
Pas tout à fait une semaine que nous sommes rentrés et j'ai l'impression que ça fait longtemps ...Il est vrai 
que les journées sont longues en cette période enfin estivale ! 
Comme convenu, je ne vais pas vous relater dans les menus détails, cette semaine de séjour vers 
Annecy, mais simplement relater quelques faits divers vus ou entendus; les collègues en feront 
certainement autant. 
Tout d'abord, nous avons bénéficié d'un temps de rêve, au ciel bleu et lumineux, à la température douce 
mais pas trop caniculaire... Après les épisodes "pieds dans l'eau" que nous venions de vivre, ça nous a 
fait un bien énorme. 
Ajoutons un cadre splendide avec montagnes alpestres plus déchiquetées que notre massif jurassien, un 
lac d'une superbe couleur bleu turquoise, invitant à la rêverie, la méditation, la navigation, la baignade... 
Et voila pour le décor de cette colo pour "anciens". Pas mal donc !  
L'accueil tendance GO des responsables de l'établissement a un peu surpris certains d'entre nous, mais à 
l'usage, rien de trop gênant. 
Premier séjour donc multi activités puisqu'on pouvait aussi bien faire de longues sorties à vélo, des plus 
courtes, et naturellement des randonnées pédestres de niveaux différents. 
J'ai bien dit que je ne ferai pas un compte rendu détaillé donc, je vous livre simplement quelques faits et 
anecdotes que j'ai retenues et / ou vécues. 
Les "Joyeux Drilles de Tilleroyes" nous ont fait part, à l'occasion d'un pot offert par Chantal, de leur talent 
vocal. 
Comme par hasard, quelques randonnées ont été émaillées de "variantes", occasionnant pour certaines 
un allongement du parcours (mais c'était la faute des géographes qui avaient imprimé les cartes) pour 
d'autres, c'était un raccourcissement de l'itinéraire, permettant ainsi de voir une montée en estive d'un 
troupeau de moutons. 
Certains d'entre nous ont éprouvé quelques difficultés qui n'ont rien de dévalorisantes mais qui 
occasionnèrent quelques bons mots principalement au sein d'un de ces couples fusio-conflictuel que nous 
aimons bien. 
Notons que nous avons parmi nous, une animatrice fraîchement émoulue qui maîtrise l'art du piquer de 
bâton involontaire, rassurez-vous !) sur les participants, le tout dans une bonne rigolade ! 
Naturellement, il y a eu quelques chutes de natures amusantes pour certaines et certains, plus 
éprouvantes pour d'autres 
Journée fort appréciée que celle passée sur le lac et visite en petits comités de la ville d'Annecy ; les 
glaciers ont fait "leur crème" avec nous ! il fallait voir les coupes glacées que nous avons dégustées ... Et 
pour digérer le tout, rien de tel qu'un bon bain sans cette belle eau du lac ! 
La journée VTC autour du lac nous a donné l'occasion de rencontrer une "vélo-garde" comme nous en 
avons sur notre Eurovéloroute 6 ; elle nous a signalé gentiment, que nous occupions 70% de la piste à 
nous seuls ! 
Magnanimes, nous en laissions 30% pour les autres cyclos ... Petite frayeur à Annecy quand, au moment 

de pique-niquer, nous nous sommes aperçus qu'il manquait Georges à l'appel. Pas de panique, il nous a 
vite retrouvé. Ce genre de sortie permet aussi à certains de perdre leurs illusions ; ainsi le Pierre, pédalait 
en occasionnant un bruit d'oiseau, il y était tellement habitué depuis des années qu'il n'y prêtait pas garde 
; et hop ; un coup d'huile sur le pignon et l'oiseau avait le bec cloué ! 
Dans le domaine des records, nous sommes bons pour nous replier en intérieur quand l'orage arrive 
perturbant le dîner...Mais que c'était beau ces éclairs sur ce lac et ces montagnes ! 
Félicitations aussi à nos danseuses et danseurs qui nous ont offert le fruit de leur apprentissage auprès 
de Martine et Georges, le couple varois, passionné de danses de salons. 
Je ne m'étendrais pas sur la gestion des repas. Notons que nous n'avons manqué de rien, il y en avait 
même trop à certains moments avec parfois des surprises dans l'ordre de présentation des plats !  
Enfin, pour terminer, nous avons apprécié la venue de producteurs locaux venus nous faire partager leur 
passion, leur éthique, nous faire saliver, et alléger nos porte monnaies pour la bonne cause. 
Un coucou sympathique au personnel qui de toute évidence est en cours de formation et nous voici 
rentrés dans nos pénates, prêts à repartir l'an prochain ... 
  
Merci à toute l'équipe d'organisateurs et animateurs. Merci à vous de nous avoir supportés, et admis avec 
sourire et tolérance, que nos GPS pouvaient parfois, nous donner des indications de temps à autres 
amusantes.... 
  
CHRISTIAN 
 


