
Lundi 28 septembre 

Montebruno- Ventarola (avant Cabanne) : 18kms 

Départ chargé d'émotion. J’ai la bougie dans le sac à dos. Nous 
nous embrassons et nous nous serrons dans les bras. Difficile 
de garder la distance dans des moments comme cela. 

Direction la gare routière pour le bus de Montebruno. Il est à 
8h. 

Arrêt à Montebruno : nous prenons un café et confirmons 
notre réservation pour ce soir. Refuge sans repas.  

Il est 8h 45. Il fait trois degrés. Noël a enfin mis les jambes de 
son pantalon ! Pour moi polaire, anorak et gants. Il me manque 
le bonnet. 

Nous avons 8 kms de route avant de rejoindre Barbagelata où nous devons retrouver le chemin. 
Petite route qui monte en lacet. Noël est devant, moi derrière faisant du stop à chaque voiture qui 
passe ! Deux gros sacs à dos et COVID, peu de chance ! 

Et bien si ! Au bout d'une heure de montée, un utilitaire, style kangoo, aménagé s'arrête pour nous 
prendre. Noël et sacs à dos à l'arrière et moi devant. Nous sommes pris par Max, suisse. Nous parlons 
en Anglais. Il est moniteur de ski, fait des saisons l'été et voyage. Il vient des Dolomites où il est allé 
marcher, et va rejoindre les Abbruzes.Nous parlons voyages. Je lui parle de mes nombreux voyages 
en Inde, et dans d'autres pays d'Asie. 

Il a étudié la philosophie à Dharamsala, où j’ai séjourné, là où vit le Dalaï-lama depuis l'exil du Tibet. 

Il a vécu en Inde : Le Laddak et le Zanskar, Rishikesh, Goa…Des noms qui me sont familiers. Des lieux 
où je suis allée. 

A discuter ainsi, nous avons failli passer devant Barbagelata. On descend là, avons gagné une heure, 
allons à la recherche de notre colombe.  

Un sentier forestier pendant trente minutes, puis une petite route plate. Cela fait du bien. 

Nous traversons des hameaux perdus. Dans son jardin, une dame m'interpelle pour me demander 
mon âge ! Sans doute mes cheveux blancs ! Elle semble plus âgée que moi. Nous discutons, parlons 
de notre chemin.  Sa fille et ses deux grandes petites-filles se joignent à la discussion.  

Nous arrivons à Parazuello, 2 kms avant notre étape. Direction l'alimentation pour ce soir. Elle est à 
vendre !  

Il nous reste du fromage, du saucisson, du pain…Cela fera l'affaire pour ce soir. 

Arrivés au refuge,  nous appelons Daniela, qui s'occupe de la gestion. Au téléphone, je lui demande si 
je peux lui acheter des pâtes pour ce soir. Elle arrive peu de temps après avec un sac : pâtes, 
parmesan, des œufs, une boîte de thon, poires, bananes et pain. De quoi faire un festin ! 

Signature des créanciales , règlement pour la nuit et l'alimentation, consignes COVID. 

 



Il y a une cheminée que nous pouvons allumer. A peine partie, c'est la première chose que nous 
faisons. Il fait très froid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beaucoup de personnes passent à pied devant le gîte avec un panier.  Ils vont aux champignons ! 

Nous nous installons. Le dortoir est en haut. Il faut sortir pour y aller. 

Nous installons notre quartier dans la pièce où il y a la cheminée. Nous installons la corde à linge. 
Tout devrait sécher. 

Temps repos. Préparation du dîner. Nous ne mangeons que les pâtes, faisons durcir les œufs que l’on 
garde. 

Nous descendons matelas et sac à dos dans notre quartier général, histoire d'avoir chaud cette nuit. 
Nous remettrons tout en ordre demain matin ! 

Le topo guide nous indique que la dernière épicerie est à Cabanne où nous passons demain matin, 
puis plus rien sur 100 kms. 

Il en est de même pour les hébergements qui n'accueillent pas cette année. 

Demain soir, ce sera OKAZOU et peut être plusieurs soirs de suite. Objectif : prendre le temps en 
arrivant à Cabanne, de voir les possibilités de bus pour nous avancer ! 

Comme depuis quelques jours, nous n’aurons sans doute pas de réseau. 



 

 

 

 


