Sortie le BOURGET DU LAC
Dimanche 21 avril 2013
Contrairement à l’habitude, cette sortie aura été semée de passablement d’embuches!
Au petit matin, un premier accident sur la voie Express de St-Cergues, nous obligeait à rebrousser
chemin et changer d’itinéraire. Résultat, une quinzaine de minutes de retard à notre rendez-vous à
l’aérodrome d’Annemasse. Après un rapide briefing, nous voilà partis au nombre de douze
anciennes.
Premier arrêt sur le parking qui domine Aix-les-Bains et le Lac du Bourget. Nous profitons de ce
panorama, depuis le belvédère surplombant l’Abbaye d’Hautecombe.

Ciel couvert, pas de pluie, température plutôt clémente. Mais ne traînons pas.
Second problème : nous avons perdu l’un de nos convives. Un appel téléphonique nous apprend
qu’il a rencontré des problèmes d’allumage. Il nous rejoindra plus tard.
Après une petite heure de retard, nous arrivons sur place vers onze heures au camping du
Bourget où nous trouvons tout de même quelques emplacements disponibles. Un autre adhérent
nous rejoint avec sa DS3 Racing, DS « normale » n’étant pas opérationnelle.

Puis nous prenons le repas en commun, rejoints par notre convive dont la DS n’a pas voulu
redémarrer, faute d’allumage.

La bourse d’échange semble un peu moins fournie qu’à l’habitude. Côté véhicules, toute la
gamme de notre marque aux chevrons est hautement représentée, grâce à la participation de
plusieurs clubs venus de toute la région. Sur la place d’honneur, outre les « modernes » (DS3 DS4 - DS5), une magnifique DSuper fraîchement restaurée fait la causette avec une SM, une C4
et une C6 de 1930.

La visite se poursuit autour d’autres marques : imposante représentation de Panhard, Renault.

Un gros contingent d’Alpine, Porsche, Américaines, Anglaises, Allemandes ! Bref, de quoi en
prendre plein les yeux !

Puis le moment du retour arrive, chacun prend la direction de Viviers du Lac, Brison-St-Innocent et
Chindrieux où le point de ralliement avait été fixé et jusqu’où nous avons remorqué la DS en
panne. Malgré une nouvelle tentative, l’auto ne démarrera pas et son propriétaire attendra
l’assistance, il ne sera pas dépanné avant 20h30 !
Le bilan de cette journée reste néanmoins positif. Remercions donc chaleureusement l’Amicale
des Véhicules Anciens du Bourget du Lac et Bourdeau (AVABLB) pour la remise d’une plaque
souvenir à chaque participant, remercions aussi le Bureau et son Président, Monsieur JeanChristophe Eydens, en espérant que le cru 2014

