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Rallye CCC Rhône-Alpes, 10 – 12 mai 2008, Orta San Giulio (It)

Samedi 10

Comme tous bons membres, parait-il, nous arrivons
juste à l'heure de l'apéro ce qui nous permet de faire
la connaissance des participants.
Jeannine & César, Danielle & Eugène, Line &
Pierre-André, Jacqueline & Philippe.
Après le repas en commun nous finissons l'installation
et je procède à la réparation de la serrure de soute que
j'ai bloqué par maladresse
(l'apprentissage se poursuit !)

Après-midi visite du camp, repos sous l'auvent et quelques conseils des plus expérimentés qui nous
serons bien utiles pour la suite.
A dix huit heure Mary-Claude procède à l'ouverture du rallye et dans son discours souhaite la
bienvenue aux nouveaux membres du club, donne les consignes et le programme des jours qui
suivent.
Apéro et repas en commun ce qui me donne la possibilité d'inaugurer notre grill à gaz tout beau, tout
neuf. Mais pour griller les cervelas, rien ne vaut le vieux grill d'Eric. N'est-ce-pas Eugène !

Soirée sympa, ponctuée de franche rigolade et qui se
termine, la fraicheur venant, par le café-grappa à la
cafétéria du camping.

Le temps se gâte, Eric nous conseille d'haubaner ou de fermer notre auvent. Bonne idée car
pendant la nuit le temps se détériore avec vent et pluie.
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Dimanche 11
Au lever tout est abondement mouillé. Mary-Claude nous apporte panini et petits pains pour le
déjeuné.
A dix heure, départ pour la visite de la localité. Petite marche jusqu'au parking principal où nous attend
le "Trenino" qui nous transportera au cœur d'Orta, petite bourgade du Piémont (province de Novara),
peuplée de 1177 Ortesi. Le "Trenino" nous dépose sur la place principale où nous attendent les
"Motoscafi" pour nous rendre, à quatre cents mètres de là, sur "Isola di San Giulio" dominée par le
campanile de l'église et en grande partie occupée par un séminaire datant de 1844. Promenade de 30
minutes autour de l'île et retour à l'embarcadère.

Mais comme il n'y a pas assez de place disponible sur le bateau nous laissons Mary-Claude et Eric
sur le quai et retournons sans nos mentors à Orta. Nous sommes livrés à nous mêmes un petit quart
d'heure !
Visite, dîner et après-midi libre à notre convenance.
Nous en profitons pour visiter cette jolie cité aux ruelles étroites et sans voiture. Quelques belles
découvertes architecturales et plein de commerces et restaurants de bon aloi. Malheureusement la
pluie fait son retour en tout début d'après-midi.
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Retour à pied au campement, sous la pluie et découverte du
passage piéton le mieux placé d'Europe (y compris les
Balkans).
Pour l'excellent repas du soir concocté par Mary-Claude, la
pluie a bienheureusement cessé et nous pouvons nous installer
tous ensembles sous les arbres. Si la soirée reste
météorologiquement fraîche, l'ambiance est toute de chaleur
amicale !

Lundi 12
Temps à nouveau beau, légèrement plus frais au lever.
A dix heures, Mary-Claude prononce la clôture du rallye. Bisous, poignées de main, derniers conseils
aux néophytes et... au revoir.

Conclusion
Une première bien réussie, sympa et convivial. Le seul point gris reste cependant la route principale
qui traverse le camping et qui est bruyante.
Même si les cyclistes sont limités à cinquante km/heure (comprenne qui pourra !)
Merci à toutes et tous pour votre accueil, vos précieux conseils et...à bientôt !

