8 ème

Hivernale -- Valloire -- 28, 29, 30 janvier 2012

L’hivernale organisée par Marie-Jeanne Gallo et Claude Peker avant les vacances scolaires de février, constitue chaque année
une sortie à suspense d’abord pour les organisateurs ensuite pour les participants.
En effet, selon qu’il y aura de la neige et/ou du verglas, la circulation sera de toute évidence différente et parfois délicate pour des
véhicules pas ou peu équipés.
ème

La 8
édition devait faire découvrir une ancienne station d’hiver située entre le col du Télégraphe et celui du Galibier fermé tout
l’hiver, VALLOIRE.
Partis de Saint Pierre de Chandieu vers 9h00 après le petit déjeuner d’accueil, le circuit empruntait la nationale vers le Parc de la
Chartreuse où le soleil faisait son apparition sur des paysages enneigés et notamment au passage du col du Granier (1400 m) qui
nous permettait de basculer vers la vallée de la Maurienne.
Déjeuner sur les hauteurs de Pontcharra après une descente en seconde. Route glacée oblige !
Puis dernière étape en direction de Valloire, la Vallée de la Maurienne jusqu’à Saint Michel, le col du Télégraphe que nos
montures, sentant l’écurie proche, attaquaient vaillamment, pour atteindre le Grand hôtel de Valloire et du Galibier (3 étoiles, 3
marmites pour les 3 A).
17h00, boissons chaudes, voitures à l’abri, et quartier libre qui donne à chacun la possibilité de découvrir la station, très animée en
cette saison, notamment par son concours de statues de neige.
Repas à l’hôtel, nuit dans l’ambiance ouatée de la montagne en hiver.
Dimanche en station, les véhicules restant « au chaud », nous empruntions en bons écolo. Les navettes gratuites pour nous rendre
au restaurant « le Tatami » puis l’après-midi sur la route du Galibier à l’Asinerie ( la ferme aux ânes ).
Les grands sportifs ,que nous sommes, allaient faire du traîneau tiré par un âne ainsi que de la calèche tirée par deux solides
chevaux sur les chemins enneigés du Vernays.
La journée se terminait par le repas de clôture du dimanche soir avec la fondue savoyarde. La soirée se prolongeait au bar devant
une tisane, non obligatoire certes, mais appréciée par nombre d’entre nous et pendant ce temps, dans un silence de plomb,
chacun se concentrait sur le grattage de ses tickets cadeaux de loterie.
Cette année, pas d’annonce de gain, pas de cri de joie, mais…le cas échéant, certains savent se montrer très discrets.
Lundi , départ 9h30 et retour vers Lyon via une petite route touristique qui déposait les participants vers midi à la « Clé des
ème
Champs » à l’entrée de Montmélian. Un repas convivial était servi autour d’une grande table en finale de cette 8
hivernale
Après trois jours de détente, l’autoroute proche permettait à tous de retrouver Lyon avant la nuit.

