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La Conviviale - 7 février 2010 

 
7 février 2010, rendez vous à Vaux en Beaujolais pour notre première conviviale. 

Accueil très chaleureux avec un super bon petit déjeuner, cela va nous mettre dans une 
forme olympique pour la journée ; 

 
Ensuite distribution du road book, jolie petite bande dessinée mais qui ne se lit pas 

du tout dans le même sens. Je vois certains sourirent, mais d’autres ont du avoir cette 
fameuse minute de solitude ; petit briffe du président pour les recommandations du jour 
et nous voila partis…. 

9 équipages prêts à affronter les pistes neigeuses et boueuses. 
 
Après quelques kilomètres, première difficulté avec une grimpée dans les 

rocheuses, enfin le mot est peut être un peu fort, un gros tas de rochers et pierres. Mais 
pour une première assez impressionnante. 

 
Très bon coaching des plus expérimentés qui donnent les conseils avisés et toujours 

bien placés dans les zones difficiles.  
 
Petite pause au milieu des bois, pour déguster un délicieux vin chaud, mais pas de 

souci de conduite, il était sans alcool, parole de président …. 
 
Donc en cette matinée juste un petit devers d’un certain D. ; et oui, première sortie 

et je m’adapte au langage technique ; et non je ne citerai pas de nom, pas d’embrouilles 
avec nos futurs camarades de rando. 

 
Après un bon repas copieux, reprise des festivités. Pas d’inquiétude, l’état des pistes 

va nous permettre de digérer.  
 
Beaucoup de neige au départ, mais c’est très beau ; passage difficile avec un virage 

en épingle à cheveux bien chargée en neige, et pas facile, mais la présence des coachs 
rassurent. Autre difficulté avec une montée impressionnante. Consigne ; ne pas couper les 
gaz. Là, pas de souci, on encourage le chauffeur à surtout ne rien couper, on veut arriver 
en haut…. Et ca marche ! 

 
Le temps est passé super vite. C’est déjà la dernière image du road book ; quel 

dommage. 
 
Dis président, c’est quand la prochaine conviviale car nous on revient, c’est sur !!! 
 

Isabelle 


