Valloire – Val d'Isère 2019
Compte-Rendu

Du 23 au 25 Août 2019

Notre séjour démarre à Valloire où certains d’entre nous se sont donnés rendez-vous au salon du 4X4. Nous
profitons d’une après-midi ensoleillée pour flâner parmi les stands, ainsi que pour marcher dans les hauteurs en
admirant la vallée. Vers 18h, la sortie commence. Tous les G se rassemblent derrière le stand Mercedes avant de
descendre au cœur de la vallée de la Maurienne, escortés par Rémi.
Une fois arrivés à notre hôtel pour la nuit, nous prenons rapidement l’apéro suivi d'un repas local. La soirée fût
ensuite longue pour certains...
Samedi matin, petit-déjeuner rapide. Une fois tout le monde en place, Rémi, accompagné de Norbert, son ami
motard, nous a dessiné un itinéraire à travers les Alpes. Nous prenons la route pour parcourir le massif du Mont
Cenis. Alors que la météo annonçait un temps nuageux, nous profitons d’un beau soleil et d’un ciel dégagé, nous
offrant une vue magnifique sur les reliefs.
Vers 11h, nous arrivons au lac du Mont Cenis et nous nous y arrêtons pour le casse-croute. Grâce à la météo
favorable, le lac nous offre une eau bleue et limpide. C’est donc dans un cadre idyllique que nous profitons des
diverses charcuteries accompagnées d’un verre de Macon Lugny de Bourgogne ou d’une bière belge – Moinette
cette fois. Repus, nous nous remettons en route pour faire un tour du lac. Nous admirons au passage les ruines du
fort de Malamot, tout en frôlant la frontière italienne.
Nous nous dirigeons ensuite vers une petite clairière à l’abri du vent où nous installons notre pique-nique. Au
menu, coupe de champagne offerte par Didier et Nicolas, baguettes accompagnées de charcuteries et de
fromages. Nous en profitons pour nous reposer un peu au soleil.
Après le repas, Jules prend le volant du Wolf de Nicolas. Didier et son AMG, placé juste devant le Wolf, s’amuse
alors à ralentir et accélérer brusquement, pour embêter Jules qui peine à adapter sa conduite.
Après ce moment taquin, la route se poursuit calmement parmi les beaux paysages. Nous atteignons le col de
l’Iseran, soit 2770m d’altitude. Petite pause pour prendre des photos et admirer la vue. Nous redescendons ensuite
vers Val d’Isère pour profiter des commodités de notre hôtel, l’Avancher. A peine arrivés, direction le jacuzzi. Nous
profitons doublement des bulles avec une coupe de champagne gentiment offerte par Nicolas.
À 20h, rendez-vous dans le salon de l’hôtel pour prendre l’apéro. Nous – les tournaisiens – sommes sauvés, ils
servent de la bonne bière belge. Nous apprécions ensuite un délicieux repas dans un cadre agréable. En fin de
soirée, tentative infructueuse pour sortir boire un verre car en cette période estivale tous les bars ferment tôt. Nous
allons donc nous coucher bredouille.
Dimanche matin, départ pour le domaine du Val d’Isère, lieu que Rémi tient à cœur. Il nous explique qu’autrefois
tout le massif de Val d’Isère était le terrain de jeu des démonstrations de véhicules lors du salon du tout-terrain.
Toutefois, aujourd’hui la protection de la nature requiert de ne pas sortir des sentiers battus. C’est donc une balade
paisible que nous effectuons sous le soleil.
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Au cours de notre promenade, nous nous arrêtons au milieu des sommets pour un petit encas. Nous redémarrons
rapidement et traversons un élevage de moutons, qui n’ont pas l’air étonnés de nous voir passer. Peu de temps
après, nous nous arrêtons au pied d’un arrêt de télésièges. Certains en profitent pour rejouer les scènes des
bronzés font du ski.
Après cet intermède cinématique, nous continuons notre circuit et redescendons vers la vallée. Notre séjour se
termine par un pique-nique où Manon et Hugo nous ont offert le champagne. Personne ne traine car il est temps
de se séparer pour que chacun puisse regagner les quatre coins de la France et de la Belgique.
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