
 Participants Compte rendu de la balade du 16 Juin 

 

Du soleil dès le petit matin pouvait on espérer mieux après la pluie et la 

grêle de la veille. A huit heures les participants arrivent. Jean François 

malgré un planning chargé nous a préparé le café, la collation du matin 

est offerte par la municipalité de Saint André. Pointage des arrivants. 

Chacun est à son poste nous prenons le temps d’échanger avec les hors 

club venus en force :  

 21personnes pour le Rétraumobile et encore nous avons été contraint de 

refuser 4 personnes faute de place au restaurant. 

 Le Classic car est là. Et de nombreux Amis du club ont répondu présents  

Après les premières instructions : les voitures les plus anciennes et les 

plus appréciées prennent le départ. 

15 minutes après le reste de la troupe s’élance à l’assaut du massif des 

Aravis suivi par Franck au volant du 4x4 et sa remorque en cas de panne. 

Sous le soleil la montée des Evaux est agréable. 

Le regroupement sur les bords du Borne après le Petit Bornand a permis à 

tout le monde de se retrouver. Puis Entremont, Saint Jean de sixt ou 

certains ont fait un arrêt technique, un peu de circulation pour traverser la 

Clusaz 

 Le convoi se sépare en deux directions le col de la Croix Fry pour les uns, 

un aller et retour au col des Aravis pour les autres. Au col des Aravis en 

plus de la beauté du site nous avons assisté à une intervention 

d’hélicoptère contre la paroi rocheuse, le randonneur sans doute en 

difficulté a été déposé peu après juste devant nous. 

 Au col de la Croix Fry, sur un parking du restaurant qui nous était 

réservé, nous avons pris un apéro offert par le club. Le restaurant avait 

prévu des tables à notre disposition Bravo et merci. 

Un accueil qui ne se dément pas tout au long d’un très bon repas. 

Trio de canard, cassolette de sandre et saumon, timbale de légumes, 

fromage. Une petite animation musicale, quelques pas de danse et l’un 

des serveurs a poussé la Tyrolienne ou la Youste peu importe tout le 

monde a apprécié.  

Au dessert notre nouvel ami Chris a pris la relève mais la sono était 

défaillante. Il y a mis pourtant tout son cœur.  

 



 

Déjà 15h 45 il est temps d’attaquer avec prudence la descente vers  

Thônes et le retour se passe sans difficulté toujours sous le soleil. 

Notre point de ralliement est le kiosque de Fillinges.  Merci à la 

municipalité. 

 Le tirage de la tombola et le verre de l’amitié clôturent cette belle journée  

placée sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur, qui après la 

passion des vieilles voitures et motos est le fil conducteur de notre club. 


