
WEEK-END DU 23/24/25 JUIN 2017 à BRAMANS HAUTE MAURIENNE

Le vendredi 23 Juin, le charmant camping de BRAMANS, petit village de Haute Maurienne, situé en face 
de la Dent PARRACHÉE (3697m), accueille 12 équipages du Camping-Car Club Alpes Mont-Blanc, venus 
apprécier la fraicheur locale de la montagne.

Après l'accueil et l'installation sur de vastes emplacements ombragés, un apéritif dinatoire rassemble les 
participants au cours duquel  Marie-Claude (l'accompagnatrice locale) présente le programme du 
week-end.

Samedi: journée "montagne" pour les marcheurs, petite randonnée -sur le chemin d'Hannibal- de 2H30, 
300m de dénivelé, du camping à St Pierre D'EXTRAVACHE (église du Xème siècle). Les non marcheurs, 
acheminés en voitures par Paul et Gérard retrouvent les sportifs à l'Etoile du Berger, petite ferme 
auberge, pour partager un solide repas montagnard (fondue de tome, pormoniers). De retour au 
camping, les pêcheurs taquinent la truite dans le petit lac, tandis que d'autres assistent à un spectacle 
déambulatoire au petit théâtre des jardins du VERNEY.

Dimanche: les marcheurs partent "sur les traces de Belle et Sébastien" par le village de BRAMANS 
(petites chapelles et maison de César) jusqu'à la grotte des Juifs (vraie grotte des 14 chapeaux). D'autres 
achètent les fromages locaux à Val-Cenis. Le repas de midi, pris en commun est fort sympathique. En 
soirée, la visite de l'église permet de découvrir l'art Baroque en HAUTE MAURIENNE. 9  équipages 
restent dimanche soir.

Malgré un orage nocturne, le week-end réussi a permis de nombreux échanges. Les participants ont 
apprécié la bonne tenue et le fleurissement  du camping le "VAL D'AMBIN "

Paul EMINET de BRAMANS

L’équipe d’Animation du Camping-Car Club Alpes Mont-Blanc et les participants de cette sortie
remercient vivement le dévouement et les excellentes prestations apportées, cette fois encore, par 
nos accompagnateurs locaux Paul et Marie Claude EMINET de BRAMANS.
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