Notre comité 88 a été sollicité pour soutenir techniquement l’ODCVL dans l’organisation d’un séjour
itinérant à travers les Vosges. Ce dernier finalisant le projet « des ailes à tes baskets » porté par le
comité LOIRE Atlantique.
Notre comité se devait d’être à la hauteur de l’enjeu en remplissant toutes les conditions
nécessaires à la réussite de ce projet. Une préparation minutieuse des itinéraires à emprunter
s’imposait car nous n’avions aucune idée du niveau des participantes. Différentes variantes ont donc
été étudiées et proposées au coordinateur du projet pour validation.
Le 17 juillet 2017 ; c’est le grand jour ! Luigi (responsable ODCVL) et les 9 participantes de 16 à 23
ans, en provenance de Nantes arrivent au Haut du Tôt pour installer le bivouac et passer leur
première nuit sous la tente.
Le 18 juillet, je rejoins le groupe pour assurer mon rôle d’animateur de randonnée dans un périple de
5 jours à travers les Hautes VOSGES. Nos étapes successives seront Gérardmer, le Pont du Metty, le
chalet d’Artimont, le refuge des crêtes et Luttenbach en Alsace.
Les filles ont découvert quelque chose qu’elles ne connaissaient pas : le dénivelé ! Elles ont appris le
pas du montagnard… que pour arriver en haut, il faut quelque fois passer par l’épreuve du
dépassement de soi … Mais tout en haut, il y a la récompense : le point de vue sur les paysages
magnifiques et parfois aussi les chamois…
A l’arrivée aux étapes, les filles s’éclatent dans les diverses activités proposées pas les centres ODCVL.
Au refuge, elles sont parties à la recherche de bois mort et ont découvert les joies d’un feu de camp.
Pendant 5 jours en immersion dans ce groupe, j’ai pu vivre une vraie aventure humaine avec 9
randonneuses, que je n’avais jamais rencontrées et qui n’avaient pas la moindre idée de ce qui les
attendait. 5 jours pendant lesquels j’ai pu mesurer combien il est indispensable de savoir s’adapter
à tous moments et en toutes circonstances pour réussir sa randonnée. Je garde le souvenir de soirées
mémorables : de moments d’échange, de partage et d’émotion, de joies et de rires aux éclats. Dans
cette aventure j’ai eu la chance de côtoyer et d’apprécier Luigi, un grand professionnel, passionné
par son métier, toujours attentif, 24h sur 24 à veiller sur ses protégées.
Pour moi, ce séjour est une vraie réussite et je pense que ces 9 filles en garderont un super souvenir.
Combien d’entre elles rencontrerons-nous un jour sur les sentiers ? La réponse dans quelques
années…
Alain MATHIEU

