
Descente Villar-Loubière et Chapelle-en-Valgaudemar     
SPJ «Valgaudemar»     
    

Alt. max 1968 m – IGN 3336 ET (Les Deux Alpes-Olan Muzelle) 
 
Jeudi 30 août 2018        
 

Départ : Refuge des Souffles, altitude 1969 m     

Temps de marche : 5h00  
Dénivelée : -1150m + 200m 
Longueur : 11,5 km  
 
 

Nous quittons ce magnifique gîte des Souffles où nous avons passé notre dernière nuit 

après quelques exercices d’étirement sur la terrasse.  

La pluie qui est tombée la veille en fin de journée donne un petit air de fin d’été à cette 

matinée. Nous entamons notre descente vers Villar-Loubière  dans les nuages sur un 

petit chemin à la pente douce bordé de myrtilles (que nous goûtons avec plaisir), de 

genévriers, de cynorrhodons et de jolis massifs de bruyères (en réalité il s’agit de 

callunes vulgaires). Les nuages cachent un peu le panorama fantastique qui nous 

entoure. Toutefois, de temps à autre, une éclaircie nous permet d’entrevoir au creux 

des nuages l’un ou l’autre sommet, et les Arraches, orgues impressionnantes 

découpées dans le schiste. A notre surprise aussi, nous découvrons d’énormes 

champignons le long du chemin, à croire que l’automne est déjà là.  

 

Ambiance cotonneuse propice à la méditation. Parfois nous parviennent des bribes de 

vers de Corneille déclamés dans la brume ou bien un petit air de Brel chantonné par 

Ivana. Vers 10h00, à la croisée des chemins, petite hésitation sur l’itinéraire, mais 

finalement nous optons pour un nouveau sentier qui nous mène près d’un torrent. 

Petit passage délicat avec main courante avant d’arriver à la passerelle que  tout le 

petit groupe franchit sans difficulté. Nous continuons notre descente vers Villar-

Loubière que nous atteignons à 11h00 pour la visite d’un ancien moulin hydraulique 

construit en 1838 par un cultivateur très généreux. 

 

Ce moulin a cessé toute activité en 1950, mais une souscription organisée par les 

habitants du village a permis de restaurer le toit de chaume et l’intérieur du moulin. 

Ce moulin est désormais sous la sauvegarde des monuments historiques après 

restauration des mécanismes actionnant deux meules à grains (blé et seigle) et une 

meule à huile (noix). Les visites sont ouvertes au public depuis 1987. 

A 12h00, pique-nique au pied du moulin avant de poursuivre notre descente vers la 

Chapelle en Valgaudemar. 

 

Marie Odile C. et Monique B. 



  
 
  
Il est 12h50, la joyeuse troupe s’élance pour la dernière demi-étape de 6 kilomètres et 
200 m de dénivelé. Les sacs semblent plus lourds ….. les têtes sont pleines de tous les 
magnifiques souvenirs emmagasinés depuis le début ! 
 
Première halte quelques minutes plus tard pour admirer l’ancien four à pain dans 
lequel nous avons la surprise de trouver des livres en libre-service et d’y lire une 
citation de Simone de Beauvoir qui s’accorde bien à notre état d’esprit.  
«Pour désirer laisser des traces dans le monde, il faut en être solidaire.»  
 
Le chemin domine la Séveraisse. Il est vallonné, verdoyant et fleuri ; il sent bon le 
thym et le serpolet… Quelques haltes pour se désaltérer et voilà le panneau La 
Chapelle en Valgaudemar ; il est 14h50, c’est la fin de la randonnée !  
 
Nous nous installons dans le jardin de l’hôtel où nous avions été si bien accueillis les 
deux premiers soirs pour le traditionnel pot. Les rires fusent ; les conversations sont 
animées ! Pat A nous fait la démonstration de son talent avec un texte à thèmes 
littéraires et cinématographiques  dans lequel les jeux de mots s’enchainent !  
(amusez-vous à reconnaître les titres de films ou chansons auxquels il fait référence…)  
 
Nous découvrons la «chanson du TPA» sur l’air des «Champs Elysées» de Joe Dassin 
avec des paroles trouvées par des participants aux SPJ Buech-Devoluy et 
Valgaudemar. 
 
En route pour Annecy avec, pour certains, un arrêt à la maison de pays pour l’achat  
de «souvenirs» délicieux et nous disons au revoir à cette superbe vallée ! 
 
Merci Lo et Annie pour avoir si bien préparé ce séjour : elles sont FORMIDABLES !!!! 
 
Jannick C. et Pat P. 
 
 
 
  

Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 
 

Album Jour 5 – Descente Les Souffles/Villar-Loubière/la Chapelle-en-
Valgaudemar  30-08-2018 
 

Photos de LiliPat 
 

Pour voir le diaporama de la chanson TPA, cliquer sur le lien  

Chanson TPA 
 

 

https://photos.app.goo.gl/oXjPrfsdwEoQYMJg7
https://photos.app.goo.gl/oXjPrfsdwEoQYMJg7
https://photos.app.goo.gl/MkTat6uaoyXrqbnf9


Pour tous les mots valgaudés !!! Marre !!! 30 aout of Africa 2018 !! 

 

Un peu de sérieux, ci-dessous le texte de ce délire verbal (pas en suisse) !!! 

 

« Ils sont venus, ils sont tous là, dès qu’ils ont entendu ce cri : ah !!, Lolo, Nini and Co font 

une SPJ dans le Valgaudemar. 

 

Que la montgane est belle !!! Les copains d’abord, et de tribord… 

 

Rassurez-vous, le Brexit est passé par là, il n’y aura pas de Patient Anglais. 

 

En tout cas, on est partis pour la Grande Vadrouille, quand je dis grande vadrouille… hein 

pépé !!! 

Plaisir d’amour, d’amour, toujours l’amour !!! 

 

Dans tout ça, qu’en est-il de la Bonne du Curé, qui ne peut point grand-chose. Elle en a vu 

des curés passer avec des petits enfants de cœur sous le bras !!! 

 

Un jour de spleen, la bonne écoute une Petite Cantate en sirotant et lui prend l’envie de 

vacances à Out of Africa. Cherche un Taxi driver. Faute de pilote, il « bug » et se retrouve 

sur la Route de Madison. Comme elle lui a dit sonne, il sonne, on lui répond : chez nous le 

Facteur sonne toujours 3 fois !!! De toute façon, Mon mec à moi, ce n’est pas le genre à 

Murmurer à l’oreille des chevaux.  

 

Quand je dis chevaux, che veux dire ceux qui s’étalent comme un champ de blé. Mais, 

force est de constater que La Femme qui est dans mon lit n’a plus 20 ans depuis 

longtemps !! Que je t’aime !!! 

 

Après tout cela, l’hiver, si le Père Noel est une ordure, Va Vite (Faire du ski avec les 

bronzés) et Devient. 

 

Eh oui, élève Ruffian qui s’aventura, heureusement le Parrain était loin, parlons plus bas 

car on pourrait bien nous entendre 

 

Et pour terminer, Toute la musique que j’aime, c’est en Octobre, quand je vais au Sud 

écouter la Chanson de Lara, j’y va, go !! 

 

Pour l’an prochain, l’Eté Indien, ma rien de grave. 

 

Au fait, Devinez qui vient dîner ce soir !!! 

 


