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Samedi, 21 août: Toujours sous le soleil la
vie s’organise, le rallye est ouvert à 11h00
après l’arrivée de la dernière installation.
Visite prévue pour l’après-midi au musée du
Léman à St-Gingolph sur territoire suisse.
Rassemblement et départ avec répartition
des visiteurs dans les voitures de nos amis
en caravane, merci à eux de prendre dans
leur véhicule les camping-caristes. Visite
du musée avec guide très intéressante selon les visiteurs. Je suis restée sur le terrain pour profiter de la piscine et surtout
préparer l’apéro du club. Après le musée
du Léman, opportunité, pour ceux qui sont
intéressés, de visiter le musée des perles
du Léman, perles faites avec des écailles de
poissons, perles de très bonne qualité selon
une experte!
Rentrée au camping juste avant 18h00
pour profiter de l’apéro du club avant le
repas prévu sous la tonnelle du snack du
camping. Repas excellent; nous découvrons, pour accompagner le steak de bavette de bœuf, la sauce au roquefort. Soirée
très conviviale température agréable. Après
dessert et café nous nous retrouvons devant
la caravane de François pour un whisky et
une spécialité aux plantes offerte par Roland
(pour la petite histoire Roland a expérimenté
les couteaux Coop et s’est retrouvé avec
deux doigts sérieusement entaillés et de
nombreux points de suture).

RALLYE DÉCOUVERTE À LUGRIN (F)
21–22 AOÛT 2021
Vendredi, 20 août: A l’initiative de Jacky et
Francine Bonny nous nous rendons au Camping Vieille Eglise à Lugrin de l’autre côté du
lac Léman. Comme la plupart d’entre nous
sont retraités nous pouvons déjà arriver le
vendredi. Nous prenons possession de nos
emplacements (10) et vu notre grand nombre
nous ne pouvons tous être logés au même
endroit; les vacances ne sont pas encore terminées pour les Français majoritaires dans
ce camping. Ce sont six emplacements qui
sont réservés au bas du camping et quatre
dans les «hauts». Les emplacements sont
assez grands mais pas du tout plats, ce qui
oblige chacun à caler pour les camping-cars
ou à mettre les béquilles des caravanes de
façon à se trouver à plat.
A 18h00 RDV est donné à chacun pour un
1er apéro, offert par Michel et Françoise sur
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la place du bas (ce sera la place des rassemblements pour le week-end). Ils nous
expliquent pourquoi cette invitation. Lors de
leur retour de vacances, en territoire français, sur une route départementale, ils ont
failli y laisser leur vie à cause d’une barre
mal arrimée sur une camionnette qui les
précédait, par chance, celle-ci a percuté le
pare-brise avant sans le transpercer. Evi-

demment le camping-car n’a pu rentrer en
Suisse que sur une remorque. Les dégâts
très importants ont conduit l’assurance à
déclarer le dégât total pour ce véhicule qui
vient d’être remplacé et est inauguré ce soir.
Nous faisons aussi connaissance de la
nouvelle caravane de Jacky et Francine qui
avait été incendiée juste avant le week-end
à St-Cergue. Eux aussi ont pu retrouver un
véhicule à leur convenance dans un délai
assez bref.
Après toutes ces pérégrinations l’apéro
est fort apprécié avant que chacun s’organise pour le souper, la température est clémente et nous pouvons manger dehors (rare
pour cette saison en 2021). Au café, nous
voyons, nous qui sommes en haut, venir tout
le monde faire la promenade du soir, boire
un café et plus sur les hauteurs.
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Dimanche, 22 août: toujours beau mais
beaucoup plus frais, tout le monde plie (deux
installations restent jusqu’au lundi). La clôture se fait à 11h30. Je remercie tous les
nombreux participants (dix pour un rallye
découverte: un record), Jacky et Francine
pour leur proposition près de chez nous ce
qui a ravi tout le monde; un super camping
avec un accueil très chaleureux; rendezvous est fixé pour le samedi, 6 novembre à
Aigle pour le repas de fin d’année.
D’ici là, trois équipages feront la route
pour le rallye de la F.I.C.C. en Espagne et
peut-être quelques-uns se retrouveront
au Tessin début octobre pour le Rallye des
marrons.
Encore un superbe week-end de retrouvailles entre amis campeurs.

Mary-Claude Eggen
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