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Le samedi 12 janvier, 18 équipages prenaient la route des Alpes avec courage et optimisme malgré 

des prévisions météorologiques peu favorables. 

Petit déjeuner au « Charmy » à Saint Pierre de Chandieu, point de départ fréquent des hivernales. 

Un couple de retardataires, dont nous tairons le nom, ayant rejoint le groupe en toute dernière 

minute, avala rapidement son café croissant permettant ainsi un départ groupé de l’ensemble des 

participants au grand soulagement de l’organisateur, lequel à ce niveau de la sortie, n’entamait pas 

son quota « autorisé » de perte. 

 

Pas de neige, ni verglas, ni pluie, un soupçon de brume, l’option autoroute s’avérant inutile, la 

nationale nous conduisait pour déjeuner au pied des Alpes tout près d’Albertville, via Bourgoin, la 

Tour du Pin, les Abrets, le Pont de Beauvoisin, les Echelles, Chambéry et Montmélian. 

 

A Montmélian 11h30 sonnait et la faim commençait à titiller les participants. La petite 

départementale qui longe le massif des Bauges, truffée de dos d’âne à la traversée des nombreux 

petits villages, devant encore aiguiser les appétits. 

Enfin la délivrance !  Après 2 kms de sérieuse grimpette, Monthion, petit village enneigé et perché, 

qui domine la vallée de l’Isère et Albertville, face aux Bauges et… le restaurant des « 16 clochers ». 

 

 

  

 

 



Pas de commentaires sur la qualité du service et du repas, mais le nombre de cartes demandées à la 

sortie en donne une idée assez précise, ajouté à cela un « petit » vin du Ventoux digne des plus 

grands côtes du Rhône… 

 

D’ailleurs, de façon probablement prémonitoire, un participant « anonyme », possesseur d’une SM 

blanche, serait entré avec son véhicule dans la salle, s’il avait pu… 

 

Encore une cinquantaine de kms, les gorges de l’Arly puis Flumet, Praz sur Arly et à 16h00 arrivée à 

Megève. 

 

L’hôtel « les Chalets du Prariand » altitude 1200m et à 2 kms du centre de Megève nous accueillait, 

vêtu d’un manteau de neige épais et presque immaculé. 

Les 18 voitures, étaient au rendez-vous sans perte ! C’est le bonheur …. Surtout grâce à la magie des 

paysages. 

Petite balade à pied pour certains, massage et Jacuzzi pour d’autres puis pot  d’accueil au bar et repas 

pris à l’hôtel. 

 

  
 

 

Dimanche : 

 

Le paysage s’est encore embelli avec 10cm de neige fraîche tombée pendant la nuit, rendant nos 

voitures sagement alignées sur le parking extérieur, plus anonymes. Elles y resteront jusqu’au lundi 

matin, la navette très appréciée de l’hôtel nous dispensant de les utiliser. En réalité seul un de nos 

collègues, dont par discrétion nous tairons le nom, rongé par la passion de sa voiture, s’est levé de 

bon matin armé d’une raclette, probablement dérobée à l’hôtel, pour dégager son AMI 6. 

 

  
 



 

 

Quartier libre pour la journée, l’objectif étant de se retrouver vers 13h00, via le télécabine du Jaillet, 

à l’auberge « Face au Mont Blanc » que nous atteindrons à 1600m d’altitude par ciel bleu et plein 

soleil nous permettant de prendre le café et….le Génépy sur la terrasse. Des photos accablantes 

témoignent de l’état des participants. 

 

 

  
 

De façon imprévisible cette belle journée a même permis, aux plus courageux, de chausser les skis 

ou les raquettes. 

 

  
 

 

Fin d’après midi au village, shopping, bar et retour à l’hôtel, jacuzzi, bar, « tarot », repas, remise de 

cadeaux, bar…enfin une activité débordante ! 

 

 

 

 

 

Lundi 14 :  

 

Pas de neige nocturne, premier départ pour….Paris pour l’équipage en 203 qui devait y parvenir vers 

17h30 malgré une crevaison malencontreuse à moins d’un km du but, et retour vers Lyon pour le 

groupe rhônalpin via Combloux, Sallanches, Bonneville, Annecy et Aix les Bains. 

 

 



 

 Là nous nous retrouvons  pour le repas de clôture au Casino « Poker Bowl ». 

 

  
 

 

A noter que quatre participants, les plus téméraires, ont emprunté le col des Aravis. Chaînes ou 

autres équipements conseillés ! 

 

 
 

 

Le repas de clôture cachait une surprise. En effet  le menu était constitué notamment d’un « WOK » 

très spectaculaire. Pour plus amples informations, s’adresser au Président qui a particulièrement 

apprécié ce plat.  

 

Mais l’heure n’était plus au jeu et chacun reprenait la route du retour. 

 

A l’année prochaine pour les 10 ans de l’Hivernale ? 

 

 

 Claude PEKER 


