LOTUS AU REBLOCHON, DU 15 AU 16 JUIN 2019
Que diriez-vous de venir respirer le bon air de la Haute-Savoie avec votre
Lotus ? Fermez les yeux… Sentez-vous déjà les effluves du reblochon ?
Dans la lignée des Lotus Mont-Blanc, le Club Lotus France vous propose
un weekend de roulage dans les Alpes du Nord, là-même où est produit
le fameux reblochon.
Séance de sport pour nos Lotus, qui enchaîneront les virages des routes
alpines, parmi lesquelles de nombreux cols et des itinéraires de
spéciales, notamment du rallye du Mont Blanc.
Séance de gastronomie locale pour les équipages, qui repartiront nécessairement avec quelques kilos de plus,
au grand dam de Colin Chapman et de sa philosophie…
Le départ sera donné de Cruseilles le samedi matin depuis une
fruitière à reblochon, où nous pourrons découvrir la fabrication
de ce fromage et pourquoi pas participer à une dégustation.
Nous commencerons tout naturellement par l’ascension du
Salève, puis nous traverserons la vallée verte et le massif du
Chablais, pour finir cette première étape au col de Tréchauffé par
un déjeuner dans un restaurant d’alpage, agrémenté d’une vue
à couper le souffle sur les sommets environnants et le Léman.
Nous poursuivrons alors notre route vers le sud, avec des panoramas sur le Mont Blanc, puis nous traverserons
le massif des Aravis, berceau du reblochon, jusqu’au Grand-Bornand, où nous logerons pour la nuit à l’hôtel-spa
Le Delta. Nous dégusterons un repas traditionnel savoyard à quelques pas de là, à La Ferme du Pépé :

Le lendemain, nous ferons une incursion dans le Beaufortain
et dans les Bauges, avant de retourner dans les Aravis pour
clôturer notre balade par un déjeuner au bord du lac
d’Annecy. Après le repas, nous pourrons regagner les grands
axes du retour en traversant la montagne du Semnoz. Nous
serons alors revenus à quelques encablures de Cruseilles,
notre point de départ de la veille.

