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 Lettre à mon Ami Pierre 
 
Cher Ami, 
 
L'été tire à sa fin. Le manteau de l'automne pointe le bout de son nez. Mais il nous 
reste encore de belles journées à passer avec nos camping-cars. Personnellement, 
mes cannes à pêche sont toujours en action et me rapportent de belles 
satisfactions. 
 
Mes dernières lettres te parlaient du bien de notre club et de sont excellent 
fonctionnement. Malheureusement, il va en être autrement dans un proche avenir. 
Notre rédacteur Alessandro est, malencontreusement, dans l'obligation de laisser 
tomber sa mission et rendre ses crayons. 
 
Malheureusement tu ne peux pas y participer, mais je te rappelle que notre 
assemblée générale est programmée pour la sortie de fin septembre. Je souhaite 
d'agréables débats avec quelques discussions. Pour le comité, il n'y aura que la 
signature de la charte pour quelques nouveaux et éventuellement quelques 
propositions. 
 
Comme cette sortie se passe dans le pays aux 13 étoiles, nous aurons l'occasion de 
déguster leur nectar si gouleyant. Il est vrai que la chance de vivre dans un pays ou 
il fait pratiquement 300 jours de beau, les fruits on l'opportunité de se remplir de 
suc et de qualité. 
 
D'ailleurs, tout le club se réjouis de passer ce weekend end à Ovronnaz. 
 
Pour ma part, je me réjouis de te rencontrer ces prochains jours à Bastogne. 
 
 
Bien à toi. 
Richard 
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Encore un brin de causette 
Voilà encore un numéro du Sans Titre pondu collectivement par les 
membres de votre comité. Heureusement que J.Claude Salamin et 
Jean Claude Genoud ont écrit deux beaux articles bien intéressants 
autrement ce numéro aurait été d’une maigreur anorexique. 

 Possible que dans la centaine de membres que nous sommes, 
personne ne veuille s’engager un peu plus pour SON Club ? Le 
bénévolat de votre comité pourrait avoir de limites. Il faut du sang 
neuf, des idées neuves, un coup de fouet car rien n’est plus mortel 
que la routine. 

 De quoi avez-vous peur ? D’écrire des bêtises ? Regardez-moi, 
je suis le premier à le faire et je ne m’en fais pas une maladie ! 

 Courage donc ! Engagez-vous, donnez un coup de jeune à notre 
CCCSR ! 

       Alex 
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ROLLE 
 

     
 
En suivant la route du bord du lac, à la sortie de la ville en direction de Lausanne, 
suivre le panneau du camping TCS. L'aire de service se situe à l'entrée du 
camping. Une aire gratuit, mais sans possibilité de se garer pour une halte 
nocturne. Il faut aller au camping. 
 
NOTRE AVIS: 
L'emplacement est relativement pratique d'accès, toutefois, il n'est pas rare de 
trouver des voitures garées sur l'emplacement même. Il y a peu ou pas de 
répression pour ces véhicules stationnés pendant les heures ou les entreprises 
sont aux labeurs. 
Pour passer la nuit, vous pouvez vous rendre au camping attenant, il vous en 
coutera 35.- pour un CC et 2 adultes en pleine saison - ou alors dans les environs. 
Ne vous stationnez pas sur le parking près du château, les CC y sont assez mal 
vus. Petit conseil, prenez le col du Marchairuz et cherchez un emplacement 
agréable et sympathique. Vous ne serez pas dérangé. 
 
A VOIR: 
La ville de Rolle est très sympathique, tous les commerces sont représentés, 
petits pains de Rolle, saucisses et saucissons de la région, passablement de 
vignerons vous attendent pour une visite de leur caveau ou vous dégusterez les 
vins de la région. Le Chasselas fait partie des crus les plus consommé lors de 
l'apéro. 
 
ADRESSES: 
Office du tourisme: 0041 (0)21 825 15 35 
Camping: 0041 (0)21 825 12 39 
Situation GPS:  N46 27.68  -  E6 20.67 
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Equipage	  378	  
Michel	  	  PILLER	  	   	   	   	   Broc	  	   	   	   	   FR	  
	  
Equipage	  379	  
Pascal	  GUENOT	   	   	   	   Sion	   	   	   	   	   VS	  
	  
Equipage	  380	  
Pascal	  CESSEL	   	   	   	   	   Genève	   	   	   	   GE	  
	  
Equipage	  381	  
Serge	  FLACTION	   	   	   	   Berne	   	   	   	   BE	  
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Randonnées	  dans	  le	  Mercantour	  
	  
	  
Une	  dizaine	  de	  jours	  à	  se	  bronzer	  la	  pilule	  dans	  la	  magnifique	  région	  des	  «	  cinque	  
terre	  »	  sur	  la	  côte	  ligure	  (notre	  5ème	  séjour	  dans	  le	  coin)	  ça	  vous	  donne	  la	  bonne	  teinte	  
pour	  que	  les	  gens	  sachent,	  à	  votre	  retour,	  	  que	  vous	  étiez	  en	  vacances	  !	  Sans	  oublier	  que	  
ça	  fait	  également	  «	  vachement	  »	  du	  bien	  de	  ne	  rien	  faire	  avec	  les	  orteils	  en	  éventail	  !	  	  
	  
La	  bronzette	  c’est	  bien	  mais	  pas	  trop	  longtemps	  tout	  de	  même	  !	  Il	  est	  temps	  de	  se	  
remettre	  aux	  choses	  sérieuses.	  	  Que	  diriez-‐vous	  de	  nous	  accompagner	  en	  ballade	  dans	  le	  
Mercantour	  et	  son	  merveilleux	  parc	  national,	  dans	  un	  environnement	  encore	  si	  bien	  
préservé,	  parmi	  une	  des	  flores	  les	  plus	  riches	  d’Europe,	  le	  long	  de	  routes	  impitoyables	  et	  
sauvages,	  à	  travers	  des	  gorges	  et	  des	  cols	  jusqu’à	  plus	  de	  2'800	  m	  (le	  col	  de	  la	  Bonnette	  
2802	  m	  est	  le	  plus	  haut	  col	  d’Europe)	  ou	  à	  travers	  des	  villages	  qui	  ont	  traversé	  le	  temps.	  
	  
Nous	  avons	  donc	  bourlingué	  pendant	  10	  jours,	  hors	  du	  temps,	  nous	  avons	  découvert	  un	  
nombre	  impressionnant	  de	  lacs	  de	  montagne,	  tous	  plus	  beaux	  les	  uns	  que	  les	  autres	  !	  En	  
voici	  un	  petit	  compte-‐rendu.	  
	  
	  
Tout	  d’abord	  un	  petit	  peu	  de	  géographie	  :	  	  
	  
La	  région	  du	  Mercantour	  se	  situe	  dans	  les	  départements	  des	  alpes	  maritimes	  et	  des	  
alpes	  de	  haute	  Provence.	  	  A	  seulement	  50	  Km	  de	  Nice,	  voici	  les	  1er	  contreforts	  des	  alpes	  
avec	  des	  conditions	  climatiques	  tant	  méditerranéennes	  que	  continentales.	  Composé	  de	  6	  
régions	  spécifiques	  que	  sont	  la	  Tinée,	  la	  
Vésubie,	  le	  haut	  Var	  et	  Cians,	  le	  Roya	  Bevera,	  
l’Ubaye	  et	  le	  Verdon.	  	  
	  
Avec	  ses	  2'200	  espèces	  de	  plantes	  la	  flore	  du	  
Mercantour	  est	  la	  plus	  riche	  de	  France	  
(l’euphraise	  ou	  le	  casse	  lunette	  ci-contre)	  	  
	  
58	  espèces	  de	  mammifères	  	  dont	  le	  
bouquetin,	  le	  chamois,	  le	  sanglier,	  le	  cerf,	  le	  
mouflon	  mais	  surtout	  un	  carnassier	  qui	  fait	  
couler	  beaucoup	  d’encre,	  le	  loup	  (une	  
trentaine	  d’individus	  répartis	  en	  9	  meutes	  !)	  
153	  espèces	  d’oiseaux	  dont	  le	  maître	  absolu	  du	  ciel,	  l’aigle	  royal	  (le	  plus	  grand	  rapace	  
d’Europe)	  mais	  aussi	  le	  gypaète	  barbu	  (2.85m	  d’envergure	  surnommé	  le	  casseur	  d’os)	  
et	  le	  vautour	  fauve	  (qui	  ne	  se	  nourrit	  que	  de	  charognes)	  sans	  oublier	  le	  hibou	  grand	  
duc	  	  	  
	  
Si	  vous	  appréciez	  les	  trajets	  sur	  des	  routes	  difficiles,	  étroites	  et	  les	  remontées	  de	  
canyons,	  vous	  vous	  sentirez	  comme	  chez	  vous.	  La	  nature	  y	  est	  restée	  la	  plupart	  du	  
temps,	  à	  quelques	  exceptions	  pré	  comme	  dans	  les	  grandes	  stations	  de	  ski	  d’isola	  2000	  
ou	  de	  Pra-‐Loup,	  	  totalement	  sauvage.	  
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Un	  petit	  topo	  de	  nos	  randonnées	  	  avec	  quelques	  indications	  utiles	  :	  	  
	  
Les	  randonnées	  sont	  calculées	  pauses	  comprises.	  Les	  difficultés	  en	  randonnées	  sont	  
calculées	  de	  T1	  à	  T5	  
	  

• Casterino	  –	  refuge	  de	  Fontanalbe	  (1’900m)	  –	  lacs	  jumeaux	  
(2’200m)	  	   -‐	  lac	  vert	  –	  lac	  des	  grenouilles	  –	  Casterino	  	  
	  

o Horaire	  	  	   	   6h	  
o Dénivellation	  +	   900m	  
o Distance	  	   	   12km	  
o Difficulté	   	   T2	  

	  
Castérino	  est	  un	  hameau	  que	  l’on	  atteint	  depuis	  St-‐Almas	  de	  Tende	  (14	  Km)	  
Randonnée	  sans	  grandes	  difficultés	  dans	  la	  région	  de	  la	  Roya.	  Au	  départ	  de	  Castérino	  
plusieurs	  possibilités	  s’offrent	  aux	  randonneurs,	  soit	  la	  vallée	  des	  merveilles,	  le	  vallon	  de	  
Fontanalbe	  ou	  le	  Val	  masque.	  La	  particularité	  de	  cette	  région	  est	  liée	  à	  la	  découverte,	  
dans	  les	  années	  30,	  d’un	  grand	  nombre	  de	  gravures	  rupestres	  datant	  de	  3000	  ans	  av.	  JC	  
La	  montée	  au	  refuge	  de	  Fontanalbe	  est	  assez	  fastidieuse	  puisqu’elle	  se	  déroule	  sur	  des	  
pistes	  de	  4	  x	  4	  et	  que	  des	  ballades	  de	  ce	  type	  y	  sont	  organisées	  !	  Le	  refuge	  est	  vieillot	  
mais	  les	  gardiennes	  sont	  sympathiques.	  
La	  vallée	  sacrée,	  en	  raison	  de	  ses	  
gravures	  rupestres	  est	  un	  site	  
hautement	  protégé	  et	  toute	  une	  série	  
d’interdit	  vous	  invitent	  à	  respecter	  les	  
lieux.	  Le	  lac	  vert	  est	  magnifique	  avec	  
une	  couleur	  verte	  très	  intense.	  Le	  
retour	  par	  le	  lac	  des	  grenouilles	  est	  
assez	  long	  et	  la	  piste	  4	  x	  4	  n’est	  qu’une	  
succession	  de	  pierres	  instables.	  Les	  
chevilles	  en	  souffrent	  et	  nous	  ne	  
saurons	  trop	  vous	  conseiller	  de	  vous	  
munir	  de	  véritables	  chaussures	  de	  
randonnées	  !	  
	  

• St-‐Martin-‐Vésubie	  –	  vacherie	  du	  Boréon	  –	  refuge	  de	  
Cougourde	  (2'100	  m)	  –	  lac	  Sagres	  –	  lac	  Trecolpas	  (2'150	  m)	  
	  

o Horaire	  	   	   6h	  
o Dénivellation	  +	   800m	  
o Distance	   	   12km	  
o Difficulté	  	   	   T2	  

	  
Depuis	  St-‐Martin-‐Vésubie	  (borne	  bien	  équipée	  pour	  vos	  vidanges	  et	  gratuite)	  une	  
magnifique	  route	  nous	  emmène	  jusqu’au	  magnifique	  parking	  de	  la	  vacherie	  de	  Boréon	  
(aire	  naturelle	  où	  il	  est	  possible	  de	  passer	  la	  nuit)	  	  

11



Ici	  les	  chemins	  sont	  magnifiques,	  bien	  entretenus	  mais	  également	  très	  caillouteux.	  Les	  
montées	  ne	  présentent	  pas	  de	  difficultés	  particulières	  mais	  la	  descente	  depuis	  le	  lac	  de	  
Trecolpas	  est	  assez	  exigeante	  dans	  sa	  1ère	  partie.	  Le	  refuge	  de	  Cougourde	  est	  splendide	  
et	  se	  trouve	  dans	  un	  cadre	  digne	  de	  nos	  alpes.	  Par	  contre	  le	  gardien	  n’est	  pas	  très	  

accueillant	  !	  Le	  lac	  de	  Sagres	  est	  
presque	  asséché	  et	  ne	  vaut	  pas	  
forcément	  le	  détour.	  	  Nous	  avons	  pu	  
observer	  un	  couple	  d’aigle	  avec	  son	  
petit	  pendant	  une	  bonne	  vingtaine	  
de	  minutes.	  Il	  en	  est	  tout	  autre	  du	  
lac	  de	  Trecolpas	  qui	  est	  un	  
véritable	  bijou	  de	  lac	  de	  montagne	  
dans	  un	  décor	  de	  rêve.	  Le	  chemin	  
depuis	  le	  refuge	  de	  Cougourde	  est	  
relativement	  facile	  et	  il	  vaut	  la	  
peine	  de	  combiner	  ces	  deux	  
randonnées,	  d’autant	  plus	  que	  le	  
retour	  se	  fera	  par	  un	  autre	  chemin.	  
	  

	  
	  

• St-‐Martin-‐Vésubie	  (parking	  de	  Salèse)	  	  -‐	  	  lac	  Nègre	  (2’350m)	  	  	  	  
lac	  de	  Graveirette	  (2’250m)	  	  -‐	  parking	  de	  Salèse	  

	  
o Horaire	  	   	   7h	  
o Dénivellation	  +	   800m	  
o Distance	   	   environ	  15	  km	  
o Difficulté	   	   T2	  

	  
Cette	  randonnée	  ne	  présente	  pas	  de	  difficultés	  particulières	  et	  se	  déroule	  dans	  sa	  1ère	  
partie,	  jusqu’au	  col	  de	  Salèse,	  dans	  une	  magnifique	  forêt	  et	  en	  pente	  douce.	  Depuis	  le	  col	  
on	  redescend	  sur	  environ	  300m	  et	  le	  chemin	  part	  sur	  la	  droite.	  Quelques	  raidillons	  nous	  
font	  sentir	  que	  nous	  sommes	  en	  haute	  
montagne	  (malgré	  la	  proximité	  de	  la	  mer)	  et	  
l’arrivée	  au	  lac	  Nègre	  est	  un	  enchantement.	  
Changement	  de	  décor	  total,	  le	  minéral	  reprend	  
ses	  droits,	  ça	  et	  là	  quelques	  épicéas.	  	  Quelques	  
restes	  de	  névés	  nous	  rappellent	  que	  nous	  
sommes	  dans	  la	  région	  la	  plus	  enneigée	  de	  
France	  !	  Une	  bonne	  halte	  (45’),	  couchés	  sur	  un	  
plateau	  herbeux	  et	  la	  contemplation	  de	  cet	  
emplacement	  magique,	  nous	  font	  oublier	  les	  
pieds	  qui	  chauffent	  et	  les	  quelques	  décilitres	  
de	  sueur	  laissée	  en	  chemin.	  
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Aujourd’hui	  encore	  un	  petit	  détour	  nous	  attends	  et	  nous	  ne	  le	  regretterons	  point	  
(compter	  3/4h	  de	  plus).	  Le	  lac	  de	  Graveirette	  n’est	  pas	  sur	  les	  topos	  touristiques	  et	  rien	  
ne	  nous	  préparent	  à	  un	  tel	  émerveillement.	  Entouré	  de	  mélèzes	  et	  autres	  épicéas,	  il	  n’a	  

rien	  à	  envier	  à	  son	  grand	  voisin,	  le	  lac	  
Nègre	  cité	  plus	  haut.	  	  Ses	  abords	  invitent	  
au	  recueillement	  et	  plusieurs	  randonneurs	  
s’y	  rendent	  uniquement	  pour	  y	  
bivouaquer	  !	  
Le	  retour	  se	  fait	  par	  un	  autre	  chemin	  qui	  
nous	  ramènent	  jusqu’au	  col	  de	  Salèse.	  La	  
descente	  nous	  semble	  plus	  longue	  que	  la	  
montée	  de	  ce	  matin.	  Elle	  est	  interminable	  
et	  les	  orteils	  commencent	  à	  chauffer	  
sérieusement,	  gare	  aux	  cloques	  !	  
Finalement	  ces	  pauvres	  pieds,	  bien	  

triturés,	  se	  remettront	  dans	  la	  fontaine	  du	  parking.	  	  
	  
Nous	  repartons	  pour	  le	  parking	  du	  Boréon	  qui	  est	  un	  endroit	  magnifique	  pour	  dormir.	  	  
	  
Monica	  pétrît	  le	  pain	  pour	  le	  lendemain.	  Il	  sera	  cuit	  sur	  notre	  grill	  à	  gaz,	  qui	  fonctionne	  
également	  comme	  un	  four,	  un	  délice	  je	  vous	  le	  garantis	  !	  
	  
	  

• Madone	  de	  Fenestre	  (1’900m)	  –	  baisse	  des	  5	  lacs	  (2’300m)	  val	  
de	  prals	  

	  
o Horaire	  	   	   4h	  
o Dénivellation	  +	   600m	  
o Distance	  	   	   7km	  
o Difficulté	   	   T2	  –	  T3	  

	  
La	  madone	  de	  fenestre	  est	  un	  sanctuaire	  construit	  par	  les	  templiers	  suite	  à	  une	  légende	  
qui	  racontait	  que	  la	  vierge	  était	  apparue	  toute	  
auréolée	  de	  lumière	  sur	  un	  sommet	  proche	  du	  
mont	  Gélas	  (le	  plus	  haut	  sommet	  des	  alpes	  
maritimes	  française)	  C’est	  un	  endroit	  
magnifique	  où	  nous	  avons	  passé	  2	  nuits	  au	  
bord	  de	  la	  rivière.	  	  
Curieusement	  cette	  randonnée	  est	  plus	  courte	  
que	  les	  autres	  mais	  c’est	  la	  seule	  qui	  présente	  
un	  dénivelé	  important	  dès	  le	  début.	  C’est	  
également	  pour	  cette	  raison	  que	  nous	  avons	  
eu	  l’impression	  de	  monter	  plus	  vite.	  	  	  
Nous	  avons	  eu	  l’agréable	  surprise	  d’être	  
accompagné	  pendant	  une	  bonne	  vingtaine	  de	  minutes	  par	  un	  chamois,	  qui	  n’avait	  
visiblement	  pas	  l’air	  effrayé	  !	  	  	  
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L’arrivée	  à	  la	  baisse	  des	  5	  lacs	  est	  de	  
toute	  beauté	  et	  de	  cette	  hauteur	  la	  vue	  
sur	  les	  5	  lacs	  est	  extraordinaire.	  	  
La	  descente	  se	  fait	  par	  le	  val	  de	  Prals	  
qui	  est	  beaucoup	  moins	  raide	  avec	  des	  
grands	  plateaux	  herbeux	  entrecoupés	  
par	  des	  descentes	  plus	  escarpées	  en	  
forêt.	  	  
Retour	  au	  camping-‐car,	  méditation,	  
lecture	  et	  repos	  au	  son	  de	  l’eau	  qui	  

cherche	  son	  chemin	  parmi	  les	  roches	  et	  le	  magnifique	  engazonnement	  qui	  sert	  de	  place	  
de	  bivouac	  aux	  randonneurs	  qui	  parcourent	  le	  GR52	  
	  

• Valdeblore	  (parking	  des	  millefonts	  2’050m)	  –	  les	  lacs	  des	  
millefonts	  et	  le	  col	  de	  Barn	  (2’452m)	  

	  
o Horaire	   	   4h	  
o Dénivellation	  +	   450m	  
o Distance	   	   6	  km	  
o Difficulté	   	   T2	  	  

	  
La	  montée	  au	  parking	  des	  «	  millefonts	  »	  est	  ardue,	  les	  virages	  sont	  très	  difficiles,	  	  il	  y	  a	  
environ	  20	  épingles	  à	  cheveux	  dont	  4	  à	  5	  trop	  serrés	  
pour	  être	  prises	  du	  1er	  coup	  !	  
L’arrivée	  sur	  ce	  balcon	  et	  la	  vue	  sur	  2	  vallées	  à	  cheval	  est	  
époustouflante.	  	  
La	  tarte	  aux	  pêches	  et	  abricots	  (toujours	  dans	  notre	  
grill	  qui	  fonctionne	  comme	  un	  four)	  était	  la	  récompense	  
pour	  cette	  montée	  difficile.	  	  
La	  ballade	  est	  facile,	  1h30	  de	  montée	  pour	  les	  4	  lacs	  de	  
millefonts	  (le	  lac	  petit	  qui	  est	  le	  plus	  grand,	  le	  lac	  long,	  le	  
lac	  gros	  et	  le	  lac	  rond).	  Pour	  notre	  part	  le	  temps	  n’était	  
pas	  au	  rendez-‐vous	  et	  la	  visibilité	  était	  quasiment	  nulle	  
(brouillard	  et	  orages	  se	  sont	  succédé	  !)	  
Bon	  on	  ne	  va	  pas	  se	  plaindre	  vu	  le	  nombre	  de	  lacs	  que	  nous	  avons	  découvert	  et	  le	  temps	  
merveilleux	  que	  nous	  avons	  eu	  jusqu’à	  ce	  dernier	  jour.	  

	  

Le	  parking	  de	  la	  Madone	  de	  Fenestre	  	  
un	  coin	  magnifique	  pour	  rester	  
quelques	  jours	  !	  
Prévoir	  de	  la	  nourriture	  en	  suffisance,	  il	  se	  
trouve	  à	  1’900m	  et	  il	  n’y	  a	  rien	  !	  Nous	  
avons	  fait	  notre	  pain	  nous-‐mêmes	  !	  
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Impressions	  finales	  
	  
Au	  départ	  nous	  voulions	  nous	  balader	  dans	  d’autres	  régions	  du	  Mercantour	  et	  
finalement,	  de	  découvertes	  en	  découvertes,	  en	  discutant	  avec	  les	  locaux,	  les	  guides	  du	  
coin,	  avec	  le	  marchand	  de	  sport,	  il	  nous	  a	  
semblé	  que	  la	  Vésubie	  et	  la	  Tinée	  sont	  les	  2	  
régions	  les	  plus	  attrayantes.	  	  
	  
Vu	  l’étendue	  des	  régions	  mais	  surtout	  en	  
regard	  des	  routes	  parfois	  difficiles	  et	  
sinueuses,	  de	  nous	  être	  cantonné	  à	  ces	  deux	  
régions	  (plus	  une	  petite	  incursion	  dans	  le	  
Roya-‐Bevera)	  était	  la	  meilleure	  solution.	  
	  
Nous	  retiendrons	  de	  notre	  séjour,	  le	  clin	  d’œil	  
des	  aigles	  depuis	  le	  bleu	  du	  ciel,	  notre	  ami	  le	  chamois	  qui	  nous	  a	  tenu	  compagnie	  et	  qui	  
s’est	  prêté	  au	  jeu	  des	  photos,	  les	  lacs	  de	  toutes	  les	  couleurs	  et	  une	  flore	  unique	  dans	  
toute	  l’Europe.	  	  

	  
De	  l’euphraise	  à	  la	  gentiane,	  de	  l’alchémille	  à	  
l’adénostyle,	  du	  millepertuis	  à	  l’épilobe	  et	  de	  
l’aconit	  au	  génépi,	  nos	  yeux	  d’amoureux	  des	  
plantes	  ont	  gardé	  les	  iris	  versicolor	  !	  
	  
Voici	  donc	  une	  région	  qui	  intéressera	  surtout	  les	  
passionnés	  de	  randonnées.	  Un	  dernier	  petit	  
conseil,	  munissez-‐vous	  de	  bonnes	  chaussures	  de	  
marche	  !	  
	  

	  
Amicales	  salutations	  du	  Mercantour	  !	  	  
	  
Textes	  :	  Jean-‐Claude	  	  	  
Photos	  :	  Monica	  et	  Jean-‐Claude	  
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                                RALLYE DES ESCARGOTS 2010 

3 mai 2010  Comme prévu dans le programme de la sortie de printemps  du CCCSR nous sommes partis 4 
équipages sur les routes d’Alsace. Partant de Vuadens, et,  comme   il n’était pas possible de passer la 
nuit de dimanche à lundi sur place, Bernard M., nous a proposé de nous déplacer vers  Pringy sur le 
parking de la Fromagerie .Plusieurs équipages se sont également joints à nous et nous nous retrouvons à 8 
équipages au pied du magnifique Château de Gruyères. Dans la soirée, oh ! surprise, un loto était organisé 
par une société locale. Nous nous réunissons autour d’une table pour y participer. Après quelques 
explications concernant le déroulement des opérations, on attaque les parties. La fièvre du jeu nous 
prend, mais les autres participants crient toujours avant nous, la chance se fait prier.  Roland pourtant 
part confiant, il affirme que sa douce moitié : Ina, gagne toujours lors de la dernière mise. Pas très 
contente de ses cartons elle décide de les changer à la mi-temps .Et là, miracle, une toute petite voix 
prononce les mots magiques « double quine » à la dernière tournée, c’est bien sûr INA. Merci encore Ina, 
il était vraiment excellent ton fromage à raclette. 

4 mai 2010 Après le p’tit déj. nous voilà repartis à 4 CC en direction de Broc  pour la visite de l’usine 
Nestlé sur initiative de Roland (lui, un ancien de la maison) où nous sommes très bien reçus. La visite est 
très intéressante et  les dégustations excellentes. Le passage au magasin  pour l’achat de quelques 
babioles de référence est bien sûr de mise. 

 

 . 

 

                                                            Le casse croute 

Sous un ciel légèrement ensoleillé, nous pouvons passer au gastro sur le parking de l’usine. Sur l’initiative 
de Claude M. nous partons  pour la visite de l’usine électrique de Broc, malheureusement impossible, se 
fait uniquement sur rendez vous. Petit colloque, et nous voilà repartis pour le 1er Bivouac à Saignelegier. 
Après 1h  30 de route nous arrivons sur place, mais !!! Le bureau est vide, il fait trop froid, il pleut, le 
gardien a dû rentrer chez lui au chaud ??? Nous décidons de rester sur un parking à l’entrée de la ville. 
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5 mai 2010 

 Durant toute la nuit la pluie est tombée et stupeur en regardant par les fenêtres du CC un brouillard à 
couper au couteau et une température de  3° Brrr… et cela au mois de mai. Au moment de partir, alarme 
gaz chez Claude G. Trouver du gaz en bouteille plastic, pas évident, la bouteille de réserve n’est donc 
jamais inutile. Nous partons de Saignelegier vers 10h00  et quittons Claudine et Gilles qui doivent 
reprendre le chemin de la maison. Merci de nous avoir accompagné jusque là.                                                                   
Les 3 CC partent en direction de Sochaux pour la visite du musée de la maison Peugeot. Superbe 
exposition de tout ce que cette grande maison bien connue a pu fabriquer durant de nombreuses années à 
l’effigie du Lion : de la serrure  de boîte-à-lettres,  en passant par les moulins à poivre, télévisons, armes 
à feu, l’outillage, les machine à laver, bicyclettes, scooters, voitures, camions etc..  

  

                                        Musée de Peugeot à Sochaux 

Nous voilà repartis en direction de Belfort où nous nous installons au camping municipal, le camping de 
l’Etang des Forges. Une bonne douche nous y attend dans de beaux et  luxueux sanitaires. 

                                

                                          Le Lion de Belfort (Bartholdi) 
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6 mai 2010 Départ pour la ville de Belfort en bus, les TP du coin sont bizarres, ils changent de nom et 
de numéros de ligne pendant leurs trajets. Dans la ville (de Belfort) un petit train touristique nous 
emmène au cœur du Fort et nous profitons d’explorer les entrailles de cet immense monument construit 
de 1687 à 1705. Après la pause déjeuner nous rendons visite au Lion de Belfort, splendide œuvre de 
Bartholdi , après prises de quelques photos nous  rentrons au camping pour déguster une excellente 
fondue amenée tout spécialement pour nous de Vuadens par notre ami Claude M., qu’il nous prépare dans 
la buvette du camping mise à disposition par le sympathique gérant qui apprécie notre dessert : des 
meringues et de la double crème de Gruyère. 

7 mai 2010 Après une nuit reposante, nous plions bagage et partons pour Riquewihr .Sur la route nous 
sommes ralentis, un convoi exceptionnel nous barrant le chemin, 5 camions pousseurs et un camion de 
tête,  d’une largeur et demie de voie de circulation (bel engin). La police locale vole à notre secours 
faisant stopper le convoi et nous laisse passer. Arrivée à Riquewihr nous visitons la ville est prenons 
notre déjeuner certains des os à moelle, d’autres l’assiette du coin.  

                                          

                                                                 Riquewihr 

Après le succulent repas et une bonne digestion,  Nous décidons de continuer la route direction 
Ribeauvillé.  

                                      

                                                               Ribeauvillé 

Nous voulions élire domicile au camping municipal, mais jugeant celui ci trop loin de la ville nous  nous 
rabattons sur la borne de service située près de la gare routière à l’entrée  de la ville, prix très correct : 
4€ la nuit, nous restons donc sur place pour passer la nuit suivante. Ville superbe, bien aménagée, un petit 
bémol : circulation intense dans le centre de cet endroit magique.  
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8 mai 2010 Nous avons décidé de visiter Colmar en avant-première avant l’EuroCC  par les transports 
Publics. Visite de la vieille ville et de la Petite Venise, du Musée Bartholdi, cette cité est en pleine 
rénovation, pavetage des ruelles. Revenu à notre point de départ de la journée nous allons en éclaireurs 
pour  le souper, et là, à notre grande surprise, une cigogne fait ses emplettes sur les plates-bandes du 
giratoire de l’entrée de la ville. Roland nous fait découvrir un  petit bistrot typique dans cette petite ville 
et réserve  la table d’hôte pour le repas du soir,  notre visite continue : avec l’hospice, un canal, des 
tours, un cloître etc. 

9 mai 2010 Après une bonne nuit de digestion, vu la choucroute monumentale du soir d’avant, départ 
pour Baccarat, petite ville renommée pour la fabrication du cristal, vu les prix, nous ne faisons pas 
d’emplettes mais visitons la cathédrale Saint Rémy, les sources d’Hercule et passons la nuit sur la place 
principale, endroit très agréable et bien aménagé. 

       

Le panneau a l’entrée du stationnement                     La cathédrale Saint Rémy 

10 mai 2010 Départ pour Lunéville, mais en cours de route nous rencontrons des endroits très 
intéressants à visiter selon  conseils de Roland B, du cyclo-draisine et un village de bouquinistes, et 
comme nous sommes dans la  
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région des mirabelles,  nous nous rendons à la distillerie de Rozelieure pour goûter les bons produits dont 
il ne faut pas abuser !!! 

 Arrivés à Lunéville : recherche du camping, mais sans succès, celui-ci étant fermé, Monsieur le Préfet 
n’ayant pas encore décidé de la date d’ouverture. Suite renseignements pris auprès de la gérante aussi 
dépitée que nous, nous  prenons quartier sur une minuscule aire de stationnement. Juste à côté, nous 
traversons un magnifique parc et admirons le château qui a brulé en 2003, la reconstruction en cours est 
conforme à l’ancien système, les matériaux sont traité de la même manière, que lors de sa construction, 
au moyen de machines de notre époque (grue, trax, échafaudages etc.) 

11 mai 2010 En route pour Saverne en passant par  Arzviller (le plan incliné) qui, lors des transports par 
grandes  péniches, économisait une journée de travail aux mariniers. Actuellement ouvrage surtout utilisé 
par les plaisanciers. 

                                   

                                      Plan incliné d’Arzviller 

Nous passons la nuit au camping municipal de Saverne se trouvant sur les hauteurs de la ville, dommage: 
trop éloigné, il faut compter près de 3/4 heure de marche pour faire les commis… Roland et Ina très 
sportifs, partent en vélo pour leur promenade quotidienne et découvrent une aire de stationnement 
idéale  pour CC sur le port de plaisance. Nous déménageons donc de notre endroit pour y émigrer. Super : 
endroit près de la ville et au bord du canal de la Marne au R  hin.        

                                        

                                    Aire de stationnement du Port de Plaisance  de Saverne 
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Saverne est une superbe ville, comme toutes les villes alsaciennes, maisons à colombages, fleurs, château 
des Rohan, l’écluse (souvenir d’il y a  20 ans lors de mon passage avec une pénichette de location).   

12 mai 2010 Après une bonne nuit de sommeil et un p’tit déj de derrière les fagots,  nous devons 
malheureusement dire au revoir à Ina et Roland qui nous quittent pour d’autres horizons. Nous plions 
bagages et partons à 2 CC pour Issenhausen,  un petit camping à la ferme.  Arrivés sur place nous 
découvrons un endroit bucolique et très ancien. Le propriétaire nous explique avec beaucoup de 
gentillesse et de fierté tous les travaux de rénovations déjà entrepris pour le gîte rural La Ferme Michel 
qu’il exploite avec son épouse.  Il s’agit d’une authentique ferme alsacienne à colombage avec sa grande 
cour carrée de 1809, devenue célèbre grâce au Hans im Schnokeloch, le chef d’œuvre très connu que 
l’artiste alsacien Charles Spindler a réalisé à cet endroit. C’est un tout petit village, il n’y a pas de 
commerce, une petite église, la mairie aussi petite et son petit camping, mais si charmant. 

  

                                  Le village d’Issenhausen et le camping 

13 mai 2010 Après une bonne nuit de repos campagnard et réveillés par les chants du coq et des 
oiseaux,  nous entendons arriver notre ami Jean-<Michel ainsi que son épouse Sonia nous rejoignant avec 
leur fille Magali. Vu la pluie abondante durant toute la nuit, le terrain était détrempé et leur véhicule 
s’est planté, mais M. Michel le fermier, sur son grand tracteur ancien modèle, nous a sorti de cette 
impasse. 

14 mai 2010  Le lendemain, re-belotte, terrain toujours aussi détrempé donc : encore un véhicule de 
planté, un camping cariste ne faisant pas partie de notre expédition a également quelques problèmes, C.G. 
a pu l’atteler et le sortir de ce bourbier. Pour pouvoir partir les trois CC, il faut dégager Claude M il 
patine comme un bien heureux et le tracteur est rappelé pour le dépannage. Nous pouvons enfin partir en 
direction de Strasbourg pour nous installer au camping de la Montagne Verte.                                                        
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                                           La petite France 

Nous sautons dans le premier bus en direction de cette  magnifique ville. Visitons sa cathédrale, la Petite 
France, les magnifiques ruelles, une écluse et notre estomac nous guide tout droit dans un restaurant 
typique, le Gewürztraminer, la Flammekueche, la choucroute nous requinquent, on mange vraiment très 
bien dans ce petit pays, quel repas de rois, merci Claude M.. 

 

15 mai 2010  Départ pour Kirrwiller et le Royal Palace, et miracle, le soleil se montre timidement pour 
nous réchauffer un peu avant la chaude et magnifique soirée. M. LE Directeur  en personne nous 
accompagne à notre table où nous sommes accueillis comme des stars.           

 

                                                     Photo fourni par le Royal Palace 

Un excellent repas nous est été servi avant de passer à la salle de spectacle. 
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Superbe spectacle qui vaut le déplacement, quelques seins nus mais pas choquants, un bon moment avec 
de beaux décors et une chorégraphie de 1er ordre. Puis retour à notre table pour la suite de la soirée : 
dessert, café, et soirée dansante jusqu’au matin.  

                        

                                          Les 3 CC de la fin du Rallye des Escargots 2010 

16 mai 2010 

Suite indications de Jean-Michel, départ pour Obernai, avec le soleil. Le camping est super bien aménagé, 
merci J.-M., sanitaires chauffés, propre en ordre et accueil très aimable. 

17 mai 2010  Visite de la ville à pied, coucou à la cigogne sur le toit du restaurant de la Halle aux Blés 
via la Webcam et bien sûr  un excellent repas, comme dessert un tour de ville avec Jacki et son char à 
bancs tiré par deux chevaux, un moment inoubliable. 
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                                     L’envol d’une cigogne pour le ravitaillement des petits 

 

18 mai 2010 Déplacement de Obernai vers Europa Park en passant par l’écluse et le barrage 
hydroélectrique de Gerstheim que nous avons découverts grâce à Jean-Michel qui connaît vraiment très 
bien la région. Les écluses sont en révision et le passage est alterné entre la montée et la descente par 
de  super belles péniches soit : transport de containers, pétroliers.               
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                                                             Une péniche pétrolière 

Arrivée  à Europapark magnifiques installations style Western. 

Puis un spectacle de dressage de chevaux a l’entrée vers les tipis.   

          

                                                          Démonstration de dressage 

19 mai 2010 Claudine et Gilles, ainsi que May et Dom nous rejoignent pour la fin du Rallye des Escargots 
2010, c’est génial. Journée ensoleillée sans nuages et nous voilà partis pour tenter de nous envoyer en 
l’air pour les plus téméraires et apprécier les attractions plus pépères (rafting – troncs – train du Far-
West etc.) pour les trouillards. 
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Quelques attract 

20 mai 2010 Déplacement vers le rdv de  Marco et de Mado Métrailler  à Artzenheim situé à la 
frontière Franco Allemande en ligne droite de Colmar, après le passage d’une écluse avec de grosses 
péniches. Nos amis sont très bien installés, dans les buts du terrain de foot, mais erreur : on doit se 
rendre à Colmar à la Manifestation de l’Euro CC 2010 et non au Mundial 2010 en Afrique du Sud.        
Ainsi prend fin le rallye des Escargots édition 2010. 

J’adresse un immense merci à tous les participants de cette superbe et inoubliable aventure. 

Merci à : Claude Mariot et  Christiane  (du début à la fin 900 km env.) 

               Roland Bai et Ina, Gilles et Claudine Lorne, 

              Jean-Michel Bovet et Sonia et leur fille Magali 

Photos                                                  Reportage :   

Roland Bai, Ina  Bai, Heidi Genoud, Claude Genoud.      Equipage Claude Genoud (Clau-He)      
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                                  "Lettre d'une blonde à son fils" 
 
Mon grand, 
Je t'écris quelques mots pour que tu saches que je t'écris. 
 Donc, si tu reçois cette lettre, cela voudra dire qu'elle est bien arrivée. Sinon, préviens-
moi, que je te l'envoie une seconde fois. 
 
 Je t'écris lentement, car je sais que tu ne lis pas rapidement. 
Dernièrement, ton père a lu une enquête disant que la plupart des accidents se produisent 
à quelques kilomètres de la maison, c'est pour cela que nous avons décidé de déménager un 
peu plus loin. 
 
La maison est splendide, il y a une machine à laver, mais j'ignore si elle est en service. 
Hier, j'ai mis le linge, tiré sur la chaînette, ! et tout a disparu je ne sais où ! Mais je 
continue à chercher le mode d'emploi. 
Le temps n'est pas trop désagréable ici, la semaine dernière, il n'a plu que deux fois. La 
première pendant trois jours, la seconde quatre jours. 
 
 Au ! sujet du manteau que tu désirais, ton oncle Pierre a dit que si je l'expédiais avec les 
boutons, qui sont lourds, cela coûterait très cher, alors je les ai arrachés et te les ai mis 
dans une des poches. 
 
 Une bonne nouvelle, ton père a trouvé du travail, il a sous lui environ 500 personnes : il 
fauche les herbes du cimetière. 
Ta soeur Julie, qui vient de se marier, attend un heureux événement. Nous ignorons le 
sexe, c'est pourquoi je ne peux te dire si tu seras oncle ou tante. 
 Si c'est une fille, elle a l'intention de l'appeler comme moi. Cela me fait tout drôle de 
savoir qu'elle va appeler sa fille 'Maman'. 
Ton frère Jean a eu un gros problème, il a fermé sa voiture avec les clés à l'intérieur. Il 
a du retourner à la maison, 10 kilomètres aller retour à pied pour récupérer le second jeu 
de clés et enfin nous sortir du véhicule. 
Si tu as l'occasion de rencontrer ta cousine Jeanne donne-lui le bonjour de ma ! part. 
 Si tu ne la vois pas, ne lui dis rien c'est plus simple. 
Ta Maman, 
PS : je voulais te mettre un peu d'argent dans l'enveloppe, mais je l'ai déjà collée..  
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 CONVOCATION 
 
  ASSEMBLE GENERALE 
  26 septembre 2010 
  10h.30 à OVRONNAZ (VS) 
 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

 

1. Contrôle des membres et excusés. 

2. Nomination de deux scrutateurs. 

3. Message du Président. 

4. Rapport du secrétaire. 

5. Approbation du procès-verbal de l'assemblée Générale de 2009, présenté 

dans le bulletin de décembre 2009. 

6. Rapport de gestion de notre trésorier. 

7. Rapport des vérificateurs des comptes. 

8. Approbation des rapports financiers. 

9. Election du comité. 

10. Groupe de travail. 

11. Election des vérificateurs des comptes. 

12. Cotisation. 

13. Propositions du comité. 

14. Propositions individuelles et diverses. 

15. Remerciements et clôture. 

 

 

  Richard BLOCH 

  President 
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Willisau, vous connaissez ? 
 

www.willisau-tourismus.ch 
 
 

Cette petite ville historique se trouve non loin de Lucerne. Willisau est la patrie 
de la distillerie réputée DiViSA et des fameux «Willisauerringli » (des biscuits 
en forme d’anneaux). 
 
Une autre « spécialité » nous enchante particulièrement : Willisau a aménagé 
une place de stationnement pour Camping-car ! Une bonne dizaine de places, de 
l’eau (pas de vidange) et de l’électricité ; le tout gratuit ! La place se trouve à la  
Bisangmatt 2, à coté des pompiers. Suivez la signalisation. 
 
A 5-10 min à pied, vous vous trouvez dans la vieille ville historique, qui vaut - à 
elle même - le déplacement. 
 
La région, l’Entlebuch vous offre nombreuses possibilités d’escapades. 
 
 

                                                                                             MariSepp 

 

31



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
32



Nos camping-caristes s’engagent à : 

 

• Respecter la nature et son environnement 
 

• Stationner judicieusement et proprement 
 

• Promuvoir l’image des camping-caristes 
 

• Cultiver la courtoisie, la tolérance 
 

• Respecter les traditions locales 
 

• Prêter aide et assistance 
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