
Après un café brioches et biscoins délocalisé à l’école de la Corbière en raison 

de la neige et oui il neige ce matin….nous voilà parti en direction d’Habere-

Poche et du Col de Terramont.  

Là une pensée pour nos amis Myriam et Guy qui passent ce col pour la 

deuxième fois de la journée avec le side-car sous la neige. 

Un premier regroupement derrière l’église de Megevette  puis Mieussy, 

Taninges, Morillon, Samoëns , Sixt et la Cascade du Rouget.  

Tout le monde est là !  

Le temps de quelques photos, d’admirer la reine des Alpes, départ pour 

Samoëns un petit arrêt aux gorges du Giffre, juste le temps que les clefs de la 

cave de l’office du tourisme de Samoëns soient retrouvées. 

Arrivée à Samoëns par le centre du village. Notre ami Jean Michel Mouthon 

nous accueille sur la place du Gros Tilleul ouverte aux voitures rien que pour 

nous. Un apéritif avec charcuterie et fromage nous est offert. 

Pour le repas de midi nous rejoignons le village vacances les Becchis,                   

un bon repas nous est servi. Mais le temps passe vite et déjà une autre étape 

nous attend Le carillon de Taninges avec ses 47 cloches. 

Mr Lemoine nous reçoit, un homme passionné et passionnant. 

Après les explications sur la collection d’harmoniums, nous arrivons au sommet 

du clocher (50 mètres) pour un concert avec les pieds et les mains.                                                

Nous avons droit à un morceau à deux carillonneurs. Avant de redescendre une 

visite des cloches s’impose et là nous apprenons que l’une des cloches de la 

basilique d’Annecy se prénomme SNYULE. 

Mais l’heure tourne et nous sommes attendus à Saint Pierre en Faucigny où le 

Rétraumobile Club a organisé une journée rencontre à l’occasion de la journée 

nationale de la FFVE (Fédération Française des Véhicules d’Exception). 

Malgré la pluie, le froid et l’heure tardive ils nous attendaient. Nous avons 

partagé  avec eux les brioches et les biscoins  en trinquant à cette fin de 

première sortie. 

 

 


