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Q uand il a lancé l’idée, au 
début des années 70, tout 
paraissait simple : « Il 

suffit de deux ou trois coups 
de pelle ! », s’amusait à répé-
ter Marcel Pramoton. Le 
pionnier, celui qu’on montre 
fièrement du doigt, aujour-
d’hui encore, sur les pistes du 
Grand Plan. À 88 ans, le patri-
arche se souvient de la créa-
tion de la station. « Il n’y avait 
rien, juste la forêt, mais je me 
disais qu’il faudrait y faire 
quelque chose. Et un jour, 
avec trois amis, on a pris la 
décision d’essayer. » Tout sim-
plement. « On a été aidés : la 
commune de Crêts nous a 
acheté le premier bâtiment. 
Le reste, c’est tout nous ! » 
Eux, les bénévoles. Qui ont 
monté le premier fil neige, 
« qui partait de la cabane, jus-
que derrière la forêt ». Qui 
ont acheté la première da-
meuse, « parce qu’avant ça, 
on faisait tout à pied ». Qui 
ont supervisé l’installation du 
premier téléski, « avec un 
cheval de trait qui montait les 
godets, et un système de re-
tour poulie ». Qui ont financé 
le deuxième en 1980, « en 
s’endettant sur 15 ans ». Et 
qui, année après année, hiver 
après hiver, ont offert à cette 
micro-station ce qui la carac-
térise toujours, aujourd’hui : 
ce petit supplément d’âme…

« Et même si beaucoup ont 
disparu aujourd’hui, ce sont 
eux, les pionniers, qu’il faut 
remercier », insiste Marcel. 
Lui sait, mieux que personne, 

crêts-en-belledonne

Au Barioz, une station 
entièrement bénévole !
Elle fêtera bientôt ses 
50 ans, et affiche un 
insolent dynamisme. La 
petite station du Grand 
Plan, fondée en 1974 par 
des bénévoles, a conser-
vé son modèle d’origi-
ne : pas de salariés, 
seulement des passion-
nés totalement dévoués 
à la cause. Et ça tourne !

Au ski-club, tous partagent la 
même ambition : accompagner 
les jeunes dans leurs apprentis-
sages et encadrer au mieux les 
pratiques de loisir. Comme My-
lène qui, cette semaine, a super-
visé le stage des enfants “deuxiè-
me étoile”… de façon bénévole 
évidemment ! « Mes parents 
étaient déjà bénévoles : maman 
au chocolat chaud, papa au 
chrono », explique-t-elle. « J’ai 
appris à skier ici, mes enfants 
sont là en stage… et j’ai pris une 
semaine de congés pour venir 
encadrer. » Monitrice diplômée, 
également juge (le club en comp-
te une quinzaine), elle apprend 
aux enfants « les règles de sécu-
rité et les bonnes postures », et 
n’oublie pas « de les encoura-
ger ! ».

Seul salarié à évoluer sur le 
site, Yoann Guyonnet est le chef 
des pisteurs de la commune de 
Crêts-en-Belledonne. Ils sont 
trois, cette saison, à évoluer en-
tre les pistes de nordique, et cel-
les du Grand Plan. « Je prends 
toujours le temps de venir ici, de 
prendre soin des bénévoles », 
explique celui qui « est né là, et a 
appris à skier sur ces pistes ». La 
station compte évidemment des 
pompiers et infirmiers parmi les 
bénévoles, mais le rôle de l’équi-
pe de Yoann reste primordial. 
« Mon but est de laisser aux bé-
névoles la liberté sur leur domai-
ne, mais de les aider en matière 
de sécurité, de les prévenir si je 
repère quelque chose »… et d’in-
tervenir en cas de bobo grave !

Mais tous les bénévoles ne 
sont pas sur la piste… et le rôle 
des préposées au goûter et au 
fameux chocolat n’est pas moins 
important. Les enfants en sa-
vent quelque chose !

I.C.

➤ Un engagement partagé

De haut en bas : Maritchou et Marc Rosset (secrétaire et 
président), avec Claude et Isabelle, moniteurs ESF 
bénévoles. À gauche Marcel, fondateur de la station. À droite 
Maritchou et Yoann Guyonnet. Et en bas, Dominique, Danièle, 
Marie-Pierre et Frédérique, au chocolat. Photos Le DL/I.C.
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Le Ski-club du Barioz, fondé en 1927, est présidé par Marc 
Rosset. Il compte environ 400 membres, dont une centaine 
de bénévoles (35 sont formés au monitorat et supervisés 
par Isabelle et Claude, moniteurs ESF bénévoles). En hiver, 
le club organise deux stages – en décembre et février –, qui 
comptent chacun près de 200 enfants. La station accueille 
également environ 150 enfants des écoles chaque hiver, et 
300 inscrits en classe de neige (colonies). L’association, qui 
gère également les forfaits adultes (10€), dispose d’un 
budget de 90 à 100 000 € par an.

La station dispose de deux téléskis. Photos Le DL/I.C.

➤ La station en chiffres

source principale, ce sont les 
retraités, c’est grâce à eux que 
l’on peut ouvrir. Les actifs, 
eux, prennent en général une 
semaine ou deux de congés 
pour venir nous aider. »

Et si la professionnalisation 
n’existe pas au Grand Plan 
(hormis les trois pisteurs-se-
couristes, par convention 
avec la mairie de Crêts-en-
Belledonne), cela n’empêche 
pas la qualité. « On organise 
des courses FFS chaque an-
née, de district et en régional. 
Nos pistes sont homologuées, 
et nos jeunes skieurs obtien-
nent d’excellents résultats. » 
La piste rouge, la plus diffici-
le, à 60 % de pente, n’est-elle 
pas surnommée “le pitbull du 
Dauphiné” ? Bénévoles, d’ac-
cord, mais amateurs, sûre-
ment pas !

Isabelle CALENDRE

ces de cha-
c u n ,  e t  l a 
m e i l l e u r e 
manière de 
les utiliser. »

Au club, on 
s’occupe de 
l’entretien du 
domaine, ou 
de l’encadre-
ment des ac-
tivités. Ou 

des deux, pour certains ! « On 
accueille plusieurs centaines 
d’enfants, lors des stages (dé-
cembre et février) et sorties du 
samedi. Et puis, il y a les adul-
tes qui peuvent venir skier à la 
journée. » Avec sa centaine 
de bénévoles au total, dont 35 
moniteurs formés et deux di-
plômés ESF bénévoles, la sta-
tion assure une ouverture 
tous les week-ends, et semai-
nes de vacances. « Notre res-

me, NDLR].
« Ici, tous les corps de mé-

tiers sont représentés : méca-
no, maçon, électricien, me-
n u i s i e r ,  s o u d e u r , 
bûcheron… », énumère Ma-
ritchou, secrétaire du Ski-
club du Barioz (SCB). Il faut 
bien ça pour entretenir le do-
maine. « Mais quand on entre 
comme bénévole chez nous, il 
n’y a plus de catégorie socia-
le : il n’y a que les compéten-

la  puissan-
c e  d u  c o l -
l e c tif. Cel-
le qui soulève 
l e s  m o n t a -
gnes !

Tous les 
métiers…

Cinquante 
ans après, le 
Grand Plan a changé, mais 
pas tant que ça. Sûrement 
parce que les bénévoles d’au-
jourd’hui sont les enfants de 
ceux d’hier. Ils ont appris à 
skier au Barioz, ils s’y sont 
formés à l’encadrement, et ils 
supervisent aujourd’hui les 
premiers pas de la quatrième 
génération. Avec, chevillée au 
corps, la culture du “do it 
yourself” [à savoir en fran-
çais : faire les choses soi-mê-

Au départ du téléski, les bénévoles encadrent les skieurs. À noter qu’en Isère, d’autres stations (comme Les Égaux en Chartreuse,
ou les Signaraux en Matheysine) sont gérées par des bénévoles. Photo Le DL/Isabelle CALENDRE

} Notre ressource principale, ce 
sont les retraités, c’est grâce à eux 
que l’on peut ouvrir. Les actifs, eux, 
prennent en général une semaine ou 
deux de congés pour nous aider. ~

Maritchou, secrétaire du Ski-club du Barioz

Leur exploit est enfin 
validé ! Le 9 janvier, le 
Guinness Book, célèbre 
ouvrage compilant les 
records les plus fous, a 
reconnu qu’à Bouvesse-
Quirieu, en juin dernier, 
le record du monde de 
galets peints a été battu.
Marie Boulanger, habi-
tante de Bouvesse-Qui-
rieu, et Caroline Du-
moulin, institutrice à 
l ’ é c o l e  d u  v i l l a g e , 
avaient réussi à motiver 
une grosse équipe de bé-
névoles et les enfants de 
la commune pour ras-
sembler 31 731 cailloux 
colorés.
Depuis cet été, tout ce 
petit monde, Les Petits 
Rocks de Bouvesse, 
était dans l’attente d’une 
validation par le Guin-
ness Book. C’est aujour-
d’hui chose faite. Dans 
la prochaine édition du 
livre figurera bien Bou-
vesse-Quirieu.
« Nous sommes très 
heureux. C’est l’aboutis-
s e m e n t  d ’ u n e  m e r -
veilleuse aventure hu-
maine. C’est vraiment 
super chouette ce qui 
nous arrive », se réjouit 
Caroline Dumoulin qui, 

par le biais de cette folle 
aventure, avait égale-
ment récolté 10 000 eu-
ros pour des associa-
tions qui luttent contre 
les cancers pédiatri-
ques.

Toujours pour 
la bonne cause
Pour officialiser la bon-
ne nouvelle, une plaque 
va être inaugurée le 
19 février lors d’une cé-
rémonie. Ce même jour, 
ce sera aussi l’occasion 
de planifier une nouvel-
le manifestation. De 13 
à 17  heures, à l’espace 
des Sources, les visi-
teurs sont invités à venir 
peindre de jolis galets 
qu’ils pourront ramener 
chez eux ou cacher dans 
la nature. Une chasse 
aux galets est également 
organisée. « Et toujours 
avec pour idée de récol-
ter des fonds pour l’as-
sociation Une Nuit pour 
2 500 voix, qui œuvre 
pour la recherche en 
cancérologie pédiatri-
que », complète Caroli-
ne Dumoulin, très atta-
chée à défendre cette 
bonne cause.

P.S.

Isère Galets peints : leur record 
du monde officiellement 
inscrit au Guinness Book

Dimanche 5 juin 2022, les bénévoles avaient rassemblé 
31 731 galets peints. Archives photo Le DL/Pauline SEIGNEUR
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deux ans qu’on attendait ça ! longuement éprouvés par la pandémie, les festivals d’été vont pleinement égayer la belle saison de leur public. un retour à la normale, sans masque ni pass sanitaire

ou jauge limitée. d’aluna (ardèche) à Musilac (savoie), en passant par le in et le off d’avignon, les chorégies d’orange (Vaucluse) ou Jazz à Vienne (isère), tour d’horizon des rendez-vous qui

animeront les mois de juin, juillet et août près de chez vous. concerts, spectacles, artistes, dates à retenir et infos pratiques pour ne rien rater des événements estivaux dans nos départements.
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275699700 BOURGOIN-JALLIEUVOTRE HYPER DU NORD-ISÈRE

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé - www.mangerbouger.fr
Voir conditions en magasin

OUVERTURE LE DIMANCHE MATIN 9h-12h30
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CHARCUTERIE TRAITEURRÔTISSEUR& PIZZAIOLO
À partir de15€ d'achat

Votre spécialiste du débouchage de canalisation en Isère :

Jonathan 04 74 88 55 93 (appel direct)
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*Offre non cumulable valable du 1er au 30 juin 2022 pour toute

commande de menuiserie gamme Alta, Aluméa, Bhautika

et Bhautik’Alu, fournies et posées. Hors châssis fixe et 1 vantail.

Remise de 150€ sur le prix des menuiseries achetées hors pose.

**Sur les gammes fenêtres et portes-fenêtres PVC, voir conditions

en magasin.
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grosfillex.com/magasins
Du 1er au 30 juin 2022
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NIVOLAS VERMELLE - 1099 - Route Départementale 1085 - Tél. 04 37 03 22 20
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