
A 8h00 tout est prêt le café, les croissants, les brioches. 

Pas de neige, pas de pluie un peu de bise tout de même 

Nous partons par le Col de Terramont, Onnion, Saint Jeoire 

Une escapade par Cormand et un regroupement à Marignier. 

Tous les équipages sont là. Nous traversons la vallée de l’Arve 

Direction Cluses. La montée vers le Mont Saxonnex ne pose aucune 

difficulté aux C4. Notre premier arrêt est un magnifique panorama sur la 

vallée de l’Arve, un grand parking facilite  

le stationnement. Nous avons le plaisir d’avoir la visite d’un ami du club :  

Jacques Pignier et son épouse. Il a beaucoup œuvré pour les voitures 

anciennes, de par ces responsabilités à l’office du tourisme de Taninges, il 

a été l’initiateur de la Jacquemarde  

 La bise est intense mais le soleil est là. 

Une table de pique-nique trop exposée au vent a tôt fait de  

changer de place à l’abri de l’église pour un apéro avec Jacques. Belle 

retrouvaille même si cela est un peu difficile pour tout ceux qui l’on connu 

avant. 

Nous attaquons la montée vers Morsullaz. Une auberge dans les alpages 

un panorama sur la pointe de Midi,  un repas  

montagnard avec charcuterie et beignets de pomme de terre  

à profusion dans une vraie bonne humeur. Gilbert nous invite à chanter et 

personne ne se fait prier pour le plaisir des autres clients de cette bonne 

auberge. 

Un retour dans la vallée par une route pittoresque, aux dires de certains il 

valait mieux la descendre que la monter. Nous faisons un petit arrêt 

impromptu à la cascade de Thuet. 

 Pour notre verre de l’amitié nous découvrons le nouvel aménagement du 

chef-lieu de Marcellaz avec une belle grenette  toujours la bise mais 

toujours la bonne humeur. 

Hervé exprime des remerciements aux organisateurs  Mireille et 

Dominique Monaco et Marc Galmier Deremble un peu stressé par cette 

grande première qui a été une réussite. 

 

 

 


