L’HIVERNALE

Dimanche 21 janvier 2018

Organisateurs : Maguy et François Doreau
Reprendre l’organisation de l’hivernale de notre
ami Claude PEKER est un challenge de haut niveau
que nous avons essayé de relever pour cette
année.
Parler d’hivernale est un euphémisme car chacun
cherchait désespérément la neige !
Nos équipements spéciaux resteront dans nos
coffres…

Dimanche 21 janvier 2018
Notre départ matinal sous la pluie a réuni
quelques 15 équipages.
Première direction : St Antoine l’Abbaye que nous
rejoignons après avoir sillonné de très
nombreuses et pittoresques petites routes. Nous y
arriverons vers 12h30 pour un déjeuner très local
et régional … un restaurant iranien !

Après une agape de 2 heures, nous reprenons notre
route. Surprise, nous sommes déviés de notre
itinéraire et ne pouvons faire comme prévu les
gorges de la Bourne. Un énorme glissement de
terrain a coupé la route pour plusieurs semaines.
Nous arriverons à Villard de Lans vers 17h30 après
avoir emprunté la route des petits et grands goulets,
tout aussi sympathique.

Là, toujours pas de neige car il avait plu 3 jours
auparavant et nettoyé par ce fait le manteau blanc
qui recouvrait les pistes. Seuls les canons à neige
avaient recouvert quelque peu les reliefs.

Etonnant Frédéric, directeur de l’hôtel « Les
Playes », nous reçoit plus que chaleureusement.
Chacun récupère sa chambre avant l’apéro.
Repas convivial, très réussi avec au dessert un
grand gâteau au chocolat au nom des 3 A.

Nous nous sommes tous retrouvés à 18h pour un
départ surprise. Un premier groupe s’est rendu
aux télécabines de la Côte 2000 où une dameuse
attendait pour l’acheminer dans un nid d’aigle : un
restaurant d’altitude. La montée est agitée par
une forte tempête de pluie et neige mélangée. Le
deuxième groupe suit à une heure d’intervalle. Les
30 rescapés de ce voyage insolite sont accueillis
avec un apéritif au Champagne. Le repas fut gai et
très animé.
Nous redescendrons en 2 groupes vers 23h après
une soirée réussie, bien arrosée. Personne ne se
dispute pour piloter l’engin à chenilles ! Chantal R.
après quelques verres de Génépi ne savait plus où
était la piste… !!!

Lundi 22 janvier 2018
Le plan « B » se met en place dès 9h30 car pas de
neige et toujours la pluie !
Malheureusement, avant notre départ, Agnès D.
nous quittera en ambulance pour l’hôpital de
Grenoble, suite à un malaise.
Certains partiront à pieds, d’autres prendront leur
voiture pour rejoindre le restaurant « Le Clariant »
niché dans les bois de Corrençon. Seul notre ami
Robert G. a voulu essayer de parcourir le dernier
kilomètre en moto neige … la faim n’a pas de
limite pour atteindre le restaurant !
Décor
montagnard typique et restauration réussie.

Non loin du restaurant passe le 45ème parallèle.
Certains s’y sont rendus pour quelques photos
souvenirs.
Dès 15h30 les plus courageux reprendront leur
marche de retour vers l’hôtel, les autres leurs
voitures.

Mardi 23 janvier 2018
Toujours pas de neige, plus de pluie, mais un pâle
rayon de soleil. Toutes nos voitures ont démarré
sans difficulté.
Matinée libre pour chacun. Sur le parking un
groupe attendait l’arrivée de notre trésorière
(contrôle et règlement de la facture) et les langues
allaient « bon train ». Côté flegmatique de ses
racines mexicaines disait-on !
Le dernier rendez-vous est donné au restaurant
« De La Bourne » qui fait aussi office de cantine
scolaire. Nous sommes accueillis par de grands
sourires d’enfants qui n’avaient jamais vu autant
de grands-parents à la fois roulants dans de drôles
de voitures tout de même !
Nous nous quittons après un bon repas et chacun
choisit son trajet de retour.
L’année prochaine, Claude PEKER reprendra
l’organisation de ce rallye.
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