaient impatients de reprendre contact 
avec les amis et de trouver le bon air frais des montagnes. Oubliée la canicule et les 
bouchons de la plaine !  

 
Samedi matin, la joyeuse troupe enfin au complet , Jean-Claude donne ses 

instructions pour les différentes activités auxquelles chacun s’était inscrit. C’est ainsi que 
les plus jeunes d’entre nous se sont dirigés vers la forêt pour une balade dans les 
branches (ou accrobranches), les moins téméraires s’arrêtant au golf pour une séance 
d’initiation tandis que d’autres partent pour une marche et qu’un pêcheur a choisi de 
s’élever jusqu’à un lac de montagne pour taquiner la truite « d’en haut ». 

 
Retour pour tout le monde à midi sur le parking de l’hôtel, distribution des road 

book et vogue la galère..... Repas pris sans s’attarder à l’ombre des grands mélèzes et nous 
voilà le nez dans ces feuillets mystérieux.....à l’heure de la sieste ! Départs échelonnés, si 
bien que nos 13 véhicules et 4 quads se sont rapidement perdus de vue. 

 
Heureusement, Jean-Claude n’est jamais loin et surveille tout son monde, Nathalie 

fermant la marche et remettant les égarés sur la bonne piste. Il aurait été dommage de se 
perdre sans pouvoir apprécier les paysages de la route des crêtes et les glissades du col 
Basset ! (la pluie s’étant invitée).Le retour à Montgenèvre s’est donc fait de bon cœur 
(surtout pour les quads). A l’hôtel, une délicieuse sangria nous attendait ainsi que des 
grillades bien sympathiques. 

 
Dimanche matin, dès 9h15, nous partons en direction de l’Italie toute proche, en 

convoi, par la route de Turin qui suit la vallée en traversant des villages italiens animés. 
Quittant cette nationale, nous nous élevons rapidement vers le col Fenestre sur une petite 
route escarpée que nous partageons avec de nombreux marcheurs et vététistes acharnés. 
Rapidement le goudron cède la place à la terre et nous conduit au col Fenestre pour y 
admirer le panorama sur toutes les Alpes italiennes.  

 
Nous empruntons, la fameuse route de l’Assiette (strada del l’assietta dans le 

dialecte local) tous impressionnés par les paysages et ne savons s’il faut plutôt porter nos 
regards dans la vallée profonde où nous étions il y a peu, ou sur les sommets enneigés qui 
nous entourent… Les lacets de la piste étroite et le grand air des montagnes, ça creuse..... 
Le lieu de pic nic, magnifiquement adapté à notre troupe, avec ses tables et son petit lac, 
dans une nature protégée où le soleil est venu nous saluer, nous a bien réconfortés et fut 
difficile à quitter. 

Le reste de la balade s’est déroulé dans ce décor bucolique et somptueux de la haute 
montagne qui donne un petit pincement au cœur quand il faut « redescendre ». 

 
Arrivés à Montgenèvre, certains repartent vers leurs destinations lointaines, 

d’autres font durer le plaisir par une descente de luge d’été, et puisqu’il faut bien se 
quitter, on se promet de se retrouver bien vite. 

 
« Grazie mille » à Jean-Claude et à Claire qui se sont chargés de tout avec gentillesse 

et compétence, faisant de ces deux jours une belle réunion sans fausse note.  
 

Hélène 
 


