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• Lavage manuel multi formule
• Station essence
• Location de véhicule dès Fr. 60.– / jour
• Atelier mécanique
• Atelier carrosserie
• Location parking

Moto – Voiture – Utilitaire – Poids lourd www.auto-secours.com
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Orchestre rétro Evasion
Succès années 60 à 80 et chansons récentes jerks, discos, rocks, slows, 

marches, valses, tangos.

Bals, soirées dansantes pour sociétés.

079 582 68 16 ou www.orchestre-evasion.ch
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Sorties fondue annulée!

Sorties truites en bassins, thermale et chasse : changement d’organisateurs !

Nos amis et organisateurs des sorties ci-dessus nommées, se trouvent navrés
mais obligés :

pour Eric, d’annuler la sortie fondue et de renoncer à organiser la sortie chasse.

La saison moto d’Eric est terminée, victime d’une chute à moto lors de ses
vacances, il se retrouve avec une clavicule cassée.

Pour Roger : de renoncer à organiser les sorties truites en bassins et thermale.
La saison moto de Roger est également terminée, victime d’une collision frontale
moto/auto durant sa sortie les Lindarets, il se retrouve avec une double fracture
de l’avant-bras droit, la main gauche cassée, des côtes cassées et les poumons
décollés.

Roger sera rapatrié en Suisse la semaine prochaine (semaine 34).

Nous leurs souhaitons un bon rétablissement, en espérant les voir lors des
stamms ou à la Campagnarde.

Attention : la sortie truites en bassins change de date !

!



Récit Olombel 2 au 7 juin 2014

Ca ne serait pas drôle pour une fois de commencer par la fin, genre dîner de
clôture au restaurant la Rascasse (Grande-Motte) et par les remerciements de et
à nos fameux GO ?

Merci d’avoir organisé cette semaine, de nous conduire jusqu’à Mende puis de
nous guider à travers l’Auvergne, l’Aubrac, les Gorges du Tarn, Millau, etc.

Vendredi 6 au soir : nous sommes 23 à table. Daniel et Gillou se lèvent chacun
leur tour pour dire quelques mots aux participants de la sortie Olombel 2014

Daniel est heureux. Pour la 19e édition, bonne ambiance, pas de bobos, on
s’est bien tenus là où il nous a emmenés. Mais pour qui il nous prend, on n’est
pas des rock stars nous, on sait se tenir ! Même si Gillou a failli s’engueuler
avec le serveur du Buron à Nasbinals : ce dernier voulait absolument lui servir
de l’aligot alors que mon pilote se sentait déjà barbouillé (le lendemain, votre
Président ne s’est même pas attablé.

Bref ! au terme de ce succulent dîner (chacun a pu choisir son menu sur la carte),
Gillou nous fait une brève récapitulation des conditions de cette sortie. Malgré
le fait que les membres de son groupe réunissaient toutes les conditions, nous
avons déploré quatre désistements (Daniel, Thierry, Pascal, David et Judith). 
Par respect pour NOTRE Président, je ne ferai pas de commentaire promis !
Mais bon, que ça ne se reproduise pas chaque année! Le malheur des uns… 
a fait le bonheur de Hans SCHLAEFLI qui n’avait jamais participé à cette sortie
et celui de Federico MONACO.

L’année prochaine, pour la 20e, Daniel et Gillou souhaitent le même nombre de
participants c’est-à-dire au maximum 22 membres CMP. Quant aux conditions
d’admission, et bien… suspense! Les GO vont y réfléchir sérieusement.

A la Grande-Motte, nous avons dormi à la résidence VENTADOUR. Un petit
nombre, dont la soussignée, a profité de la piscine avant l’apéro.

Vous êtes perdus, déstabilisés, vous l’aurez voulu, on retourne au classique récit
chronologique! 
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Lundi : quelques membres sont déjà là quand la soussignée et son pilote préféré
arrivent à la station à Perly. Le témoin de la jauge essence de la Goldwing était
allumé depuis St-Genis, oufffff.

Au moment de reprendre les montures, Gillou s’aperçoit «oh rage et désespoir !»
que l’itinéraire qu’il avait sélectionné n’est plus dans son GPS…

Nous prenons un bout l’autoroute et arrivons tout de même à Mende à l’heure
prévue (16h30). Votre «rédactrice» a donc le temps de prendre un bon bain,
Daniel, Bernard, Jacques, JP Agu et sa femme Margot nous rejoignent pour
l’apéro.

Mardi : c’était le jour du café qui ne reste pas dans la tasse. Marlyse renverse
son café à midi et Bernard mouille son maillot le soir.

A midi, nous pique-niquons près du barrage de Grandval.

Le soir, nous mangeons et dormons à l’auberge d’Aijean qui jouit d’un magni-
fique environnement bucolique et très calme. Cependant, il n’y a pas assez de
lits. Avec Clairon senior et junior, Guisouille et Olivier D. nous sommes logés
dans un deuxième site se trouvant à 5 km du bâtiment principal. Ce qui a pour
conséquence de contrarier l’esprit de groupe de Gillou.

Mais ce qui a contrarié tout le monde, ce fut la météo le lendemain. Pluie pluie
et pluie jusqu’au milieu de l’après-midi. Du gîte où nous dormions à la salle à
manger pour prendre le petit-déjeuner, nous avons dû nous équiper sérieuse-
ment sinon nous aurions été trempés. Après le déjeuner, nous avons encore
admiré la nature. La veille, à l’aide du télescope, nous avions vu des chevaux
et des bouquetins, enfin si Olivier G ne nous les avait pas signalés, nous n’aurions
rien vu.

L’averse ne se calmant pas, nous nous sommes résignés à partir, déguisés en
cosmonautes (voir photo).

Une fois n’est pas coutume, surtout dans cette région, nous avons fait un col
dans le brouillard. Non non! Nous n’avions pas la gueule de bois ! Si si !
Aucun des participants n’avait emporté le précieux liquide ambré qui régale
autant les fumeurs de cigares que les autres et aucun bar à moins de 50 km!
J’exagère juste un peu!
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On aurait dit que Daniel avait prévu qu’il fasse moche ce jour-là ! Il nous avait
organisé une visite dans un garage à ARPAJON s/CÈRE, l’un des représentants
exclusifs de la marque OHLINS. Nous avons été très bien accueillis par l’équipe
de Frédéric ANDRE.

Daniel voulait aussi nous montrer qu’il investissait notre cadeau pour sa retraite
dans l’achat d’amortisseurs. Pendant le montage sur son bolide, les profession-
nels nous ont patiemment montré leurs différents ateliers, leur stock et plusieurs
modèles d’amortisseurs.

Quelques km plus loin, nous avons pu faire «sécher» nos combi au restaurant
La Rocade où nous sommes restés attablés jusqu’à 15h passé.

Lydie nous a rejoints en fin d’après-midi. Elle nous attendait au bar L’USINE à
Clairvaux. Son fils, patron des lieux, a ouvert exprès pour nous et nous a servi
un apéro digne de ce nom. Malheureusement, peu avant, Lydie avait fait une
chute en montant son étalon et s’était fait mal au dos, elle a tout de même pris
place en qualité de passagère derrière notre guide préféré. 

Quand j’avais vu sur le planning que nous dormions à la Frégière mercredi soir
et qu’il y avait des roulottes, je me réjouissais. C’était effectivement très sympa!
Comme d’hab nous nous sommes remplis la panse.

Dommage qu’il fasse un peu frais, nous n’avons pas pu profiter de la terrasse
ni de la piscine. Les conditions météo ont également épuisé la plupart des parti-
cipants, on s’est couchés avec les poules ! Non pas avec des poules rôôô!

Jeudi : le soleil est de la partie. Mais nous ne démarrons pas plus tôt que la
veille. Raphaël Chassot ne parvient pas à faire démarrer sa machine. Le gérant
du manège approche sa voiture pour relier les câbles à la batterie. Pendant
que Raphy et un comparse de Daniel se rendaient au garage pour changer la
batterie, nous prenions la route et les avons attendus à Entraygues.

Je crois que c’est-ce jour-là, devant le supermarché que nous avons croisé des
motards de la Gendarmerie Nationale. Bien évidemment, les gars ont taillé le
bout de gras tandis que les femmes prenaient des photos et pas que des
machines.

Je plaisante, la soussignée est aussi «passionnée» des vieilles voitures et il y
avait une magnifique PEUGEOT des années 60 sur le parking.
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Nous avons pique-niqué à Ste-Geneviève sur une aire de camping-car. La
tempé rature avait bien grimpé.

A l’apéro, à Laguiole, nous faisons connaissance avec une serveuse très sympa
dont la belle-mère habite à Nasbinals, notre prochaine étape. Malgré les indi-
cations de la jeune femme, nous n’avons pas vu la maison de la belle-mère et
n’avons pas pu la saluer.

A Nasbinals, pareil, nous sommes séparés en deux groupes mais le deuxième
site est un autre hôtel et se trouve à quelques centaines de mètres. De toute
façon, Daniel a respecté SA tradition et a réservé au Buron pour manger l’aligot.

C’est à pied que nous rejoignons les autres pour l’apéro en attendant le minibus.
Sauf Flambard qui, descendu à moto, prend une table à part et fait semblant
de bouder. Je ne ferai pas ma «baltringue» mais son départ pour rentrer à 
l’hôtel était laborieux et ça n’a rien à voir avec la consommation d’alcool. 
Chacun sait que notre ami Jean-Claude est sobre comme un chameau.

Au Buron, à son tour, Gillou boude… l’aligot. Il est vraiment barbouillé depuis
le début de la semaine. C’est aussi pour ça qu’il ne «traînait» pas après le
dîner avec Stucky et Clairon.

9Le Journal du C.M.P.



Vendredi : pour des raisons personnelles, votre «présidente» était légèrement à
côté de ses pompes. Du coup, je n’ai pas vu le viaduc de Millau. (Ce sera pour
2016 hein Daniel? Merci d’avance de prévoir un arrêt spécial pour la blonde
de service).

Je ne reviens pas sur la soirée de clôture ! On s’est régalés, on a bien ri et on
était un peu émus de terminer la semaine.

Mais ce n’est pas seulement d’émotions que nous pleurions samedi matin
quand nous nous sommes dit au revoir. En effet, Lydie souffrait tellement des
conséquences de sa chute qu’elle marchait avec beaucoup de difficulté. 

Aujourd’hui, je suis soulagée de savoir qu’elle va mieux et qu’elle prend une
retraite bien méritée.

Je réitère mes remerciements à Daniel pour l’organisation de cette ravissante,
charmante, dépaysante, sympathique, amicale, joyeuse et très agréable 19e

sortie, ainsi qu’à Lydie, à Marlyse et à Margot, mes complices féminines, à 
Bernard, à Jacques et à leurs épouses qui nous les «prêtent» à MON Gillou (il sait
pourquoi).

Et aux participants : Olivier GUISOLAN, Frédéric MESOT, Didier et Lionel CLERC,
Jean-Claude FRANCEY, Dominique DUCROT, Jean-Pierre FIUMELLI, Raphaël
CHASSOT, Hans SCHLAEFLI, Jean-Pierre et Margot AGU, Marlyse CHESEAUX,
Olivier DELEZ et Fédérico MONACO.

Isabelle
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2014 Stamms régions VD – GE – FR – NE
Mercredi 3.09.2014. G. Valiquer
079 287 03 14. RDV 14h à l’Espresso Bar à Vernier, et départ 14h30, virée
dans la région GE et dans l’Ain (F) selon les conditions météo. 
Délai d’inscription pour le repas : 2.9.2014, repas RDV dès 18h30 au café du
Signal, rue de Bernex 335, 1233 Bernex/GE, tél. 022 757 06 58.

Mercredi 1.10, G. Valiquer
079 287 0314. RDV 14h l’Espresso Bar à Vernier, départ 14h30, virée dans
la région du Grand Genève, selon les conditions météo. Délai d’inscription
pour le repas : 28.09.2014. Repas RDV dès 18h30 à l’auberge de Collex-
Bossy, route de Collex 195, 1239 Collex-Bossy/GE, tél. 022 774 15 15,
www.aubergecollex-bossy.com

Mercredi 5.11, E. Mauron 
078 737 20 60. RDV 14h à la buvette du stand, Vallon de Floreyres, 
1400 Yverdon-les-Bains. Tél. 024 425 25 22. Virée dans la région du Vully 
fribourgeois.
Possibilité de manger à midi à la buvette, sur inscription!
Emplacement : depuis la route de Lausanne à Yverdon, prendre direction 
Pomy – Thierrens. Dans la 1re épingle à droite, prendre à gauche, vous 
y êtes. Repas : RDV dès 18h au BROCAFE, Grand Route 37, 1485 Nuvilly, 
tél. 026 665 10 34, www.brocafe.ch

Mercredi 03.12.2014, Comité
Dernier Stamm de l’année, délai d’inscription au 25.11.2014 auprès de : 
Gilles Valiquer, g.val@bluewin.ch ou sms 079 287 03 14.

Afin de permettre à l’organisateur d’agender la sortie et les repas, merci de lui
confirmer votre présence par un SMS. Merci.
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Stamm Valais
Chaque premier vendredi du mois dès 19h30. Carnotzet de l’IPA.
Rue des Châteaux 2, 1950 SION, (derrière l’hôtel de Ville).
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Calendrier des sorties 2014
Dates            Thèmes des sorties                     Organisateur              Points           Délai
Septembre
3                 Stamm                                   Gilles Valiquer              50            sms
11               Sortie truites en bassins            Jean-Claude Francey  100            4.9
17               Sortie filets mignons                 Alain Chopard            100           12.9
22 au 23    Sortie vallée d’Azergues       Jean-Pierre Fiumelli    150         25.8
                 en Beaujolais                        
28               Sortie campagnarde                Gilles Valiquer            200          23.9
Octobre
1er               Stamm                                   Gilles Valiquer              50            sms
11               Sortie thermale                       Jean-Claude Francey  100           3.10
17               Sortie chasse                          Christian Amacher     100         13.10
Novembre
5                 Stamm                                   Eric Mauron                 50            sms
Décembre

3                 Dernier Stamm                       Le comité                     50         25.11
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IPA MOTORRADTREFF in Steyr Österreich
Mittwoch 18. Juni
Nach unseren Teilnahmen an den Ipatreffen in Bozen 2011 und Mels/SG 2013
hat der CMP, sich entschlossen dieses Jahr der Einladung aus Österreich zu 
folgen wo die Lokalsektion von Steyr ein Hotel reserviert hatte. So fuhren wir aus
Genf und Freiburg über Susten, Grimsel, Oberalp und Flüela Richtung Osten 
ins Unterengadin und weiter ins nahe Nauders wo Motorradfahrer immer sehr
willkommen sind. Ein kleiner Ausrutscher auf der glitschigen Oberalpstrasse ohne
schlimme Folgen und einige Platzregen haben für kleine Zwischenhalte gesorgt.
Donnerstag
Früh morgens um 5 Uhr wurden wir durch 5 Böllerschüsse geweckt. Es war
Fronleichnam und so konnten wir nach dem Frühstück und vor der Weiterfahrt
noch den Einmarsch des Kirchenvolks in örtlicher Tracht bestaunen. Laut 
Strassenkarte und örtlicher Auskunft fuhren ins Zillertal, aber wir wurden von
der Polizei mit viel Verständnis zurückgewiesen auf die Umfahrungsstrasse. Am
Nachmittag war es dann die Stimme aus dem GPS die uns in eine Sackgasse
leitete. 
Nach 900 km sind wir dann glücklich und schwitzend in Wolfern, einem Vorort
von Steyr, eingetroffen und nach Zimmerbezug und Nachtessen, Begrüssungs-
ansprache des Organisators Alois BITZINGER und verschiedenen Erklärungen
über den Programmverlauf, haben wir uns für die vorgeschlagene Seenfahrt
entschieden.
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Freitag
Wir haben bei der Fahrt viel Wasser auf die Helme bekommen und die richtige
Grösse der Gewässer im Regen Dunst kaum recht einschätzen können. Raphael
hat sich dann allerdings auf die Suche nach einer Ersatzblende für seinen Helm
gemacht und musste dazu bis nach Linz fahren.
In der imposanten Bergwelt haben wir uns dann an einem kleinen See zum Mittag -
es sen niedergelassen und dabei den Dachstein bewundert. Nach der Rückkehr 
ins Hotel gab es Gratisbier im Barkeller. Der DJ hatte jedoch wenig Erfolg mit seinen
Einlagen weil sehr viel sich vor dem Fernseher (Frankreich-Schweiz 5:2) oder draus-
sen auf der jetzt sonnigen Terrasse niedergelassen hatten. 

Samstag
Wunderbarer sonniger Morgen und nach dem Frühstück Aufbruch über tolle
kurvige Strassen und auch der Donau entlang durch die herrliche Gegend. Am
Nachmittag noch Besuch und Besichtigung der barocken Sonntagberg Basilika
und gemütliche Rückfahrt zu einer Grosstankstelle wo alles verschiedenen 
Gruppen sich dann zusammenfanden für die 2 KM Fahrt auf den Dorfplatz von
Wolfern. Der Bürgermeister Karl MAYER und der Polizeichef von Steyr hiessen
uns willkommen und die Gemeinde spendete dazu noch ein Gratisbier vor der
individuellem kurzen Rückfahrt ins Hotel.
Ein gutspielendes Countryorchester hat noch mehr zur guten Stimmung beigetra-
gen und wir haben dann deren Klänge noch abends im Hotel geniessen dürfen.
Dabei machten wir mit alten und neuen Gesichtern Bekanntschaft und wir haben
versprochen im August 2015 an den nächsten Treff ins Ruhrgebiet in den Ennepe
Kreis zu fahren wo die IPA-Sektion dann alles organisiert.
Dabei wurden die gewohnten kleinen Geschenke überreicht und Alois und
seine Mitorganisatoren herzlich bedankt für ihre Mühe.

Sonntag und Montag
Nach dem Frühstück und dem Abschied von den Töff Fahrern aus Belgien, 8 deut-
schen Regionen, Luxemburg und Frankreich, der Ostschweiz und 5 österreichischen
Gegenden haben wir uns auf die Autobahn Richtung Bayern begeben. Dort vorbei
am Chiemsee auf den Landstrassen durchs Allgäu Richtung Bodensee mit Über -
nachtung in einem Landgasthof mit guter Küche ging es am Montag zügig Richtung
Bregenz und St.Gallen weiter. Durch den Hinterthurgau und das Zürcher Oberland
fuhren wir dann noch über den Seedamm Richtung Zug und von dort Richtung
Westen über die Autobahn bis zur Mittagsrast und erreichten Genf Mitte Nachmittag.
Dank an den Organisatoren Charly FAEH und an alle Andern für ihre Kamerad-
schaft und auf Wiedersehen beim nächsten IPA Motorradtreffen 2015 in der Ruhr.

Jean-Pierre Fiumelli (traduit par Charly)



Rencontre internationale de motards 
du 18 au 23 juin 2014
Mercredi
Dans le cadre de l’IPA et après Bolzano/Italie en 2012 et Mels/St-Gall en 2013,
le CMP avait mis la rencontre de Steyr/Autriche au programme. Genevois et
Fribourgeois ont traversé la Suisse par le Susten et l’Oberalp, pour une première
nuit à Nauders/Autriche. La pluie a provoqué une petite chute dans ce dernier
col, mais sans gravité. Les blessures n’étaient que d’amour propre.

Jeudi
A 5h, plusieurs coups de canon dans le village: Ce n’est pas la guerre mais la
fête Dieu et la procession démarre, précédée d’une fanfare. Nous prenons
ainsi la route tôt, guidés par les cartes et le GPS. Les premières nous font faire
quelques demi-tours alors que l’autre nous envoie dans une route interdite et
sans issue. C’est là que nous avons fait la première rencontre de police !
Après 900 km à mon compteur, arrivée à Wolfern dans la banlieue de Steyr,
installation dans un hôtel séminaire, repas et tous dans la grande salle de
conférence. Bienvenue et instructions de notre hôte Aloïs BITZINGER de l’IPA
Steyr. Plusieurs balades motocyclistes sont proposées et encadrées par des 
collègues locaux. Les inscriptions sont ouvertes. En conclusion, salutations du
bourgmestre Karl MAYR et du chef de la police Christian MOSER.

Vendredi
Nous avons choisi le tour des lacs mais on a pris autant d’eau sur le casque
qu’il y en avait dans ces belles étendues. Raphaël nous a abandonné car 
il avait cassé la visière de son casque. Pas de chance, après la batterie du
voyage précédant.
C’est sous les sommets impressionnants des montagnes de Dachstein que nous
avons pris le repas après l’attente de trois motards perdus. Au retour à l’hôtel,
la bière était offerte au carnotzet mais le DJ s’est retrouvé seul car à l’étage la
télévision diffusait France – Suisse de foot (2-5 mais pas pour nous).
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Samedi
Soleil revenu et tour en campagne, nous avons escaladé de magnifiques collines,
longé le Danube et visité la remarquable basilique baroque de Sonntagberg.
La promenade s’est terminée par un regroupement général de tous les groupes
et par un défilé d’une centaine de motos jusqu’au centre du village de Wolfern.
Le bourgmestre nous attendait pour la photo de groupe et pour nous offrir la
bière (encore). Les accords d’un groupe de country nous ont aidés à la faire
passer. De retour à la base, nous nous sommes prêtés au traditionnel échange
de cadeaux et de fanions, en nous promettant de se revoir pour la prochaine
rencontre de l’IPA Ennepe Ruhr en Allemagne. Aloïs a été chaudement remercié
pour l’accueil et la qualité des repas servis.

Dimanche – Lundi
Après le petit déjeuner et les adieux aux motards de Belgique, de 8 régions
d’Allemagne, du Luxembourg, de France, de Suisse orientale et de 5 régions
d’Autriche, nous avons pris la route en direction de la Bavière. Pause de nuit
dans une auberge avec une bonne table et retraversée de la Suisse. Mais, avec
quelques virages du côté d’Appenzell, Zoug et de l’Emmental.
Merci à l’organisateur Charles FAEH et à tous les autres pour la compagnie et
l’amitié. Rendez-vous en août 2015 pour la prochaine rencontre IPA – Motos.

Jean-Pierre Fiumelli
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Descriptions des sorties
Jeudi 11 septembre, Jeûne genevois – Sortie «Truites en bassins»
Organisation reprise par Flambard, inscription chez Gillou!
Jolie virée traditionnelle en France où, après avoir franchi quelques cols, nous
mangerons au bord d’une rivière alpine et sauvage dans un endroit où le 
poisson est roi (même dans l’assiette). Possibilité de repartir avec le poisson
que vous aurez pêché sur place. 
Rendez-vous : 8h, station BP, route de St-Julien 268, 1258 Perly/GE
puis départ 8h30.
Inscription par e-mail : g.val@bluewin.ch ou par sms 079 287 03 14. 
Réponse vous sera retournée. 
Délai d’inscription : 4 septembre.

Mercredi 17 septembre – Sortie «Filets Mignons»
Et c’est reparti pour une virée super sympa dans la région du Jura vaudois
(y’en a qui en redemande…)
Rendez-vous : 8h45, station Eni (anciennement Agip), route de Lausanne, pour
le café et croissants.
Lieu du repas : restaurant «Les Cluds», 1453 Bullet, tél. 024 454 25 94.
Délai pour les inscriptions : 14 septembre au plus tard, auprès du soussigné.
Alain Chopard au 079 447 44 30 ou par e-mail : alain.chopard@hotmail.ch

Lundi 22 et mardi 23 septembre – Vallée d’Azergues en Beaujolais
Rendez-vous lundi 22 septembre à 8h, restaurant du Petit-Moulin, route Blanche,
1274 Signy/Grens – Sortie autoroute Nyon, direction Saint-Cergue.
Départ à 8h30 pour les gorges de l’Ain, La Dombes et la vallée d’Azergues.
Nuitée à Oingt avec repas dans un domaine viticole. Retour à définir.
Inscription : Jean-Pierre Fiumelli, 079 310 49 63 ou jp.fiumelli@bluewin.ch
Délai : 25 août.
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Dimanche 28 septembre, dès 10 h 30, c’est la sortie campagnarde (familiale)…
Lieu : stand de tir de l’Orgevaux à Cugy/VD.
Accès: autoroute A9, sortie 9 (Blécherette). Prendre la direction Le Mont – Thierrens.
A la sortie de Cugy et sur votre gauche, emprunter le chemin de l’Orgevaux. 
Le stand est à l’extrémité. Menu: apéro, à définir, café, dessert.
Place pour les enfants, lieu tranquille et hors circulation.
Inscriptions jusqu’au 23 septembre, auprès de Gilles VALIQUER,
079 287 03 14 ou g.val@cmp-suisse.ch

Samedi 4 octobre – Sortie «Thermale»
Organisation reprise par Flambard!
Nous nous rendrons dans une station ayant des bains thermaux pour nous
décontracter dans l’eau chaude. Entrée env. CHF 25.–. Repas pris sur place. 
Rendez-vous : 8h, Restaurant du Petit-Moulin,route Blanche, 1274 Signy/Grens
– sortie autoroute Nyon, direction St-Cergue. Départ 8h30.
Inscription par e-mail : jc.francey@gmail.com ou par sms 079 962 79 15. 
Réponse vous sera retournée. 
Délai d’inscription : 3 octobre.

Vendredi 17 octobre – Sortie Chasse 
Organisation reprise par Christian Amacher
Rendez-vous : dès 13h30, pour le café.
Buvette du Stand, vallon de Floreyres, 1400 Yverdon-les-Bains, tél. 024 425 25 22.
Possibilité de manger à midi à la buvette, sur inscription!
Sortie Yverdon-Sud, direction centre-ville. Aux feux, prendre à droite Pomy –
Thierrens. Après environ 200 mètres, dans la 1re épingle à droite, tourner à
gauche. Vous y êtes.
Départ 14h. Repas du soir : RDV dès 18h pour l’apéro! Région Gros de Vaud/
A venir
La sortie a lieu par tous les temps. Délai d’inscription : lundi 13 octobre, auprès
de Christian Amacher, christian.amacher@gmail.com ou sms 078 708 99 88.

Pour les mises à jour : site internet du club www.cmp-suisse.ch
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Sortie De ́voluy
Salut les amis
C’est en ce début du mois d’août ensoleillé (oui vous avez bien lu) que nous
avons rendez-vous le lundi 4 à 9h, à la station BP de Perly, pour une petite
virée de deux jours dans le massif du Dévoluy.
Une fois arrivés à la station, mon père et moi-même, nous retrouvons sur 
place une petite équipe composée de Flambard et Sonia, Gillou et Isa, André
BRULHART et Silvana, Didier CHESEAUX et son frère, Olivier DELEZ, Daniel
STUCKI, Choppi, Hans SCHLAEFLI, Jean-Daniel DELESSERT, Pinpon, Roby et
notre G.O. bien aimé FIUM.
Vous l’aurez compris, cela fait 18 personnes et 15 motos, ce qui laisse présager
une sympathique sortie.
Une fois les pleins faits et un petit café-croissant englouti, nous nous mettons en
route (même avec un peu d’avance sur le programme, comme quoi tout arrive
avec les CLAIRON). C’est sur un rythme tranquille que nous nous rendons à
Saint Germain la Chambotte, où nous faisons une petite halte au restaurant Le
Belvédère afin d’étancher une petite soif naissante. Depuis cet endroit nous
pouvons admirer la splendide vu sur le lac de Genève… heu du Bourget.
Après ce petit ravitaillement, nous nous remettons en selle et nous poursuivons
notre route par Aix-les-Bains, Chambéry, Les Echelles et puis un petit tour 
d’autoroute afin d’éviter Grenoble (et pour faire plaisir à certain) pour arriver 
à Vizille où nous profitons de combler un petit creux.
C’est donc rassasiés que nous reprenons la route en direction de notre point de
ralliement. Petit à petit, le temps commence à devenir maussade et ce qui
devait arriver arriva. C’est lors d’un petit arrêt à La Mère Eglise que nous rece-
vons une averse qui heureusement ne durera pas. Lors de cette petite pause
nous avons pu admirer une église datant du XIe siècle. Mais étonnamment pas
l’ombre d’un parachutiste accroché au sommet (sûrement en grève). A défaut,
nous avons pu voir le caveau d’une famille de Tabouret, un retour aux sources
pour certains…
Après cette petite averse, nous repartons en direction de Saint-Di(s)dier (décidé-
ment on aura tout vu) pour finalement arriver au Logis Hôtel La Neyrette, où nous
prenons nos quartiers pour la nuit.
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Après une petite douche et un changement de tenue, nous nous retrouvons sur
la terrasse du restaurant afin de boire l’apéro. Mais à ce moment-là, nous
n’étions pas seuls. En effet, une quantité industrielle de mouches avaient fait
leur apparition. A noter qu’une «grosse mouche» était particulièrement attirée
par Pinpon. A, ce Flambard, toujours aussi joueur... Suite à ça, certains en ont
profité pour aller faire un petit tour de barque sur l’étang. Ces motards, c’est
quand même de grands enfants…
L’apéro terminé, il était temps de se mettre à table. C’est dans la joie et la bonne
humeur que se déroulait le repas. Au grand dam des trois couples présents qui
devaient se réjouir d’une petite soirée dans l’intimité. Après le temps des digestifs
et des cigares, il est temps d’aller se coucher.
Le lendemain matin après le petit déjeuner, nous nous mettons en route direction
le parc régional du Vercors. Nous profitons d’une petite pause au restaurant 
Le Touron à Chamaloc pour déguster un petit verre de la spécialité locale : 
La Clairette de Die.
Une fois bien réhydratés, nous partons à l’assaut du col du Rousset, où certains
auront vu un âne traverser la route. D’autres, lancés comme des bombes, n’auront
même pas le temps de voir quelques cyclistes (mais ça c’est une autre histoire).
Arrivés en haut, nous attendons le «car postal» pour nous remettre en route.
C’est donc à un rythme moins soutenu que nous faisons route en direction 
de Saint-Marcellin, où nous faisons une pause au restaurant Le Rustic afin de
remplir nos estomacs.
Ceci fait, nous repartons en direction de Seyssel où nous faisons une ultime
halte. Face à la mairie de cette bourgade, à cheval sur l’Ain et la Haute-
Savoie, nous buvons un dernier verre au restaurant Allobroges. C’est là qu’un
cycliste nous a abordés pour nous dire qu’il avait reconnu le car postal jaune
stationné devant la terrasse. Il l’avait vu le 1er août à Sion… De là, nous prenons
congé les uns des autres et chacun rentre dans ses pénates par la route de son
choix.
Mon petit doigt m’a dit que les Valaisans ont connu quelques problèmes
lorsqu’un 38 tonnes jaune est resté bloqué aux péages. Mais je n’en dirais 
pas plus...
C’est par ces quelques lignes que je tenais à remercier toutes les personnes pré-
sentes et en particulier notre G.O. pour cette belle sortie et cette formidable
organisation.

CLAIRON Junior II



2014/2015
Animateurs régionaux

Regionale Kontaktpersonen
Région Valais Eric VUYET                                 Tél. prof.    027 606 51 70

                                                                            centrale
Chemin des Cerisiers 4                Tél. privé    027 203 30 46
1967 BRAMOIS                         Mobile       079 750 75 86
e-mail prof                                 eric.vuyet@admin.vs.ch
e-mail privé                                e.vuyet@netplus.ch

Région Berne Roland FLÜCKIGER                     Tél. prof.    031 634 44 96
& Soleure Möriswilstrasse 38                      Tél. privé    031 829 40 07

3043 MÖRISWIL                        Mobile       079 702 89 40
pfld@police.be.ch

Région Zürich Ernesto GRAF                             Tél. privé   062 797 17 68
& Grisons Neue Bühnenbergstrasse 11         Mobile       079 684 15 58

Küngoldingen
4665 OFTRINGEN 2                  Fax privé   062 797 17 68
ernesto@ipa-zentral.ch

Région Vaud Christian AMACHER                         Tél. privé       021 801 55 75
Avenue de Plan 17 B                        Mobile           078 708 99 88
1110 Morges – VD                           
christian.amacher@gmail.com
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CARROSSERIE & GARAGE AGU

Gérard & Jean-Pierre Agu

24, route des Jeunes – 1227 Carouge/Genève

Tél. 022 343 43 22 – Fax 022 300 13 64

Sortie Dévoluy



Auberge de Collex-Bossy
Jean-Claude Bazzi

195, route de Collex
022 774 15 15

Spécialité de viande de bison élevage de Colovrex

Service traiteur organisation de banquets, réceptions

De 10 à 30 personnes

www.aubergecollex-bossy.com


