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Bon de réduction  
pour des cours d’apprentissage de la conduite  

dans le cadre de ma formation au Brevet de moniteur de conduite : 

catégorie voiture 

30 % sur le prix initial de Fr. 100.--/ heure 

Aucun autre frais annexe (frais administratif, etc.) 

Pour toutes personnes de + de 18 ans (inclus les frères et les sœurs)  

du Membre affilié CMP-Suisse 



Notre amie et rédactrice Carine s’étant cassée une épaule, je me suis proposé pour 
préparer ce journal № 144 en tout amateur en la matière. Si la mise en page, ré-
daction ou insertion d’encarts n’atteignent pas la qualité habituelle, ne m’en tenez 
pas rigueur, n’est pas Carine qui veut… (Dix ans déjà depuis mon dernier essai de 
rédacteur remplaçant, lors de la parution du N° 104 11-2007, ça aide pas.) 
 
Cher Carine, nous te souhaitons un bon rétablissement. 
        
          Pour le comité, Gillou   
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2017 / 2018 
COMITE – VORSTAND 

 
Président    Gilles VALIQUER   Tél prof.  079 / 941.44.07 
challenge et  Rue de Pouilly 109  Tél privé       0033 / 450.410.421 
site internet   F – 01630 ST-GENIS POUILLY Mobile  079 / 287.03.14 
     g.val@bluewin.ch 
            
Vice-Président,  Christian AMACHER  Mobile   078 / 708.99.88  
    Route Romaine 125   
    1912 LEYTRON 
    christian.amacher@gmail.com      
        
Secrétaire   Didier CLERC   Mobile  078 / 732.27.80 
    Avenue du Petit-Senn 9   
    1225 CHÈNE-BOURG         
    clercdi@gmail.com 
 
Vice-secrétaire  Daniel STUCKI   Tél privé  022 / 345.34.72 
    Cité Vieusseux 18  Mobile  079 / 941.47.27 
    1203 GENÈVE         
      stuckida@gmail.com 
 
Trésorier   Alain CHOPARD   Tél privé  022/ 300.09.36 
    Rue de la Fontenette 37 Mobile   079/ 447.44.30 
    1227 CAROUGE     
    alain.chopard@hotmail.ch 
 
Vice-trésorier  Frédéric MESOT   Tél prof.  076 / 552.14.21 
    Rue des Vernes 26  Tél privé  022 / 782.56.57 
    1217 MEYRIN    Mobile  079 / 234.76.25 
    mesot.f@bluewin.ch 
  
Relations autres  Eric MAURON   Tél prof.  024 / 423.66.66 
cantons   Rue Beauregard 5, Au Rafo Tél privé  024 / 433.12.46 
    1486 VUISSENS     
    emn.mauron@bluewin.ch 
     

Club Motocycliste Suisse de la Police   
C/O CLERC Didier, Av. Du Petit-Senn 9, 1225 Chêne-Bourg – GE 

http:// www.cmp-suisse.ch 
cmp-suisse@cmp-suisse.ch  
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2017 / 2018 
Animateurs régionaux 

Regionale Kontaktpersonen 
 
   
Régions    Christian AMACHER  Mobile   078 / 708.99.88  
Vaud-Fribourg  Route Romaine 125   
    1912 LEYTRON         
     christian.amacher@gmail.com 
 
Régions Neuchâtel - Philippe HAURI   Tél. privé  032 / 944.16.81 
Jura - Jura Bernois Les Pâquerettes 18  Mobile  079 / 271.99.10 
    2068 COURTELARY        
    philippe.hauri@bluewin.ch 
 
Région Valais  Eric VUYET    Tél. privé  027 / 203.30.46 
    Ch. Des Cerisiers 4  Mobile  079 / 750.75.86 
    1967 BRAMOIS   Tél. Prof.  027 / 326.56.56 
    e.vuyet@netplus.ch 
    eric.vuyet@police.vs.ch 
           
Régions Berne –  Roland FLÜCKIGER  Tél. privé  031 / 829.40.07  
Soleure   Möriswilstrasse 38  Mobile   079 / 702.89.40 
    3043 MÖRISWIL   Tél. Prof.  031 / 634.44.96 
    pfld@police.be.ch 
 
Régions Zürich -  Ernesto GRAF   Tél.  privé  062 / 797.17.68 
Grisons   Neue Bühnenbergstrasse 11 Fax  privé  062 / 797.17.68 
    Küngoldingen   Mobile  079 / 684.15.58 
    4665 OFTRINGEN 2   
    ernesto@ipa-zentral.ch  
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Après lecture du journal 142, un petit retour sur notre visite 
à la sellerie "Briant": 

 
 
Comme l'a précisé Roger, je l'ai accompagné à son rdv pour la modifica-
tion de la selle de sa GS, en prenant soin d'emporter avec moi la selle 
passager de ma GSA, au cas où… En effet depuis l'acquisition de son 
dernier pantalon moto, Teresa glissait constamment sur la selle, même lors 
de simples décélérations. Assez désagréable (les sensations, pas Teresa...)  
  
35' d'autoroute, une ZI en bordure de Chambéry, Mme Garmin, assistante 
de Jean-Claude pour l'occasion, nous guide à  destination sans surprise. Un 
petit local où la famille Briant pratique la sellerie (pas la sorcellerie, quoi-
que le résultat soit magique) 
  
Un client était sur le point de quitter les lieux avec les deux selles de sa 
GSA retravaillées; il avait le sourire jusqu'aux oreilles. 
  
Premier contact sympathique. Roger est rapidement pris en charge, quel-
ques précisions sur ses désirs, sa selle déposée est lancée dans le circuit de 
la transformation. 
  
Pendant que la selle de Roger se faisait "relooker", je soumets mon cas au 
patron et lui demande s'il est possible de résoudre le problème d'adhé-
rence en remplaçant le tissu. Aussitôt dit, aussitôt fait, il me présente un 
large choix de tissus (différents aspects, couleurs…), de coutures (simples, 
doubles, colorées…),  de broderies (il  était fier de me présenter le logo 
du moteur "boxer" à broder, qu'il venait de recevoir. J'arrête mon choix 
sur un tissu sobre, anthracite et me renseigne sur le délai. Il se retourne 
vers son équipe et lance : "une selle passager BM', on arrive à la faire ce 
matin?" consultation… "OK". C'est parti. Le patron se met à la découpe et 
à  la couture du nouveau revêtement de la selle de Roger, qui est déjà en-
tre les mains d'une première jeune fille pour un déshabillage complet (de 
la selle… pas de Roger…). Au poste suivant le fils remet délicatement en 
place une garniture sur une selle en phase finale de montage pendant que 
la fille (et oui c'est une PME familiale)  manie la meuleuse et la scie électri-
que avec dextérité, pour donner la forme désirée au bloc de mousse 
qu'elle vient de coller sur la selle de notre GO.  



Je suis maintenant pris en charge par la patronne, qui a besoin de connaî-
tre le poids de ma passagère (que je ne divulguerai pas) pour déterminer 
l'épaisseur de mousse qu'elle doit mettre en place. J'en profite pour de-
mander une épaisseur supplémentaire sur la partie avant, pour garantir 
une bonne assise et un bon maintient. Et oui ils ne changent pas seulement 
le tissu, mais également la mousse par une de qualité supérieure à celle 
d'origine. 
 
Maintenant qu'ils ont toutes les infos nécessaires pour mener à bien leur 
mission, nous en profitons pour aller nous désaltérer sur une terrasse à 
quelques minutes de l'atelier. Une heure plus tard nous voilà de retour; tout 
est prêt. Carte bleue, remerciements, une pile de cartes de visite en poche, 
direction casse-croûte.  Roger pourra tester immédiatement le  niveau de 
confort de son nouvel accessoire lors de la montée au Mont Revard, où 
nous prendrons un petit repas bien mérité au restaurant panoramique qui 
surplombe le lac du Bourget et où nous parviendront à rythme régulier les 
mots suivants "mais c'est incroyable… 
j'ai une nouvelle moto… incroyable… une nouvelle moto"  peut-être un 
phénomène dû à l'altitude.... on est peut-être monté un peu trop vite... 
Pour suivre, digestion sur de belles routes à travers le massif des Bauges, 
quelques beaux enchaînements de virages dans la descente du col de Les-
chaux, avec une vue magnifique sur le lac d'Annecy. Une petite boisson 
fraîche au bord du Thiou, puis direction la Roche sur Foron. Je quitte  mes 
deux camarades au col d'Evire, pour rejoindre ma campagne viticole en 
profitant encore de quelques virages le long du  versant sud du Mont Sa-
lève. 
  
Une belle journée vient de s'écouler, Roger est enchanté par le confort et 
la nouvelle position sur sa GS, mais Teresa ? Après dix jours de patience, 
enfin le test : quatre jours sur les petites routes alsaciennes, avec des heu-
res de moto enchaînées. Elle est ravie: confort incomparable, que ce soit 
au niveau de la stabilité (plus aucun glissement) ou de l'amortissement bien 
supérieur. TOP... Pour ma part, un petit bémol quand même... je dois sans 
cesse contrôler mes rétros pour m'assurer qu'elle soit toujours là.   
Plus sérieusement, c'est du bon boulot fait par des pros qui méritent d'être 
mis en avant  et  je prendrai prochainement contact pour la même inter-
vention, sur ma selle cette fois.    
  
Christian 
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A l’occasion de la sortie du dernier journal 
de l’an, votre comité vous souhaite 

de bonnes Fêtes de fin d’année, et vous donne 
rendez-vous début 2018 

pour l’AG et le repas annuel. 
 
 

Joyeux Noël et Bonne Année 
 
 

Mit dieser letzten Club-Zeitschrift vom 2017, 
möchte euch der C.M.P Vorstand im voraus ganz 

schöne Festagge wünschen. 
Termine für anfangs 2018, sowie Generalsitzung 

und annuelles Nachtessen sind zu notieren. 
 
 

Fröhliche Weihnachten und ein 
erfolgreiches neues Jahr 
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StammValais 
  

Chaque premier vendredi du mois 
dès 19h30, Carnotzet de l'IPA 
Rue des Châteaux 2, 1950 SION, 
(derrière l’hôtel de Ville). 

Stamm 2017, régions GE/VD/FR/NE 
 

Mercredi 1 novembre, organisateur : Jean-Pierre Serex, 079 443.79.48. 
13h00 rdv au restaurant du Casino de la Sarraz (gare). 
13h30 départ pour la vallée de la Loue. (Jura Français). 
18h00 - 18h30 apéro et repas au restaurant de la Piscine de la Sarraz. 
Délai d’inscriptions : mardi 31 octobre auprès de l’organisateur.  
Par mail : jpserex@gmail.com ou natel : 079 443.79.48, PAS DE SMS. 
ou tél fixe : 021 866.79.44. 
 
Mercredi 6 décembre, organisateur : le comité, le CMP offrira le verre. 
Dès 18h30, à la caserne du service du feu de Meyrin. 
Av. de Feuilasse, 1217 Meyrin / GE. Délai d’inscription au : 04.12.2017. 
Inscription auprès de : Frédéric Mesot, mesot.f@bluewin.ch  ou 
par sms au : 079 234.76.25 
Places limitées à 25 !!! N'oubliez pas de vous inscrire !!! 
Membres CMP uniquement ! (Toutes les régions) 
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Calendrier des sorties 2018 
 

Dates Thèmes des sorties Organisateur Points Délai 

Janvier         

27 Repas annuel Le comité sans 21.01 

27 Jahres Abend Ausschuss ohne 21.01 

Février         

27 Assemblée Générale Le comité 200 sans 

27 JahresVersammlung Ausschuss 200 sans 

Mars         

07 Stamm  Gilles Valiquer 50 SMS  

8 au 2.04 Voyage moto Argentine Gilles Valiquer 200 ouvert 

Avril         

04 Stamm Cherche organisateur ?? 50   

Mai         

02 Stamm Cherche organisateur ?? 50   

06 
Cours moto, motard débutant  
trajectoires 1 (Date CMP) 

Christian Amacher 200 ??.?? 

21 au 26 Sortie Olombel  Gilles Valiquer 200 *** 

26 
Cours moto, motard confirmé  
trajectoires 2 (Date CMP) 

Christian Amacher 200 ??.?? 

27 
Cours moto, motard confirmé  
trajectoires 2 (Date public) 

Christian Amacher 200 ??.?? 

Juin         

2 
Cours moto, motard confirmé 
trajectoires 2 (Date public) 

Christian Amacher 200 ??.?? 

06 Stamm Cherche organisateur ?? 50  

11 au 15 
Sortie Piémont - Lombardie 
Inscription provisoire 31.12.17 

Raphël Chassot 200 31.12. 
2017  

02 
Sortie salon de la moto Lyon 
A confirmer !!! 

Gilles Valiquer 100 ??.?? 
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Septembre         

05 Stamm Cherche organisateur ?? 50   

Octobre         

03 Stamm Cherche organisateur ?? 50   

Novembre         

07 Stamm Cherche organisateur ?? 50   

Décembre         

05 Stamm  Le comité 50 SMS 
*** Ouverture de la période des inscriptions pour la sortie Olombel : 

Du 1 avril au 3 avril 2018 

Dates Thèmes des sorties Organisateur Points Délai 

Août         

01 Stamm Cherche organisateur ?? 50   

04 Stamm Cherche organisateur ?? 50   

Juillet         
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SORTIES 2018 
 

Sortie Olombel du lundi 21 au samedi 26 mai 2018  
Ouverture de la période des inscriptions pour la sortie Olombel : 
Du 1 avril au 3 avril 2018, PAR E-MAIL UNIQUEMENT : g.val@bluewin.ch 
Le candidat à la sortie Olombel remplira les critères ci-dessous : 
Participer à la sortie complète (du lundi au samedi). 
S’être inscrit par e-mail dans la limite de la période d’ouverture des ins-
criptions, ni avant, ni après, (la date et l’heure d’envoi du mail faisant foi). 
Le candidat remplissant les critères ci-dessus, sera sélectionné suivant l’or-
dre d’arrivée des inscriptions, dans la limite des places disponibles. 
Le candidat qui ne remplit pas les critères ci-dessus pourra participer à la 
sortie, s’il reste des places disponibles. La participation n’est valide qu’une 
fois confirmée par l’organisateur, qui est le seul juge et arbitre. 
Aucune pression ne sera acceptée. 
 
Sortie Piémont – Lombardie (J’y suis allé – je suis convaincu) 
Du Lundi 11 au Vendredi 15 juin 2018 
Programme approximatif : 
Jour 1 : Genève – Turin via le col de l’Iseran – Mt Cenis / 330 Km 
Visite du Linghotto. Nuit à l’hôtel – repas surprise. 
Jour 2 : Région Barolo – Asti – Canelli – route des vignobles / 150 Km 
Visite d’une cave. Éventuellement nuit dans un Agriturismo + repas + pdj. 
(produits du terroir) 
Jour 3 : Suite de la route des vignobles et déplacement vers le Nord. 
+/- 250 Km. 
Jour 4 : À la découverte du lac d’Iséo et de ses environs (routes pour mo-
tards) Nuit à Paratico. 
Jour 5 : Retour en Suisse : Como – Chiasso puis, selon la météo, 
via le Nufenen (400 Km) ou le Simplon (510 Km). 
Je souhaite vivement passer une nuit avec vous dans un Agriturismo. 
Ils sont très nombreux et très demandés dans la région. 
Par contre ils ont généralement peu de capacité. 
Raison pour laquelle les intéressés à cette sortie voudront bien 
s’inscrire provisoirement avant le 31 décembre 2017, 
auprès de Raphaël CHASSOT, par e-mail : RChassot45@gmail.com 
afin que je puisse faire une pré-réservation. 
Par la suite je vous demanderai de confirmer ou d’annuler. 
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                                    CREC Sàrl,  Centre Romand  
       d’évaluation de la conduite 
    

    

    

    

Cours perfectionnement moto 2018 
 
Dans le cadre des différents cours de perfectionnement donnés au sein de 
notre Société Crec Sàrl, nous mettons sur pieds deux types de cours moto 
trajectoires; un pour les débutants et un autre pour les motards confirmés. 
Ces deux cours se déroulent en Valais, pour le premier dans la région du 
val de Bagne et le second entre le val d’Anniviers et Sanetsch. 
Actuellement 2 dates ont été retenues spécifiquement pour le CMP, le cours 
moto Trajectoires 1 le dimanche 6 mai 2018, le cours moto Trajectoires 2, 
le samedi 26 mai 2018. 
Le Crec accorde une réduction de CHF 110.00 aux membres du CMP et le 
club participe pour un montant de CHF 50.00, il reste à charge du motard 
le montant de CHF 50.00 par cours. 
Minimum 6 et maximum 8 participants : 1 instructeur/groupe, dès 12 à 16 
participants : 2 instructeurs et 2 groupes. 
 

 
* Dates retenues pour le CMP, en cas de manque de participants du club, 
le cours sera également ouvert au public. 
** Autres cours du Crec, également ouvert au CMP. 

 

Jour Date Mois Remarques Type de cours 

Dimanche 06 Mai CMP*  (public) Trajectoires 1 - débutant 

Samedi 26 Mai CMP*  (public) Trajectoires 2 - confirmé 

Dimanche 27 Mai Public ** Trajectoires 2 - confirmé 

Samedi 02 Juin Public ** Trajectoires 2 - confirmé 
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                                    CREC Sàrl,  Centre Romand  
       d’évaluation de la conduite 
    

    

Cours moto trajectoires 1 

« débutants (es) » 
 

08h00 - Rennaz,  Motel de Rennaz, sortie AR, RDV café, Accueil, théorie, 
consignes de sécurité. 
08h45 - Théorie et démonstration de la position sur la moto. Gilets fluo-
rescents, éventuellement radio. 
09h00 - PAUSE 
09h15 - Départ en groupe selon les consignes données pour circuler en 
colonne double, tandis qu’un participant suit la moto de l’instructeur qui lui 
démontre la bonne anticipation, l’adaptation de la vitesse, son placement 
et le choix de la bonne trajectoire sécuritaire. Un feed-back est donné au 
participant au terme d’une quinzaine de minutes de route et le groupe re-
part avec un autre participants derrière l’instructeur. 
10h30 - Verbier, PAUSE. 
10h45 - Poursuite de l’exercice du matin avec les participants à tour de 
rôle. 
12h00 - Leytron, PAUSE - REPAS. 
13h15 - Départ en groupe comme pour le matin même ordre  des partici-
pants (conditions topographiques différentes).  
14h30 - Conthey, PAUSE. 
15h40 - Idem pour la fin du parcours entamé. 
16h00 - Rennaz, Clôture et retour à la  Maison. 
Cours min 4 et max 8 motards pour 1 instructeur ou 16 motards 2 instruc-
teurs. 
Temps de pause avec discussion de groupe, auto-évaluation, ainsi que le 
temps de se déséquiper et se rééquiper. 

Durée Théorie salle Théorie Piste Exercices Pause 

510 75 15 300 120 

100 % 15 % 3 % 58 % 24 % 
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                                    CREC Sàrl,  Centre Romand  
       d’évaluation de la conduite 
    

    

Cours moto trajectoires 2 

« Motard (es) confirmé (es) » 
 

08h00 - Sion, Boulangerie Zenhausen, Gare de Sion. 
RDV café croissant 30 min. Discussion et instructions sur le déroulement,  
règles de sécurité et comportements.  
08h45 - Contrôle de la position sur la moto. Gilets fluorescents, éventuelle-
ment Radio. 
09h00 - Rejoindre Vissoie en suivant l’instructeur, chaque motards à tour 
de rôle exécute les mêmes placements, approches et trajectoires. 
10h15 - Zinal, PAUSE,  Café des Alpes sur la place centrale. 
10h30 - Rejoindre Granges en suivant l’instructeur, chaque motards à tour 
de rôle exécute les mêmes placements, approches et trajectoires. 
11h45 - Granges, Apéro Dînatoire, plats Valaisans, achats possible, prix 
attractifs, sous-vide conservation 1 mois. 
13h00 - Rejoindre Sanetsch à tour de rôle les motards exécutent les mê-
mes placements, approches et trajectoires 
14h15 - Sanetsch, PAUSE, Restaurant Zanfleuron. 
14h45 - Rejoindre Les Îles à Aproz à tour de rôle les motards exécutent 
les mêmes placements, approches et trajectoires. 
16h00 - Sion, Restaurant Les Îles - Débriefing. 
Cours min 6 / max 8 motards  1 instructeur dès 12 à 16 motards 2 instruc-
teurs. 
Temps de pause avec discussion de groupe, auto-évaluation, ainsi que le 
temps de se déséquiper et se rééquiper. 

 

Durée Théorie salle Théorie Piste Exercices Pause 

510 75 15 300 120 

100 % 15 % 3 % 58 % 24 % 
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De Ushuaia à la Péninsule de Valdès 
via le Chili et retour en Argentine 

Mars – Avril 2018 
 
Jeudi 08.03 Vol Genève – Buenos-Aires départ à 18.35 h avec Iberia 
IB3493, Arrivée à Madrid à 20.35. Vol pour Buenos-Aires départ à 
23.40 h Vol IB 6841. 
Vendredi 09.03 Arrivée à Buenos-Aires à 08.25 h. accueil et transfert à 
l’hôtel Babel Palermo. Journée libre. 
Samedi 10.03 Transfert à l’aéroport national pour votre vol vers Ushuaia 
avec Aerolineas AR1888 départ à 08.15 h arrivée à 11.50 h. 
Accueil par votre guide/chauffeur Raphaël. 
Formalités, prise de possession des motos et départ pour l’aventure… 
Si on a le temps, direction du Parc national de Latapaia (env. 50 km de 
piste) visite du parc, puis retour à Ushuaia pour la soirée et la nuit à l’Hô-
tel Los Nires. 
Dimanche 11.03 Départ de Ushuaia direction Rio Grande (env. 211 km) 
Jolie route ondulée qui traverse la grande île de Terre de Feu. Début des 
premières steppes à notre arrivée à Rio Grande où nous passerons la nuit 
à la Posada de Los Sauces 
Lundi 12.03 Continuation du voyage en direction de Punta Arenas (Chili) 
Route à travers la steppe (env. 420 km principalement goudron) Bac pour 
la traversée du Canal de Magellan. 
Nuit à l’Hôtel Isla Rey Jorge 
Mardi 13.03 Visite le matin de Punta Arenas. L’après-midi départ pour 
Puerto Natales (Chili) à travers un paysage de steppes patagoniques, il 
faudra faire attention aux guanacos et nandous. (242 km sur piste/
goudronnée) 
Nuit à l’Hôtel Saltos del Paine. 
Mercredi 14.03 Entrée dans le Parc National Torres del Paine, y passer 
une journée de découvertes de paysages magnifiques. (300 km dont 
env.150 sur goudron) 
Nuit à l’Hôtel Saltos del Paine. 
Jeudi 15.03 Nouvelle traversée de la Cordillière des Andes avant de nou-
velles steppes. 
Trajet de Puerto Natales (Chili) à El Calafate (Argentine) (270 km sur gou-
dron) 
Nuit à l’Hosteria Hainen 
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Vendredi 16.03 Départ de El Calafate pour la visite du Glacier de Perito 
Moreno dans le Parc national Los Glaciares, magnifique point de vue de-
puis la passerelle d’où vous pourrez admirer tous les reflets de bleus/
verts, entendre les craquements et voir des chutes de parois de glace dans 
le lac, en fin de journée retour à El Calafate (200 km sur goudron) 
Nuit à l’Hosteria Hainen. 
Samedi 17.03 Trajet de El Calafate à El Chalten (220 km sur goudron) 
Par beau temps découvrir et admirer le Fitz Roy, faire une marche à la 
Laguna Capri (environ 2 à 3 heures) 
Nuit à El Chalten à l’Hotel Lago Viedma (pas confirmé) 
Dimanche 18.03 Déplacement de El Chalten vers Gobernador Gregores, 
via la mytique route 40 (300 km dont 250 sur goudron) par les 3 lacs Tar, 
Chacabuco et San Martin puis direction le lac Gardiel pour arriver à Go-
bernador Gregores où nous passerons la nuit à l’Hosteria Lago Cardriel 
Lundi 19.03 Continuation le long de la route 40 de Gobernador Gregores 
jusqu’à Perito Moreno (395 km dont 265 sur goudron) 
Le long du trajet découverte et visite de célèbres peintures rupestres et de 
la Cueva de las Manos. 
Soirée et nuit à Perito Moreno à l’Hôtel Americano. 
Mardi 20.03 Départ de Perito Moreno (Argentine) pour rejoindre Puerto 
Tranquilo (Chili). Nous longerons le Lago Buenos-Aires et visiterons une ca-
thédrale de marbre lors d’une excursion en bateau (env. 1h) 
Nuit à l’Hosteria Costanera. 
Mercredi 21.03 Excursion de Puerto Tranquilo jusqu’à Bahia Exploradores 
et retour (env. 110 km de goudron) le long d’une magnifique route et fe-
rons une excursion en bateau au Parc National San Rafael, pour ceux qui 
décideraient de ne pas participer à l’excursion… vous profiterez d’une 
journée de repos. 
Nuit à Puerto Tranquilo à l’Hosteria Costanera. 
Jeudi 22.03 Départ pour une superbe randonnée sur la route australe 
(env. 230 km dont 90 sur goudron) 
Nuit à Coyaique à l’Hôtel Raices (pas confirmé) 
Vendredi 23.03 Départ de Coyaique pour Puyuhuapi toujours sur la route 
australe, dans la jungle froide, dans l’après-midi, selon la météo et temps 
à disposition, peut-être visite du glacier Queulat, mais pour cela il nous 
faudrait marcher 2 heures environ sur un sentier très pentu. (280 km dont 
160 sur goudron) 
Nuit à Puyuhuati à l’Hosteria Alemana (pas confirmé) 
Samedi 24.03 Trajet de jungle froide de Puyuhuapi (Chili) jusqu’à Trevelin 
(Argentine) sur 240 km de piste, le long de la magnifique rivière du Futa-
leufu. Entrée en Argentine et nuit à Trevelin à l’Hosteria La Estancia. 
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Dimanche 25.03 Transfert de Trevelin vers El Bolson. En route visite du 
parc national Los Alerces en bateau. 
Nuit à El Bolson à l’Hosteria La Escampada 
Lundi 26.03 Départ de El Bolson direction Los Altares par le Haut Chubut, 
une grande rivière qui traverse la Patagonie d’Ouest en Est avec de ma-
gnifiques paysages. (env. 460 km sur piste) 
Nuit à Los Altares à l’Hôtel ACA 
Mardi 27.03 Trajet à nouveau de steppes depuis Los Altares – Puerto Pi-
ramides entrée dans le PN Péninsule de Valdès (env. 450 km sur goudron) 
Nuit à Pto Piramides à l’Hôtel EcoNomade 
Mercredi 28.03 Pto Piramides – Pto Piramides (env. 230 km sur piste) 
pour la visite de la Péninsule de Valdès, sa faune aquatique et terrestre. 
Possibilité de se baigner vers la superbe plage du village. 
Nuit à Pto Piramides à l’Hôtel EcoNomade 
Jeudi 29.03 Pto Piramides – Trelew (env. 160 km sur goudron) 
Rendre les motos et vol vers Buenos-Aires. 
Le circuit total en moto sera d’environ 5'600 km 
Départ de Trelew pour Buenos-Aires avec Aerolineas AR1897 à 18.30 h 
Arrivée à Buenos-Aires à 20.20 h 
Accueil et transfert à l’hôtel BabelPalermo 
Vendredi 30.03 Départ de l’hôtel à 09.00 h pour une visite à Tigre, ba-
lade en bateau sur le delta du Rio de la Plata, déjeuner au Gato Blanco. 
Retour à Buenos-Aires, fin de journée libre et nuit à l’hôtel Babel Palermo 
Samedi 31.03 Départ de l’hôtel à 09.30 h pour une visite de la ville avec 
guide francophone le matin puis direction le quartier de La Boca pour le 
déjeuner. Fin de journée libre et nuit à l’hôtel Babel Palermo 
Dimanche 01.04 Matinée et début d’après-midi libre (repos, shopping, 
préparations des bagages pour le retour) Départ de l’hôtel à 18.30 h, 
transfert à l’aéroport international et vol pour la Suisse. 
Départ de Buenos-Aires avec Iberia vol IB6844 à 21.40 h 
Lundi 02.04 Arrivée à Madrid à 14.40 h puis départ de Madrid pour Ge-
nève à 15.50 h Avec vol IB3486 et arrivée à Genève à 17.45 h. 
 
Pour que celles et ceux qui n’ont pas pu y venir ou qui se sont désistés, puis-
sent profiter du voyage, en tout cas pour imaginer ce qu’ils ne verront pas… 
Les 8 participants restants se réjouissent de partir, même si à cause des 
"désistants", le prix de ce voyage a subit une substantielle augmentation, du 
fait que les tarifs "groupe de plus de 10 personnes" ne peuvent plus nous être 
appliqués. Merci... 
            Gillou 
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