SORTIE N° 1158 Lundi 30/09/ 2019 RAPPORTEUR : B Corbet
MODERES NOMBRE DE PARTICIPANTS : 8
km : 59
HEURE DE DEPART : 8h30
HEURE D’ARRIVEE : 11h30
GROUPE 1

dénivelé: 753

Cne Rte :B Corbet

1

Balin joël

5

Delaunay francis

2

Baumy patrick

6

Gauthier alain

3

Belaîdi jean-claude

7

Gourin daniel

4

Corbet bernard

8

Pergod jean-marc

OBSERVATIONS sur l' Itinéraire : nous prenons à Argonay la route du Grand Chêne qui mène au col de la Frétallaz depuis
l’église sans aller par la clinique. Plusieurs ne connaissaient pas ce raccourci qui est pentu et Daniel qui fréquente le golf
de Saint-Martin-Bellevue va s’en souvenir

Daniel se prépare au triathlon de Rumilly avant de se frotter à celui d’Annecy, il fait six sorties
sportives par semaine alternant vélo, piscine et course à pied. Est-ce bien raisonnable ? Il est arrivé à
la bourre comme à une des dernières réunions du club.
Patrick, deuxième golfeur du groupe, a sorti son ancien vélo à guidon droit car il s’est fait volé son
nouveau vélo de course jaune à vitesses électroniques, ainsi que le vélo de Brigitte sur le parking du
golf de Valence où ils étaient allés faire un parcours. Les vélos étaient cadenassés sur la porte vélo.
Patrick s’en veut. C’est révoltant. On parle cadenas de motos, mise dans le coffre des vélos une fois les
caddies de golf sortis, alarme électronique comme Danièle Haboury. Mais tout cela ne fera pas revenir
les vélos à Veyrier du Lac.
Jean-Marc a une selle sans bec qui tourne d’un côté et de l’autre selon les mouvements du bassin et ce
mouvement de selle ballotte la sacoche dans son entre-jambe comme des testicules de taureau.
Le hameau de Boisy à Groisy est une grimpette qui nous fait découvrir un vieux corps de ferme où
sont pendues des dizaines de lampes tempêtes. C’est original.
On a gravi 3 petits cols,
-

Frétallaz (670m) à Saint-Martin,

-

Malebranche (702) à Allonzier et

-

Menulles (714m) à Choisy.

Arrivés à 11h30 à Annecy, les randonneurs étaient en pause-café à l’Abricyclette de St-Jorioz vers midi
à attendre que je les rejoigne pour une photo en échange d’un café.
Agréable journée d’automne qui voit roussir les premiers feuillages et nous a fait découvrir des
chemins inédits.

Bernard CORBET

