
VAFAL STORY ou… 

  … LES 50 ANS DE LA VAFAL ! 
Paris 19

ème
, un soir d’octobre 1967, René, Annick et une bande de 

copains se réunissaient pour créer une association qui avait pour but 

de promouvoir une forme de tourisme social associatif. 

La VAFAL, Vacances-Familiales-Activités-Loisirs, était née. 

En 1971, Annick, René et moi (Jacqueline), installons la Vigogne de 

Roche Blanche aux Avanchers, une maison familiale pour les 

vacances.  

Brigitte est arrivée très vite, et maintenant, Thierry ; ce sont les 

responsables de la Vigogne.  

J’y suis toujours, bénévole, et fière d’être présidente de la VAFAL. 

Bravo Annick et René pour cette réalisation, pour votre courage et 

votre ténacité ; sans vous deux, nous n’aurions pas cette 

merveilleuse maison où il fait si bon vivre ! 

A propos : la Vigogne ayant ouvert ses portes en 1971, elle a …46 ans ! Dans 4 ans, nous fêterons ses 50 ans. 

Rendez-vous donc en 2021 pour une fiesta grandiose ! 

 
 

Le p'tit journal N°17 
Au sommaire … 

• Les 50 ans de la VAFAL 

• Denise de la Butte aux Cailles 
• Mon 1er séjour à la Vigogne 

• Vive la retraite 
• Un petit coin de paradis 

• Clin d'œil dans le rétro 

Le P'tit Journal, votre gazette : un 

journal tout simple, illustré de 
dessins de René, le Saltimbanque !  

Un journal rempli de gaîté et 
d'optimisme ! 

 

    
  La gazette de la Vigogne 

 
 
 
 
  
 
 
 

                      
 
 

 

 

 

 

 

DENISE DE LA BUTTE AUX CAILLES 

Dans les années 80, Denise est venue passer ses vacances à la Vigogne pour la 1
ère

 fois ; il y avait une bonne équipe de 

marcheurs et dès le lendemain, nous partions à 5h du matin "faire le Belachat". 

Je demande à Denise si elle a envie de venir avec nous : "pas de problème, j'ai fait l'Islande !" 

Le lendemain, à 5 heures, nous étions en train de prendre notre petit déjeuner quand elle est descendue, toute 

pimpante. Tout le monde s'est arrêté de parler, jugez plutôt : Denise était très joliment maquillée, en petit tailleur très 

élégant style Channel, et…des gros souliers de montagne ! 

- Bonjour Denise ! Hum…vous savez, nous allons beaucoup marcher, il y a de la boue, on risque de se salir …! 

- Ne vous inquiétez pas, j'ai fait l'Islande…. 

Elle a quand  même mis un pantalon, et …en avant ! J'étais tout de même un peu inquiète. Croyez moi, 6 heures plus 

tard je ne l'étais plus du tout : Denise criait à tue-tête des grands "Wahou" tout en glissant sur des troncs d'arbres qui 

nous barraient le chemin. Et c'est ainsi que notre belle amitié a commencé ! 

Une très belle histoire aussi avec René : aussi cultivés et passionnés l'un que l'autre, ces deux amoureux de Paris ! René 

a même écrit une histoire pour sa grande dame de la Butte aux Cailles.  

Et la saga ne s'arrête pas là…  

Denise qui, à la fin d'un repas ou d'un pique-nique, bien qu'étant souvent, comme elle aime à le dire, "dans un état 

d'euphorie béate", nous chante une chanson de Ferré… 

Denise prête, lors de notre fameux contrôle fiscal, à camper devant Matignon pour que soit 

reconnue notre bonne foi… 

Denise et la Maman, épluchant les blettes pour le repas du soir… 

Denise au rafting : la 1
ère

 fois, elle a regardé les autres vigognards descendre l'Isère avec leurs 

radeaux ; puis elle a dit : "la prochaine fois, j'irai dessus !"…à 78 ans, elle y était encore, riant 

tout le long de la descente … 

Denise fêtant ses 80 ans avec nous le jour des 100 ans de la Mémé. "Oh, mais Denise, c'est une 

jeunette !"  
Denise redescendant du refuge des Bachals dans l'estafette vigognarde, en chantant et riant 

tout le long : "c'est encore mieux qu'un manège !" 

Denise au cirque, à Valmorel, avec les enfants ; "Pour moi les vacances, c'est à la Vigogne avec 

tout le monde, de 3 mois à 90 ans. Ça c'est la vraie vie !" D'ailleurs, à la Vigogne, Denise n'a pas 

une chambre : il y a LA chambre de Denise, qui est et restera toujours LA chambre de Denise… 

Salut Denise, quelle chance de t'avoir connue !  
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MON PREMIER SEJOUR A LA VIGOGNE     

La Vigogne m’a demandé de raconter mon premier séjour avec ma petite famille… Manquant de mémoire, j’ai pensé pouvoir me faire 

aider par mon ami Gaston, le dahut.  

j’ai commencé par lui dire ce dont je me souvenais :  

   C’était en décembre 1973 pour les vacances de fin d’année que j’arrivais aux Avanchers pour la 1ère fois, avec mon épouse et nos 

3 enfants de 10, 6 et 4 ans, après un voyage très long : à cette époque les autoroutes étaient pratiquement inexistantes et la 

montée en station pénible. 

Comme maintenant, l’accueil a été très chaleureux.  

Ainsi nous avons fait la connaissance de René, le directeur, de sa toute jeune 

assistante Jacqueline  et, un peu plus tard,  d’une fillette nommée Brigitte, la 

petite sœur de Jacqueline. 

Nous nous sommes rapidement trouvés à l’aise, l’esprit « Vigogne » faisant 

rapidement ses effets. Je me souviens particulièrement des loisirs : le ski, ( nous 

n’avions jamais pratiqué ce sport), et les soirées à thème très bien organisées.   

Les soirées : Nous avions deux soirées principales, les réveillons de Noël et du 

jour de l’an. 

Les enfants avaient préparé une soirée au château ; c’était bien entendu féerique ! Tous les enfants s’étaient déguisés, aidés par 

les monos et les parents. Les adultes aussi étaient déguisés. J’ai bien retrouvé quelques photos de l’époque, nous étions tr 

ansformés je ne dirai pas en quoi car je ne sais pas reconnaître tellement c’était fantaisiste, et de plus nous étions méconnaissables. 

Mais nous nous sommes bien amusés tant c’était drôle.  

Le ski : Les enfants, pris en charge par les "monos", ont vite fait des progrès sur la piste du Blanchot , puis celle du Rocher, en 

particulier notre grand qui passait les premiers jours plus souvent couché que debout sur les skis et le plus jeune qui avait du mal à 

comprendre ce qu’il faisait sur les planches…! 

Nous, les débutants plus très jeunes, nous avions décidé de faire du ski de fond, d’autant plus que la station des Avanchers 

ouvrait pour la première fois les cours de ski de fond avec René Rey . 

Les chutes étaient nombreuses, mais surtout, beaucoup de rigolades et de bonne humeur nous accompagnaient, en particulier 

lors des petites randonnées organisées par notre moniteur René.   

A noter qu’à cette époque, Valmorel n’existait pas et que le ski se limitait aux pistes des Avanchers ( Le Blanchot, Le Rocher, 

Plan Chevron et L’Empirée).  

 Après ce petit résumé, Gaston s’empressa d’ajouter ce que j’avais omis de dire plus ou moins volontairement. C’est ainsi qu’il me 

rappela quelques épisodes peu glorieux :  

- Doigts de pied gelés pour mon épouse au cours d’une balade au col du Golet par -25 degrés… 

- Chute avant avec empalement du pied sur un bâton au cours d’un essai de la position de l’œuf… (Là, c’est moi !)    

Il insista sur le fait que la vie à la Vigogne n'était jamais monotone car, en toute saison, c’est la joie qui semblait régner ; je lui ai 

répondu que c’etait réellement le cas ! 

Ensuite, nous nous sommes quittés nous promettant de nous revoir. Après son fameux demi-tour télescopique il disparut.  

A bientôt,  petit Dahut…  

J.G 

UN P'TIT COIN DE PARADIS ! 

Réveillez-vous …Ils deviennent fous ces humains ! 

Tous ? Non ! 

Il existe dans un petit village, une maison pas comme les autres, où il fait bon vivre, un véritable havre de paix ; loin du 

bruit, loin des tracasseries quotidiennes, loin du tumulte de la société, loin de la 

pollution, loin des modes ! 

Cette maison qui s'appelle "la Vigogne" (vous l'auriez deviné) fait de la résistance. Pas 

de télé, pas de portable, pas de jeux vidéo, bref pas de connexion !  

Mais le courant passe.  

Simplicité, tolérance, bonne humeur : de bons ingrédients à partager ensemble. 

Chacun a sa place au soleil, chacun savoure avec plaisir des moments mémorables : 

Une sortie raquettes, une descente à skis, une balade en montagne, une petite virée 

avec les chiens, la cueillette des légumes au jardin, une soirée au coin du feu remplie 

de chansons, une veillée costumée avec les moyens du bord, des cris de joie, des rires, 

de la vie ! Et encore pleins d'autres petits bonheurs qui font l'authenticité de la maison. 

Oui, la Vigogne est un véritable petit coin de Paradis ! 



 

VIVE LA RETRAITE 

Un reportage de nos envoyés spéciaux : Gavroche et Fannette  

C'est rarement que nous intervenons dans la rédaction du "P'tit Journal", 

mais ces derniers temps ont été assez mouvementés pour les retraités que 

nous sommes ! 

Quand nous sommes arrivés ici, il y a bien longtemps, nous ne l'avions ni 

l'un, ni l'autre choisi, mais tout compte fait, nous aurions pu tomber bien 

plus mal. 

Nous sommes tous deux à la retraite, nourris, logés, sans rien avoir à faire, 

alors que nombre de nos congénères n'ont pas cette chance. 

Mais revenons à nos aventures : Gavroche a subitement perdu sa maman il y a quelques années, et alors que nous 

commencions à peine à nous remettre de ce départ, v'là t'y pas qu'on veut nous mettre à la porte de notre écurie ! 

Un beau jour, nous avons vu pousser un abri au milieu de notre parc, forcément, nous avons demandé des 

explications ; il nous a été répondu que non, nous n'allions pas dormir dehors dans le froid, que ça ne serait que 

provisoire (1 semaine ou 2),  le temps de consolider l'écurie qui nous abrite depuis toujours. 

Et bien soit ! Faisons  le test de passer une nuit d'été en extérieur, à la belle étoile… A vrai dire, "ils" étaient plus 

inquiets que nous, mais ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. 

Ne voyant rien venir après plus d'un an, nous sommes revenus à la charge pour demander ce qui allait se passer, 

quand auraient lieu ces fameux  travaux. On nous répond que finalement, le propriétaire laisse tomber et a 

l'intention de vendre NOTRE écurie ! 

"Et vous avez l'intention de l'acheter ? Nous n'allons quand même pas déménager 

à nos âges ?! (27 et 29 ans)" 

"Ben, on ne sait pas, on hésite, on n'a pas les moyens, c'est pas le moment, ça 

tombe mal, laissez-nous un peu de temps…" 

Bref les réponses classiques ; alors nous les avons un peu bousculés, nous leur 

avons fait valoir les avantages (entre autre celui de garder le garage à l'étage). 

Nous avons essayé de les émouvoir avec nos grands yeux tristes. De haute lutte, 

après des mois de combat, nous avons gagné ! 

Ils ont finalement été signer chez le notaire, et acheté le bâtiment qui abrite notre 

écurie et le garage. 

Bien sûr, elle n'est pas parfaite, notre écurie, les travaux sont toujours à 

entreprendre, ils font du raffut au-dessus de nos têtes quand ils garent leurs 

voitures là-haut… 

Mais maintenant au moins, nous sommes chez NOUS !!! 
 

 
DANS LE RETRO : LE CINÉ-CLUB  

Je vous parle d'un temps que les moins de 30 ans ne peuvent pas 

connaître ; la Vigogne en ce temps là faisait son ciné club. 

 Je vous parle d'un temps où les films n'étaient pas en VOD (pas 

d'Internet), ni même en DVD (pas encore inventé), à peine sur 

cassettes VHS (balbutiantes), mais bien sur de vraies bobines qui 

nécessitaient deux projecteurs : l'homme et sa machine. 

Et de tout ses à cotés : la course pour récupérer et rendre les 

bobines,  la mise en place de la salle de projection dans la salle à 

manger (et plus tard en bas), les incidents de projection (bobines 

inversées, cassures ), la découverte de films différents.  

Que de souvenirs ! 
 

A bientôt pour un nouveau coup d‘œil dans le rétro.    



   
 

LE DESSIN DE RENÉ 
 

 
 

 
 
                                                                                                                               

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

LA VIGOGNE - Le Pré - 73260 LES AVANCHERS VALMOREL 

Tél 04 79 09 81 89     Fax 04 79 09 92 02        Site : www.la-vigogne.com          Email : la-vigogne@aliceadsl.fr 

Et maintenant, sur Facebook également : La Vigogne Valmorel 

ETRE MEMBRE ACTIF de notre Association, c'est : 
• Participer à une expérience, 
• Diffuser nos informations dans votre localité, votre entourage, 

votre comité d'entreprise, 
• Proposer des articles, des photos pour notre journal, 
• Proposer des activités ou séjours à thème, 

• Un bon développement de notre action : une bonne occupation de 
notre maison familiale de vacances = de meilleurs prix (les 
recettes étant affectées à l'investissement nécessaire pour le 
confort et les séjours des vacanciers adhérents). 

 

L'association VAFAL 
(Vacances Familiales Activités Loisirs) 

et l'équipe de la Vigogne 

vous présentent 
leurs meilleurs vœux 

Toutes nos amitiés. A bientôt. 

 

Entre la Vigogne et vous … 

Une grande histoire d'amour depuis 1971 !!! 

Un grand merci à vous de revenir nous voir, de nous 
faire connaître (le bouche à oreille, c'est ce qu'il y a 

de mieux !), et de nous donner de vos nouvelles… 
Une petite carte, ou maintenant un petit mot, des 

photos ou des films sur notre blog : 

www.la-vigogne.com  


