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S
itué au sud-ouest du massif des Ecrins, le

Valjouffrey n’a pas la renommée alpine de

la vallée du Vénéon, ni celle de la Val-

louise. Il n’offre pas immédiatement au visiteur

un sommet spectaculaire comme la Meije ou les

Ecrins. Le maître des lieux, l’Olan, est une mon-

tagne discrète qu’on ne découvre qu’au terme

d’une bonne marche. Il a pourtant une histoire

prestigieuse : la conquête de sa face nord-ouest,

haute de 1100 mètres, par la cordée Devies-Ger-

vasutti en 1934 a marqué la résolution d’un des

derniers grands problèmes des Alpes. 

Mais le Haut Valjouffrey ne se limite pas à l’Olan.

Bien d’autres sommets ont aussi leur histoire,

tout comme le refuge de Font-Turbat construit au

début des années vingt. Celui-ci a vu passer des

générations d’alpinistes. Il a été le témoin muet

d’ascensions exceptionnelles, d’aventures par-

fois cocasses, de drames aussi. Pourtant cette

histoire riche et dense a rarement été évoquée,

sinon de façon allusive ou lacunaire.

Soucieuse de la promotion et de la mise en va-

leur du patrimoine régional, l’association « les

Amis du Musée Matheysin » a voulu combler en

partie cette lacune. Elle souhaite faire revivre

quelques temps forts de l’histoire de cette haute

vallée et de son refuge.. Cet ouvrage qui asso-

ciera des textes anciens, quelques articles déjà

publiés auparavant  et des documents inédits,

devrait devenir une référence pour tous ceux, ha-

bitants du cru, alpinistes d’ici ou d’ailleurs, sim-

ples amoureux de la nature, qui sont attachés à

ce Haut Valjouffrey.

Ce projet a reçu le soutien de la Direction de la

Culture et du Patrimoine du Conseil Général de

l’Isère.
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Membres de l’Association «Les Amis du Musée Matheysin»,

pratiquant depuis toujours au sein du Club Alpin Français, pas-

sionnés par l’histoire alpine en général et celle de l’Oisans en

particulier, les auteurs ont souhaité faire partager à travers ce

livre leur attachement au Haut Valjouffrey.
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