Suite...
.C'est ensuite Thonon les Bains, autre ville

thermale et son eau vendue en

bouteille comme celle d'Evian . Nous suivons toujours
ancrés dans le port,

le lac avec les yachts

mais nous sursautons sur les rues pavés

avant de se

diriger vers Yvoire, charmant village médiéval - son château, son remparts ,
ses

portes, ses rues

fleuries - au pied du lac où voguent toutes sortes

d'embarcations
Lundi matin, nous allons affronter les hauts
sommets en partant de Lugrin. Les premiers
coups de pédales nous réveillent par de
petites

montées raides ; nous suivons la

route sinueuse et boisée en grimpant vers
Bernex où nous attendent de beaux chalets fleuris. Une vallée nous conduit à
Chevenoz, puis vers le col de Feu, mais la route est bloquée par des rochers.
Nous prenons une autre direction qui nous conduit au Grand Faillet, un col à
1035 m que nous gravissons en lacets ;

jusqu'au sommet nos mollets

chauffent. Après une pause, nous redescendons ; les freins sont sollicités car la
pente est raide et les tournants en épingle. Au bas, nous nous dirigeons vers de
les gorges de la Dranse

aux eaux émeraudes et son défilé rocheux. Les jours

suivants, nos vélos nous portent vers Thonon, Vongy avant de bifurquer pour
atteindre Cervens, Avully et son château, la frontière helvète. Les routes et les
villages sont agréables sous un beau soleil ; nous passons par Hermance et les
vignes en coteau où, de là, nous avons une vue superbe sur le Léman.
Le ciel est bas pour notre troisième journée cyclo. Nous partons sur de petites
routes ; notre groupe se dirige vers Marin Champanges. Nous sommes accueillis
par de belles vaches et par la pluie.
Malgré la grisaille, nous découvrons
de vastes vallées, des

montagnes

aux sommets dentelés, des fermes,
des petits hameaux. Des pommiers
et

poiriers

ornent

le

bord

des

chemins. Aiguisées, nos jambes nous portent vers Saint Paul en Chablais pour
redescendre à

Neuvecelle. Le lendemain, nous

grimpons pour arriver dans de

pédalons vers Publier, nous

charmants villages aux routes

bucoliques,

Ermitage, Noyer puis Sciez où nous bifurquons pour aller nous restaurer à
Antilly sur Léman face au lac et aux villes suisses sur l'autre rive. Ce séjour se
terminera

par un agréable repas régional (raclette, tartiflette), que du bon

fromage !
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