
Balad’ARA au refuge du  Trousset  

 

Ce dimanche 20 Octobre, une vingtaine d’Amis de St Jacques se sont 

retrouvés à la fruitière de St Ours ; De là départ en voiture pour 

rejoindre St Offenge ou Roger nous attendait avec le café. Temps frais et 

brumeux .Au signal, après la photo traditionnelle, la troupe emprunte une 

large piste forestière qui traverse une vaste forêt de sapins et de 

hêtres. Le soleil arrive et traverse les feuillages se parant des 

premières couleurs de l’automne. Au sol des champignons de toute sortes 

des rochers moussus, une atmosphères paisible et régénérante ! Nous 

parvenons au bout d’une heure et demie à un alpage ou apparait le chalet 

du Trousset : Jeannot nous en fait la visite et nous raconte l’histoire :   

L’alpage, les bois  alentours et le chalet appartenaient à la famille 

Delphis. 

La commune de Cusy en fit l’acquisition en 1973. Ce bâtiment servait 

d’abri aux habitants de Cusy montant faire du bois ; Maintenant il 

accueille les randonneurs.   Composé d’une cuisine équipée sommaire  avec 

quelques  couchages et d’une vaste pièce permettant de manger à l’abri en 

cas de mauvais temps, ce chalet doit-être bien sollicité à la belle 

saison. 

Nous avons une vue très ouverte sur un bout du lac du Bourget , le bassin 

d’Aix les Bains et tout l’Albanais. 

Les plus costauds sortent deux tables pour que tout le monde s’installe 

au soleil pour le pique-nique : l’impression en cet instant d’être au 

Paradis !  

Nous reprenons la descente derrière Jeannot qui se désole de ne pas 

retrouver les chemins tels qu’ils étaient,  du temps où il les 

entretenait ! 

Le groupe  s’effiloche le long de la pente, mais se recompose lors des  

nombreux arrêts  égayés par les histoires de Gérard.  

Nous arrivons aux voitures , comblés par cette belle journée,  impatients  

déjà de la prochaine sortie. 

Un énorme merci à Jeannot et Roger  à l’initiative de cette belle 

journée. 

 

C.M.                                                                                                                                                                 


