Sortie avec l’Amicale Internationale
Cabriolets CHAPRON le 19 Mai
Voulez-vous que je vous dise ? Eh bien le DS
Club du Léman a vécu ce jour-là un grand
évènement qui restera gravé dans nos
mémoires ! Avec un peu de nostalgie !
Heureusement, nous avons quelques photos.

Tout d’abord, nous devons remercier ceux qui ont
eu la lourde tâche d’organiser cette journée
inoubliable : Pierrot, votre serviteur, Didier pour
l’administratif, nos épouses et particulièrement
Christine, à qui l’on doit la plaquette du menu des
Gentianettes ; sans oublier Patrick qui a préparé
« le verre de l’amitié » offert à nos invités, et
indirectement tous ceux qui ont participé à la
réussite de ce dimanche. Le rendez-vous était
fixé à 8h 30 à Evian, sur le parking réservé audessus de l’Hôtel des Cygnes, où nos amis
Hollandais Kitty et Marco nous attendaient. Eh
bien, vous me croirez si vous voulez, mais de
mémoire de Citroënistes, nous avons rarement vu
un « tel plateau de voitures » dans la région !
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Après avoir admiré toutes ces belles et enregistré
les derniers arrivés, Didier ayant distribué à
chaque équipage le road-book de la sortie, nous
partons en direction de St-Gingolph, Monthey,
avec le soleil qui fait une belle percée ! « Si cela
n’est pas un signe » ! Tout au long du parcours
nous croisons des personnes admiratives devant
un tel défilé représentant le fleuron Citroën de la
Belle Epoque des « trente glorieuses » !

Nous attaquons la grimpette de la route sinueuse
qui nous emmène au Pas de Morgins : cîmes
enneigées, baignées par le soleil, ciel lumineux
sont un ravissement pour les yeux.

Nous reprenons la route en direction de Châtel,
avec vue sur le lac de Vonnes et nouvel arrêt sur
un parking du village pour la pause….

Pierrot a déniché un parking « rien que pour
nous » et nous nous arrêtons pour faire refroidir
les moteurs et rassembler tous les véhicules. Il ne
fait pas très chaud et la neige ne devait pas être
loin en début de matinée, mais tout le monde est
ravi ; Kitty et Marco étant les vedettes de cette
journée, sont très sollicités pour la photo souvenir
auprès de leurs belles montures !

Il est grand temps de regagner La Chapelle
d’Abondance où nous sommes attendus au
Restaurant « Les Gentianettes ».

La surprise passée, tous les organisateurs sont
là, enchantés ! Notre président prend alors la
parole, remerciant tous les participants et
initiateurs de cette magnifique balade. Nos invités
se voient remettre « Le verre de l’amitié » préparé
par Patrick et offert par le DS Club du Léman.

Après avoir garé nos belles, nous passons aux
choses sérieuses, chacun ayant trouvé sa place.

Tout le monde est satisfait, apprécie cette
délicate attention et se congratule. Des liens sont
tissés et l’ICCCR 2016 en Hollande promet de
belles perspectives. Chacun regagne ensuite son
ancienne pour continuer la promenade vers
Abondance, le Col du Corbier, Morzine où nous
retrouvons la pluie, Les Gets, Taninges, puis une
petite pause détente à Samoëns.
A déjà 17h 30, il ne fait pas très chaud et nous
avons rendez-vous au Lac de Machilly où nous
nous retrouvons vers 18h30 sous une pluie assez
forte, par moments. Au parking du restaurant du
Golf de Machilly, photo de famille entre deux
averses.
Puis le verre de l’amitié nous est servi avant de
nous séparer, en espérant tous participer à
d’autres sorties avec nos amis en CHAPRON.

Le Punch antillais, accompagné de rillettes de
Féra et tapenade d’olives, nous ouvre l’appétit.
Assiette de diverses charcuteries fumées et
tranche
de
melon
accompagnées
d’un
Chardonnay exquis, filet mignon de veau
« tendrement cuit » aux girolles avec gratin
savoyard et sa bouquetière de légumes, vin
rouge de Savoie. Très beau plateau de fromages
et en dessert, vacherin savoyard sorbet
framboise et glace miel-nougatine, puis café…
Nos hôtes semblent avoir apprécié ces
spécialités haut-savoyardes ! Ils sont du reste si
contents que Kitty et Marco, entre la poire et le
fromage, nous gratifient d’un discours, remerciant
le DS Club du Léman pour l’organisation de cette
journée. Ils nous remettent en trophée, une
magnifique sphère.

Notons en effet que cette sortie très positive aura
permis de sceller une amitié avec tous ces
passionnés réunis en Amicale.

SOUVENIR D’UNE JOURNEE…. FORMIDABLE !

