SORTIE DES RAISINS

1er Tour de Roue1er Tour de Roue

7 octobre 2018
Organisateur : Claudette et Gaby, Paule, Jacky
Qui aurait pu se douter qu’il ferait ce temps -là le
dimanche 7 octobre 2018, alors que la veille le
soleil brillait de tous ses feux.
Le rendez–vous était fixé à l’Entrecôte situé à St
Jean de Soudain près de La Tour Du Pin. Après un
petit déjeuner les 27 autos (moins les trois ou
quatre qui nous ont rejoints plus tard) prirent la
route, en direction de St Genix sur Guiers, puis
des grottes de la Balme, Yenne. Ce parcours
effectué sur des routes dites « normales », en
plus la pluie s’était arrêtée de tomber, donc tout
allait bien. Les choses se sont corsées petit à
petit, route de plus en plus étroites, côtes de plus
en plus fortes, mais on roulait au milieu d’une
partie du vignoble savoyard (crus de Monthoux,
Marestel, Jongieux).

Après St Jean de Chevelu et de ses petits lacs, on
s’est retrouvé dans le vignoble escarpé en direction
de Jongieux. Malheureusement nous n’avons pas
visité, faute de temps, la chapelle St Roman et la
cave du prieuré avec son architecture médiévale.
Mais le château de Mar était en vue

Nous y avons fait une dégustation de plusieurs
vins, accompagnés de charcuteries savoyardes ;
saucissons aux chanterelles, aux œufs de
marmottes !!Et des fromages tout aussi savoyards
et fermiers : tome de vaches, de chèvre, de
l’Abondance et du reblochon des Aravis.
Encore un petit périple sur les hauteurs ;
belvédère d’Ontex, mais la vue sur le lac du
Bourget était masquées par le brouillard, et
descente sur le restaurant « la Jetée » à Conjux,
charmant petit port. Là encore spécialités
savoyardes ; escargots de Chautagne, lavaret du
lac entre autres, avec la vue sur le lac et les
montagnes.

Vers 15h 30 la plupart des équipages se sont
élancés à l’assaut du Grand Colombier ; 1501
mètres d’altitudes. Bien sûr nous aurions préfère
avoir le temps du samedi pour contempler
l’immense panorama que nous offre ce col ; lac
du Bourget, d’Aix les Bains, sommets alpins,
Annecy et son lac, le territoire du Bugey, et j’en
passe…
Vous pouvez faire ou refaire ce col en prenant la
D 120 qui part de Culoz.

Nous avons regretté l’absence de Gilles et Nathalie G. et de Jean –Noel R. inscrits, mais Gilles et Jean-Noël
sont tombés malades quelques jours avant la sortie. Ils vont mieux à ce jour.
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