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15°

154 km

28°

Arrivée au camping de la Moubra dans l’après midi. André & Josiane nous attendent au bord de la route
et nous donnent le bon tuyau pour accéder facilement aux emplacements prévus pour le rallye.
Nous nous installons dans ce petit camping au bord du charmant lac du même nom avant de prendre l'apéro
puis le repas de midi en commun et de faire plus ample connaissance avec ce couple de nouveaux membres,
camping-caristes depuis déjà 10 ans et fraîchement retraités, ils ont décidés de nous rejoindre au 3CRA.
Cordiale bienvenue
Après notre inscription à la tente du 3CVS nous effectuons une petite promenade autour du lac en attendant l'apéro du soir et l'arrivée vers 18:30 de M-C & E qui s'installent rapidement, nous rejoignent
pour la suite de l'apéro et le souper grillade autour du "grill du club".
Un petit tour sous la cantine pour fraterniser avec les organisateurs et participants déjà installés.

Samedi 5

Montana-Crans

17°

28°

Après le déjeuner, départ pour une ballade vers le centre de Montana; jolie localité où nous admirons
de magnifiques chalets, malheureusement fermés, et un centre bien tranquille en cette matinée de
juin. Retour par le sentier à travers la forêt.
Dîner en commun avec Henriette & Raymond (la parisienne et le neuchâtelois établis dans le Languedoc
!) et après forces bouteilles les histoires salaces fusent !!

C érémonie d'ouverture avec discours, vin d'honneur offert par la bourgeoisie et souper du rallye sous la
cantine avec un léger accompagnement musical à l'accordéon. Bon repas et musique agréable !
Puisque à 22:00 la nuit n'étant pas encore tombée, une petite promenade digestive autour du lac
s'impose avant de rejoindre nos couchettes.

Remarque :
Les participants alémaniques, partis le matin, arrivent en fin d'après-midi car ils ont mis un temps fou
pour nous rejoindre, consécutif à des bouchons dus aux nombreux travaux sur l'autoroute et en plus des
accidents à répétitions.
Nous compatissons sans savoir ce qui nous attendra dimanche….

D. Blanc

Page 1

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor

Rallye romand

Montana-Crans

Dimanche 6

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

04 – 06 juin 2010

Montana-Crans - Eclépens

18°

145 km

28°

Rendez-vous à 09:00 pour nous rendre en voitures visiter le musée d'alpage du Hameau de Colombire.
Notre chauffeur (le président du 3CVS) veut prendre un raccourci, mais se trompe et nous mène dans un
cul-de-sac ce qui oblige toute la caravane (trois voitures) à faire demi-tour.
Arrivés sur le site du hameau, le guide prévu n'est pas là et contacté par téléphone, a oublié notre visite.
La terrasse du restaurant nous est ouverte et le café offert en attendant. Comme le guide ne vient pas,
c'est l'employée tessinoise du resto qui nous ouvre les différents bâtiments et leurs contenus qui sont
commentées par le président du club ayant vécu cette ambiance des mayens pendant son enfance.
Ce site-musée est composés de plusieurs mayens rénovés (les travaux ne sont d'ailleurs pas terminés) et
disséminés sur le pâturage. Un bâtiment qui sert d'accueil et de restaurant, tout en béton et baies
vitrées, vient compléter le musée. Cette construction moderne est complètement anachronique mais plaît à
la valaisanne âgée, dynamique et en costume, qui sert les repas!
Retour à pied pour les plus courageux (nous deux) par le bisse du Tsittoret. Magnifique parcours sur le
haut avant que le bisse ne se cache sous la route et les bâtiments de Montana.
8 km et 1h45 plus tard nous arrivons juste pour déguster les pâtes du chalet sous la cantine.
Désinstallation, cérémonie de clôture et départ vers 15:30.

Malheureusement, j'ai paumé les photos !!!

D. Blanc
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