Avec les Spartiates à Evian.
Nous quittons Gembloux pour une journée de voyage via le Grand-Duché, l’Alsace et la Suisse. Le
temps n’est pas au beau, la pluie nous accompagne toute la journée. Serait-ce un mauvais présage
pour un séjour dans une ville d’eau ?
Eh bien pas du tout ! Dès le dimanche matin, le soleil se montre généreux. Nous avons quartier libre
et en profitons pour une première reconnaissance de la ville, que nous revisiterons l’après-midi
accompagnés par notre Guide Claudine. Une balade le long du Léman est suivie par la visite de
l’église N-D de l’Assomption datant du XIIIème siècle, une montée au funiculaire avant d’admirer le
paysage montagnard d’un côté, aquatique de l’autre.
Lundi : longue journée qui débute par une attente forcée devant la porte du restaurant. A 8h nous
prenons la direction des Alpes et l’ascension du col de la Colombière (1613m) souvent emprunté par
les coureurs du Tour. Notre premier arrêt nous permet de parcourir la rue principale de GrandBornand et de prendre quelques photos de la chaîne de montagne. A midi, nous arrivons à Annecy
pour un dîner sur l’eau à bord du Libellule. Un repas trois plats nous y attend ; Tout en mangeant,
nous pouvons admirer les rives du lac, les plages, les demeures luxueuses. Au retour, certains
prennent les rues de la vieille ville d’assaut d’autres choisissent le repos dans les jardins de l’Europe
en admirant le lac.
Mardi : nous visitons la ville sous-préfecture de Thonon. A la différence d’Evian, Thonon-centre ne se
visite pas au départ du lac. Il faut emprunter le funiculaire pour atteindre la place de la mairie, lieu de
départ de la grande randonnée des Alpes vers la Méditerranée. Nous visitons la basilique SaintFrançois de Sales qui a la particularité d’être double : une partie gothique, une partie baroque qui
n’est autre que l’ancienne église Saint-Hippolyte. Nous rejoignons ensuite le village de Marin pour la
visite de la cave viticole des frères Delalex et, bien entendu, une dégustation des deux vins blancs
locaux. Après le réconfort, … l’effort. Oh il n’est pas bien grand, juste une promenade sur le Mont
Bénand. Notre guide Patrick est très bavard et connaît très bien son sujet. Il nous en apprend des
choses sur la géologie, l’histoire, la faune et la flore et en oublie d’avancer !
Mercredi : Señor Meteo ne s’est malheureusement pas trompé, le temps s’est dégradé et la montée
en altitude est supprimée et remplacée par une autre courte randonnée en moyenne montagne ; A
14h, le groupe se scinde en deux : une partie a droit à la découverte du patrimoine de la vallée
d’Abondance à la maison du val, l’autre monte à Châtel dernier village avant la frontière suisse. Notre
groupe regrettera toutefois le peu de temps consacré à la traversée de Châtel, le beau temps était de
retour et flâner le long du lac de Vonnes et dans les rues de cette station surtout hivernale pendant
30 minutes supplémentaires aurait été apprécié.
Jeudi : enfin une vraie randonnée de montagne avec un dénivelé appréciable ! Le départ se fait en
contournant le lac des Plagnes. Le groupe des « forts » aura l’occasion d’atteindre le refuge des
Tinderets (1495m) tenu précédemment par Patrick pendant une dizaine d’année puis remis à un
successeur puis à un jeune couple. Après-midi est consacré à une visite d’Yvoire sur le lac Léman.
L’endroit est joli et se prêterait aux photos romantiques s’il n’était pas tant envahi par les touristes …
dont nous faisons partie.

A 18h, l’apéro improvisé ou presque dans les rues du village vacances est apprécié de tous et de
toutes, les bouteilles de cidre avec ou sans Aperol sont vite vides !
Vendredi : visite pédestre des châteaux des Allinges. Les châteaux vieux et neufs étaient des lieux de
résidences de deux familles qui ne s’appréciaient guère (euphémisme !) et dont le passe-temps
favori était de s’envoyer des boulets de pierre de 12 à 77 kg ! Une chapelle restaurée peut être
visitée. C’est ici que Saint-François de Salle résida pendant la période qu’il consacra à rétablir la
religion catholique dans la région protestante.
Une incursion en Suisse est prévue pour l’après-midi avec visite de la ville de Montreux sur la rive
nord du lac.
Samedi : nous reprenons le car sous un temps identique à celui de l’aller ! Le ciel nous a gâté cette
semaine retenant les gros nuages noirs jusqu’au trajet du retour.
Un grand merci aux marcheurs des Godasses de Fraire, des Rase-Mottes d’Aiseau et de la Caracole
andennaise qui nous ont accompagnés pendant cette semaine savoyarde.
Que retenir de ce séjour ? Evidemment, chacun se fera sa propre opinion. Personnellement, nous
avons apprécié les promenades et randonnées. Commencer par de courtes promenades avec un
faible dénivelé a permis de tester les marcheurs pour former les différents groupes. Les différents
guides Claudine, Bertrand et Patrick maîtrisaient le sujet à la perfection. Nous avons beaucoup appris
sur l’histoire locale, la vie locale ancienne et actuelle. Le lac d’Annecy est toujours aussi superbe sous
le soleil et le repas à bord tout à fait correct même si le vin rouge fut différemment apprécié.
Le Viticulteur de Marin est parvenu à retenir l’attention de son public pourtant nombreux par une
connaissance et un amour bien visible de son travail.
Aux dires de participants, l’après-midi à Montreux était bien sans plus : le trajet étant long pour un
seul point d’arrêt.
Quelques mots sur le village vacances ? La situation était impeccable : près du lac et à 15 minutes du
centre accessible par une promenade le long de l’eau.
Chacun jugera par lui-même de son logement, le nôtre était très bien avec un grand lit, un bon
sommier et un bon matelas. Le coin cuisine a peut servi mais nous permettait d’avoir de l’espace
pour lire ou déguster un apéritif supplémentaire avec un morceau de fromage et/ou de saucisson.
Le restaurant constitue sans doute le point faible. D’aucuns se sont plaints de plats tièdes plutôt que
chauds, de délai d’attente trop long, de petits déjeuners peu variés. Le personnel de salle jeune et
souriant ne peut pas être tenu pour responsable.
Le barman aussi était sympathique et empressé. Les cocktails variés.
Les animations ? Vous avez aimé la soirée dansante ? J’en ai vu qui s’y plaisaient bien moi. Les chants
et danses du groupe folklorique méritaient d’être vus et écoutés.
En résumé, je suis personnellement très satisfait de mon séjour et ne peux que remercier
l’organisateur et le chauffeur qui, dans des conditions de conduite parfois difficiles (pluies, routes
étroites …) nous a permis de passer une semaine agréable en Haute Savoie.
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