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Le lac Labarre (2393 m)

le lac Labarre, contemplé depuis le col de la Romeiou, un accès au vallon de Confolens ...

Après la traversée de Valsenestre, charmant petit hameau de la commune de Valjouffrey, un
petit pont en bois nous montre le chemin du lac Labarre : un sentier qui s’accroche aux flancs
des Peys…Au dessus du ruisseau de La Fayolle, le sentier comporte quelques passages
délicats, puis remonte le long de la combe, dans les pâturages, jusqu’à la cabane de Combe
Guyon (1965 m). Un grand lacet à droite, pour passer la petite barre rocheuse, le lac se
découvre au milieu des marmottes et des moutons à l’estive.

une marmotte s’est cachée au cœur du troupeau pour échapper au paparazzo de la g@zette...

le lac Labarre, vu du pied des « terres noires »…

au fond, les fameuses « terres noires ».

Si vous voulez contempler le lac Labarre depuis le col de la Romeiou (2439 m), prolongez
donc votre randonnée d’un quart d’heure et vous ne serez pas déçu. Depuis le col qui donne
accès au vallon de Confolens, la vue est imprenable sur tous les sommets avoisinants : le
Signal du Lauvitel (2903 m), Pointe de Confolens (2992 m), Sommet des Clottous (2527 m),
Armet (2792 m), Coiro (2606 m), Pic du clapier du Peyron (3000 m), Roche de la Muzelle
(3465 m).

le col de la Romeiou (2439 m)

dans ce site grandiose, la pêche de l’omble chevalier (salvelinus alpinus) : un raid nature ?

Olivier et Fabienne, randonneurs confirmés, découvrent pour la première fois le lac Labarre.

Le lac fourchu (2030 m)

Le lac Fourchu et sa constellation de petits lacs (lac canard, lac de la vache, lac noir, lac de
l’agneau, lac Culasson…) sont accessibles par le petit hameau de La Grenonière sur la
commune d’Ornon. C’est aussi une destination très prisée en été, depuis le lac du Poursollet,
situé au bout de la route forestière à l’Alpe du Grand Serre. Un choix cornélien pour la
g@zette du valbonnais qui a préféré en cette circonstance faire le « canard ».

Le Fourchu vous offre sur un plateau, outre une ribambelle de petits lacs et mares à
grenouilles, de superbes tourbières au pied du Taillefer, avec un cortège floristique : tremblez
bonnes gens, voici la redoutable et rare droséra à feuilles rondes, une plante carnivore
apprivoisée par le commun des mortels sous le nom de « rosée du soleil ».

linaigrettes sur « coussins » de sphaignes

près d’un petit lac aux eaux turquoise

sur la lande avec un pêcheur et une mule chargée comme une m…près du refuge du Taillefer

petite échappée culturelle…

« L’enfant sage, rage et obtempère, quand son père sévère persévère. Tandis qu’au point du
jour, le père fêtard savoure ses calembours, dans le jardin l’endive s’enrhume, blanche
d’amertume, la reine des prés, la monnaie du pape, le persil sont gras, minés par les
soucis… ».
Vingt cinq poèmes pour vivre du merveilleux dans une journée ordinaire. L’auteur joue avec
des ricochets verbaux, et une gravité à double sens. Liberté et humour donnent à l’ensemble
sa verdeur et sa force de jaillissement. L’alchimie surréaliste maîtrisée, coordonne
l’inspiration, le langage, l’imagination.
Danielle Helme (Villard d’Entraigues) a publié deux autres albums illustrés de poésie :
« Dans le cirque conférence » illustré par elle-même et « l'ABCDaire des insectes célèbres »
illustré par J-Pierre Andrevon.
L’illustratrice du "Père sévère" est Blandine Leclerc, professeur de gravure à l’Ecole
Supérieure d’art de Grenoble. A côté d’un travail de création plastique, elle édite dans son
atelier de Miribel-Lanchâtre. Elle a concocté vingt cinq illustrations, des installations
collages d’objets avec ses trésors. Son sens de la mise en scène et ses photos ne cessent de
nous surprendre, de nous étonner à chaque page…

La page suivante de la g@zette du valbonnais sera consacrée à quelques images de l’été
glanées çà et là dans nos belles vallées vertes du Valbonnais.

une famille bretonne en Valjouffrey

un record battu à l’expo cet été : 5416 visiteurs

les jeux inter villages ont rassemblé, cette année, notre belle jeunesse à Entraigues …

