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Sortie «Olombel» 2012
Cette fois c’est certain, la sortie Olombel, c’est la virée de l’année, ils l’attendent
avec impatience, à peine est-elle terminée que l’on me harcèle pour avoir les
dates ou pour s’inscrire de suite pour l’an prochain.
Pour preuve, prenez le nombre de participants de 2012 : 26 inscrits, dont quelques
jeunes nouveaux membres, eux aussi emballés par ces grands moments de routes,
rires, de camaraderies, apéros ou autres ripailles, veulent y revenir.
Bref, en date du 14 mai, rendez-vous était donné à la station BP de Plan-LesOuates dès 7 h 30 pour le café-croissants. Liste des inscrits en mains, j’attendais
les participants, qui arrivaient au compte-goutte. 8 h 30 départ pour Palavas,
par un nouvel itinéraire concocté par notre ami Raphaël. C’est déjà à ce
moment que nous perdons 2 motards, je passe les détails, mais nous retrouverons
Flambard et La Boule à midi, au resto à Beaufort-sur-Gervanne. En cours de
route nous sommes tombés sur une route barrée, impossible de passer même
à moto, que faire? Il y a bien une petite route à gauche qui descend dans le
vallon, mais ça va ou? Un indigène arrivant en voiture nous a indiqué que
c’était possible de passer par ce vallon, en route. Hé oui, cette année pas de
cafét à Romans, nous serons servis à table, sur une terrasse abritée du soleil
par des stores et parasols. Par deux ou trois fois Flambard s’y cognat la tête, en
ne faisant pas exprès, il nous fait rire ce garçon. Malgré un menu commandé à
l’avance, le service n’en fût pas plus rapide, bien au contraire. Nous avons
perdu trop de temps et devons prendre l’autoroute pour la fin du trajet. C’est
lors de la prise du ticket que la moto de… Flambard est tombée en panne,
perte des eaux, durite fendue et bouchon du radiateur coincé ouvert. Heureusement que La Boule est bon bricoleur. Le groupe continue, direction l’hôtel, nous
y arrivons avec une heure de retard sur le programme, mais le but c’est d’y
arriver. Un peu plus tard le dépanneur et le dépanné nous retrouvent à l’hôtel.
Mardi 15 mai, nous faisons un stop dans une grande surface, afin d’y acheter
notre repas. Direction le lac de Villefort où nous faisons un pique-nique au bord
de l’eau. Pas facile de tout garder debout sur la table, le vent est fort et même
frisquet. Ceux qui mangent sur la plage devant le mur sont à l’abri du vent mais
pas des croutes de fromages. Reprise de la route pour arriver à l’Hôtel des
Cévennes à Mezilhac, en altitude. Prise des chambres, pas assez de place
pour tous, Maman et La Jud doivent partir en chambre d’hôtes, elles n’ont pas
envie de quitter le groupe, allez 2 matelas de plus dans une chambre et l’affaire
est faite. Comme j’avais soif en arrivant, que je partageais la chambre avec les
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Clairons et qu’ils étaient déjà sous la douche, je descendis en direction du bar
pour un jus bien mérité. Mal m’en a pris, car lorsque à mon tour je voulus me
doucher, plus d’eau chaude, et ça je déteste, je vous dis pas les … … … et les
ça fait…
Après le repas l’eau était à peine tiède, mais bon ça a fait le joint.
Mercredi 16 mai, j’ouvre les rideaux, mais je rêve ou quoi? Non, c’est bien de
la neige que je vois tomber, enfin du grésil car ça ne tient pas sur la route. Tous
équipé de nos combis-pluie nous prenons le départ. Nous montons sur le col
qui surplombe l’hôtel, puis traversons les campagnes, toujours ce vent froid.
Nous faisons une halte bienvenue dans le café d’un bled, pour nous réchauffer
et consommer quelques boissons chaudes. La Jud avait les mains gelées,
que des gants d’été, pas prévenante la fille. Allez, je te prête mes sous-gants,
tu auras un peu moins froid aux mains, gentil le président non? 13 h, repas
à l’auberge Les Amarines à Serverette, encore une bonne adresse à garder
précieusement.
C’est un ami de Daniel qui nous reçoit dans ses murs. Un repas énorme, j’en
passe les plats, de peur d’oublier quelque chose. Avant de partir une petite
visite d’un garage ou dorment quelques voitures de collections. Apparemment,
il n’y aurait pas que des autos dans ce garage, mais aussi de bons breuvages…
C’est maintenant que je dois écrire mon coup de gueule : je m’explique, Daniel
nous a réservé dans l’après-midi une visite d’une réserve de bisons, avec
balade en calèche dans le parc. 2 ou 3 personnes ont annoncé à Daniel ne
pas venir aux bisons, La Boule ayant crevé, il devait partir impérativement
changer son pneu, avec un ou deux accompagnants, question de sécurité.
D’autres sont partis, s’annonçant à moi et pas à Daniel. Nous n’étions plus
qu’une quinzaine pour la visite… Bref c’est un manque de respect envers
l’organisateur, un programme est donné à l’avance, la moindre des choses
serait de s’y tenir, les concernés feront mieux la prochaine fois, j’en suis certain.
Visite du parc en calèche, avec la senteur des pets du canasson, des commentaires du guide, des rires et autres remarques des restant du groupe.
Direction Mende pour la prise des chambres. C’est ce soir que nous rejoint Sandy,
heu Isa, pourquoi je me suis trompé? Ha oui c’est que depuis le départ, je
promène les affaires de moto d’Isa, dans un sac de 110 litres… De là, l’humour
de mon ami Clairon a vite fait le rapport : cent dix = Sandy, et encore il n’a pas
dit 110 kilos, non, non, il est resté sur 110 litres !
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Jeudi 17 mai, balade dans les campagnes en direction de La Frègière à Clairvaux
d’Aveyron, un endroit super sympa, avec manège et camping. Nous ce qui
nous y fait revenir chaque fois, c’est le resto. Toujours aussi bien reçus, toujours
aussi bon, toujours assez dans les assiettes et toujours à un prix introuvable
en chez nous. L’après-midi nous roulons en direction de Laguiole, certains vont
profiter de bien rouler sur cette magnifique route…
Nous voulions passer sur la place du village où trône en son centre le taureau
en bronze, vous savez celui que tous les membres féminins ou accompagnantes
aiment à caresser les «boules» (certain d’entre nous dirons «qu’elle nous les
cassent…») mais comme elles disent c’est pour le bronze, belle excuse. Tout ça
pour dire que ce ne fût pas possible, car la place était fermée pour cause de
marché, un monde fou. Départ pour les coutelleries. Quelques uns iront acheter
des lames ou autres productions du crû.
Reprise des machines pour Nasbinals, chez Bastide pour prendre un pot.
Là également pleins de monde, hôtel complet, d’où nos deux nuits à Mende.
Il faut dire que nous sommes sur la route de St-Jacques de Compostelle,
plein de piétons avec les sacs à dos, coquille de St-Jacques bien accrochée,
de rigueur.
Le ciel menace, une partie prend la route avant les gouttes, les autres un peu
plus tard avec les grosses gouttes. Heureusement ça ne dure pas longtemps.
Retour à l’Urbain V, notre hôtel, douche, changement de tenue et direction le
resto, faudra qu’on en change d’ailleurs. Je ne sais plus si c’est le mercredi soir
ou le jeudi soir, mais en principe les fumeurs de cigares se retrouvent sur la
terrasse ou le balcon d’une des chambres. En l’occurrence ce soir là, c’était sur
la terrasse des Stukas. Cigares, pastis, rhum ou whiskies sont les compagnons
de route de Stuka, de M’Zungu, de Monac et de Gillou. Ces ingrédients réunis
créent une osmose sympathique de fin de soirée. Les chambres donnaient sur
une terrasse commune, détail important pour la suite. Un peu plus de monde se
trouvait là, attiré par les palabres ou par l’envie de boire un jus en écoutant
blagues ou anecdotes passées. Outre les cités ci-dessus, s’y trouvaient Isa,
Stuka junior, Les Clairons, Flambard et Pipo.
Un énorme bang vint troubler les narrations, qu’est-ce? Flambard tourne la tête
un moment, il éclate de rire, puis communicatif, tout le monde rit, mais pourquoi?
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Déboule au coin de la terrasse le Monac, un peu secoué. Hé oui, la cause du
bang c’est lui ! Les portes fenêtres des chambres sont coulissantes, normal, rien
d’exceptionnel. Le blême c’est qu’il y en en a deux, le Monac a ouvert la
première mais dans son élan il n’a pas vu la deuxième, faut dire qu’elles sont
propres les vitres. Imaginez la vue du Flambi : le Monac le pif et la face écrasés
contre la vitre, les lunettes de travers, le tout avec l’air de se demander mais
que s’est-il passé ? Je vous rassure il n’a pas trop souffert, les vitres non plus.
Vendredi 18 mai, départ de Mende, l’itinéraire du jour nous fait passer par
plusieurs cols, surprise. Arrivé sur un plateau, le brouillard se met de la partie.
C’est de la navigation aux instruments, nous voyons avec peine le phare de la
machine de devant. Nous roulons presque au pas, suivant tant bien que mal les
lignes délimitant le centre de la chaussée.
Tiens deux petits phares pas loin, heureusement que nous nous sommes arrêtés,
c’est un semi-remorque !
Daniel décide de redescendre en plaine, changement d’itinéraire, question de
sécurité. Repas de midi à l’Esperou, en entrée pied de porc, tout le monde
n’aime pas. Visite du musée local et en route pour La Grande-Motte, résidence
de vacance Bernard de Ventadour. Tous ont apprécié cet hébergement, il faut
dire que chacun à son studio, les couples un appartement, avec de l’espace
dans toutes les pièces et balcon. Dans la cour intérieure, une terrasse et une
piscine sont à disposition. Dans le hall, il y a une échoppe style «dépanneur»,
(son stock de rosé en a pris un coup). Enfin en soirée, nous longeons la plage
pour nous rendre au resto La Rascasse, ou enfin Flambard va pouvoir engloutir,
entre-autre, sa soupe de poisson tant attendue.
Y’a de tout les machins de la mer et de l’entrecôte de taureau, bref de tout pour
tous. Encore une bonne adresse ou quantité et qualité prix sont au rendez-vous.
Lors de la soirée, le traditionnel discours du président, avec les remerciements
pour la magnifique organisation de la semaine, que je réitère ici, pour Daniel
et ses trois complices, Bernard, Jacques et Marco. Clairon en profite pour
remercier Daniel et lui remet un petit présent. Deux nouveaux membres
prennent la parole (la Jud et le Riche) pour à leur tour, remercier Daniel et son
team, mais également les participants à cette sortie, pour leur accueil et les
conseils prodigués sur route ou après, pour les moments de camaraderies et de
rigolades. Ils n’attendent plus que l’édition 2013. Ces deux ont tellement eu
chaud qu’ils ont, comme promis, pris un (faux) bain de minuit. Pourquoi faux?
Ils sont restés habillés !
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Samedi 19 mai, quatre groupes se forment pour la rentrée : Une petite équipe
avec Droopi, ils feront un stop chez les parents de ce dernier, le Philou qui part
sur Marseille voir les «cagoles», comme il dit, les Stukas et M’Zungu par l’autoroute et les autres par le trajet habituel, avec le stop à la cafét de Romans.
A relever la pane momentanée de la machine (plus de vitesses) de La Jud juste
à l’entrée du contournement de Romans, juste pour bien nous ouvrir l’appétit.
Merci à vous tous, organisateurs et participants.
Gillou

CARROSSERIE & GARAGE AGU
Gérard & Jean-Pierre Agu

24, route des Jeunes – 1227 Carouge/Genève
Tél. 022 343 43 22 – Fax 022 300 13 64
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Stamm
Mardi 4.09.12 : C. Amacher, 078 708 99 88
RDV 13 h 30, restaurant du Tennis à Morges, départ 14 h,
virée dans les régions VD-FR-NE selon conditions météo.
Restaurant La Lagune à Yvonnand.

Mardi 2.10.12 : Gilles Valiquer, 079 287 03 14
RDV 14 h l’Espresso Bar à Vernier, départ 14 h 30, virée dans
la région GE et dans l’Ain (F) selon les conditions météo.
Repas RDV dès 18 h 30 au café du Signal, rue de Bernex 335,
1233 Bernex/GE tél. 022 757.06.58

Mardi 6.11.12 : C. Amacher, 078 708 99 88
RDV 13 h 30, restaurant du Tennis à Morges, départ 14 h,
virée dans les régions VD-FR-NE selon conditions météo.
Restaurant du Tennis à Morges.

Afin de permettre à l’organisateur d’agender la sortie et les repas,
merci de lui confirmer votre présence par un SMS. Merci beaucoup.

Concessionnaire

BMW & KAWASAKI
Robert Dupasquier
Route Principale 22
1642 Sorens
Tél. + 41 (0) 26 915 10 35
Fax + 41 (0) 26 915 20 86
info@dupasquier.bmw-net.ch

www.dupasquier-motos.ch
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Calendrier des sorties 2012
Septembre
4

Stamm GE-VD-FR-NE

Christian Amacher

sans

sans

7

Sortie pisciculture

Roger Chavaz

100

30.8

14

Sortie filets mignons

Alain Chopard

100

11.09

16

Sortie surprise

Eric Mauron

100

11.09

2

Stamm GE-VD-FR-NE

Gilles Valiquer

sans

sans

12

Sortie la chasse

Eric Mauron

100

8.10

19 au 21

Sortie oeuno-gastro-béné-de clôture

Gilles Valiquer

200

15.09

Octobre
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Sortie surprise d’Eric Mauron – 3 mai
Comme à l’accoutumée, rendez-vous est donné par Eric à la station service de
Morges-ouest. Première surprise, alors que trois genevois ont répondu à l’appel
– Choppi, Clairon et le soussigné – pas d’Eric à l’appel.
Notre organisateur serait resté cadré… Petit doute cependant en voyant ses yeux
au premier contact qui nous donne dans la Basse-Ville de Fribourg, j’aurais plutôt
supputé bien autre chose durant ces premières heures de matinée. Bref, ceci
ne nous regarde pas… Il nous paie l’apéritif et nous annonce, compte tenu des
événements l’ayant laissé choir au lit… que son itinéraire sera quelque peu
chamboulé.
L’étape suivante se déroule toujours en terres fribourgeoises puisqu’elle nous
entraîne tout droit à Charmey, via la rive droite du lac de Gruyère. Visiblement
Eric s’arrête en terrain conquis ; l’Auberge du Chêne. On y déguste vraiment de
très bonnes choses entre autres leur fameuse entrecôte «Poya» voir autres tartares
et chamyflade. La sommelière et femme du patron, au demeurant fort sympathique, nous raconte plein d’histoires ; reconnaissons tout de même qu’on l’a un
peu aidée.
Après ce bon repas et tous ces amusements, vite un arrêt à la fromagerie du
coin et départ de l’autre côté de la barrière du rösti par le Jaunpass et on
enchaîne par le Pillon. Le trajet suivant aurait été intéressant si les militaires ne
se l’étaient approprié pour leurs exercices.
On remonte les Mosses avec l’idée de traverser sur la route de l’Hongrin puis
de redescendre sur Corbeyrier et Yvorne. Seconde surprise du Chef? A La
Lécherette, on ne passe pas et selon le garde de faction, il semble qu’à certains
endroits, la neige est encore présente sur la route. Espérons qu’à l’occasion du
Tour des Jeunes, tout soit rentré dans l’ordre. Demi-tour en se rabattant sur le
Haut-Intyamon en prenant le dernier verre à Lessoc. Nos machines ne sont pas
oubliées à l’entrée de la Tour-de-Trême où nous nous séparons. Du côté de la
pluie, pas de surprise, nous y avons échappé ; comme d’hab, à table nous nous
sommes bien tenus ; la journée a été empreinte d’une généreuse gaité tout en
parcourant aussi, pour ceux venant du bout du lac, quelque 350 km.
Merci Eric.
Dodo
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Escortes 2012
Le programme des escortes n’est pas très étoffé mais je demande toujours un
effort particulier pour celles qui nécessitent beaucoup de motards. Merci de
vous inscrire au plus vite. Comme d’habitude, les détails vous seront transmis
sur une convocation et l’engagement des motards dépendra de la demande.
Dimanche 24 juin

15e Classique Genevoise

6

e

Dimanche 22 juillet

24 Triathlon de Genève

30

Dimanche 26 août

15e Pétarade valaisanne

4

e

Samedi 15 septembre

11 Randoschtroumpfs à Avusy/GE (bénévoles)

Samedi 24 novembre

16e Foulées automnales de Meyrin

Vendredi 30 novembre
et
samedi 1er décembre

35e Course de l’Escalade

14
6

12

Merci et bonne saison motocycliste, en toute sécurité.
Jean-Pierre FIUMELLI
022 792 87 94, répondeur – 079 310 49 63 – E-mail : jp.fiumelli@bluewin.ch

BATTERIES
SUPERMARCHE
Montages et contrôles de charges: gratuit
Autos – Motos – Camions – etc.
Chemin de Pinchat 39 – 1227 Carouge – Tél. 022 342 23 78 – 079 758 57 28

Le Journal du C.M.P.

13

MEP – Journal 123 – 9.2012_. 30.08.12 08:17 Page15

14

Le Journal du C. M. P.

MEP – Journal 123 – 9.2012_. 30.08.12 08:17 Page16

Le Journal du C.M.P.

15

MEP – Journal 123 – 9.2012_. 30.08.12 08:17 Page17

Sortie «Filets Mignons», vendredi 14 septembre
Rendez-vous à 8 h 45, station Eni (anciennement Agip), route de Lausanne, pour
le café et croissants. Une «Classique» super sympa dans la région du Jura
vaudois (y’en a qui en redemande…)
Lieu du repas : restaurant «Les Cluds», 1453 Bullet, tél. 024 454 25 94
Délai pour les inscriptions : 11 septembre au plus tard, auprès du soussigné.
Alain Chopard au 079 447 44 30 ou par e-mail : alain.chopard@hotmail.ch

Sortie surprise, 16 septembre 2012
Rendez-vous dès 8h30, pour le café, station Agip, Riond-Bosson 2, 1110 Morges,
départ 9 h.
Depuis GE, sortie AR Morges, à droite direction centre ville, au 1er feu à droite.
Depuis Lausanne, sortie Morges-Ouest, à gauche direction Bière, au giratoire à
droite, au 2e feu à droite.
La sortie a lieu par tous les temps.
Repas de midi : auberge des Collines, ch. du Grand Lac 8, 3960 Sierre,
tél. 027 455 81 18
Visite : musée privé du vélo, Marc André Elsig, Sierre.
Délai d’inscription : mardi 11 septembre, auprès de Eric Mauron,
emn.mauron@bluewin.ch ou tél. 078 737 20 60.

Sortie «La Chasse», 12 octobre 2012
Rendez-vous dès 9 h, pour le café, Centre Tir, route de Lausanne 23, Yverdonles-Bains, départ 9 h 30.
Depuis Lausanne, sortie AR Yverdon Sud, direction centre ville, passer sous
l’autoroute, au giratoire tout droit, le Centre Tir se trouve sur votre droite.
Depuis Neuchâtel ou Berne, idem.
La sortie a lieu par tous les temps.
Repas de midi : Auberge communale de et à Pailly, tél. 021 887 76 17, divers
menus traditionnels de chasse.
En cas de météo défavorable, visite culturelle.
Délai d’inscription : dimanche 7 octobre 2012, auprès de Eric Mauron,
emn.mauron@bluewin.ch ou tél. 078 737 20 60.
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Sortie musée du vin, gastronomique, bénédiction, de clôture.
Du vendredi 19 au dimanche 21 octobre 2012.
Petite virée d’un week-end dans le beaujolais :
vendredi 19, départ à 14 h 30, direction de Juliénas, 17 h 30-18 h, arrivée
prévue à l’hôtel des Vignes, www.hoteldesvignes.com. Compter Euro 100.–
par personne pour deux nuits avec petits déjeuners.
19 h15, départ pour Fleurie pour le repas gastronomique au restaurant Le Cep
(1 * Michelin), compter une centaine d’Euro par personne.
Samedi 20, départ 9 h 45 pour Romanèche-Thorins, visite du Hameau Duboeuf,
le premier oenoparc, (entrée Euro 19.–) www.hameauduboeuf.com avec musée
du vin, pause repas vers 12 h 30, puis la gare du vin, le centre de vinification et
le jardin en Beaujolais. Retour à l’hôtel.
Repas du soir : 2 alternatives :
1) Les organisateurs de la bénédiction (Juliénas Moto-club) organisent un
repas en commun pour tous les motards (bœuf bourguignon avec gratin
pour une somme modique, ~ 12 Euro) le patron de l’hôtel fait partie des
organisateurs.
2) Je vous trouve un resto sympa dans le coin et passons la soirée entre nous.
M’INDIQUER VOTRE PRÉFÉRENCE LORS DE L’INSCRIPTION !!!
Nous ferons selon la majorité des inscrits, j’ai dit.
Dimanche 21, 9 h accueil café, 10 h balade 90 km (cortège), 15 h bénédiction
par Bacchus. Temps d’attente plus ou moins long selon le nombre de motards à
bénir (en 2011 dernier à 17 h 30).
Retour direction Mâcon puis autoroute afin de ne pas rentrer trop tard (~1 h 30
de trajet pour Genève).
Rendez-vous : vendredi 19 octobre 2012 dès 13 h 30, au Charly’s pub, rue de
Lyon 1, 01630 St-Genis Pouilly (F). Sortie autoroute Meyrin, suivre Meyrin, CERN,
douane, St-Genis centre, pub en haut de la rue de Genève sur la gauche.
Délai d’inscription : 15 septembre 2012, (délai court à cause de la réservation
de l’hôtel) auprès de Gilles Valiquer : g.val@bluewin.ch ou natel 079 287 03 14.
Nombre de places limitées à 16.
(Disponibilité : voir page sur le site)
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2010/2011
Animateurs régionaux
Regionale Kontaktpersonen
Région Valais

Eric VUYET
Chemin des Cerisiers 4
1967 BRAMOIS
e-mail prof
e-mail privé

Tél. prof. 027 459 89 14
Tél. privé 027 203 30 46
Mobile
079 750 75 86
eric.vuyet@admin.vs.ch
e.vuyet@netplus.ch

Région Berne
& Soleure

Roland FLÜCKIGER
Möriswilstrasse 38
3043 MÖRISWIL
pfld@police.be.ch

Tél. prof.
Tél. privé
Mobile

031 634 44 96
031 829 40 07
079 702 89 40

Région Zürich
& Grisons

Ernesto GRAF
Bannstrasse 10a
6312 STEINHAUSEN
ernesto@ipa-zentral.ch

Tél. privé
Mobile
Fax privé

062 797 17 68
079 684 15 58
062 797 17 68

Région Vaud

Christian AMACHER
Avenue de Plan 17 B
1110 Morges – VD
c.amacher@hispeed.ch

Tél. privé
Mobile
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021 801 55 75
078 708 99 88
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Auberge de Collex-Bossy
Jean-Claude Bazzi
195, route de Collex
022 774 15 15

Spécialité de viande de bison élevage de Colovrex
Service traiteur organisation de banquets, réceptions
De 10 à 30 personnes
www.aubergecollex-bossy.com
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Evasion
Orchestre rétro
Orchestre
rétro
Evasion
Succès années 60 à 80 et chansons récentes jerks, discos, rocks, slows,
marches, valses, tangos.
Bals, soirées dansantes pour sociétés.
079 582 68 16 ou www.orchestre-evasion.ch
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Dépannage

AUTO SECOURS
GROUPE BISETTO

• Dépannage 24 h / 24 h
• Lavage manuel multi formule
• Station essence
• Location de véhicule dès Fr. 60.– / jour
• Atelier mécanique
• Atelier carrosserie
• Location parking

Moto – Voiture – Utilitaire – Poids lourd
Genève
Rue Montchoisy 68-70
Ch-1207 Genève

Vernier
Chemin Delay 18
CH-1214 Vernier

Tél. 0840 225 225

Rapatriement

www.auto-secours.com
Lausanne
Chemin Petit-Flon 27
CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne

Fax +41 22 786 37 55

