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Eté 2021 
Les tribulations alpines de Lara et Serge 

 

Prologue – Début juillet dans les Ecrins 
Notre été 2021 commence par un délicieux week-end prolongé à la Bérarde, à 
l’occasion de l’anniversaire de Lara. Nous revenons émerveillés et ressourcés, bien 
décidés à profiter au maximum de nos chères montagnes durant tout l’été. Quelques 
photos (déjà envoyées à certains d’entre vous) : 

https://photos.app.goo.gl/5SmU3nv3g3o4HM4z9 

Les semaines suivantes sont professionnellement bien occupées pour Serge. Lara 
emmène Pierre passer quelques jours à la Source Dorée dans les monts du Lyonnais. 
Les annonces gouvernementales du 12 juillet nous interpellent profondément. C’est le 
début d’un chemin de questionnement intérieur. Nous décidons de partir comme 
prévu sur les sentiers de montagnes. 

Episode 1 : du 20 juillet au 5 aout - Traversée alpine du col du 
Lautaret jusqu'au pied du Mont-Blanc 
Train + Bus + stop : en quelques heures nous faisons la route de Lyon au Pont de l’Alpe, 
tout près du col du Lautaret, sous le regard souriant de notre amie la Meije. Et nous 
voilà partis, sacs au dos, avec la tente et tout notre équipement, pour une itinérance 
alpine à durée indéterminée. Nous avons l’objectif de rallier à pied le havre de nos 
amis Alain et Agnès, à Friburge près de Champagny-en-Vanoise.  

Nous avançons au jour le jour, en fonction de notre envie, des hasards du chemin et 
de l’inspiration vivante à chaque instant (ce que nous appelons « Flow Life » dans 
notre jargon). La sensation de liberté, de joie et de vitalité est infiniment plus grande 
que lorsque tout est planifié, prévu à l’avance. Quel luxe ! (surtout pour nous…). Nous 
savourons l’espace intérieur en même temps que la beauté des espaces extérieurs. 

Cette année, la montagne est un hymne à la créativité végétale : les fleurs jaillissent 
comme des tapis de pierres précieuses multicolores. Toutes les espèces semblent 
s’être données rendez-vous en même temps. Les alpages sont verts éclatants, l’eau 
coule partout. C’est juste magique. Kitsch. Disneyien! Au grand désespoir de Lara, 
nous n’avons pas l’appareil photo (trop lourd pour le sac d’itinérance, zut). Cette 
année, c’était L’Année des fleurs, mais nous n’avons pas de photos à partager avec 
vous, c’est ballot.   

Nous bivouaquons en solitaires près de lacs de montagne magnifiques (J1 : lac de la 
Ponsonnière et J2 Lac des Muandes), nous traversons la zone aride des arêtes du Mont 
Thabor (J3, avec une longue descente casse-patte et un nouveau bivouac près du 
lac au-dessus du refuge du Mont Thabor… très bel endroit, mais très fréquenté). C’est 
l’occasion pour Lara de découvrir le chénopode ou « épinard sauvage », absolument 
délicieux, même cuit au réchaud de camping. Nous profitons aussi d’un copieux 
repas en terrasse au refuge du Thabor (super nouvelle équipe, plein d’initiatives 
savoureuses et cohérentes pour l’environnement, on recommande !). Quelques 
baignades et siestes plus tard, nous entamons une longue descente vers la 
civilisation (J4) et rejoignons le sympathique gite des Tavernes chez  Sylvain à Valfréjus 
pour une journée de repos, lessive et douche(J5).  

Nous trichons un peu pour traverser en stop la zone de Modane(très chouette 
biocoop pour les courses au passage) et remonter sur les flancs du massif de la 
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Vanoise juste en face. Mais chaque trajet en stop est aussi l’occasion de belles 
rencontres, avec cette dose l’imprévu qui forge la confiance en l’univers et donne 
aux vacances un gout de Voyage. 

Par contre, en Vanoise les bivouacs sont très strictement règlementés. Nous ajustons 
notre programme aux places encore disponibles sur le parcours. Ce qui donne : J6 
nuit près du refuge de Plan du Lac (avec des lumières magiques de ciel tourmenté…), 
J7 traversée du col de la Vanoise, et redescente au refuge des Barmettes. Jusque-là, 
nous avons eu une chance folle avec la météo :  à peine quelques orages en soirée 
alors que la tente était déjà montée. Mais là, ça se gâte : nous commençons notre 
plus longue journée de traversée sous une pluie battante (J8). Une heure plus tard, 
nous assistons sur un sentier aérien au levé des nuages qui dévoilent une Grande 
Casse majestueuse, fraichement saupoudrée de sucre glace… Nous sommes trempés 
mais infiniment heureux. Là, c’est Serge qui regrette l’appareil photo ! Plus loin nous 
rencontrons des bouquets de bouquetins et d’edelweiss, sans parler des marmottes à 
foison. Le soleil revient, la vue est imprenable et nous sommes seuls sur des sentiers 
aériens pendant des heures. C’est une très très belle journée J. Nous arrivons en pleine 
forme au refuge du Plan des Gouilles. Le lendemain (J9), c’est la descente directe sur 
Friburge , où nous sommes accueillis royalement par Alain et Agnès. Nous avons atteint 
notre premier objectif !  

Mais l’aventure continue…Pendant 3 jours, nous goûtons la convivialité et la chaleur 
humaine qui fleurissent dans la petite maison de village qu’ils sont en train de rénover 
de leurs mains. Le choix qu’ils ont fait (vivre durant 2 années pleines au rythme des 
saisons, en restant là-haut même en hiver) nous touche profondément. Merci Alain, 
merci Agnès pour l’inspiration vivante de votre exemple, et pour votre accueil si 
généreux. Nous profitons aussi de ces belles journées pour faire quelques randonnées 
avec nos hôtes et un sac tout léger (ça change). Mais nous avons très envie de 
continuer pour quelques jours encore, et nous décidons de rejoindre le massif du Mont 
Blanc. 

Agnès, Alain, leur fils Pierre et leur amie Katia nous accompagnent jusqu’au col de 
Plan Série. La pluie est sérieusement présente et nous suit pendant de longues heures 
de descente où le sentier semble s’être transformé en torrent…Nous voilà en 
Beaufortin, et ça se sent !! Arrivés trempés au parking, nous sommes pris en stop par 
un ancien gardien de refuge reconverti dans la rénovation de murs de pierres qui nous 
dépose tout près de Bourg Saint-Maurice (fin du J12). Nous sommes chaleureusement 
accueillis, par Monique, la mère de notre ami Tifix. Halte salvatrice, complice et 
réconfortante. Le lendemain, nous reprenons la route en stop, puis le chemin, jusqu’au 
refuge de la Pierra Menta (J13). L’ambiance est particulièrement grandiose. Nous 
redescendons bivouaquer derrière le col de Grand Fond, près d’un lac semi-glacé, 
avec pour voisins une troupe de jeunes bouquetins bagarreurs…Avec un coucher de 
soleil sur l’Aiguille des Glaciers et le sommet du Mont Blanc juste en face, c’est pas 
mal ! Il nous reste une bonne journée de traversée par les crêtes, vers le refuge de lu 
Col de la Croix du Bonhomme. Aîe…nous avons rejoint les foules de  « l’autoroute » du 
TMB. L’ambiance est bien différente et le moral s’en ressent. Lara est biologiquement 
fatiguée, Serge un peu grognon. Nous remontons dormir aux Lacs Jovet, en espérant 
profiter d’une soirée agréable (J14)…Mais c’était sans compter sur les trombes de 
pluie qui s’abattent sur notre tente à peine installée. Nous aurons de la peine à dormir 
tant les bourrasques sont fortes. Et Serge finit la nuit le duvet trempé. La redescente 
finale vers les Contamines le lendemain(J15) nous semble interminable. Nous n’avons 
plus de joie à nous imaginer rester encore quelques jours dans le massif du Mont Blanc. 
Lara regrette les alpages fleuris et tranquilles du début, et Serge ressent le besoin d’un 
temps solitaire en forêt. Arrivés au village des Contamines, le « Flow » nous dirige 
comme sur des rails vers un retour à Lyon en train le soir-même. 
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Nous arrivons chez nous le 4 aout au soir, fourbus, désorientés, mais riches de 2 
semaines extraordinaires d’expérience nomade. Nous sommes allés bien plus loin que 
prévu : nous avons fait un total d’environ 125km de distance à pied pour un dénivelé 
positif de +8000m sur l’ensemble de nos journées de marche, et bien sur -8000m de 
dénivelés négatives aussi ( le plus dur pour les genoux !) + environ 50km en stop.  

Aucune photo, mais un beau bouquet de souvenirs… 

Episode 2 : du 6 au 12 aout - Lara et les Edelweiss 

Sitôt arrivée à Lyon, Lara ressent le besoin de repartir au contact des fleurs de 
montagne. Cette fois, avec un équipement plus conséquent. En effet, elle vient de 
recevoir le boitier « Bamboo », petit appareil électronique qui permet de traduire les 
vibrations électriques émises par les plantes en vibrations sonores audibles. Pour en 
savoir plus, le site de Jean et Frédériques Thoby, pionniers en France de l’utilisation de 
ces appareils. 

Lara choisit de retourner dans un lieu qui compte beaucoup pour elle : la vallée de 
Saint-Véran en Queyras. Elle y retrouve aussi une amie, l’exceptionnelle Marie Hardy 
de la Maison d’Elisa des Raux. Merci Marie pour les moments partagés, ton écoute 
patiente et les expériences dans ton jardin !  

Elle s’organise 3 jours en randonnée-bivouac, avec tente et équipement, près des lacs 
qui surplombent la vallée au-dessus du refuge de la Blanche. Les alpages sont ici 
beaucoup plus secs qu’en Vanoise, les fleurs se font rares. Heureusement, elle a la 
chance de tomber sur de nombreuses familles d’édelweiss et du genépi. Cela donne 
des enregistrements assez uniques J Et l’ambiance est magnifique -, sauvage et très 
ressourçante. 

Quelques photos pour le partage :  

https://photos.app.goo.gl/bbyD6P94AtmfTbNv9 

(comme d'habitude, j'ai mis plus de détails dans les commentaires des photos. A suivre 
en cliquant en bas sur le dessin "commentaire", puis en mode diaporama) 

Et pour la curiosité, quelques extraits de ma récolte sonore  à écouter ou télécharger 
ICI. (NdeLara : Les fichiers sont encore amateurs, j’ai du bidouiller avec mon 
téléphone pour obtenir des mp3 à partir des fichiers orignaux.) 

• Chant des edelweiss   
• Chant du genépi    
• Chant enthousiaste du romarin dans le jardin de Marie aux Raux de Saint-Véran 

(extrêmement bavard juste avant l'arrivée de la pluie, il se tait aux premières 
gouttes…phénomène qu’on n’observe pas quand on arrose la plante nous-
même). 

 

Au retour à Lyon, Lara gare tranquillement sa voiture de location dans la rue, en bas 
de la maison. Elle ne s’attendait pas à ce qui allait arriver : un orage très ponctuel, 
avec des vents tourbillonnant cause la chute d’un érable dans la rue….juste sur sa 
voiture ! Pas de dégâts humains, heureusement, seulement de la tôle enfoncée. Mais 
pffffiou, quel message. Statistiquement, c’était improbable. 
 

Episode 3 : du 20 au 24 aout - l'Assemblée de la forêt dans le Forez  
De son côté, Serge avait un grand rendez-vous semi-professionnel fin aout. Voilà des 
semaines qu’il co-organisait une expérience collective unique et intense, l'Assemblée 
de la Forêt. Porté par une idée que la forêt lui avait soufflée en décembre, il a su 
convaincre une équipe de 6 autres fous de s'embarquer dans cette aventure. A eux 



 4 

7, ils ont réussi à faire venir presque 40 personnes dans une forêt du Forez pendant 4 
jours et 4 nuits. L'intention était la suivante : explorer en quoi le fait d'être immergé dans 
un espace entouré de plein de vivants autres qu'humains influençait notre manière 
de faire société ensemble. Dit autrement, comment pouvait-on plus prendre en 
compte les autres vivants dans nos processus de décision, et qu'est-ce que ça 
changeait? 

Ce fut une expérience très forte, très intense, et surtout, très réussie, avec une grosse 
récolte de résultats à raffiner. Au-delà de la réussite sur le fond, ce fut magique dans 
la forme. De nombreux participants ont témoigné à la fin que ça les avait bouleversés, 
réconciliés avant tout avec les humains. Quelques pépites:  "C'étaient les plus belles 
vacances de ma vie" (un homme, en pleurs dans mes bras, qui était venu avec sa 
femme mal-voyante, leurs deux enfants et leur chienne). "J'avais fini par désespérer 
de l'humain, et là, je repars pleine d'espoirs et d'amour, merci de créer de tels espaces" 
(une femme, venue un peu par hasard sur les conseils d'une amie, avec son 
compagnon), "c'est tellement précieux ce que vous faites, surtout en ce moment". 
Etc... 

Serge a pu notamment en profiter pour affiner un nouveau processus de connexion, 
à visées directement opérationnelles, utilisable dans les territoires avec les 
aménageurs, les habitants et les décideurs, en compilant l'approche des 
constellations systémiques des organisations et l'écopsychologie. Les participants à ce 
processus ont été "bluffés". Et Serge aussi ! 

L'aventure va se prolonger, car les fous se structurent dans un collectif dédié à 
l'exploration de nos interdépendances avec les autres vivants, le LICHEN. La suite 
promet d'être belle, et reste à construire. #mondededemain 

Et pour l'anecdote, il a même, pour la première fois, réussi à faire danser des gens 
autour du feu en jouant du handpan, merci Gilles ! #decomplexion #fiertitude 
 

Episode 3 bis : du 19 au 24 aout - Réunion de famille Joubert-Bastard 
à Vayrac 
Et comme on dit dans les vieilles BD : « Pendant ce temps…dans le Lot… » Lara rejoint 
son père à Nîmes, puis reprend la route avec lui pour aller passer quelques jours en 
famille chez les cousins à Vayrac dans le Lot. Après 2 années de distanciation, c’est 
une belle occasion de retrouvailles, de partages, et de célébrations gourmandes des 
différents anniversaires. Merci Claire, Christophe et Solange pour votre hospitalité et la 
chaleur de ces moments !   
 

Episode 4 : derniers jours des vacances en Haute Savoie (Cirque de 
Sixt Fer à Cheval et le Salève) 
Tout est dans les commentaires des photos J Avec une pensée particulière pour 
Pierre-Luc et Delphine J 

https://photos.app.goo.gl/WXToZKreVPNzN9dg8 

Nous rentrons à Lyon le 29 aout, les batteries bien rechargées, les yeux et le cœur plein 
de lumière des montagnes. Et prêts pour la suite…. 
 

Avec les couleurs de ces vacances, nous vous envoyons de tout cœur notre 
affection, et nos souhaits pour une belle rentrée. 

 Et nous serons heureux de vous lire, de vous voir ou de vous entendre ! 

Lara & Serge 


