
22 mai, sortie d'un soir 90 kms. 31 juillet, sortie d'un soir 90 kms.
Nous évoluons dans le massif des C'est par un temps sec que 12 voitures, 
Voirons lors de notre première sortie de la Seven à la Kadett en passant par les 
2008. Un départ au centre sportif de Porsches, prennent le départ à la station 
Rouelbeau, au soleil, avec 12 anciennes, “BP” rte de Chancy. Ce périple qui devait 
dont un couple d'invités sur une Fulvia être la classique de la Valserine sera 
1300 HF prêtée, bon début de saison. modifié pour cause de routes en 

réfection, une reconnaissance pour rien !
Sortie du canton par Monniaz, Fessy, la 
belle montée vers le col de Cou, le col En remplacement, nous proposons le 
des Arces (toujours aussi tape c..), le col Pont de Pyrimont, un souvenir des 
de Jambaz, passage à Plaine-Joux et par sorties la Meute de l'époque réactualisé, 
le pont de Fillinges nous rejoignons bien évidemment sans temps imposé. Le 
Lucinges. parcours contourne le Vuache par 

Clarafond traverse le Rhône à Génissiat 
Un parcours pour se faire plaisir, déjà 

pour revenir par le pont méconnu de 
emprunté en partie lors de précédentes 

Pyrimont, Usinens, Frangy et une petite 
sorties, mais toujours intéressant. Des 

route étroite, difficile à trouver, qui par le 
petits groupes se forment, chacun 

petit Mont de Sion nous ramène vers le 
roulant «à sa main». Une très bonne 

canton.
ambiance pour nos 23 meutards au 
restaurant “le Manwyss”, où Martin le Un beau tracé bien apprécié, sauf pour 
chef, nous a régalé comme à l'habitude... notre ami William qui à bord de son MGB
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se voit dépassé par l'une de ses roues en Pour nous pas de temps, heureusement, 
quête d'indépendance. Bravo à Georges sur une route ouverte et très étroite ce 
et Anne qui jouèrent au taxi malgré le ne serait pas “raisonnable”. La montée 
manque de place offert à bord d'une est en bon bitume... mais la descente 
Sunbeam Tiger pour un troisième mériterait un sérieux surfaçage, ça tape 
passager. de partout !! Une route technique que 

nous nous devions de faire un jour. Le 
A l'arrivée, un apéritif servi dans la cour 

repas de midi se déroule au bord du lac 
d'une ferme de Malval sera suivi d'une  

d'Aiguebelette et pour la digestion, un 
superbe paella. Merci à Emilia et Albert 

début d'après midi tranquille jusqu'à  
pour leur chaleureux accueil.

Saint-Jean en Royans. 
Sortie du Jeûne Genevois, 12 et 13 De là une route plus «rallye» (évitée par 
septembre, 670 kms. un participant... m'enfin) par Léoncel, le 
Malgré le temps pluvieux qui dure col de Bacchus, la descente vers Beaufort 
depuis quelques jours, 7 anciennes sont s/Gervanne et le très étroit col de la 
au départ à la douane de Meyrin-Cern. Croix. A Die, la visite d'une cave de 
Pour se mettre en train, le col de la clairette et la montée du Rousset où l'on 
Faucille suivi de la Valserine en descente peut vraiment se lâcher. Les Porsche 
et un arrêt café/regroupement à Seyssel. suivies de la Turbo 5 ne s'en privent pas, 
Puis, en traversant le val de Fier, nous moi non plus d'ailleurs.
arrivons au départ de la spéciale du 
Clergeon, une classique du Mont Blanc. L'hôtel et surtout son repas du soir n'est
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pas à la hauteur de ce que nous son épouse nous ont courageusement 
espérions, tant pis le café/regroupement rejoint en Seven. Magnifique buffet à 
du lendemain matin à Rencurel sera un l'abri puis quelques tours en début 
vrai plaisir. d'après midi, ça glisse, c'est super (pour 
Pour rejoindre nos collègues meutards ceux qui apprécient), René Desbaillets 
au circuit du Laquais, il nous faudra est de ceux là, il prolongera.
franchir le col de Romeyer (fermé lors de 

Nous revenons vers Genève, au plus 
notre reconnaissance) aucun souvenir 

court, sous la pluie, tout de même une 
de cette route difficile utilisée autrefois 

sympa sortie
par le “Genève”. 

En chemin, Jean-Claude, handicapé par Renseignements pour les futures sorties 
une conjonctivite, se fait assisté par d'anciennes, au local, les 3  mardis du 
l'équipage Rapo qui l'escorte pour un mois.
retour direct. Ah oui, j'oubliais, la pluie a, 
je crois, fait partie intégrante de notre Jean-Pierre Frattini
sortie, et c'est sous des trombes d'eau Fax.  022.347.40.02
que nous arrivons au circuit où Eric et jp_frattini@bluewin.ch

e
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