Pour fêter les 3 ans d’HANDICAF (activité créée le 19 juin 2016), l’équipe constituée de 15 bénévoles avait proposé
à 5 bénéficiaires de vivre ensemble tout un weekend en Suisse voisine, avec nuitée à la Cabane Brunet (2103m), dans
le Val de Bagnes. Trois accompagnants de l’APEI étaient également de la partie.
La vitesse étant encore limitée à 80 km/h sur l’autoroute Suisse avec une remorque (les 2 Joëlettes neuves données
par nos 3 partenaires du ROTARY sont dedans !!), nous arrivons tranquillement au pied du Bisse des Ravines à
l’heure du repas méridien. Le sac sera léger cet après-midi là et nous aurons pris des forces avant l’effort !
Nous avons remonté le bisse à l’aller avec un grand plaisir, dans la moiteur des sous-bois, abrités des averses et des
orages annoncés mais qui ne seront finalement pas au rendez-vous. Le trajet de retour par la route forestière, plus
roulante nous ramènera au point de départ, situé sur les hauteurs du village de Bruson.
Un court transfert jusqu’au refuge accessible en voiture, et c’est l’apéro, le diner, le karaoké, la belote, l’installation
dans les dortoirs sans oublier le coucher de soleil sur les Dents du Midi (3257m). Bonne nuit à toutes et à tous ...
Au réveil, c’est la face nord du Petit Combin qui s’illumine doucement (3663m). Petit-déjeuner puis court transfert
jusqu’au parking situé sous la voûte du barrage de Mauvoisin (2ème plus grand barrage de SUISSE). Aller-retour
ludique (tunnels, ...) en rive gauche du lac jusqu’au 1er chalet où nous prendrons le casse-croûte, dans un décor de
rêve. Excellente ambiance due à la motivation et à l’état d’esprit de tous les participants : weekend génialissime !
Rejoignez-nous en consultant l’agenda sur le site du Caf Léman et en vous inscrivant longtemps à l’avance à notre
prochaine sortie du 10 août 2019. Il s’agira de la dernière sortie de l’exercice 2018-2019 et nous accompagnerons à
cette occasion deux personnes à mobilité réduite, certainement au Mont Forchat (1539m) ...
Ce sera aussi la remise officielle des Joëlettes avec la présence du Rotary Club Thonon-Léman, du Rotary Club
Evian-Thonon et du Rotary Club Thonon-Genevois-International, vous êtes plus que jamais les bienvenus !
Nous avons besoin de vous et nous comptons sur vous => handicaf@cafleman.fr ou allo au 07 82 64 29 17.
Pascalou

