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En ce dimanche 15 mai 2011, sept équipages se sont donné rendez-vous, non loin de la 

sortie Saint Martin du Fresne de l’autoroute Lyon-Genève, pour un petit déjeuner au bar hôtel 
Le Relax, dont le nom donne immédiatement le ton de cette journée placée sous le signe de la 
convivialité et de la bonne humeur.  

Vers 9 heures, après la traditionnelle séance de dégonflage suivie de la remise des road 
book, nous voilà partis dans le sillage de Damien en direction du Balcon de Valmorey, au sud 
de notre point de ralliement. Au fur et à mesure de notre ascension, les premières caresses de 
la végétation sur nos jouets préférés, d’abord tendres, prennent une tournure plus agressive 
bien que coutumière. Heureusement, Jean-Luc et Jean-Michel, qui ferment la marche, sont là 
pour veiller au grain et ramasser les quelques objets arrachés sans ménagement de nos 
montures, et auxquels semblent paradoxalement attachés certains équipages : protections de 
carrosserie, antennes magnétiques et autres chapeaux de snorkel …  

Que serait le Bugey sans ses traditionnels bourbiers et passages techniques diront les 
familiers de cette sortie ? Que le lecteur averti se rassure de suite : Jean-Luc a réussi la 
prouesse d’intercaler un épisode pluvieux au sein de cette période de sécheresse que traverse 
la région depuis quelques semaines déjà. Qu’il en soit remercié, la tradition sera bien 
respectée : selon la sensibilité de chacun, passages en finesse ou en force dans les ornières 
gorgées de boue, séances remorquage, frottements, couinements, patinages plus ou moins 
artistiques et autres sports de glisse font donc bien partie du programme de notre balade. De 
quoi susciter quelques commentaires et discussions passionnées lors de l’apéritif puis du 
repas dont l’heure arrive à point nommé.  

Peu avant midi, notre choix se porte sur une clairière bien dégagée du Tour de la 
Valserine, à 1200 mètres d’altitude. Sous un petit air frisquet, quelques minutes suffisent à 
nous y installer confortablement sous un soleil qui semble néanmoins décidé à percer. Jean-
Luc convie les participants à l’apéritif, qui obtempèrent de suite. Une fois l’appétit ouvert, 
nous partageons d’abondantes mais non moins succulentes victuailles dans une ambiance 
chaleureuse (diète jusqu’au lendemain matin vivement recommandée). Quelques giboulées 
incongrues en ce joli mois de mai vont néanmoins nous contraindre, afin de maintenir notre 
équilibre thermique, à ingurgiter quelques calories supplémentaires, sous forme liquide mais 
également solide, ce qui n’est pas pour nous déplaire.  

Nous reprenons ensuite notre périple un peu plus à l’est, puis au nord, avant d’entamer 
la descente jusqu’au lac de Sylans, à proximité du lac de Nantua et de l’A40. Chacun reprend la 
route un peu avant 16 heures, après s’être donné rendez-vous le mois prochain pour 
l’assemblée générale. 


