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Séjour à Bessans, en vallée de la Maurienne : 
une belle aventure ! 
du 18 au 25 juin 2022 

 

est au volant. Pendant le trajet, nos regards accrochent une dernière fois ces massifs dont nous avons 
arpenté quelques sentiers, guidés par Damien, Guillaume et Jean-  

Trois variantes de randos étaient proposées quotidiennement à la quarantaine de participants 
(constitués à parts égales de « randonneurs du jeudi » et de « randonneurs du vendredi », ainsi que 
de quelques personnes ne marchant pas habituellement avec SLS-67), se différenciant par leurs 
distances et dénivelés. Les trois groupes se constituaient chaque soir par inscription sur la fiche 
correspondant à la rando choisie, certains choisissant parfois de rester au centre et de se balader 
seuls : une organisation très souple. Les randonnées proposées étaient variées, parfois exigeantes, 
mais compensées par de belles découvertes (cascades, lacs, so

chacun y a trouvé son compte.  
À mi séjour, un après-midi a été libéré pour mieux connaître 
Bessans, son histoire, les conditions de vie plutôt rudes de 
ses habitants au siècle précédent, des événements qui les 
ont marqués  1944, la 

 et un trésor culturel, les 
fresques de la chapelle St Antoine du début du XVIème siècle. 
Suivit le lendemain une journée à Suse, en Italie, qui nous a 
permis de franchir le col du Mt Cenis (important lieu de 
passage depuis le Moyen Âge), 
de nous arrêter à proximité de 
son lac artificiel construit entre 
1962-1968 pour produire de 

deux côtés de la frontière, puis de déambuler dans cette 
cité de 7000 habitants en passant par la porte romaine, la place de Savoie, 

Guillaume et Gérard ont poussé la chansonnette pour nous en faire 
 

11h 
enfan
de nouvelles relations, lors des randos bien sûr, mais également lors des 

 
Porte romaine, place de 

Savoie à Suse 

       
                                       .                                                   Pique-nique au lac du Pys      

 
 : repli au refuge du 
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repas et animations proposées en soirée par la Bessannaise (conférences, projection de 
documentaires, écoute musi  
Michelle et de Maryse, ce fut soirée danses country et madisons endiablés. Le centre offrait de 
nombreux espaces de réunion, un spa avec cabines de hammam et sauna (limitées à une utilisation 
par deux personnes), un vaste restaurant self-service. 

13h15 : arrêt au Relais de la côte pour le casse-croute, 25°C. Comme chaque jour de rando à la 
journée, nous avons composé, le matin du départ, notre pique-nique avec les aliments mis à 
disposition. Le dernier soir le cuisinier a préparé une paella géante pour les trois groupes présents et 
les quelques individuels : délicieuse 

nc en chansons, entonnées par une centaine de 
 

16h15 : arrêt de 15 
annonce Fabrina. Après la somnolence qui régnait précédemment dans le car, on commence à se 
communiquer des numéros de téléphone. Des photos et courtes vidéos sont partagées, notamment 
celles de notre pot de départ 

e de la Bessannaise pour son accueil chaleureux et attentionné, et aux accompagnateurs, 

Marie- la Flash mob à laquelle tous les 
 Il était une bergère qui allait au marché », chanson 

entonnée par Geneviève et Michelle dont nous reprenions le refrain, puis celle de Françoise Rodeau.  

 

Quel beau 
 ? 

René Bruckner                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


