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En ce samedi 25 janvier 2014, pour la 4ème année consécutive, 60 personnes (33 de l’USMA St-
Ouen, 2 de l’AS Bagnolet et 25 de l’ES Vitry) sont à bord d’un car qui les conduit à l’Escandille, 
centre de vacances Cap France situé à Autrans, station du Vercors. 

Autrans est un village du massif du Vercors. Le territoire d'Autrans fait partie du Parc Naturel 
Régional du Vercors. Sa situation, à 35 kms de Grenoble, lui a valu de participer aux Jeux 
Olympiques de 1968 en accueillant les épreuves de ski de fond, de biathlon et de saut à ski, dont 
les trois tremplins dominent toujours la station. 

Le bourg, situé dans une grande clairière, ainsi que l'ensemble de ses hameaux, occupe le val de 
Méaudre, draîné par un affluent de la Bourne, le Méaudret. Le territoire de la commune est 
encadré par de nombreuses montagnes de moyenne altitude dont les sommets ne dépassent pas 
1.800 mètres : la Sure, le Bec d'Orient, le sommet de Plénouze et la Molière. 

Des temps forts, tels que la Foulée Blanche en janvier, la Foire à l'Ancienne et le Festival de la 
Voix Soliste en septembre, le Festival du Film de Montagne et d'Aventure en décembre, sont 
organisés par différentes Associations et rencontrent un franc succès. 

 

 
 
 
Le tétra-lyre et la tulipe sauvage sont les emblèmes du Parc Naturel Régional du Vercors. 
 
 

  
 

Toit traditionnel « en pas de moineau » Impressionnantes, ces falaises ! 
 
 
Nous étions tous pressés de voir la neige, qui brillait par son absence et se faisait attendre. Une 
vingtaine de kilomètres avant l’arrivée à la station, elle avait tout de même daigné blanchir les 
prairies de quelques centimètres. Durant la semaine, son manteau a épaissi, pour notre plus 
grand bonheur. 
 
Arrivés vers 17 h 30 ; nous nous sommes installés dans nos chambres et « pris nos marques » 
dans le bâtiment, qui est un ancien préventorium, avant de nous attabler devant une raclette ! 
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ACTIVITES PRATIQUEES 
------------------ 

 
D’après les réponses des 46 personnes  qui ont rendu leur programme d’activités, il ressort les 
éléments suivants : 
 
- 34 ont participé à une moyenne de 7 demi-journées de raquettes 
- 19 raquettistes sont partis avec leur pique-nique pour la journée du mardi 
- 23 raquettistes sont sortis la journée du jeudi avec repas dans un refuge 
-  6 ont pratiqué une moyenne de 4,3 demi-journées de ski de fond 
-  9 ont fait une moyenne de 4,6 demi-journées de ski alpin 
- 16 ont participé aux séances de gym et/ou aquagym 
- 25 ont fait plusieurs activités (raquettes et gym, ou ski/raquettes/gym) 
- 19 ont participé à la sortie Patrimoine avec Fred, le guide 
- 18 sont allés visiter Grenoble. 
- 35 ont participé aux soirées organisées par l’Escandille 
- 21 sont allés au cinéma d’Autrans voir le film « Suzanne » (grâce à José qui les a conduits en car). 

 

 
 

Oh, l’Escandille ! 
 

 

Randonnées en raquettes 
 

� Groupe « 1 » 
 
Conduit par Sylvain tout au long de la semaine, le groupe, très homogène, a apprécié les 
connaissances de son guide sur la région (il est né et vit toujours à Méaudre…. un brin 
chauvin peut-être ?). Ses explications sur la faune et la façon de reconnaître le passage 
de certains animaux (empreintes de pattes, crottes, …), le relief, les panoramas observés 
étaient fréquemment ponctuées d’humour et il n’était pas le dernier à participer aux 
batailles de boules de neige, dans le canyon de Nave par exemple ! Les lapias, scialets et 
autres dolines n’ont (presque) plus de secrets pour nous ! 
 
Grâce à lui, nous avons étrenné un nouveau chemin, ouvert depuis peu aux randonneurs 
à raquettes (lieu-dit Le Bouchet) et il nous a mené sur les traces du tétra-lyre, espèce 
protégée du Parc Naturel Régional du Vercors. 
 
La journée du mardi au Plateau des Ramées a rencontré un grand succès. 
Malheureusement, le lieu du pique-nique était envahi par les nuages au moment de notre 
pause et attention, danger ! ne pas s’approcher des falaises dont les corniches étaient 
enneigées ! Nous avons cependant pu voir le Moucherolle et, lors de notre redescente, les 
chocards à bec jaune sont venus nous rejoindre pour picorer quelques restes de repas ! 
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Attention, danger ! 
 
La sortie de jeudi à partir de Gève, avec repas en refuge, a également été fort appréciée.  
A l’aller, nous sommes passés par la carrière de lauzes des Echallées et le retour s’est fait 
sous la neige (découverte de l’hellébore fétide, du sorbier des oiseleurs, ….). 
 

 Sorbier des oiseleurs, façon luminaire ! 
 
Grande première le vendredi matin avec une sortie au domaine des Narces, sur la 
commune de Méaudre où nous n’étions encore jamais allés. La mer de nuages nous a 
empêchés d’admirer le panorama mais le parcours était varié, avec quelques côtes ! 
L’après-midi, en nous dirigeant vers les tremplins, nous avons eu la chance de voir 
quelques jeunes qui s’entraînaient au saut à ski et nous étions bouche bée à les voir 
pratiquer cette discipline, mêmes s’ils ne sont pas encore au plus haut niveau ! 
 

 
 

Rencontre des deux groupes de raquettistes sur le parcours des  Narces 
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� Groupe « 2 » 
 

Le deuxième groupe, guidé, soit par Marie-Odile (particulièrement appréciée), soit par 
Fred, s’est rendu à peu près dans les mêmes endroits que le groupe « 1 » mais par des 
chemins de traverse moins pentus. Le mardi, pendant que le groupe 1 était en sortie 
journée, ils ont fait connaissance avec « Les Allières » le matin et avec le « patrimoine » 
autrannais l’après-midi, en passant par les différents hameaux autour d’Autrans. 
Le jeudi, leur randonnée du matin les a conduits aux Epérières et celle de l’après-midi à 
la Croix de Jaume. 

 

  
 
 Tiens ? Un ruisseau à traverser ! Repos ? Bien mérité ? 
 

Ski de fond 
 

� Dimanche : pépère, mémère… on reprend contact avec la neige 
 

� Lundi : descente de la Sure : piste non damée et neige poudreuse à souhait. L’occasion 
d’un concours improvisé de belles chutes. Les figures sont libres : pas chassés, croisés, 
pas de valse, galipettes, pirouettes…cacahuètes. Et certains avec un seul bâton ! 
Ne citons personne, chacun se reconnaîtra. 
Des chorégraphies qui ont rivalisé d’élégance avec celle de l’Escandille ! 

 
� Mardi : le Banc de l’Ours 

Mireille fait son intéressante : une de ses fixations a mobilisé les efforts, l’ingéniosité et le 
dévouement de quatre d’entre nous. Plus question pour elle d’enlever ses skis, pas même 
pour aller boire un verre au chalet de l’Ours……qui ne servait pas de boisson ! 
ô rage ô déception… 
 

� Jeudi : Plateau de Gève 
Très agréable… « Formidable » même, selon Jacquot, faisant son Stromaé, tout en 
exécutant un saut périlleux arrière…avorté : une franche rigolade. Sacré Jacquot ! 
 

 Bravo Jacquot ! 
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� Vendredi : Domaine des Narces sur toute la journée 
Malgré une signalétique au départ insuffisante, un parcours de magnifiques montagnes 
russes, à faire pâlir Poutine. Piste particulièrement bien entretenue, d’autant plus 
appréciable que nous sommes seuls à la parcourir. Un pique-nique agréable en plein soleil. 
Merci Sylvain ! C’est sur ses conseils que nous avons emprunté cette piste noire ! Un régal 
pour tous ; une fierté pour quelques un(e)s ! 

 
Nous avons su profiter des sorties des raquettistes pour faire de belles découvertes : 

- les Allières au dessus de Lans en Vercors. Sortie idéale sur la journée pour un prochain 
séjour éventuel ; 

- en bas du télésiège de La Quoi, la piste de liaison du domaine de la Sure au plateau de 
Gève ; 

- le Domaine des Narces, côté Méaudre. 
 
Une suggestion de Sylvain (enfant du pays, fondeur avant tout) : pourquoi à l’avenir ne pas 
prendre un guide pour 1 ou 2 matinées et découvrir le domaine skiable autrement et pourquoi 
pas oser le skating ? La question est posée. 
On remet ça l’année prochaine ? A l’Escandille ou ailleurs. 
 

 « Fondus » et raquettistes réunis 
 
N’oublions pas les deux doyennes vitriotes qui sont sorties chaque jour sur leurs skis de fond et 
qui connaissent maintenant le plateau de Gève comme leur poche grâce aux pistes verte et 
bleue, ainsi que le trajet de l’Escandille au Centre Nordique. Elles ont toutefois fait 
connaissance avec une nouvelle piste à partir de la Sure, où elles sont allées grâce à la 
navette. Elles sont prêtes à repartir l’année prochaine pour de nouvelles aventures ! 

 

 
 

Souples sur leurs gambettes, les skieurs de fond ! 
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Ski de piste 
 
Cette année, le petit groupe de skieurs alpins s'est étoffé : 9 skieurs ont dévalé les pistes 
enneigées d'Autrans. 
 
Chaque jour, "Papi" et sa navette nous ont emportés vers de nouvelles découvertes : cerfs, 
chevreuils, chevaux sauvages... 
 
Fou rire et bonne humeur ont régné sur l'éventail des pistes offertes à nos spatules sur l'ensemble 
du domaine skiable de La Sure. 
 
Sur les conseils avisés des plus expérimentés, certains maîtrisent désormais le "Planté de bâton". 
A 1650m, le panorama sur le massif de Belledone, la Chartreuse et le Mont Blanc s'est offert à 
nous. 
 
Choix Cornélien : Morticot ? Marmottes ? ou Anémones ? 
 
Vertes, bleues, rouges ou noires, pas de problèmes, nos chemins se sont croisés de toute façon et 
nous nous sommes retrouvés en bas ! ou en haut ! ou devant un vin chaud à l'auberge de la 
Grande Poya ! 
 
Quelle belle semaine sous la neige et le soleil ! 
 
 

  
 

On cherche la piste le plus facile ? Après ou avant l’effort ?) 
 
 

����� 
 
 

Au retour des pistes, chacun pouvait se détendre grâce aux infrastructures du centre de 
vacances : piscine, hammam, sauna, bains bouillonnants.  
 
Les séances de gymnastique au sol ou aquatique encadrées par une animatrice ont été 
également appréciées, ainsi que l’accès libre à la piscine. 
 
Georges Le Villain, bénévole à l’USMA, nous a initiés au stretching, bienvenu après l’effort ! 
 

����� 
 
 

En soirée, des animations étaient organisées : film sur le Vercors, soirée « pétanque en salle » au 
moyen de « balles molles » en cuir, soirée dansante, soirée café-théâtre, etc… 

 
Le mercredi (journée libre), certaines personnes sont allées visiter Grenoble ..... sous la pluie ! 
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EVALUATION DU SEJOUR 
--------- 

 
Sur les 60 participants à ce séjour ; 52 ont rendu le questionnaire d’évaluation et certains ont écrit 
quelques commentaires repris ci-dessous : 

 

 Note sur 
10 Commentaires 

Accueil et infos 
Choix du site 8,9 

6 personnes ont apprécié, 1 souhaite qu’il y ait plus d’infos 
sur la FSGT, 3 expriment leur souhait de changer de site 
pour 2015  et, si c’est le cas, 1 demande le même niveau 
de prestations. 

Transport 8,9 
8 ont trouvé qu’il y avait peu de place « pour les grands » et 
8 vantent les qualités humaines du chauffeur et sa façon de 
conduire 

Hébergement 9 
1 personne n’a pas obtenu la réparation de sa fenêtre 
bloquée (fermée, heureusement), 2 ont trouvé qu’il faisait 
froid, 8 expriment leur satisfaction 

Restauration / Pique-
nique 9 

12 ont aimé les repas proposés, 1 a regretté le manque de 
choix dans les hors d’œuvre, 3 auraient apprécié d’avoir 
plus de légumes verts, 1 que les pâtisseries soient servies 
le midi, 1 a apprécié qu’il n’y ait plus de self pour les 
entrées. Quelques personnes ont trouvé que les repas 
étaient trop copieux !  

Animations du centre 8 8 les ont trouvées bien ou moyennes, 1 aurait préféré plus 
de films et moins de jeux. 

Raquettes : animation / 
matériel 9 

- matériel : 4 l’ont trouvé bien, 2 moyen, 1 mauvais 
- animation : 13 sont très satisfaits des guides, aussi bien 

dans le choix des parcours que pour les qualités 
humaines 

Ski : animation / matériel 8,1 

Ceux qui ont répondu n’ont pas toujours précisé s’il 
s’agissait de ski de fond ou alpin : 
 
- matériel fond : 3 l’ont trouvé bien, 4 moyen 
- un skieur alpin a apprécié les pistes 
- un fondeur a apprécié le site 

Ensemble du séjour 8,7 Malgré certaines critiques, nous constatons une 
satisfaction globale des participants. 

 

 
 

Descente rapide sous l’œil moqueur de Sylvain ! 
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Un grand merci aux  bénévoles qui ont dépensé leur temps et leur énergie à l’organisation de ce 
séjour. ! 
 
Nous avons regretté l’absence d’une personne de Vitry qui n’a pu se joindre à nous pour raisons 
de santé. Nous lui souhaitons de vite se rétablir. 
 
 

����� 
 
 
Des discussions ont fait apparaître qu’un changement de lieu serait le bienvenu (seulement 3 
personnes l’ont indiqué dans l’évaluation du séjour ! mais retrouverons-nous la même qualité de 
prestations ?). Lors d’un vote à main levée, le choix s’est porté sur le centre des Grépillons, aux 
Rousses.  
 
 

 
 

Les chiens de traîneau sont dans leur élément entre Autrans et Méaudre 


