
SORTIE N° 2145  Samedi   01 /06 / 2019   RAPPORTEUR : B Corbet
 MODERES   
 NOMBRE DE PARTICIPANTS :    23 dont 7 groupe 1 et 16 groupe 2  68 km dénivelé: 913m
DEPART : 08h  ARRIVEE : 12h
PARTICIPANTS     :  

GROUPE  1 Cne Rte :? Serre file :
1 AURANGE YVES 7 CORBET BERNARD 13 GAUTHIER ALAIN
2 BALIN JOEL 8 CRUZILLE MONIC 14 GOTHON MARTINE
3 BARON HERVE 9 CRUZILLE ROBERT 15 HABOURY  JEAN-MARIE
4 BELAIDE JEAN-CLAUDE 10 DUCRET CHRISTIAN 1 6 HABOURY DANIELLE
5 BONAZZI ROGER 11 FAUVAIN MICHEL 17 JUGE ANDRE
6 CHATENOUD ROLAND 12 FERRAND REGINE 18 JUST DANIEL
 

 GROUPE 2 Cne Rte : B Corbet Serre file :

19 LAUDET MARTINE

20 LECHARPENTIER CHRISTINE

21 MARANDON JEAN-CLAUDE

22 NARBAUD GEORGES

23 SACCANI HENRI

 
OBSERVATIONS     sur l' Itinéraire : Le tracé GPS fait emprunter des routes inédites comme l’arrivée sur Mûres, 
sur Chedde et tracé de Marcellaz à Montagny. On note un plaisir à découvrir ces petits chemins, ses hameaux 
et panoramas inédits pour beaucoup.
SECURITE     , en l’absence de  nouvelles du groupe 1, j’ai vérifié sur le Dauphine qui ne relève aucun incident 
concernant les participants du groupe 1.

Commentaires
C’est journée des foins pour les paysans et ça sent bon tout au long du parcours. Les grillons rescapés du 
massacre de coupe continuent de chanter sur le champ de bataille.
 Le suivi GPS nous fait faire quelques petits demi-tours récompensés par la découverte de petits chemins 
inédits.
Monic et Robert nous quittent à Rumilly pour rentrer directement sur Annecy. Ils m’enverront un SMS 
confirmant leur arrivée sans encombre.
Une fête intitulée avec un certain mauvais goût «ça pète et ça pue» va animer le village de Moye où se 
concentrent de vieux  tracteurs et engins agricoles qui pétaradent et sentent le gas-oil.
 
Il m’a été dit que Jean-Marie Soudane empruntait volontiers le chemin inédit Marcellaz Montagny qui traverse 
les hameaux d’Oilly et de Crévion. Nous aurons une pensée pour notre collègue qui  est décédé l’an passé.
L’arrivée sur Montagny nous évoque le soldat Sylvain Bertoncello, tué ce 10 mai avec son camarade de 
commando de marine Hubert, Cédric de Pierrepont en libérant des otages au Burkina Faso. Le soldat 
Bertoncello  est enterré dans son village de Montagny-les-Lanches.   

A Chavanod, Bernard et Maryvone nous accueillent pour un bonjour à côté de l’abri de leur fringant nouveau 
camping car. Nos deux collègues viennent de rentrer d’un périple itinérant dans le Sud de la France.
Le maillage routier réserve encore aux vieux briscards du VCA des surprises bêtement tracées par le GPS mais 
agréablement découvertes. Pardonnons les éventuelles impasses suggérées par le GPS pour savoir profiter de 
ses surprises. Car, comme le dit un proverbe saint-jorien : aux ronrons des habitudes, gardons latitude 
aux vicissitudes des découvertes.


