Lac de Côme du 15 au 17 aout 2014
Avant le départ, notre G.O. Alain avec sa nouvelle monture, nous remet à chacun un road-book
complet avec itinéraire détaillé, adresse du gite et n° de tel de tous les Béliers participants. Avec
ça, impossible de se perdre ou de ne pas se retrouver. Ça,
c’est de la préparation !
Après avoir évité de peu de violentes averses de grêle
laissant sur les bas-côtés comme des tas de neige et des
routes inondées, le 1er repas du séjour se présente à nous.
Pascal a commandé une pizza « une grande »…
Effectivement, c’était une grande ! Nous avons tous dû
participer
pour
la
finir !
Arrivée au gite. Visite des lieux et installation dans
notre dortoir. Après ces heures de roulage, l’apéro
s’impose. Comme certains avaient prévu de la
matière première, au hasard Gilles et votre
écrivain, c’est Laurent qui fût envoyé à plusieurs
reprises en mission au bar pour nous trouver des
glaçons. Missions réussies, apéro(s) réussi !
Nous descendons pour diner, et là, oh non ! Encore l’apéro ;-) Mais un problème de langue et de
traduction se présenta à nous pour passer la commande. C’est alors qu’à la surprise générale se
présenta notre G.O. comme interprète et traducteur ! Et en Anglais svp ! Alors là, du grand Alain,
un grand moment de la vie ! Un parlé Anglais mémorable, digne de la 7ème Compagnie !   
Je pense que pour toutes les sorties du MCB à l’étranger, il est maintenant indispensable
d’emmener Alain, ça vaut le détour !
Puis vint le moment fatidique de dormir ! Je n’avais pas dormi dans un dortoir depuis l’armée !
Aïe aïe aïe ! Un concerto pour ronflement qui dépasse l’imagination ! En chef d’orchestre, je
dirais Fred (pas moi, l’autre) et Pascal et tous les autres, y compris moi, des ténors de 1er choix
sans oublier les femmes qui ont activement participé !!! Dur nuit et idem pour la suivante.
Le lendemain, belle balade en
Suisse jusqu’à St Moritz, lèche
vitrine qui fait mal aux yeux
quand on voit les prix et même
un parking payant pour nos
motos quand on a voulu
s’arrêter manger dans une
guinguette sur le bord de la
route ! Heureusement qu’il y avait de belles routes et de beaux paysages
qui eux étaient gratuits.

Et comme toutes les bonnes choses ont une fin, le troisième jour fût consacré au retour avec
route touristique sur l’autre rive du lac avant de reprendre l’autoroute, direction Draguignan.
Encore de bons moments passés grâce au MCB et à notre Grand Organisateur Alain, qui a su
trouver un hébergement d’un bon rapport qualité/prix.
Fred « Le Siamois »

