
Séjour clubistique dans la Vallée de Cogne du 27 au 30 juillet 2017 

 
Chefs de course : Kurt Sager et Michel Gobet 

Photographes     : Kurt Sager et Claude Kolly 

Narratrices           : Daisy Gobet, Brigitte Wider, Claude et Yvonne Kolly 

Participants      : Géraldine et Kurt Sager, Brigitte et Cello Wider, Yvonne et Claude Kolly, Daisy et 

Michel Gobet 

1er jour : du télécabine Belvédère (2064m) au Grand Crot par le « Sentiero natura » 

Après notre traditionnel arrêt à la « Prosciutteria sous le Pont de Bosses », à Saint Rhemy,  

pour un petit café et, pour les connaisseurs, un panini au jambon de Bosses, nous 

parcourons les cinquante derniers kilomètres qui nous séparent de Cogne, notre lieu de 

séjour.  

Afin de profiter pleinement de notre première journée, Kurt nous a 

préparé une jolie randonnée que notre groupe a bien appréciée : le 

« Sentier Nature de Montseuc », itinéraire didactique de deux heures 

environ, avec quinze points d’observation pour découvrir les petites 

merveilles du territoire de Cogne et Montseuc. Nous nous rendons 

donc au « Funivie del  Gran Paradiso » pour prendre la télécabine 

jusqu’à la station « Belve-

dere » 2064m. Nous 

montons par le sentier 

serpentant dans la forêt 

vers Montseuc 2332m, 

petite pause pique-nique, 

puis traversons jusqu’au lieu-dit « Grand Crot » 

2227m. De là, nous entamons la descente vers 

notre point de départ, la première partie sur la 

piste de ski, puis un agréable sentier nous ramène 

au « Belvedere » pour reprendre la télécabine.  

En fin de journée, nous prenons possession de notre hôtel « Madonnina » à Cogne, où nous 

sommes très bien accueillis. Tout le groupe a bien apprécié le weelness (surtout Michel), la 

pension, très copieuse, et l’apéro à l’extérieur durant lequel nous avons dégusté, pour moins 

de vingt euros,  une excellente bouteille de 

« Chambave Muscat ». Après le repas et le 

café corretto accompagné de l’« Herbetet 

Genepy », il est temps de regagner nos 

chambres, afin d’être en forme le lendemain.  

Raconté par Claude et Yvonne  



2ème jour : de Lillaz (1631m) au Lac de Loëe (2346m) 

Rendez-vous nous est donné à 8h30 devant le parking de notre Hôtel Madonnina del Gran 

Paradiso et nous partons en voiture jusqu’à la grande place de parc du charmant village de 

Lillaz (1631m). 

De là, nous nous dirigeons sur le pont qui 

enjambe le torrent d’Urtier, traversons le 

hameau par une ruelle où une alléchante 

vitrine présente des glaces artisanales 

(d’avance, nous nous réjouissons d’en 

goûter une à notre retour). Et nous 

entamons notre ascension jusqu’au lac de 

Loëe (2346m) par un sentier ombragé qui 

monte d’abord gentiment dans la forêt, puis un 

peu plus raide et, lorsqu’enfin nous quittons les 

sapins, bien plus relax.  

Nous atteignons le 

lac après 2h30 de 

montée assidue. 

Alors une pause 

pique-nique s’im-

pose, suivie d’une 

turbo sieste au 

bord de ce 

magnifique plan 

d’eau. Puis 

nous nous remettons en route jusqu’à 2396 mètres et nous entamons la descente en 



passant par le « Plan des Goilles » (des gouilles 

pour Kurt et Géraldine qui ont pataugé 

malencontreusement dans une de celles-ci en 

enjambant une rigole marécageuse). Le sentier 

se poursuit gentiment, au passage nous 

apercevons quelques marmottes. Nous 

constatons que les panneaux indicateurs sont 

un peu « fantaisistes » quant au temps de 

marche.  

Enfin, nous longeons le torrent d’Urtier qui nous amène, après huit heures de marche, à 

notre point de départ. Du coup, la glace nous passe sous le nez, faute de temps, car c’est 

déjà l’heure de l’apéro ! Elle sera remplacée par de grandes bières panachées ! 

Nous avons tous apprécié cette longue randonnée, très variée par sa faune, sa flore et ses 

magnifiques paysages. 

Narré par Brigitte 

 

3ème jour : de Gimillan (1774m) à Grauson desot (2273m) 

Nous partons de l’hôtel pour 

une nouvelle aventure par un 



ciel bleu lavé de tout nuage pour Gimillan, hameau situé sur une terrasse naturelle dans le 

haut  val de Cogne, à environ trois kilomètres. Nous débutons notre marche à neuf heures 

sonnantes : La forêt encadrait l’horizon et les sapins tapissaient de vert les reliefs. L’ait chaud 

sentait la résine et me rappelait la simplicité 

sereine des étés d’autrefois. Nous montons à 

travers un pâturage, à quelques pas de nous 

une charmante chapelle, au lieudit « Cretetta » 

nous traversons un pont sur le torrent « Gru », 

cheminons parmi les pâturages clairsemés de 

sapins et atteignons l’estive de « Pia ». Là, une 

nonantaine de génisses paissent ; leur gardien 

(pas mal du tout) est assis au milieu du 

troupeau. Quelques mètres plus haut, à l‘intersection de deux chemins, Brigitte décide de 

nous attendre ici. Est-ce la rencontre de ce gardien qui la retient ? Mystère… Nous 

poursuivons notre marche jusqu’à la 

croix « Crouzet ». Là, une petite faim 

se faisant sentir, nous nous installons 

sur une grosse pierre en forme de 

plateau, juste avant d’arriver au petit 

hameau de « Grauson desot ». 

Rassasiés, petite sieste, puis nous 

rebroussons chemin, car nous avons 

décidé en plénum de faire un peu de 

shopping (Genepy Herbetet oblige) à Cogne en fin d’après-

midi. Un peu plus bas, nous retrouvons notre amie Brigitte 

en pleine forme et continuons sur le sentier de droite. 

Arrivés à notre point de départ vers les 14h30, nous nous 

installons sur une charmante terrasse près de l’église du 

village pour le verre de l’amitié. Le ciel se couvrant de plus 

en plus, nous aurons droit à un bel orage ! 

Une acclamation pour nos chefs, Kurt et Michel, pour la parfaite organisation des 

randonnées et pour les beaux moments partagés avec tous ! 

Narré par Daisy 


