SEJOUR EN HAUTE SAVOIE DU 5 AU 12 SEPTEMBRE 2015
Dès l’arrivée, à la remise des clés et du dossier, les 197 participants en prenaient plein les
yeux grâce à la vue exceptionnelle sur le lac et les montagnes depuis l’hébergement « Les
Balcons du Lac ». La semaine fut estivale sans une goutte de pluie.
La journée du dimanche, les accompagnants ont fait visiter aux cyclistes la vieille ville
d’Annecy avant d’emprunter le parcours qui avait pour objectif de traverser l’Albanais et
la Chautagne, avec Rumilly, Seyssel, Chanaz et Aix les Bains. Certains ont gravi un
premier col « La Chambotte » avec son belvédère et profité d’une vue exceptionnelle sur
le Lac du Bourget, l’Abbaye de Hautecombe et les sommets environnants.
Compte tenu de l’éloignement de ces sites un petit parcours de 40 kilomètres avait été
programmé, certains l’ont rallongé en passant par Chapéry et Montagny les Lanches.
Le lundi, les cyclistes ont monté le col du Tamié, certains ont visité l’Abbaye puis fait une
descente rapide sur Albertville. Au milieu du col ils ont pu apercevoir le Mont Blanc qui
s’est montré 3 fois dans la semaine. Beaucoup d’entre eux ont pique-niqué dans la cité
médiévale de Conflans, le retour s’est fait par la piste cyclable.
Le mardi, certains ont fait le col de la Colombière en passant par le col des Fleuries, en
empruntant le parcours du tour de France, d’autres se sont contentés de la vallée du
Borgne par le Petit Bornand. La quinzaine de personnes partie en covoiturage, a, depuis
Saint Jean de Sixt, gravi le col de la Colombière comme Clément avec ses 83 printemps,
puis le col des Aravis et d’autres, encore plus courageux, le col de la Croix Fry.
La journée touristique du mercredi nous a amené à Chamonix où nous avons pris le petit
train du Montenvers pour accéder à la mer de glace, au musée de la glace et des cristaux.
Certains ont pris de la hauteur pour admirer les sommets pendant le pique-nique et 14
courageux ont effectué la traversée du Montenvers au Plan de l’Aiguille, au passage ils ont
pu contempler la chaîne des Aiguilles Rouges et une partie de la chaîne du Mont Blanc
avant de redescendre à Chamonix en téléphérique.
Le jeudi, départ en direction du parc naturel des Bauges par le col de Leschaux , certains
ont fait l’ascension du Semnoz et du Revard. Laurent, notre Président, a gravi brillamment
le Revard et pour le féliciter une haie d’honneur, orchestrée par Carlo, l’attendait à son
arrivée. La vue depuis le sommet du Revard en a ravi quelques-uns…

Le vendredi les cyclistes ont monté le col des Aravis. En arrivant au sommet une dernière
fenêtre s’est ouverte sur le Mont Blanc. Dans un dernier effort ils ont gravi le col de la
Croix Fry d’où ils ont eu une vue plongeante sur le village authentique de Manigod.
L’accueil aux « Balcons du Lac » a été parfait avec des pique-niques équilibrés, des repas
copieux, bien préparés. De nombreux apéritifs ont permis de sceller une amitié et une
convivialité, propre aux cyclos du Demi-Siècle, qu’il faut faire perdurer.

Grand merci à tous ceux qui ont participé à la bonne réalisation du séjour et surtout une
note particulière à la qualité des accompagnants du VCA, du CODEP et des locaux du
Demi-Siècle.
Gérard MIAVRIL

