
SORTIE DE « GILLES » 2017 
3 jours dans les 2 Savoies du 18 au 20 juillet 2017 

Organisateurs : Yves DOLIVET, Dominique RENAULT 

 
1ère journée, le 18 juillet 2017 
 
Après un petit déjeuner copieux au Logis Hôtel Lyon Est, 30 équipages prennent la route à 9 h 

munis d'un road book extraordinaire et d'un jeu questionnaire concocté par Dominique Renault, 

direction Nantua, qu'ils atteignent à 10h30 comme prévu, sans incident, sauf une crevaison vite 

réparée. 

Le ciel est limpide, la température idéale. Nous embarquons pour une balade en pédalos d'une 

demi-heure sur un lac d'émeraude calme et reposant. (Sauf pour ceux qui pédalent !) 

Le déjeuner qui suit à l'hôtel de l'Embarcadère dans ce cadre enchanteur est digne d'une grande 

table : gentillesse, présentation des plats : la truite fario farcie d'une quenelle sauce Nantua et 

décorée d'une belle écrevisse est une merveille !! 

A 14h quelques-uns visitent Nantua, d'autres prennent leurs voitures pour la visite des Glacières 

de Sylans situées au bord du lac du même nom où nous attend une guide. Ces Glacières datent 

du 17ème siècle et fournissaient déjà des blocs de glace à la cour de Versailles sous Louis XIV, 

après le raccordement au réseau ferré les livraisons de 200 tonnes par jour pendant tout l'été, 

partaient pour Paris, Lyon, Marseille et Alger. 

Regroupement à 16h et départ en direction de Saint Pierre en Faucigny pour notre étape de la 

nuit. Nous longeons la frontière Suisse. La circulation est dense mais elle nous permet d'admirer 

les premières montagnes de Haute Savoie. Arrivée sans problème au Mont Blanc Hôtel où nous 

attend une chambre confortable et surtout une piscine très appréciée par plusieurs d'entre nous 

après cette chaude journée. 

 
2ème journée, le mercredi 19 juillet 2017 
 
Départ 8h, destination Mont Saxonnex en empruntant la route panoramique et étroite des Gorges 

du Bronze. 

On suit ce torrent impétueux et sauvage dans un paysage boisé. 

Arrivée au bien nommé « Belvédère du Faucign,y » à 1000m d'altitude où nous attend sous la 

« Grenette » un pot d'accueil offert par la Mairie accompagné d'un bescoin, sorte de brioche aux 

grains de cumin, spécialité du pays. Nous admirons le panorama qui se déploie autour de l’église, 

de la vallée de l'Arve aux aiguilles de Chamonix. 

Reprenons nos voitures pour arriver au télésiège de Morsullaz 4km plus haut.Nous admirons les 

alpages avec ses vaches et ses chalets. 

Calme et sérénité !! que c'est beau et reposant ! A l'arrivée du télésiège nous attend une surprise : 

en contre-bas un petit bijou de la nature : le lac Bénit. Certains courageux marcheurs vont 

l'admirer de près, d'autres font quelques pas en écoutant le concert de 4 cors des Alpes 

commandés pour nous spécialement. 

C'est magnifique dans ce cadre féerique !! 

Retour au restaurant à Mont Saxonnex, Le Petit Fourneau, pour un repas typiquement savoyard 

(beignets de pommes de terre, charcuterie) attente assez longue qui nous retarde pour la suite du 

parcours et supprime ainsi l'arrêt prévu à la Chartreuse du Reposoir sur la route des Grandes 

Alpes où nous attaquons notre premier col : La Colombière, ensuite arrive La Clusaz, le col des 

Aravis et nous entrons dans le département de la Savoie. 

Les paysages sont superbes, nous en prenons plein les yeux. Que c'est beau la montagne sous le 



soleil ! 

Enfin arrivée à Conflans via Albertville. Quelques cafouillages de parking avec la Mairie sans 

gravité, nous nous retrouvons tous dans cette jolie petite cité médiévale (en cours de travaux) où 

nous attendent 2 guides. 

Le repas est prévu dans une auberge Grecque Le Kafénéion, sur la place du village. C'est bon 

mais que d'attente ! Malheureux convives de la quatrième table !! servis en dernier après 3 h 

d'attente, ils n'ont plus le choix de desserts et sont servis avec mauvaise humeur par une 

serveuse énervée.Enfin ! On en rit (jaune) ! 

Regagnons notre hôtel Le Roma d'Albertville à 22h. 

 

3ème journée, le jeudi 20 juillet 2017 
 
Il a plu toute la nuit, notre départ à 8h s’effectue sous un ciel gris peu engageant,mais sans pluie, 

miracle le temps s'éclaircit et nous bénéficions d'une journée extraordinaire. Arrêt au col de la 

Madeleine à 2000m où le panorama est à couper le souffle, puis descente vers Saint Michel de 

Maurienne en passant par Saint François Longchamp, La Chambre et Saint Jean de Maurienne, 

pour visiter l'Espace Alu qui retrace l'épopée de la fabrication de l'aluminium dans les Alpes. 

Jusqu'en 1980 il y avait 6 usines de production dans la vallée, cette industrie gourmande en 

électricité bénéficiait d'un réseau hydroélectrique provenant des chutes d'eau et des barrages de 

cette région. L'ancienne usine ALCAN de Saint Jean de Maurienne est reprise en 2014 par 

TRIMET (filiale allemande) qui relance la fabrication de fil d'aluminium et de lingots à hauteur de 

145.000 tonnes par an et emploie 600 salariés.  

Après ce musée autant ludique qu'instructif nous nous dirigeons à Saint Jean de Maurienne où 

nous attend un très bon repas d'un Maître restaurateur à l'hôtel restaurant du Nord à la suite 

duquel sont proclamés les 5 vainqueurs ex aequo !!! du quiz (prix à retirer à la boutique du Club). 

A 15h nous avons rendez-vous à la coopérative laitière de La Chambre (appelée en Savoie : 

fruitière), celle-ci regroupe le lait de 25 agriculteurs ramassé tous les jours, il est ensuite 

transformé pour fabriquer un grand fromage : Le Beaufort.  Nous nous quittons sur cette belle 

visite. 

Un grand bravo aux organisateurs, le circuit était remarquable, le road-book admirable, bonne 

ambiance, temps idéal, rallye presque parfait, un léger bémol relevé par notre président, 

concernant les consignes habituelles :la surveillance de la voiture suivante n'est pas toujours 

respectée. Merci pour ces trois jours inoubliables. 
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