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Vendredi 24 août
Nous
bénéficions
d’un
emplacement directement au
bord du petit lac qui fait partie
du camping Swissplage à
Salquenen. Le soleil est de la
partie mais un brin automnal
ce qui fait que nous apprécions
cette parcelle sans beaucoup
d’ombre.
Les participants au nombre de 6 équipages arrivent déjà dans la journée. Après quelques émotions,
avec notre ami Jacky Bonny qui nous amène le pavillon, nous pouvons, vers la fin de l’après-midi,
installer celui-ci afin de nous abriter d’une pluie éventuelle mais surtout de la fraîcheur de la soirée.
Le pavillon est prêt juste pour l’heure de l’apéro, il manque Michel et Françoise qui termine
le travail avant de nous rejoindre. C’est chose faite lorsqu’il est l’heure de passer à table
et de commencer une sympathique soirée comme nous les aimons : bien à l’abri et au chaud.
Samedi 25 août
La nuit, comme l’annonçait la
météo, a été fraîche et les
sommets
qui
surplombent
Montana sont blanchis. Mais
le soleil est là ce qui permet
à chacun d’en profiter à sa guise
pour aller faire une petite
balade
aux
alentours
ou
simplement
profiter
de
ce sympathique camping.
Après le repas et pour certains une petite sieste il est l’heure de l’apéro. Pour des raisons
pécuniaires nous avons opté pour une dégustation de vins valaisans sur le site et non dans une cave.
Le rallye est officiellement ouvert avant de nous rendre à 20 m au restaurant du camp où un repas
nous attend et de nouveau nous apprécions d’être à l’intérieur car il fait frais. Cafés et fin
de soirée sous notre cantine concluent cette journée.
Dimanche 26 août
A nouveau le soleil est avec nous, ce qui permet à chacun de ranger son matériel dans de bonnes
conditions et surtout de plier notre pavillon sans souci de devoir le sécher quelque part. Comme
le Valais n’est pas éloigné de nos domiciles nous pouvons encore profiter de partager le repas
de midi avant que ceux qui doivent rentrer (la majorité) ne prennent la route.
Nous pouvons remercier les gérants du camping Swissplage qui nous ont réservé un superbe
emplacement et qui nous ont, surtout, accordé un tarif défiant toute concurrence.
Ont participé à ce rallye Ph. et J. Audergon, J. et F. Bonny, F. et A. Rusillon, Y. et M. Matthey.
M. Pichard, F. Chapuis et nous-mêmes.
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