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Photo de couverture : sortie Italie 2022, perdus entre Gênes et Rocco, nous sortons la carte 

Note importante du comité  
En cas de changement d’adresse postale, 

de téléphone, d’adresse e-mail  etc…  
Ne pas oublier d’aviser votre comité. 

 
Merci d’avance. 
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2022/2023 Comité – Vorstand 

 
Président    Gilles VALIQUER   Tél prof. 079 / 941.44.07 
challenge et  Rue de Pouilly 109    Tél privé +33 / 450.410.421 
site internet  F – 01630 St-Genis Pouilly  Mobile 079 / 287.03.14 
   g.val@bluewin.ch 
            
Vice-président  Eric MAURON    Tél prof. 024 / 423.66.66 
    Route de Nidau 5   Mobile  078 / 737.20.60 
   1325 Vaulion - VD         

  emn.mauron@gmail.com   
          
Secrétaire   Didier CLERC    Mobile 078 / 732.27.80  
    Avenue du Petit-Senn 9    
    1225 Chêne-Bourg - GE        
    clercdi@gmail.com 
          
Vice-Secrétaire   Frederic MESOT    Mobile  079 /  234.76.25 
    Les Marais 15      
    1922 SALVAN (VS) 
    mesot.f@bluewin.ch 
 
Trésorier   Pascal RODUIT     Tél privé 022 / 785.26.44 
    Av. de Vaudagne 13 A   Mobile 078 / 709.95.94 
    1217 MEYRIN (GE)      
    pascal.roduit@sunrise.ch 
 
Vice-trésorier  Philippe THEODOLOZ  Mobile 079 / 541.10.17 
    Route Cantonale 8     
    1135 DENENS (VD)           
    p.theodoloz@bluewin.ch  
 
Membre    Daniel STUCKI    Tél privé 022 / 345.34.72 
suppléant   Cité Vieusseux 18   Mobile 079 / 941.47.27 
    1203 Genève          
    stuckida@gmail.com 

 
 Club Motocycliste Suisse de la Police 

C/O CLERC Didier, av. Du Petit-Senn 9, 1225 Chêne-Bourg – GE 
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Sorties 2022

Sortie pisciculture, mémorial Roger Chavaz 
Date : vendredi 2 septembre 2022, organisateur : Jean-Claude Francey, 
tél. 079 962.79.15 
Rendez-vous : 08h15 BP Thônex-Vallard, route Blanche 9, 1226 Thônex.  
Départ 08h30. 12h30 arrivée à Thônes, pisciculture. https://www.pisciculture-
montremont.fr/ et repas. Possibilité de pêcher des truites de rivière après le 
repas. 
Délai inscription lundi 29 août 2022 auprès de Flambard 079 962.79.15 

Sortie Gastro  
L'Atelier de Jacky, une sortie que Roger Chavaz aurait bien voulu nous organi-
ser pour nous faire partager sa découverte.  
Date : mercredi 14 Septembre 2022, organisateur Jean-Pierre Willa,  
tél. 079 204.07.05  
Rendez-vous : 09h45, BP Thônex-Vallard, route Blanche 9, 1226  
Thônex. Départ : 10h00 pour ~ 85 km par les petites routes de travers le long 
des Voirons.  Retour pareil avec quelques petits cols de-ci de-là. 
Délais d'inscription : Au plus vite pour réserver suffisamment de places. 
30 août au plus tard, ensuite encore possible mais je ne garantis rien.   
Inscription par mail : Capp.jpw@yahoo.com ou par Signal ou SMS. 
Menu découverte dégustations à 52.-€ "Jacky choisit pour vous" 
(Deux entrées - Un Plat - Plateau de fromage ou Faisselle - Dessert à choix)  

Sortie Filets Mignons 
Date : mercredi 21 septembre 2022, organisateur : Lionel Clerc,  
tél. 076 495.08.19 
Rendez-vous : station ENI, route de Lausanne 250, 1292 Chambésy 
Départ : 08h45, la virée a lieu par tous les temps.  
Repas : Café-Restaurant des Cluds, https://www.restaurantlescluds.ch/  
Inscription : par mail lionelclerc@sunrise.ch ou sms/WhatsApp au +41 76 
495.08.19 
Délai d'inscription : vendredi 16 septembre 2022 
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Sortie sur les traces des Templiers 
Dates : du mardi 27 au vendredi 30 septembre 2022, organisateur :  
Jean-Pierre Serex, Tél. 079 443.79.48 
1er jour : rendez-vous : dès 08h30 station BP, route de Saint-Julien 268, 1258 
Perly/GE. Départ 09h00. Genève - Chambéry par autoroute / Chambéry - 
Voiron  par D 520 / Voiron – Valence par autoroute. Arrêt pour le repas de 
midi / Valence - Millau par les routes de la France  profonde. Hébergement au 
centre de Millau à l'hôtel IBIS pour 3 nuits. Repas du soir en ville. 
2e jour : Traversée des plateaux et gorges de l'Aveyron pour finir sur le petit 
train du  site de Pierre à Montpellier le Vieux. Repas du soir à Millau. 
3e jour : Tournée dans les gorges et plateaux de l'Aveyron avec une virée sur 
les vélorails du Larzac suivi de la visite de Sainte-Eulalie-de-Cernon pour un 
aperçu de l'histoire "des Templiers". Repas du soir au restaurant Le Bonheur est 
dans le Sud, 1 Route de Millau, 12230 La Cavalerie. 
4e jour : Millau - Mende - Puy en Velay - Lyon. Repas de midi à la Boucherie 
de Bron. Lyon – Genève par Nationale ou autoroute. 
Repas de midi du 2e et 3e jour selon les opportunités. 
Annulation : En cas d'annulation d'un participant à la dernière minute, le carnet 
ETI du TCS fait foi en suivant certaines règles. 
Délai d'inscription : 10.09 2022, uniquement par mail : jpserex@gmail.com 

Sortie Brisolée 
Date : samedi 8 octobre 2022, organisateur : Philippe Théodoloz,  
Tél. 079 541.10.17  
Rendez-vous : aire d’autoroute du St-Bernard à Martigny à 09h00. 
Départ 09h30. Repas à Evolène à confirmer. 
Délai d’inscription : mardi 4 octobre 2022 par mail : 
p.theodoloz@bluewin.ch ou par sms 079 541.10.17.

Sortie Chasse  
Date : samedi 29 octobre 2022, organisateur : Marc Dähler, 
tél. 079 606.51.12  
Rendez-vous : 09h00, restaurant du Tennis de Morges, Promenade du Petit-Bois 
13, 1110 Morges. Départ 09h30 pour une virée au pied du Jura. 
La sortie a lieu par tous les temps.  
Repas : auberge des deux Sapins, rue du Bourg 14, 1147 Montricher. 
Inscription : au 079 606.51.12 ou par mail : marc.daehler@bluewin.ch 
Délai d’inscription : samedi 22 octobre 2022.  
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Dates Thèmes des sorties Organisateur Points Délai 

Septembre 

02 Sortie Pisciculture Jean-Claude Francey 100 29.08 

07 Stamm Jean-Claude Francey 50 03.09 

14 Sortie Gastro Jean-Pierre Willa 100 APV 

21 Sortie Filets mignons Lionel Clerc 100 16.09 

27 au 30 
Sortie sur la trace des 
Templiers 

Jean-Pierre Serex 300 10.09 

Octobre 

05 Stamm Roby Schmid 50 03.10 

08 Sortie Brisolée Philippe Théodoloz 100 04.10 

Novembre 

02 Stamm Jean-Pierre Serex 50 24.10 

Décembre 

07 Stamm Le comité 50 05.12 

APV = Au Plus Vite 

29 Sortie Chasse Marc Dähler 100 22.10 

Calendrier des sorties 2022



Stamms 2022, régions GE / VD / FR / NE / VS 

Mercredi 7 septembre 2022 : organisateur : Jean-Claude FRANCEY,  

Tél. 079 962.79.15 
Rendez-vous : 14h00, à l'auberge de Bassins, Place de la Couronne 2, 1269 
Bassins, (centre du village). 14h30 départ pour une virée dans le Jura suisse et 
français. Repas : 18h30 restaurant d’alpage de Cuvaloup, chez notre ancien 
collègue Gilbert Ney. Adresse : Route des Cuvaloups 19,  
1264 Saint-Cergue, Tél. : 022 360.12.84. 
Délai d'inscription : samedi 3 septembre 2022 au 079 962.79.15 
ou jc.francey@gmail.com 

Mercredi 5 octobre 2022 : organisateur : Roby Schmid, tél. 079 979.47.74 
Rendez-vous : 13h30 chez Roby,170, route de Loëx, 1233 Bernex et départ 
pour une virée et visite d'un atelier artisanal à Bière, fabrication d'un toupin 
Sonnaille pour le bétail. Repas à Bellevue, restaurant 3ème Mi-temps, Chemin 
des Tuile-ries 148, 1293 Bellevue - apéro dès 1830 puis repas. 
Délai d’inscription : lundi 3 octobre au 079 979.47.74 

Mercredi 2 novembre 2022 : organisateur : Jean-Pierre Serex, 

tél. 079 443.79.48 
Rendez-vous : 13h15 précises sur le parking de Holcim, Les Marais 1, 1312 
Eclépens. La visite dure ~ 2 heures. Important : lire les conditions liées à la 
visite, vous trouverez le lien sur le site du CMP en fin de texte du stamm 
d'octobre ! 
Une petite virée dans le Gros de Vaud et la Broye suivra. 
Apéritif dès 18h30, 19h00 repas : auberge de la Croix-Blanche, rue de la 
Dîme 2, 1307 Lussery-Villars. 
Délai d'inscription : lundi 24 octobre 2022 uniquement par mail : 
jpserex@gmail.com 

Mercredi 7 décembre 2022 : organisateur : le comité. 
Le dernier stamm (GE-VD-FR-NE)*   de l'année aura lieu le :  
Mercredi 7 décembre 2022, dès 18h30. Ou : Local de l'Amicale des Sapeurs-
Pompiers de Lancy, Av. du Petit-Lancy 3, 1213 Petit-Lancy, (bâtiment à côté 
de la salle communale) TPG : tram 14, arrêt Petit-Lancy Place. 
Inscription auprès de : Gilles VALIQUER, par mail: g.val@bluewin.ch ou sms : 
079 287.03.14, Délai d’inscription au : 05.12.2022  
Le CMP offrira le verre, n'oubliez pas de vous inscrire !!!  
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Sortie Italie 2022 
 
Rapahël Chassot nous avait donné rendez-vous le lundi 6 juin dès 08h30 au re-
lais du Gd-St-Bernard pour le départ de cette sortie Italie 2022. 
A 09h00 le départ est donné. C'est Patrice Rapin qui prend la tête de la file 
car Raphaël n'étant pas certain de pouvoir faire la sortie, avait prévu un rem-
plaçant pour que ce voyage ne soit pas annulé. Direction le col du 
Gd-St-Bernard, un peu d'autoroute jusqu'à Turin, puis retour sur des routes en 
campagne. Repas de midi à Savigliano un des rares restos ouvert le lundi. Il fait 
beau et chaud, les diverses boissons en terrasse sont les bienvenues. Nous re-
prenons la route pour arriver à La Madalena del Turchino où nous faisons les 
pleins de nos motos. Pas facile à manipuler l'automate de la station… Prise des 
chambres et souper sur place. 
 
Mardi 7 juin, nous roulons 2 km avant de prendre l'autoroute, le début bien, 
circulation dense mais ça roule. Puis arrive une zone de travaux avec rétrécisse-
ment sur une file… C'est là que ça a commencé. Au lieu de rester groupés, les 
premiers ont commencé à doubler les camions et ce qui devait arriver arriva. 
Les derniers se sont perdus car ils n'ont pas pris la bonne sortie. Au lieu de 
contourner Gênes nous l'avons traversé en longeant la côte. Bref nous avons 
retrouvé le reste du groupe à Recco où nous avons rafraîchi nos gosiers en ter-
rasse au bord de la plage. Vous pensiez que tout rentrait dans l'ordre ? Ben 
non. Au départ quelques-uns partent et attendent un peu plus loin… Raphaël, 
ne les voyant pas, tourne directement sur la droite et nous continuons le long de 
la côte sans revoir le groupe conduit par Patrice. S'enchaîne une virée sur une 
petite route en montagne qui se termine en cul de sac, un risque de chute pour 
Isabelle et moi lors d'un demi-tour, la recherche de la route qui mène au bled 
où nous devrions rejoindre les autres pour dîner. Un peu fâché je prends la tête 
et au premier resto stop pour le repas il est déjà 13h00 passées. Nous n'avons 
pas retrouvé le premier groupe après le repas. C'est seulement le soir que la 
troupe s'est reformée à l'hôtel La Lanterna dans le village de  
Castelnuovo, lieu rejoint par différents itinéraires… 
 
Mercredi 8 juin, comme nous restons deux nuit dans cet hôtel avec piscine, Isa-
belle reste profiter des chaises longues en bordure du bassin et de visiter le 
village. Les motards partent pour une journée montagne où nous parcourons de 
jolies routes, grandes ou petites, mais toutes dans un état laissant à désirer. Vers 
12h00 nous arrivons dans un resto perdu dans ces monts où le GO a réservé. Le 
comble est qu'il n'est pas possible de boire un jus avant 12h30 heure du début 
du service… En fin d'après-midi (pour ceux qui le désire) nous faisons encore 
une grimpette d'une quinzaine de kM pour rejoindre le village de  
San Pellegrino in Alpe où Raphaël nous offre le pot de l'amitié. 
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Jeudi 9 juin, début du trajet de retour par de jolies routes sans circulation en 
passant plusieurs cols. Il fait toujours chaud mais le ciel est couvert. Avant le stop 
de midi, nous avons droit à une petite rincée qui ne nécessite pas de mettre nos 
combis pluie, à peine humide nos fringues. En fin d'après-midi en montant le col 
de Mercatello, je prends une grosse cuvette (la route est tassée mais goudron-
née) tellement creusée que sous les poids de nos bagages, de ma passagère et 
de mezigue la suspension arrière de ma GTL tape en butée. Isabelle surprise 
par le choc s'est tassée sur elle-même. Elle me demande de stopper car le choc 
lui a coupé le souffle et elle a des douleurs dorsales. Après quelques minutes de 
repos et un médoc administré par Flambard nous pouvons reprendre la route 
mais doucement car chaque bosse passée est douloureuse pour Isa. Nous 
arrivons enfin à Bobbio où nous prenons nos quartiers. Flambard est également 
en mauvais état, un peu bloqué avec des douleurs aux cervicales. Isa est en 
soucis, elle décide de se rendre à l'hôpital pour passer un contrôle. Il en ressort 
qu'il n'y a pas de casse, il lui faut du repos et des anti-inflammatoires pour les 
douleurs dorsales et abdominales. 
 
Vendredi 10 juin, Patrice Rapin quitte la sortie pour prolonger de quelques jours 
de plus en Italie. Vu l'état de santé d'Isa et de Flambard nous optons pour une 
rentrée rapide par l'autoroute. Nous démarrons et déjà après 30 mètres 
problème de GPS… C'est à ce moment que je me rends compte que je n'ai pas 
mon portable. Je cours à la chambre il n'y est pas. La femme de chambre me 
propose de m'appeler ça sonne mais pas dans la chambre. En fait ça sonne 
dans la veste d'Isa car je me suis trompé de veste en mettant le portable en 
poche. Inutile de dire que lorsque je suis retourné à la moto les rires ont fusé. 
Nous avons pris le repas de midi à la Trattoria MARIETTY  à Étroubles,  village 
entre Aoste et le Gd-St-Bernard. Fin du voyage, au revoir. Certains ont pris 
l'autoroute ou le col, avec pour d'autres, un arrêt à St-Rémy-en-Bosses pour 
quelques achats… 
 
Merci à Raphaël pour l'organisation, à Patrice pour la conduite du groupe, à 
Isabelle, l'unique participante et aux participants pour la bonne humeur et les 
bons moments partagés lors de ce voyage.      Gillou 
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