
Suite
Dimanche matin,  à  7h00 pétantes  au «p'tit  dej»,  nous partons  vers 8h00 accompagnés par  une 
«cyclote» locale (j'ai oublié son prénom...Christine ??). Les routes sont encore calmes, passage à 
Yvoire encore endormi, Genève, animé, pas mal de cyclistes ; le jet d'eau s'arrête juste quand le 
groupe arrive.  Le vent de face se lève pour le retour vers Lausanne par de longues routes très 
passantes avec un dédale de pistes cyclables, un coup à gauche, un coup à droite, un coup il n'y en a 
plus... Tiens, pas mieux que chez nous ! Finalement, on retrouve l'embarcadère à Ouchy largement à 
temps, après une petite visite du chemin de ronde du château de Morges. Débarquement et retour au 
VVF. Douche, briefing, repas : oui, mais ce soir les 90 DS ont presque tous pédalé . ils ont faim, le 
« bar à pâte » ne suffit pas à rassasier les appétits, les plats du repas non plus, le plateau de fromage  
est  pris  d'assaut :  bref,  ce  sera  comme  ça  tous  les  soirs,  pas  terrible  la  restauration  du  VVF. 
Dommage !

Lundi  matin,  ciel  couvert,  départ  vers  Bernex,  le  trajet  est  plaisant,mais  malheureusement  les 
nuages  cachent  les  sommets.  Un  peu  plus  loin,  surprise  la  route  à 
emprunter est barrée. Le panneau nous indique que la route est coupée  
suite  à  un  éboulis  à  l'entrée  d'un  tunnel,  Vérification  auprès  d 'un  
riverain, même  un  piéton ne passe pas. Il y a sur la carte Michelin une  
petite  route  qui  va  au  même  endroit,  mais  elle  se  tortille  avec  des  
chevrons et monte à  plus de 1000 mètres. Tant pis, on y va, pas d'autre  
alternative.  C'est  beau,  mais  c'est  raide.  Arrivés  en  haut  du  col  du  
Grand  Taillet, nous  voyons d'autres cyclos qui nous suivent ; la route  
redescend, remonte. Le  temps passe, pas grand chose à se mettre sous  
la  dent ; heureusement, à Lullin, la cafetière-boulangère-patissière ne  
ferme pas à  13h00 comme prévu et fait ainsi de bonnes affaires avec  
une bonne  dizaine de cyclistes : pains et gâteaux appétissants  avec le  
sourire de la  patronne. Sympa ! Un groupe se reforme et c'est le retour  
par le Col de  Cou.

Mardi, Brigitte et moi faisons bande à part : la météo prévoit de la pluie pour le vendredi ; nous 
faisons donc mardi le circuit par Plaine-Joux, initialement prévu pour vendredi. Départ toujours 
désagréable au milieu des autos jusqu'à Thonon. Mais ensuite c'est le régal : arrêt dans un café à 
Reyvroz, la cafetière est heureuse de nous présenter son village. Alors que nous grimpons la pente  

 sévère conduisant au plateau de Plaine-Joux, nous bénéficions 
 d'une  vue  magnifique  sur  le  Mont  Blanc.  Retour  par 
Bons- en- Chablais et les bords du lac. Splendide journée.

 Mercredi,  pour  nous  c'est  encore  vélo,  nous  reprenons  en 
 partie les circuits du mardi pour repasser par Yvoire et faire 
 un peu de tourisme. Nos amis cyclos semblaient satisfaits de 
 leur sortie en bus.

 Jeudi  matin,  départ  au  dessus  du  VVF  en  direction  de  la 
 vallée d'Abondance,  mais le ciel  est  bien gris et  une petite 
 pluie  ne  tarde  pas  à  nous  accompagner  et  oblige  nos 
compagnons de route à faire demi- tour.

Finalement,  nous retrouvons les vélos des copains campeurs devant un bar à Châtel,  et avec la 
motivation du groupe, nous allons ensemble au Pas de Morgins. Et surprise ! Le soleil  fait  son 
apparition en Suisse. Retour par les pistes cyclables tranquilles le long du Rhône, jusqu'à la France 
à Saint Gingolph où on retrouve tout un groupe DS. Ensemble  nous rentrons à Evian au milieu des 
autos des frontaliers qui rentrent chez eux après le travail. Encore une belle journée finalement! Et 



pour finir, apéro chez les campeurs.

Vendredi,  petit  parcours  en  duo vers  la  Suisse  au  Château  de  Chillon,  puis  Aigle.  Et  retour  à 
nouveau  par  Saint  Gingolph  et  sa  route  encombrée.  Une  petite  pensée  pour  les  travailleurs 
frontaliers qui roulent là tous les jours.

Bilan de cette semaine :
Un avis un peu mitigé au niveau de la pratique du vélo à Evian, trop de circulation sur les premiers  
kilomètres et peu de possibilités de sortie de la ville.
Mais après 20 à 30 km, quels paysages magnifiques ! Bien sûr, ça grimpe bien mais nous sommes 
venus un peu pour ça !
Et si les repas du soir au VVF étaient un peu « légers », les petits déjeuners étaient très corrects 
pour démarrer en forme la journée.
Et  comme  toujours,  la  bonne  ambiance  :  on  retrouve  ses  amis,  on  fait  du  vélo  avec  peu  de  
contraintes, une bienveillance générale les uns envers les autres : C'est ça le Demi-Siècle !
Et encore, merci et bravo à Jacques Ferry et son équipe.
Brigitte & Maurice
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