
Balade en Chartreuse 

Le 2 Juin 2013 

 

 

12 motards, dont 3 nouveaux solos, prirent la route sous la grisaille du 

02 juin 2013. Sergio mena la balade et TH la balaya. Tenant son rôle à 

coeur, notre nouvel adhérent ferma cette sortie de A à Z. 

Direction le vercors, en passant par Hostun. Dans les grands goulets, 

la belle route menant à Villard-de-Lans fit le ravissement de nos 

prunelles. 

 

Un arrêt pour se désaltérer fut le bienvenu, sur la terrasse ensoleillée 

du joli cadre de la brasserie des marais, à Lans-en-vercors. 

Ragaillardis par cette belle éclaircie, nous continuâmes vers St-Pierre-

de-chartreuse. Houlala! Chaussée humide où quelques petits 

décrochages de roues nous firent ralentir la cadence. 

C'est heureux que nous arrivâmes sur le parking de St-Même-d'en-

haut où les estomacs criant famine durent attendre d'atteindre la 1ère 

cascade avant de se délecter d'1 pique-nique, sous les embruns d'1 

magnifique chute d'eau. 

 

Lors du trajet pédestre, petit footing jusqu'aux motos pour Lili, car 

Morphéus y laissa sa clef de selle. 

Après cette heure rafraîchissante, le groupe (-1 par obligations 

professionnelles) reprit le chemin du retour. 

Au ravitaillement de Sassenage, Morphéus nous quitta et c'est le coeur 

vaillant que les 10 pilotes et leurs passagères entamèrent l'ascension 

des routes jusqu'à Villard-de-Lans. 

 

C'est au milieu du Bois barbu que cela se gâta!!!! Un épais brouillard, 

rendant la température glaciale, nous tint compagnie. 

Ce fut donc à "l'aveuglette" que nous arpentâmes La Chapelle-en-



Vercors, le col de Poncel, le col de Lachau et le col de la Machine. 

Sergio nous quitta en cours de parcours, pour 1 retour plus rapide chez 

lui. 

 

A Combe-Laval, d'un commun accord, après ces kilomètres dans 1 

brouillard très dense, les doigts gelés, nous optâmes pour faire 

l'impasse du col de la Madeleine et redescendre dans la vallée. 

Enfin la lumière du jour et la chaleur de St-Jean-en-Royans nous 

motivèrent pour rejoindre Sergio au siège de l'association. 

 

Quelques uns se retrouvèrent à la Loupiote pour y finir la soirée 

autour d'1 bon dîner près des fours à pizza!!!! 

 

 


