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           PROCHAINES SORTIES TOURISTIQUES CLUB 2014 : 

 
Dimanche 16 novembre : Balade des ‘Classics’ « Esterel & Tanneron », places encore disponibles. 

Organisation : Dominique & Yves MOINARD et Nicole & Joël SALMAGNE. Inscriptions avec le Mag.  

 

Samedi 29 & Dimanche 30 novembre : Nuit & AG du Club au Majestic***** Barrière de Cannes. 

Organisation : Janine & Jean-Paul VIALA. Inscriptions avec le Mag.  

 
Dimanche 14 décembre : en cours de préparation. 

Organisation : Janine & Jean-Paul VIALA. Inscriptions avec le Mag.  

 

Vendredi 30 décembre 2014 au 4 janvier 2015 : Réveillon en Corse.  

Organisation : Anne-Marie & Christian CHARLES et l’équipe d’Yves MURATI & Paul VINCENSINI, en Corse... 

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- 

 

DERNIERE MINUTE... 
 

En association avec l’A.S.A. du circuit du Luc, le Porsche Club 

Méditerranée participera au Téléthon 2014, sous la conduite de 

Jean-Pierre LE COQ, notre responsable de la section circuit. 

 

Nous pourrons engager jusqu’à 40 Porsche pour cet événement, 

qui se tiendra au circuit du Luc en Provence, le dimanche 7 

décembre 2014. 

Les modalités d’actions : 

 

Roulage libre le matin de 09 h 00 à 12 h 00. 

 

Pour l’occasion, notre moniteur professionnel Guillaume ARTUFEL, titulaire du BPJEPS, option sport automobile, sera présent le 

matin pour ceux qui le souhaitent. 

 

Les pilotes s'engagent à faire des baptêmes l'après-midi (nombre de tours à déterminer). 

 

Le prix de cette sortie est de 70 €, la somme sera intégralement reversée à l’association du Téléthon. 

 
 

Comme d’habitude, vous présenterez sur place : l’attestation d’assurance valable pour tourner sur circuit, la décharge de respon-

sabilité signée (elle sera jointe au Mag de novembre). Enfin, vous présenterez votre permis de conduire en cours de validité (pas 

de suspension). 

 

En ce qui concerne les assurances pour le téléthon, les passagers pour les baptêmes sont couverts par l’association Téléthon. 

Toutefois, interrogé sur ce point, notre assureur conseil, Patrick VALES, agent de la compagnie ALLIANZ, à Saint-Raphaël, nous 

confirme que votre contrat vous couvre déjà dans ce cadre, pour les personnes transportées.  

 

Il appartient à l’organisation du Téléthon, qui organisera l’embarquement des passagers, de veiller à l’âge minimum obligatoire 

fixé par le règlement du circuit.     

      -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- 

 

Les coordonnées du Club : Jean-Paul VIALA  -  27, rue des Roseaux  - 34750 VILLENEUVE LES MAGUELONE  

         Tel : 04 67 69 48 92 / 06 63 77 02 00 - president@club911med.com  
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Balade en Classics « Estérel et Tanneron » 
 
Pour clôturer cette année 2014 en beauté, Nicole et Joël Salmagne & Dominique et Yves 

Moinard vous proposent de les retrouver, le dimanche 16 novembre, pour une balade à 

cheval sur le Var et les Alpes-Maritimes, à la découverte des belles routes de l’Estérel et 

du Tanneron. 

Cette sortie, limitée à 50 voitures, est réservée en priorité aux Classics, mais accueillera, 

comme d’habitude, les membres du Porsche Club Méditerranée propriétaires de moder-

nes, dans la mesure des places disponibles. 

 

Rendez-vous à partir de 9 h 00 au domaine du Clos des Roses, 1609, route de Malpasset, Lieu dit Sainte-Brigitte, RD 37, à 
FREJUS, pour l’accueil et le petit déjeuner. Tel : 04 94 53 32 31.                                                                                                               

Les coordonnées GPS sont environ : latitude : 43.5134 et longitude : 6.7542.  

La balade d’environ 70 km démarrera par groupes à 10 h 30, en suivant la magnifique nationale 7 à travers l’Estérel, pour rejoindre 

Mandelieu. Remontée ensuite vers Tanneron par le parcours de la célèbre course de côte, puis descente vers le lac de Saint-Cassien. 

Et enfin, direction Grasse et Pégomas, où nous déjeunerons au Grill de la Mourachonne, 

3, place du Logis. Tel 04 93 77 96 60. 

Parking réservé et gardé devant le restaurant pour vos Porsche. 

 

Possibilité de réserver une chambre à la Bastide du Clos des Roses, pour la nuit du  

samedi : 20% de réduction sur le tarif public. Tel 04 94 53 32 31. 

 

Le road book sera adressé aux participants dans la quinzaine précédant la sortie. 

       _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-  

 NUIT ET ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB  
 

Les 29 & 30 novembre 2014, une centaine de chambres ont été pré réser-

vées à ’hôtel « Majestic Barrière »***** 10, La Croisette - 06407 CANNES 

 

Rendez-vous le samedi 29 novembre.  
 

A partir de 14 h, vous pourrez prendre possession de vos chambres, vue 

mer. Le voiturier s'occupera de votre Porsche... le garage est sur place. Le 

bagagiste en fera de même avec vos valises... (ces prestations ont été négo-

ciées et sont comprises dans le prix de votre week-end). 

 

Possibilité pour les dames de découvrir les nombreuses boutiques de la rue 

d’Antibes, située derrière l’hôtel… ou avoir l’accès au SPA My Blend by Clarins.  

 

Nous nous retrouverons tous, à partir de 20 heures, pour prendre UNE cou-

pe de champagne dans le Salon Croisette, au rez-de-chaussée, où aura lieu le 

dîner de Gala dansant de la Nuit du Club. 

 

MERCI de respecter cet horaire, le hall du Majestic n’est pas un hall de gare !!! Il y a d’autres clients à l’hôtel, 
vous pourrez discuter à table… Merci de votre habituelle compréhension.  

 

Inutile de préciser qu’à l’occasion de cette soirée, une tenue correcte est demandée (veste pour les messieurs, pas de jean…),  je 

fais entière confiance aux dames…  

 

L’Assemblée Générale du Club se déroulera le dimanche matin, à 10 h 30 précises, dans le salon Marta, au rez-de-chaussée. Les 

membres, qui ne désirent assister qu’à l’A.G., nous rejoindront le dimanche matin. 

  

Le déjeuner du dimanche est bien compris dans le forfait week-end. 

 

Si vous le souhaitez, vous pouvez arriver dès le vendredi soir à l’hôtel « Majestic Barrière » (dîner et déjeuner du samedi à votre char-

ge) et rester le dimanche soir (dîner à votre charge). 

   



 

DU DEVOLUY A LA DROME PROVENCALE 

13 et 14 septembre 2014 

 

En cette belle matinée du samedi 13 septembre, Dominique et Jean CHALAYE nous ont 

donné rendez-vous à Sisteron, au sympathique hôtel IBIS de l’allée des Tilleuls. 

Ils ont, en effet, minutieusement préparé un week-end dans le Dévoluy et la Drôme Pro-

vençale, à déguster à l’orée de l’automne.  

Ceux qui habitent le plus loin sont arrivés la veille, car on sait tous se lever tôt dans ce Club, mais seulement quand c’est nécessaire !  

C’est pourquoi Jean, en homme sage, avait prévu l’option adoucissante : la nuit du vendredi au samedi dans cet hôtel simple, mais 

confortable, avec une soirée de plus entre copains. 

Il faut dire que les membres ne se sont pas revus depuis le mois de juillet et ils ont beaucoup de choses à se raconter, d’où la grande 

effervescence qui règne sur le parking et dans la salle du petit déjeuner. C’est un peu notre rentrée des classes ! 

Tout se calme au moment où Jean, tel un chef d’orchestre, donne le signal de départ. La paisible allée des Tilleuls de Sisteron se trou-

ve alors transformée en espace de concert pour Flat 6 à eau. Heureusement, nous avons un soliste, Martine et Denis, avec leur Flat 6 

à air, une superbe 3,2 litres qui s’est égarée parmi nos « cocottes minutes ». Nous aimerions bien en voir plus souvent ! Nous avons 

également un Cayenne diesel qui joue en sourdine, pour rappeler que notre marque préférée est multiconfessionnelle. 

Ainsi, les belles s’élancent vers le Col d’Espréaux, qui faisait partie de l’une des ancien-

nes « spéciales » du rallye de Monte-Carlo et le Col du Festre.  

Après quelques kilomètres, en dépit d’un rythme paisible, nonobstant la vigilance habi-

tuelle, une biche, soudainement sortie du bord de la route, sans que le chauffeur l’ait 

aperçue, vient tristement tester le pare-chocs d’une 911.  

Aucun dégât n’est à déplorer, mais la pauvre bête a perdu la vie !   

Cet incident rappelle à chacun qu’un obstacle peut surgir inopinément et à tout instant !!! 

Après avoir franchi le Col du Festre, nous 

redescendons vers La Joue du Loup. Domini-

que et Jean ont prévu un sympathique arrêt 

buffet au quartier des Chaumâtes, où de nombreux chalets d’origine estonienne ont été 

construits. 

Le site est superbe et le temps toujours magnifique, quel bon moment de convivialité ! 

Nous reprenons notre chemin vers le château d’Aspres, où nous sommes attendus pour le 

déjeuner. Avant ce rendez-vous important pour tout homme (ou femme qui sait vivre), une 

surprise nous attend : la découverte des exsurgences des Gillardes. 

Attention, nous abordons ici la minute de culture de la sortie, nous ne répèterons pas !!! 

Le massif du Dévoluy est formé de roches calcaires, qui laissent pénétrer les eaux de pluie, notamment par des ouvertures nommées 

« chourums ». Celles-ci sont nombreuses dans tout le massif. Ces eaux devenues souterraines s'accumulent, puis ruissellent sur les 

couches imperméables situées sous les couches calcaires. Elles rejoignent ensuite la surface à l'extrémité nord du Dévoluy, au dé-

bouché du défilé de la « Souloise », sous forme d'exsurgences que l’on nomme les « Gillardes ».  

Ainsi, les « Gillardes » alimentent la « Souloise » qui prend sa source bien plus haut, au col du Rabou dans le massif du Dévoluy et se 

jette dans le lac du Sautet, en Isère.  

Le site est superbe, d’une impressionnante sérénité. Un grand moment de calme ! 

Mais le petit déjeuner est déjà loin, il est temps de se rendre au restaurant. 

Dominique et Jean ont sélectionné pour nous le superbe château d’Aspres, sur la 

route Napoléon. Construit en 1220, par Jean d'Aspres, sur des fondations du XIème 

siècle, le site est riche d’histoire et réputé pour sa bonne table. 

 

Un illustre invité nous a précédés, mais il n’est plus là pour en témoigner :   

le 6 mars 1815, Napoléon se présente avec son escorte à l’entrée du bourg.  

Jean-François MAIGRE, propriétaire du château et maire d’Aspres, l’accueille et le prie de venir chez lui pour prendre une collation.  

Un excellent repas est servi dans les belles salles du château ! D’aucun pense que ce déjeuner dure un peu trop, mais personne ne 

s’ennuie, le site est superbe, l’ambiance très conviviale  et peu de kilomètres nous attendent pour rejoindre l’hôtel. 



Un très beau parcours d’environ 68 km nous permet de rejoindre Gresse-en-Vercors, par le barrage du Sautet et le pont de Pon-

sonnas, haut lieu de la pratique du saut à l’élastique. A notre connaissance, personne ne s’est risqué à affronter le vide ! 

L’hôtel « Le Chalet », à Gresse-en-Vercors, nous accueille fort aimablement. 

A l’apéritif, Henri et son équipe remettent officiellement un magnifique souvenir italien à notre 

Président. Il s’agit d’une faïence typique faisant office de pendule, présent du Porsche Club Emi-

lia ROMAGNA. Jean-Paul, surpris et ému, assure qu’il la mettra en bonne place. Une question 

demeure, cette horloge saura-t-elle indiquer l’heure à notre Club, toujours en avance sur son 

temps ?  

La soirée s’achève par un dîner gastronomique (une étoile au guide Michelin). Les convives ne 

sont pas prêts d’oublier la tarte aux figues, dont la recette peut vous être communiquée par 

votre mensuel préféré : le Mag du Porsche Club Méditerranée.  

Enfin, une nuit de repos bien méritée vient clore cette mémorable journée. 

Le dimanche matin, peu avant 9 h 00, après un excellent petit déjeuner, le parking de l’hô-

tel s’anime à nouveau. Toutes ces Porsche sont magnifiques ! Après la 3,2 litres, seule 

Classic présente, il convient de vous parler de cette superbe et impressionnante 991 GT3 

jaune, dernière production de notre marque préférée, qui a pu être admirée de près, à l’ar-

rêt et en action sur la route !   

Le temps est une nouvelle fois superbe ! Bravo Jean, c’est cela le talent !!! 

Nous repartons par les petites routes de la Drôme Provençale, où la rivière éponyme prend sa source. Nous passons par le col 

de l’Allimas, le col de Menée, le mythique col de Cabre, pour redescendre dans la vallée de Serres.  

Celle-ci nous conduit jusqu’au lieu-dit Le Colombier, à 8 km du très pittoresque village de Nyons.  

Nous déjeunons au restaurant « LA CHARRETTE BLEUE ».  

Une photo du groupe et surtout un excellent déjeuner dans cette grande bonne hu-

meur, qui aura bien marqué ce merveilleux week-end, signent la fin de cette sortie de 

près de 370 km. 

Un très grand MERCI à Dominique et Jean pour ces deux jours empreints d’excellents 

moments !  

A tout dire, une sortie exemplaire !!! 

        Christian CHARLES. 

              



ESCAPADE AU PAYS DU FROMAGE ET DU CHOCOLAT 

Du 24 au 28 septembre 2014 

 
En ce mercredi 24 septembre, second jour de l’automne, nous faisons route vers Albertville, sous une pluie battante. Nous 

sommes parmi les 25 équipages de l’illustre Porsche Club Méditerranée, qui ont la chance de figurer sur la liste des participants à 

cette escapade très demandée. 

Nos amis, Nicole et Gérald, nous ont donné rendez-vous dans l’ancienne ville olympique, située idéalement au cœur des Alpes, à 

80 km de la Suisse qui nous attend. 

Les retrouvailles ont lieu à l’hôtel ROMA, sympathique et confortable, qui a le mérite de se situer sur la route du Valais, l’un des 26 

cantons de la Confédération Helvétique. Après un dîner fort convivial suivi d’un briefing de Gérald, chacun rejoint sa chambre, très 

confiant pour le lendemain, car les prévisions météo nous annoncent un bel anticyclone au-dessus de la Suisse !   

 

Jeudi 25 septembre, un très beau soleil se lève sur les Alpes, point de nébulosité, l’air est très clair, des conditions idéales pour 

la photo, nous dit notre ami Paolo.  

 

A 8 h 30, nos « belles » quittent le parking de l’hôtel vers Chamonix, puis le Col des Montets. Nous 

entrons dans le canton du Valais, avant de monter la superbe route du col de la Forclaz. Puis, nous 

reperdons de l’altitude pour rejoindre la petite ville de Martigny, où nous avons rendez-vous à la fonda-

tion Pierre GIANADDA. 

 

Le célèbre palais d’exposition rend hommage au plus illustre portraitiste de son temps : Pierre-Auguste 

Renoir (1841-1919). La visite nous propose une sélection d’œuvres souvent inconnues, provenant de 

collections publiques et privées européennes. Un retour à l’émotion, suscitée par le souvenir des toiles 

les plus célèbres, que la mémoire collective conserve du plus charnel des impressionnistes, l’amou-

reux de l’éternel féminin : grâce et volupté.   

 

Au sous-sol, nous découvrons un superbe et très intéressant Musée de l’Automobile, où sont exposés quelques cinquante véhicu-

les datant de 1897 à 1939, notamment une Isotta-Fraschini jaune de 1931, une Petite Bugatti Royale de 1930 et une collection 

exceptionnelle de voitures de fabrication suisse, dont trois Pic-Pic et cinq Martini.  

 

Ainsi, la Suisse n’a pas toujours fait que du fromage et du chocolat. Il convient de rappeler qu’elle est également le berceau de la 

Croix Rouge et que le pays abrite de nombreuses organisations internationales et pas moins de 380 banques.  

L’horlogerie de luxe est aussi l’une des spécialités helvétiques. 

 

A ce propos, un « capteur physiologique », encore plus précis, nous indique qu’il 

est temps de faire route vers le restaurant ! 

Nicole et Gérald nous ont réservé une surprise ! Nous sommes attendus pour le 

déjeuner au Forum des Vignes à Fully, un superbe espace de restauration et de 

dégustation des vins produits par la 

maison.  

 

Chacun aura pu apprécier l’excellen-

te charcuterie du Valais et découvrir 

la grande qualité des vins du pays, 

qui bénéficient d’une formidable pa-

lette de sols et d’exposition, en un mot de terroirs. Je ne pense pas trahir la pensée 

générale en affirmant que la raclette qui nous a été servie était tout simplement hors 

du commun !  

 

L’après-midi, nous parcourons une cinquantaine de kilomètres d’autoroute à un « train de sénateur » !!!  

 

Nous passons près de Sierre, réputée pour être la ville la plus ensoleillée de Suis-

se, au point qu’elle est surnommée la « Cité du soleil ». Enfin, nous quittons l’auto-

route pour une belle départementale, tourmentée à souhait pour nos Flat 6.  

 

Après douze kilomètres de beaux paysages alpins, nous parvenons devant le char-

mant hôtel « Alpenhof », à Unterbäch, une jolie commune située à 1200 m d’altitu-

de. Bien entendu, on y parle la langue de Goethe, mais notre ami Jacques vient à 

notre secours. Il en profite pour dire aux serveuses qu’il est venu en ces lieux, spé-

cialement pour elles !  

 

Bravo Jacques, l’humour fait partie de l’art du bien vivre en groupe !  



Un petit verre de blanc du Valais et la soirée démarre de manière fort conviviale ! L’apéritif est suivi d’un très bon dîner, avant une nuit 

de repos bien mérité. 

 

Vendredi 26 septembre, le soleil est toujours au rendez-vous, une belle journée nous attend. Le départ est fixé à 08 h 30.  

Avant de quitter les lieux, notez Mesdames qu’Unterbäch fut la première commune de Suisse à accorder, en 1957, le droit de vote aux 

femmes et ceci de manière illégale. Le vote concernait un sujet communal.   

Encore un très bon choix des organisateurs ! 

 

Le road book nous conduit vers le col de la Furka, à 2436 mètres, les paysages sont superbes, à coup sûr, 

nous sommes sur l’une des plus belles routes d’Europe. 

Notre Rhône prend sa source au pied de ce col, dans la 

partie méridionale du Valais qu’il traverse d’Est en Ouest, 

franchit le canton de Vaud, puis le canton de Genève, 

avant de se jeter dans le lac Léman qu’il traverse discrè-

tement (les Suisses seraient capables de nous faire 

payer encore une vignette). 

 

A Genève, il reçoit son premier affluent important, l'Arve. 

Puis, il entre en France dans le plus grand silence et 

s'oriente vers le Sud-ouest, vous connaissez la suite ! Il parcourt près de 520 km 

avant de se séparer à Arles, chez les Gipsy Kings !  

 

Bon, revenons sur la « Furkastrasse », l’altitude nous a donné faim ! Nos très gentils organisateurs (TGO) ont prévu un déjeuner dans un 

charmant chalet, près d’Andermatt, une grande station de sports d’hiver, située dans le sud du canton d’Uri. Un délicieux plat d’émincé 

de bœuf sauce Stroganov et röstis vient à point pour calmer des appétits féroces ! 

 

L’après-midi, nous repartons vers le col de Susten à 2224 mètres, qui marque le point de 

passage entre le canton d’Uri et celui de Berne, où nous passerons la nuit. Nous sommes 

attendus à l’hôtel  « Chalet Swiss » d’Interlaken.  

Située dans une plaine alluviale, entre le lac de Thoune et le lac de Brienz, la position géogra-

phique de la ville est à l’origine de son nom. 

Pour cette sortie, les horaires d’arrivée aux hôtels, aux environs de 17 h 30, sont bien adap-

tés, pour permettre à chacun de faire une promenade ou prendre un moment de repos avant 

le dîner.  

Ce soir, nous sommes accueillis au restaurant « Bähren », à cinq minutes à pied de l’hôtel. 

Une coupe de Prosecco, accompagnée d’excellents toasts, et un très bon dîner achèvent 

cette belle journée qui est trop vite passée ! 

 

Samedi 27 septembre, encore une tempête de soleil, quelle organisation ! Où le Porsche Club Méditerranée passe, le mauvais temps 

trépasse. Pour la prochaine sortie en Suisse, vous verrez que la vignette sera gratuite ! 

 

Il est 08 h 30 à la montre suisse de l’organisateur. Jacques, qui ne perd pas une occasion de plaisanter, passe un coup de balai devant 

la turbo de Gérard, afin qu’il puisse démarrer dans de bonnes conditions. Les vingt-cinq Porsche prennent enfin la superbe route qui 

longe le lac Thoune. Après 35 km, nous tournons à gauche, pour monter vers le col de Jaun, à 1509 mètres. Au cours de cette sortie, 

le Club aura vraiment pris de la hauteur. La route est superbe, 2,7 km après le 

« Jaunpass », soyons très précis, Mesdames et Messieurs, nous quittons le can-

ton de Berne pour entrer dans celui de Fribourg !  

 

Après un petit décrassage des Flat 6, nous nous trouvons à rouler au pas derriè-

re des troupeaux de vaches, Dans les villages, une foule compacte s’est dépla-

cée pour ce qui semble être une grande fête. Ce fort ralentissement donne l’op-

portunité d’échanger quelques mots sympathiques avec la population.  

 

Nous apprenons ainsi qu’il s’agit de la Désalpe, la plus connue en Suisse, des 

fêtes traditionnelles de montagne. Elle célèbre, dans un joyeux tintamarre de 

cloches, la descente des troupeaux en plaine, après plus de quatre mois passés 

sur les alpages. 

 

A-t-on déjà vu un troupeau de Porsche, suivre un troupeau de vaches ?  

 

Eh bien mes amis, c’est fait ! Et même en roulant copieusement dans la bouse qui colle aux roues et à l’intérieur des ailes. L’aura de 

notre marque n’est point atteinte, les gestes de sympathie sont nombreux au passage de notre convoi ! 

 



Enfin, nous sommes libérés, chacun va jouer dans sa cour et nos quelques 9000 chevaux des-

cendent vers Broc.  

Nous sommes attendus à la fabrique de chocolat CAILLER. 

 

La visite est fort bien organisée. Tout d’abord, nous assistons à une rapide présentation de 

l’histoire du chocolat. Tout aurait commencé par les Aztèques. Le cacao, don du dieu de la 

fertilité, constituait un breuvage aux vertus thérapeutiques. Ensuite, l’Espagne découvre le ca-

cao lors de la conquête d’Hernan CORTES qui s’empare de l'Empire aztèque pour le compte 

de Charles Quint. Le cacao est rapidement apprécié dans les cours d’Europe, après un ajout 

de sucre, de lait et de vanille pour neutraliser l’amertume du produit.  

François-Louis CAILLER crée la première fabrique de chocolat Suisse qui ne cessera d’innover. 

La qualité du chocolat ne finit de progresser, encore de nos jours, dans sa saveur et sa présentation.  

 

Nous assistons ensuite aux différents stades de la fabrication : 

Sur les lieux de récolte : écabossage, fermentation et séchage des graines de cacao. A l’usine : torréfaction, concassage et broyage, 

puis ajout d’ingrédients selon que l’on souhaite du chocolat au lait, du noir ou du blanc.  

Ensuite, vient le conchage, le cacao est chauffé à 70 degrés pendant 12 heures pour le rendre homogène. Enfin, il est refroidi, moulé 

et mis en sachet. On y trouve l’incontournable papier d’aluminium, vous savez, celui qui colle et dont on peine à se défaire, ce qui vous 

agace au plus haut point, preuve que le chocolat n’est pas sans effet sur le comportement humain ! 

 

Après cette nourriture de l’esprit, il est plus que temps de nous tourner résolument vers celle du 

corps ! 6 km plus tard, nous arrivons sur le parking extérieur du pittoresque village de Gruyères, 

dominé par son château fort. Une courte marche apéritive et nous parvenons sur une petite place 

pavée, bordée de belles maisons du XVIème siècle. Après un verre de bienvenue pris dans les jar-

dins du restaurant « La Fleur de Lys », un bon déjeuner nous est servi. Chacun se rappellera, en 

particulier, de ce dessert de framboises accompagnées de double-crème.  

 

Nous quittons le village de Gruyères, non sans avoir fait un petit tour de ce haut lieu historique et 

avoir admiré le soin apporté par nos amis suisses pour la bonne conservation de leur patrimoine.  

 

Nous faisons route à présent vers le canton de Vaud, puis le col des Mosses à 1445 mètres. Nous retrouvons le canton du Valais en 

traversant le Rhône, puis à SAINT-GINGOLPH, nous rentrons chez nous en France. Le radar mobile de service est là pour nous accueil-

lir, tandis qu’un convoi de plusieurs Ferrari nous croisent pour faire route vers les Alpes helvétiques. Appels de phares, signes de la 

main, aurions-nous une réponse en retour ? Que nenni, serait-ce un comportement de dédain ou d’ignorance ? Nous préférons croire 

qu’il s’agit plutôt de l’attention angoissée des conducteurs, liée aux multiples voyants d’alerte rouges et jaunes qui clignotent très sou-

vent sur le tableau de bord de ces belles italiennes. Après tout, nul n’est parfait et l’homme reste libre de ses choix !  

 

Pour notre part, nous parvenons sans aucune alerte à l’hôtel de la Plage, à Amphion les Bains. 

Après un bel apéritif autour de la piscine de l’hôtel, nous nous risquons au restaurant « Le Radeau » qui restera à flot pour un excellent 

dernier dîner, fort convivial. 

 

Dimanche 28 décembre, le soleil est encore présent. Après un très bon petit déjeuner, il est venu le temps… de faire nos adieux !  

Le temps est passé très vite, comme tous les bons moments de la vie ! 

Un grand MERCI au Club et à son Président pour une activité aussi riche, capable de répondre aux goûts de chacun. 

Surtout, un grand MERCI à Nicole et à Gérald pour l’excellente organisation de cette sortie riche d’événements et d’intérêt. Une pleine 

réussite dont chacun sait, ou commence à deviner, le gros travail qu’un périple de ce type représente. 

 

Au fait, il ne resterait pas quelques cols et bons restaurants pour une prochaine fois ???    Christian CHARLES 


