
Le Génépi Circus ! 

L’année 2020 semblait pronostiquer une année de roulage record, en effet. 
L’équipe de VROAM avait élaboré un programme pour le moins palpitant et il ne 
restait que peu de week-end pour le barbecue en famille. 

Parcourir les routes de France, de Belgique et aussi d’Irlande et autre Horice et 
ses courses mythiques devait enchanter la plupart d’entre nous. Hélas, mille fois 
hélas, les réjouissances imaginées furent de courte durée, le Covid 19 déferle 
début mars, du fin fond des steppes du levant. Il inonde l’Europe et bientôt le 
monde. Alors prudence et confinement deviennent les mesures à mettre en œuvre. 
Il était donc sage de ne pas s’exposer. Toutefois, quelques sorties spontanées, 
dans le respect des consignes, s’organisèrent. Il est difficile pour des motards un 
peu déprimés de garder au garage des motos turbulentes. 

samedi 5 Septembre 2020 

Alors quelle bonne surprise de se retrouver à Dammarie-Les-Lys, de se choquer le 
coude en guise de salut, de garder les distances et deviner les sourires derrière 
les masques. La fête des retrouvailles est bien réelle, rien n’est perdu et la soirée 
dite « soirée libre » se dessine bientôt au travers des consignes de prudence. Un 
coude posé sur le bar, les conversations se multiplient. Les masques ne tombent 
pas pour autant, même sous les assauts du rock n’roll propulsé par l’enceinte 
Marshall… 

Dimanche 6 Septembre 

Le lendemain, les intrépides s’apprêtent au départ pour la Route des Grandes 
Alpes. Ils se concertent pour caler les rendez-vous, le projet élaboré par Mike a 
séduit une dizaine d’entre nous. Cependant, au départ de Dammarie seulement 
Mike et moi feront la route jusqu’à Saint-Claude (Jura). 

Et c’est le départ. Notre audace rencontre un certain embarras pour trouver 
l’accès à l’autoroute  près de fontainebleau .Je vous assure Monsieur APRR les 
panneaux d’informations sont masqués par la végétation et de plus sont en mauvais 
état. Alors si vous lisez ces lignes, faites le nécessaire, par avance, merci … 

Quatre heures trente plus tard, nous retrouvons Eric le réjoui à la K16 couleur 
rouge « Abarth »  dès après le péage près de Lons-Le-Saunier. Après avoir franchi 
le pont enjambant le magnifique Lac de Vouglans, nous arrivons à Saint-Claude. 
Approchant la terrasse de l’hôtel Saint Hubert, nous distinguons nettement 
Christian, un verre à la main, et Aliette qui a discrètement posé le sien… Puis 
Patrick arrive derrière nous, le groupe se renforce ! L’hôtel est un relais motard 



très confortable. Après une douche bienfaisante qui apaise cette première 
journée de roulage, mon bonheur se trouve confronté à une rupture de stock de 
picon ; ce sera donc une bière sans additif. Lorsque les amis entrent dans le bar à 
leur tour, j’offre ma tournée de vin du Jura. Ce qui en surprend plus d’un car 
l’exotisme est de mise avec un nez aux notes de noix, une bouche chaude et épicée 
qui prépare à la dégustation gourmande de la fondue savoyarde (en Jura !) qui nous 
attend ce soir accompagnée d’un Apremont délicatement frisant, séduisant. 

 Lundi 7 Septembre 

Dès 8 heures les motos sont sorties du garage et ce prologue nous conduira au 
village médiéval d’Yvoire, baigné par les eaux agitées du Lac Léman. Nous croquons 
un casse-croute à l’ombre avant de reprendre notre route. Place de l’hôtel de ville 
à Thonon-Les-Bains est scellé au sol un bouclier qui symbolise le départ de notre 
aventure : la route dite « des Grandes Alpes » qui relie Thonon à Menton, 720 km 
qui traversent les Alpes du Nord au Sud en passant par 17 cols dont 6 à plus de 
2000 mètres d’altitude, un parcours imaginé par le Touring Club de France à la fin 
du 19ème siècle. 

L’épreuve sportivo-festive s’engage rapidement. Nous sommes en Haute-Savoie, 
chez la Dame, et les routes viroleuses deviennent tourmentées dès les premiers 
kilomètres. Les motards vont côtoyer les glaciers et les précipices. Les troupeaux 
de vaches qui sont l’âme de la montagne regardent paisiblement passer ces fous 
furieux sur leurs drôles de machines. Les Alpes nous accueillent par Les Gets, 
Cluse, La Colombière, La Clusaz, Les Aravis, Les Saisies et bien d’autres sites. Des 
panoramas grandioses s’offrent à nos yeux à chaque virage. En arrivant sur 
Beaufort, quelques motards à la mine joviale s’agitent au milieu de la rue : nous les 
reconnaissons sans peine ! Ils nous indiquent avec jubilation le parking de l’hôtel 
Donon. Christine et Christophe, Christian dit le Grand Charles et Paul sont bien au 
rendez-vous. L’équipe des intrépides est désormais au complet et « ça va pas 
mollir !! » 

Le dîner est vite avalé, une délicieuse tartiflette Morteau accompagnée d’un vin 
de Savoie joyeusement frisant, séduisant fera le régal de tous. Le briefing dans 
les étages, pour vérifier si le slogan « soirée libre » reste une valeur sûre, 
clôturera cette joyeuse soirée de retrouvailles ! 

Mardi 8 Septembre 

Départ 8 heures : la fraîcheur tonique de ce matin invite le motard à passer une 
petite laine. En route les amis ! Il faut être les premiers au Col du Pré pour une 
photo inoubliable. Puis passer le  Cormet de Roselend c’est déjà le pique-nique à la 



Rosière, près de la luge d’été, avant un aller-retour au Col du Petit Saint-Bernard, 
celui d’Annibal et ses éléphants ! Puis c’est l’ascension de l’Iseran, le plus haut col 
des Alpes avec 2764 m, suivi d’une pause touristique à Bonneval-sur-Arc, typique 
village de montagne : nous visitons une carte postale ! 

Pour ne pas perdre la main et affuter le regard, un passage rapide au Col de la 
Madeleine accompagnera cette fin d’après-midi ensoleillée et enfin nous 
découvrons à Lanslebourg l’hôtel Alpazur (relais motard) situé au bord d’un 
pétillant torrent, très paisible en cette saison. Autour de l’apéritif, se fomente 
une variante par les cols de la Croix de Fer, du Mollard, du Glandon et autres 
joyeusetés. Mike et Christophe ont le canal carpien assurément bien dégagé ! 
Emmenée par Patrick et Eric, l’autre petite troupe affrontera seulement le 
télégraphe, le Galibier et le Lautaret où nous nous retrouverons pour le déjeuner. 
Ainsi, par cette variante, le Massif des Ecrins se trouvera cerné : se rendra-t-il ? 

Mercredi 9 Septembre 

Dès 7H30, les motos sont sorties du garage, avant qu’un groupe de cyclistes 
s’équipe pour franchir de nouveaux cols ; autant d’abnégation dans les mollets c’est 
remarquable ! 

A 8 heures, nous reprenons bien tranquilles notre aventure. Pourtant, dès les 
premiers virages en approche, le regard devient technique, il se place au point de 
corde et, sur un filet de gaz maintenu d’une main souple, le genou en attente, la 
courbe se déguste, le lacet se croque, suivi d’une accélération franche, vive et 
soutenue qui consomme la gomme des pneus arrières aussi rapido-presto que la 
Palinka réjouie les esprits lors d’une soirée libre en Roumanie. Pour midi, les fous 
furieux se retrouvent comme convenu au Col du Lautaret. Des motos de tous styles 
se garent un instant. Une 50cc Suzuki chargée du minimum côtoie une H.D. 
magnifique (si ! si !). Des motards rencontrés à Beaufort sont là aussi, quelques 
blagues sont échangées. Nous sommes désormais tous des experts ! Chacun évoque 
avec agitation le freinage un peu tardif, l’épingle franchie sans grande élégance, 
mais ! Mais ! Il y a aussi le beau geste, le panache, la belle trajectoire, le regard 
placé, la moto souple, généreuse, des instants vécus que l’on peut qualifier de 
« propres » ! Mike nous évoque avec émotion son arsouille avec une M.V. Agusta 
Tourismo Veloce. Sur la place, un podium invite la championne pour une photo 
joyeuse. 

Le groupe ainsi reformé entame la descente, enroulée, chaloupée,  vers Briançon. 
En chemin, nous ne manquerons pas un détour pour saluer Mme Carle, gardienne 
des glacier Blanc et Glacier Noir. Après la ville de Briançon, tout à coup on bascule 
à droite pour monter à Puy-Saint-Vincent. Par une succession d’épingles parfois 



délicates, nous arrivons bientôt au cœur de la station d’altitude et identifions 
notre hôtel La Pendine, remarquable et imposant chalet. Le soleil disparait 
lentement derrière le Massif des Ecrins. Après notre installation, le Mojito est à 
déguster, c’est une spécialité de la maison, nous dit-on, étonnant à 1700 m 
d’altitude ! Pour faire suite au copieux et excellent repas, le patron au regard 
espiègle nous propose une poésie aux saveurs végétales finement fermentée. La 
dégustation du génépi est une cérémonie codifiée, alors, refusant tout conflit, 
nous acceptons bien volontiers cette invitation inattendue. Il faut reconnaître que 
nous adhérons tous sans réserve à cette coutume venue du fond des âges. 

Jeudi 10 Septembre 

Dès 8 heures, nous quittons l’hôtel La Pendine angélique en remerciant très 
chaleureusement Eric le patron pour cette soirée aux brumes bienfaisantes. Le 
Col d’Izoard pourrait s’écrire ainsi : Iso-Hard ! Il faut de l’énergie pour atteindre 
le sommet au cœur du massif du Queyras, culminant à 2361 m. Et pourtant, une 
petite boutique au plus haut du col propose des promotions sur des tee-shirts qui 
font le bonheur de certains d’entre nous. Plus loin, le Col de la Plâtrière, le Col de 
l’Ange, et nous découvrons Saint-Véran, village le plus haut d’Europe. C’est la pause 
de midi sur une terrasse surplombant la vallée. Au Col de Vars, la météo devient 
capricieuse et un crachin frais nous ralentit dans nos ambitions. Vient la montée 
humide et un peu laborieuse du Col de la Bonnette au cœur du Mercantour qui 
présente un spectacle fascinant de désolation rocheuse. Subitement, au détour 
d’un pli rocheux, la direction Nice s’affiche. La descente sur route mouillée est 
prudente. Nous rattrapons toutefois un groupe de H.D. qui roule fort malgré la 
pluie. Puis direction Roubion, le village aux maisons accrochées à la falaise comme 
par magie, et enfin Beuil où l’hôtel L’Escapade nous reçoit. 

La patronne nous accueille dans ce lieu à l’ambiance écomusée de l’outil. Le repas 
très copieux se termine par une glace aussi grosse qu’une boule de pétanque, suivi 
généreusement par un coutumier verre de génépi, qui facilite Ô combien la 
digestion de cette bombance joyeuse ! 

Vendredi 11 Septembre 

Avant le départ pour Menton, j’organise la visite de mon pneu et reçois tous les 
avis. Si je n’aime guère ce que je suppute, je fais le pari un peu naïf de tenter un 
changement dudit pneu sur Nice ou Menton, ce qui se révèlera impossible (le 
dépannage aujourd’hui passe immanquablement par l’assistance). Passé le Col de 
Turini, nous devons revêtir les combardes de pluie, la confiance s’évanouie et je 
pense à mon pneu si lisse qu’il en devient slik, mais je ne pose pas le genou pour 
autant et tente de resté décontracté Plus loin, nous passons un tunnel et Ô 



miracle ! Dès la sortie c’est le paradis : la route est sèche, la Guzz retrouve sa 
tenue de route légendaire, la rotondité du pneu retrouve sa vocation et son 
adhérence. Nous arrivons bientôt sur Menton, très urbanisée. Les rues sont 
étroites et encombrées pour rejoindre le promontoire qui symbolise la fin du 
parcours. Il est midi, alors les casse-croûtes sortent du sac et … un GPS tombe à 
15 ou 20 m en contrebas ! Mais grâce à l’intervention du samaritain-voltigeur 
Christophe, le GPS est récupéré parmi les épines ! Patrick le veinard se réjouie et 
retrouve sa bonhommie. La tradition veut que le bain de mer soit l’aboutissement 
de cette aventure. Nous descendons alors sur la plage au sable fin. Mike et Eric 
plongent sans hésitation, Christine se ravise c’est un peu froid ! Quant aux autres 
marsouins, ils font le choix d’une terrasse ombragée devant un rafraîchissement 
houblonné. En quittant Menton, la dispersion est hélas constatée dans la densité 
du trafic. C’est par l’autoroute que nous descendons sur Nice car la route de la 
Corniche, envisagée un instant, est très encombrée en cette fin d’après-midi. Plus 
loin, nous arrêtons les motos sur un parking proche de la route, en repère (face à 
une buvette) pour Mike, Christian et Aliette égarés dans la circulation. Voilà que 
Mike arrive bientôt, il aura suffi de passer commande ; nous retrouverons les 
Costaloriens à l’hôtel. Après le briefing des embouteillages vécus, nous repartons 
sur Beuil au travers de la montagne par une route escarpée aux falaises couleurs 
ocres ponctuée de tunnels improbables. 

Le repas de ce soir, très animé par un groupe de motards enduristes suisses, est 
de nouveau ponctué par un mètre de génépi offert par la patronne Grand Maître 
de Cérémonie. Après une nuit paisible et un petit-déj montagnard copieux, le 
briefing de ce matin redistribue les protagonistes. En effet, Eric, le Grand 
Charles, Patrick et moi remontons dans le nord, tandis que Mike, Paul, Christine et 
Christophe, Christian et Aliette poursuivent l’aventure vers le Puy-en-Velay et au-
delà.  

Pour ma part le pneu s’use trop vite, même à 90 km/h sur l’autoroute et il est 
judicieux et prudent de déposer la Calif à Chalon-Sur-Saône, chez le 
concessionnaire. L’esbroufe ne peut plus durer ! … Je deviens donc passager jusque 
chez moi à Maligny, sur la K16 pilotée par Eric, le joker bienveillant ! Mille mercis 
à lui ! (très confortable mais Béa, comment fais-tu pour grimper là-haut ?) 

Merci à Mike pour cette aventure, et merci à vous tous pour cette semaine 
jubilatoire et de grande amitié marinée au génépi !!! 

Philippe 


