Samedi 06/09 : Les 22 participants (12 voitures) arrivent vers 8H
à la Brasserie des Fagnes pour prendre le petit déjeuner et surtout recevoir le road
book détaillant le parcours et les différentes étapes de notre futur périple. Content de se retrouver,
l’ambiance s’installe peu à peu et chacun compte bien passer une semaine inoubliable. (vous verrez plus
tard, que le mot est faible…). Mais notre départ fut retardé de quelques minutes car notre Docteur Dédé
muni de son stéthoscope n’a pas manqué à sa tâche en auscultant tous les participants à cette aventure
afin de s’assurer de la bonne santé de chacun.
Si les quatre premiers jours se sont déroulés sans problèmes majeures, il n’en a pas été de même pour les
quatre suivants. Les péripéties et autres avatars se sont enchaînés à une vitesse effrénée.
Mais
continuons l’exposé selon la chronologie au jour le jour. 9H départ, le brouillard nous accompagne un
bout de chemin, mais pas de pluie. Une petite halte pour faire le plein carburant pour nos ancêtres et
pour nous dégustation du gâteau fabrication Maison par Alberte.
On s’achemine petit à petit vers
ARRIGNY « au Petit Pari » pour casser la croûte. Après un solide repas (4 services) nous reprenons la
route vers GRAY, où nous logerons au « Fer à Cheval » afin de prendre un repos bien mérité et laisser
souffler nos belles machines avant d’affronter les lacets du Grand Bornand. Le repas du soir ne fût pas
triste non plus et on s’est dit qu’à ce train là, bonjour l’embonpoint !! Qu’à cela ne tienne, on verra bien
les jours suivants, que nenni, ce fût de pire en pire…
Dimanche 07/09 : départ 8H30, la route est encore longue vers la Savoie. Les paysages magnifiques se
succèdent, le terrain devient de plus en plus vallonné et… les petits problèmes mécaniques commencent,
bobine qui chauffe pour certains, freins qui fument pour d’autres, machine qui broute pour Mattéo (c’est
sans doute le fait de rencontrer les petites vaches savoyardes avec leurs lunettes bien caractéristiques de
leur race). Tous ces petits STUUUDS font que nous arrivons seulement…….. vers 15H pour le repas de
midi à la pisciculture de Montremont au restaurant « La cabane », petit paradis au milieu des bois où
nous pouvons savourer d’excellentes truites (pêchées le matin) ou foie gras, chacun commande ce qu’il
veut, la carte étant bien fournie.
Bref, les équipages repartent 2H plus tard, le parcours fût une
succession de paysages sublimes et tout le monde arrive à bon port chez « Chantal et Henry » à La
Giettaz qui nous accueillent à bras ouverts. Ensuite, attribution des appartements, un brin de toilette et
on se retrouve tous vers 20h pour une tartiflette excellente, le tout bien arrosé évidemment. Notre ami
Désiré prend la direction des opérations lors de l’apéro : niveau, contact, moteur eeeeet…. SANTE !! (au
moins 20 fois durant le séjour, si pas plus) Il en gardera d’ailleurs les commandes, jusqu’au bout.
23H extinction des feux pour un repos bien mérité.
Lundi 08/09 : départ 9H et pourtant, la nuit nous a semblé courte ! Col des Aravis, Col de Merdassier,
Col du Plan-Bois, repas de midi devant un chalet en haute montagne (au secours les parasols, y a trop de
soleil !!!). Les rires fusent tellement à chaque table, qu’on en attrape mal aux zygomatiques ! Ensuite,
visite du musée de la Pomme à Serraval et dégustation du Bisquentin retour libre pour chacun l’après
midi vers La Clusaz.
Mardi 09/09 : visite de la ferme/fromagerie de Susanne et Christian, repas de midi chez
« Mado » (fermette typiquement savoyarde à flanc de montagne), une vue extraordinaire sur la vallée ! Il
y a quatre soleils, nous nous installons donc dehors et admirons le paysage. Une fondue savoyarde nous
est servie, suivie de jambon du pays, salade, glace, café eeeeeet GENEPI . Il faut bien cela pour faire
descendre tout ce qui a précédé.
Retour par le Col des Annes 1400m d’altitude où nous étanchons notre soif au lieu dit « Auberge du
CROIX » avec une bière blonde ou ambrée de la région de Chamonix. Aie, aie, aie, voilà la pluie qui
s’invite pour le retour, tout le monde recapote, ce ne sera heureusement qu’une fausse alerte…Retour à
l’hôtel pour le repas du soir qui ne fût pas triste comme d’habitude. Le tout émaillé de petites histoires
(+/- salaces) que nous distille quotidiennement notre ami Désiré ! Mais à notre arrivée Madame Irma
nous attendait pour nous lire la bonne aventure, le mot est faible surtout lorsqu’elle annonça à Jacques
un très beau voyage en ancêtres à Jacques. Nous en reparlerons plus tard.
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Mercredi 10/09 : Départ pour le lac d’Annecy en passant par le marché du Grand Bornand et çà
repart. La voiture de Roland s’arrête ??? Ké qu’c’est encore ? Ensuite celle de Jacques Chandelon
dégage de grosses volutes de fumées côté roues, bizarre ? C’est qu’il ne faut pas trop trainer, nous
devons garer les bolides dans le 6ème sous-sol du parking de l’hôtel de ville, réservé pour notre club.
Embarquement à 12H30 pile à bord du bateau « La Libellule ». Ouf,…. Les derniers embarquent à
12H29 et le bateau part. Il était moins une c’est le cas de le dire….Nous découvrons alors la salle
spécialement réservée pour nous à l’arrière, avec une vue panoramique à 180° sur le lac. SUPER !
Merveilleux ! Fantastique !
Et toujours sous le soleil ! Les participants s’en donnent à cœur joie, c’est la valse des photos, à
gauche, à droite, des Oh…, des Ah….que c’est magnifique ! On nous sert une friture de mini-poissons
(spécialité du lac), tartelette aux myrtilles et café. On chante, l’ambiance monte et on fait tourner les
serviettes, on pose pour immortaliser ces instants magiques. Le personnel de bord très sympathique,
avait entendu parler de l’anniversaire de quelqu’un, Eric a donc eu droit à sa petite fusée !!! 2H30
plus tard, nous quittons le bateau pour une visite guidée de la vieille ville et de son château médiéval.
Ce fût une visite très instructive menée de main de maître par un guide fort érudit. Notre ami Pol nous
a fait une démonstration du Christ marchant sur l’eau … Quartier libre pour le retour, afin de laisser
le choix aux équipages de retourner quand et comme ils le désirent. Seulement voilà, au moment de
quitter le parking, la Peugeot de Roland ne démarre plus. Plusieurs experts se penchent sur le cas.
Impossible de repartir…. Josiane et Roland retournent à l’hôtel séparément. On appelle l’assureur et
pour le dépanneur demain, la nuit porte conseil…
Jeudi 11/09 : Michel Pieron et Roland partent de bon matin à Annecy pour le RDV avec le dépanneur.
Le reste du groupe part pour le Col de la Colombière où ils doivent nous retrouver pour visiter le
Monastère du Reposoir actuellement occupé par des Carmélites. Pour Pol c’est la panne d’eau du
radiateur; Michel M. a profité de notre passage au Carmel pour remplir une bouteille d’eau bénite;
comme par magie l’MG n’a plus fait de caprice.
Un petit film très instructif nous relate la vie des recluses et le groupe se reforme, la Peugeot étant
provisoirement réparée. Au moment de partir, Michel Pieron s’aperçoit qu’il a perdu son portefeuille
(heureusement pour nous, pas celui de la cagnotte). Branle bas de combat, tout le monde sur le pont à
la recherche de l’objet égaré. Retour au Col de la Colombière sur le parking : RIEN. Question aux
commerçants : RIEN. Question aux autocaristes : RIEN.
Tant pis, nous partons la mine déconfite pour le repas de midi réservé chez « MICHEL » à 1600m
d’altitude. (Omelette aux lardons salade, tarte aux framboises et YSOPE) pour remonter le moral des
troupes. Entretemps, Roland qui culpabilisait, repart au monastère avec Anita pour vérifier si le
portefeuille ne s’y trouve pas. Quand tout à coup : MIRACLE !!!! Michel retrouve son portefeuille
comme par magie…… où ? Ben…hum… dans son sac bandoulière pardi où il y était depuis le début.
(sans doute un excès d’émotion qui lui a fait perdre la vision lorsqu’il le fouillait activement en quête
de Dieu sait quoi ?) Il faut dire qu’il avait été fort secoué au Reposoir, en percutant un gamin de 4 ans
à vélo ayant fait un écart. Fort heureusement, plus de peur que de mal, le gamin n’ayant pas une
égratignure.
Il faut donc prévenir Roland ou Anita d’arrêter leurs recherches sur le champ, mais….. voilà, ni l’un,
ni l’autre n’avait son GSM. Bref, l’histoire se termine bien car Michel P. repart à leur rencontre.
Tout est BIEN qui finit BIEN ! Ouf, c’est l’esprit tranquille que nous passons à l’apéro. Mais QUELLE
AVENTURE !!! Après le repas, nous allons chercher le miel commandé et retour pour chacun à sa
guise, afin de terminer les derniers achats.
Sitôt rentrés à l‘hôtel, les mécanos se sont activés pour réparer de manière fiable la Peugeot de
Roland. Ensuite repas un peu spécial, car c’est notre dernier soir à La Giettaz. Les hôteliers nous
offrent l’apéro et nous en profitons pour remercier notre organisateur Dédé en lui offrant un petit
cadeau (un pyjama grenouillère bleu ciel du dernier cri, avec petits chaussons et un peu d’alcool
évidemment).
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Vendredi 12/09 : Départ vers 9H, la voiture de Jacques perd de l’huile depuis toute la semaine, mais
cette fois cela devient inquiétant. Après avoir remercié Chantal et Henry, nous prenons la route pour
nous arrêter ……quelques Km plus loin sur le parking d’une grande surface afin de faire le plein,
clôturer des achats de dernières minutes ET surtout….. RDV avec le dépanneur d’Annecy qui avait
oublié sa veste, portefeuille et chéquier dans l’auto de Roland ! (pourquoi faire simple quand on peut
faire compliqué…)
Entretemps, on remet régulièrement de l’huile à la Mercédès de Jacques lors de chaque arrêt. Tant
bien que mal, le convoi s’achemine vers CHENE-EN-SEMINE pour le pique-nique de midi que nous
avions mis dans nos bagages le matin. Au moment de reprendre la route, vers 14H30, IMPOSSIBLE
de manœuvrer la Mercédès de Jacques. DEFINITIVEMENT KAPUT !!
On s’organise : 1er groupe déjà parti, continue sa route (Pol, Etienne, Léon et Roland) Dédé fait
demi-tour et revient examiner le cas. 2ème groupe prend le départ (Eric, Désiré, Mattéo et Michel
Mambour). Sont donc restés sur place, le 3ème groupe (Dédé, Francis, Michel Pieron, et évidemment
Jacques). Vers 18H les groupes 1 et 2 arrivent quasi ensemble au FER A CHEVAL à GRAY pour le
repas du soir et la nuit.
Le 3ème groupe arrivera vers 19H30 car il a fallu abandonner la Mercédès qui on le supposait
retournera en Belgique en dépanneuse. Souper au restaurant « le Grill » où Pierre et Dominique (de
retour de Suisse) nous attendaient pour le repas.
Samedi 13/09 : Départ vers 8H30 après avoir laissé sur le parking Michel et Véronique MAMBOUR
(qui poursuivront leurs vacances en Bretagne). Les équipages remontent vers Arrigny (comme à
l’aller, endroit prévu pour le repas de midi). Chemin faisant, Dédé décide de s’arrêter au milieu des
vignes à Colombey-les-deux-Eglises afin de prendre l’apéro. Niveau, contact, etc….jusque là tout va
bien et même très bien. Le groupe repart, Chantal et Francis ferment la farandole comme prévu
depuis le début du rallye. Et là, CATASTROPHE, une petite marche arrière pour se mettre dans le
bon sens et voilà la Porsche qui bascule dangereusement une roue dans le fossé. La voilà posée sur le
châssis, une roue avant en l’air, une roue arrière dans le vide !!! ALERTE, besoin d’aide….. renfort,
quelques hommes forts pour la sortir de ce mauvais pas. Bip, Bip, tout le monde revient, Léon
faisant contrepoids sur la roue avant, Eric, Désiré et Michel P. soulèvent la bête pour la remettre dans
le droit chemin et voilà Francis et Chantal qui respirent à nouveau après plusieurs minutes d’apnée…
Et une péripétie de plus à ajouter au programme déjà bien chargé !!
Après le repas et un bon petit café pour dynamiser les troupes, nous repartons et …….voilà qu’une
grande flaque d’huile se trouve sous la voiture d’Etienne. Qu’à cela ne tienne, le convoi repart clopinclopant, car la Mercédès de Mattéo broute de plus en plus. La remontée vers la Belgique fût donc
émaillée de quelques arrêts d’urgence mais sans gravité.
Bref, tout le monde rejoint la Brasserie des Fagnes petit à petit, où Roch, Martine et quelques
disciples attendaient les Savoyards.
Quelle chevauchée fantastique !
Que de souvenirs, émotions, peurs, soulagements, montées
d’adrénaline, pour décompresser ensuite autour d’un verre entr’amis !!!
Merci à toi Dédé de nous avoir fait vivre une semaine inoubliable dans tes montagnes chéries….nous
rempilerons l’année prochaine avec joie !

Milena
PS : Entretemps, Dédé et Jacques sont repartis lundi 22/09 à 6H30 pour le garage Mercédès à
SILLINGY, ensuite passage chez Chantal et Henry pour André reprendre son oreiller, une nuit à
l’hôtel et le lendemain re-départ 8H30 pour être de retour au domicile de Jacques à 18h30.

