
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C'est donc au terme d'un été indien exceptionnel que les membres du MCM s'étaient donnés rendez-vous pour la 31è sortie nationale, en périphérie de Chambéry, 

à l'initiative de Louis et Pascale qui avaient réunis tous les ingrédients requis pour faire de ces quelques jours une rencontre inoubliable. 

Le camp de base, pour commencer, le château des Comtes de Salles, le meilleur gîte de la région, imposante bâtisse à l'écart des bruits de la vallée, une terrasse 

paisible, une piscine glacée, des chambres confortables, une table gastronomique qui aura ravi nos palais, une cave vertigineuse que nous aurons eu la chance de 

visiter, dégustation à l'appui. 

Les tables du midi diverses et accueillantes, que ce soit au col de la Croix Fry, où la convivialité d'une pierrade aura été particulièrement appréciée, au belvédère 

de la Chambotte, avec sa salle panoramique surplombant le lac du Bourget ennuagé face à l'abbaye de Hautecombe, ou au bord du lac de Paladru, à déguster 

une friture sous un soleil retrouvé. 

 

Les routes, ensuite, entre lacs et montagnes, tour à tour majestueuses, sinueuses, viroleuses,  affolantes, au gré des 

cols gravis et des rives parcourues. 

La qualité des participants (mais les absents ont toujours tort...) en mentionnant la présence des amis de jeunesse 

de Pascal, natifs du Bugey, j'ai nommé Gilles et Monique (Honda 750 FR), Jean-Pierre (Suzuki 650 Bandit), et 

Michel (Triumph 800 Tiger), de celle de Chuck (BMW R1100RS), collègue de Pascale, caméraman amateur et 

bassiste à ses heures, sans oublier Jean-Marie, confrère local et expérimenté qui nous aura guidé une bonne partie 

du 1er jour avec sa Triumph 1200 Explorer. 

La météo n'aura pas tenu toutes les promesses de cette fin d'été, freinant les ardeurs des guerriers habituels en 

milieu d'après-midi le 1er jour et toute la matinée du 2è, mais il restait tout de 

même assez de piste sèche pour quelques furieuses cavalcades dans le col des 

Aravis, le col des Saisies, le col de l'Epine ou le col du Chat, sans qu'aucun incident 

ne soit à déplorer. 

Seul Marc n'aura pu profiter pleinement des 2 premières journées en raison d'une 

panne récurrente, puis immobilisante de sa Moto Guzzi, qui lui aura permis de découvrir les joies et les contraintes de la pratique 

motocycliste en tant que passager (c'était un dépuc... une première!), puis de faire l'expérience de la conduite d'une moyenne 

cylindrée légère grâce à la gentillesse échangiste de Christiane qui n'hésitait pas à troquer son guidon contre une partie de plaisir 

passager. Marc récupérait heureusement son sourire et sa machine le soir du 2è jour, après la greffe d'une batterie neuve, juste 

avant de partager un dîner musical exceptionnel, tant par la qualité des mets dispensés que par la performance éblouissante d'un 

trio de jazz survolté emmené par la talentueuse Véronique, dont le “ Cry me a river ” aura fait chavirer bien des cœurs... 

Et encore et toujours ces discussions animées autour d'une bière ou d'un café, ciment d'une amitié jamais démentie, qui nous fait 

rêver aux rencontres à venir, aussi riches et réussies que cette sortie de Challes-les-Eaux. 

Bravo et merci aux organisateurs, et à bientôt pour de nouvelles aventures.. 

                                                                                                                                     Alain “ Tryphon ” Tazartez, le 10/12/14 

Challes-les-Eaux : 30 septembre –1er octobre 2014 


