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Les Lacs Italiens et les Alpes Suisses…  

Du 21 au 28 mai 2016 
 

L’idée germait dans ma tête depuis 2008 ! C’est dire si ce choix a été longuement 

réfléchi. Il fallait le faire. Nous l’avons fait.  

Une semaine, 2500 kms avec nos autos, des sourires, des rires, de la bonne humeur, 

des beaux paysages, du soleil, une petite tempête sur le Lac Majeur… Et aussi 

quelques abandons de voitures. Il y en a eu pour tous les goûts.  En voici un concentré.  

17 voitures au départ, et 33 amis-adhérents pour ce voyage marquant les 15 années 

d’existence des Anciennes Beynoises.  

Nous sommes partis le samedi 21 

mai, depuis le péage des Eprunes, 

sur l’autoroute A5. Direction 

Pontarlier pour cette première 

étape. Nous démarrons de Paris 

sous un ciel mitigé, mais le soleil 

ne tarde pas, et après notre 

arrêt buffet, nous décapotons 

nos cabriolets. Belles routes 

sympas, nous lézardons entre 

Bourgogne et Franche-Comté, lorsque soudain, 1er abandon d’une voiture… La 504 du 

secrétaire ! Tout le monde se met en quatre pour tenter de faire repartir la belle, 

mais c’est sur un plateau qu’elle repartira 

dans un garage à Besançon ! Il faut se 

rendre à l’évidence, la pompe d’injection 

est HS.  Un peu déconfit quand même, le 

voyage se continuera dans bonne humeur 

communicative. 
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Le dimanche, nous traversons la Suisse, 

par le Lac Léman. Beauté des paysages, 

routes limpides, et quiétude de 

l’ambiance. Du rêve. Le soleil est avec 

nous, Nous nous arrêtons quelques 

instants du côté de Montreux pour 

admirer ces coteaux entre vignes et lac. 

Puis nous reprenons notre route vers le Col du Simplon (2008m) où un magnifique 

pique-nique nous attend. En effet, notre « cantinière », la belle DS de Philippe et 

Clarisse a le coffre rempli de victuailles 

pour notre 

plus grand 

bonheur.  

 

Ça sert, un 

grand 

coffre !  

 

Cette  « formalité » accomplie, nous repartons vers le sommet du Simplon, où la neige 

est quelque peu présente. Puis c’est la descente vers la frontière Italienne, puis 

l’embarquement sur le Lac Majeur.  

En effet, nous devons prendre le bac pour 20 mn de 

trajet afin de passer de l’autre côté du lac. Un peu 

d’attente est indispensable, car nous ne sommes pas 

seuls pour cette traversée. 2 fournées seront 

nécessaires pour nous embarquer d’Intra à Laveno. 

De l’autre côté, nous aurions bien étanché notre soif, 

mais le manque de parking nous ôtera cette idée. On 

se consolera à l’hôtel.  

Les routes Italiennes n’étant pas vraiment au top, et la circulation abondante, la 

plupart d’entre nous se mettra en mode 

« moderne », avec l’utilisation du GPS pour 

rejoindre l’hôtel à Serpiano, situé sur les 

hauteurs du Lac de Lugano. Arrivée, 

accueil, installation, douche, et même 

piscine pour certains ou certaines d’entre 

nous… Et enfin, une bonne bière ! Puis 

arrive l’heure du repas, dans une partie de 

la salle à manger, éclairée par de grandes baies vitrées donnant sur le Lac de Lugano. 

Magique ! Repas fini, dernière bouffée d’air pur sur les terrasses du jardin, et au lit !  
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En ce lundi matin, le temps est maussade, et orageux, 

mais il ne pleut pas… Nous nous retrouvons tous pour 

le petit déjeuner (très copieux), et vers 9h00 nous 

prenons la route vers le Lac Majeur et les Iles 

Borromées. C’est alors, qu’arrivés sur les rives du lac, 

un orage d’une rare violence éclate. Il est 11h, il fait 

presque nuit, Une nuit transpercée  par des éclairs, 

et battue par des rafales de vent terribles. Nous 

nous réfugions dans un petit troquet en attendant l’accalmie et l’heure de notre 

traversée en petite vedette. Dans ce café, certains ou certaines ont sans doute bu le 

meilleur capuccino de toute leur vie. Et il fallait bien se réchauffer !  

Vers 12h, nous entreprenons une sortie courageuse vers le bateau ! Le temps s’est 

encore durci, et c’est avec un parapluie à l’horizontale que nous luttons contre les 

éléments déchaînes. Nous sommes hébétés, trempés, mais nous rigolons comme des 

enfants. Puis le petit bateau se met en route… 

Des creux et des vagues insoupçonnés sur ce lac 

font rage, Notre frêle esquif fend les lames de 

fond !!! Et nous arrivons sur Isola del Pescatori, 

où nous nous engouffrons dans le restaurant. 

Accueil chaleureux des propriétaires, et nous 

nous dirigeons vers la salle à manger. 

Normalement, une vue magnifique devait nous 

attendre, mais là, la vue se limite à 10 mètres !  

Le repas délicieux, se déroule dans la 

bonne humeur générale. Et Ô magie 

des lieux et des cieux, le ciel se 

dégage, et le soleil réapparait ! Enfin, 

séchés, nous en profitons pour faire un 

tour sur l’ile, et rejoindre notre 

bateau qui nous emmènera vers Isola Bella 

pour une visite du Palais des Borromées et 

des jardins.  

Puis c’est le retour sur Stresa, avec une 

traversée plus calme, où nous profitons du 

soleil. Le lac étant encore agité, notre « capitaine » nous déposera à quelques 

encablures du parking, ce qui nous permettra d’admirer les rives du lac et les palaces 

de Stresa. Puis retour à l’hôtel.  

Piscine, douche, apéritif, diner…  

Et enfin, fatigués, mais tellement ravis, les bras de Morphée nous attendent.  
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Nous sommes mardi, et le Lac d’Orta nous attend, avec une prolongation autour du Lac 

Majeur. 9h30 ; moteur ! Comme à l’accoutumée, nous partons ensemble, et arrivons… 

éparpillés ! Normal, car l’enchevêtrement des routes est tel, que l’on ne peut tous se 

suivre. Merci aux GPS, malgré la bonne volonté que j’ai mise pour l’élaboration des 

feuilles de route.  

Du coup, Patrice nous déniche un 

chemin improbable que nous 

empruntons sur les hauteurs d’Orta. 

Nous garons nos autos, et descendons à 

pieds sur la ville. Il est 11 heures, et 

une petite balade en vedette sur le Lac 

ne serait pas du luxe. Chose faite, ½ 

heure de rêve pur, sous un soleil 

radieux, une végétation luxuriante 

bordant un lac aux eaux turquoise. Paradisiaque. Ce lac d’Orta est une perle. Après 

cette escapade insulaire à San Giulio d’Orta, nous revenons sur terre, et nous 

dirigeons vers le restaurant. Là, un apéritif nous est servi dans une salle à manger 

privée, où les baies vitrées donnent sur le lac. Je vous laisse imaginer le spectacle… 

Petite balade dans les rues de la petite ville d’Orta, puis nous nous arrachons à ces 

délices pour remonter à nos voitures.  

Et c’est le départ vers le tour du lac Majeur. Hélas, la circulation est si dense, et les 

routes si étroites que cet aperçu ne sera pas ressenti à sa juste valeur. Il y a une 

dizaine d’années, on circulait mieux sur les rives du lac. Je n’ose imaginer en période 

estivale !  

Et nous retrouvons notre hôtel…Piscine, douche, apéritif, diner… Et enfin, fatigués, 

mais tellement ravis, Morphée nous tend ses bras  

 

En ce mercredi, nous changeons de cap, et mettons vers l’Est ! Avec le lac de Côme en 

vue. Peu de kilomètres pour cette journée, car hier la journée en fut bien pourvue. 

Donc départ à 9h30 après le petit 

déjeuner, la vérification des niveaux 

de nos fidèles autos, décapotage en 

règle des cabriolets, Un passage rituel 

aux pompes à essence, et hop ; 

direction Cernobbio, et la fameuse 

Villa D’Este…  que nous ne pourrons 

visiter ! Les lieux étant devenus un 

hôtel de grand luxe. Dommage. Nous 

nous consolons en garant nos voitures près du restaurant, et nous descendons les 

collines escarpées de Cernobbio, pour nous retrouver sur les rives du lac de Côme. 

Cette marche a donné soif à tout le monde, et c’est autour d’une terrasse d’un café 

que nous retrouvons un marché tout proche contribuant ainsi à l’ambiance festive qui 

se dégage de ces moments intenses. Zen !  



 

Les Anciennes Beynoises             Les lacs italiens et les Alpes suisses du 21 au 28 mai 2016 

Et nous repartons à l’assaut des collines en ahanant quelque peu sur le pourcentage à 

gravir !  

Mais après l’effort, vient le réconfort !!! 

C’est bien connu. Et quel réconfort ! Un 

apéritif royal nous attend au restaurant. 

Presque un repas à lui tout seul, servi sur une 

terrasse ombragée, surplombant le lac. Quel 

talent, ces Italiens !!!  

Le repas nous est servi dans une salle à 

manger avec vue également sur le lac. Tutti 

va bene !  

Puis nous reprenons nos voitures pour nous 

diriger vers Bellagio. Notre route traverse la 

ville de Côme, puis longe la corniche pour arriver 

sur Bellagio. Eden du lac de Côme, niché à la 

pointe du delta du lac, ce village est le lieu de 

villégiature reconnu des stars de la « Jet Set ».   

Les hôtels, et villas de luxe y abondent, les 

canots Riva languissent sur le port… Dolce Vita !  

Petite dégustation de glace, quelques 

emplettes… Et il est hélas l’heure de 

repartir. Mais par la voie maritime. En 

prenant le « tragghetti » qui nous 

raccourcit le trajet en nous déposant sur 

l’autre rive. Retour calme, quoique un peu 

encombré,  par le lac de Lugano, vers 

notre hôtel.  

Mais hélas, une mauvaise surprise attendait Albert et 

Nathalie au tournant. Leur Jaguar a choisi d’en rester 

là, avec une fuite de liquide de refroidissement, 

radiateur ou durite percé ! Ne pouvant être réparé sur 

place, la voiture sera prise en charge par l’assistance, et 

nos infortunés voyageurs rapatriés le lendemain sur leur 

domicile. Eh oui ; faire 2500 kms en ancienne réclame 

aussi une bonne dose d’abnégation. Après ce constat, un peu de détente avec piscine, 

douche, apéritif, diner… Et enfin, fatigués, mais les yeux avec des étoiles, Morphée 

nous prépare une nuit réparatrice.   

Aujourd’hui, jeudi, nous allons faire nos 

adieux aux lacs Italiens, et nous diriger vers 

les Alpes Bernoises. Donc, aujourd’hui, trajet 

de liaison où il est plus facile de se suivre en 

convoi. Avec en point de mire Interlaken, par 

le col du St Gothard. (2100 m)  



 

Les Anciennes Beynoises             Les lacs italiens et les Alpes suisses du 21 au 28 mai 2016 

Trajet sans problème avec un pique-

nique sur une colline verdoyante juste 

après avoir monté le col du St Gothard.  

Grimpée du col réduite à une formalité, 

malgré un fort pourcentage par 

endroits. Et arrêt photo au sommet pour 

immortaliser ces instants de bonheur.  

Puis redescente sur Luzerne, et Interlaken par 

l’autoroute A2, truffée de tunnels d’une 

longueur interminable. Nous sortirons de cette 

route un peu « secoués » par le bruit et le vent. 

 Mais un accueil 

chaleureux à 

l’hôtel d’Interlaken nous revigorera.  

D’autant plus qu’il est assez tôt pour envisager une 

petite balade pédestre dans les rue de la ville. Et 

pourquoi pas une petite mousse à la terrasse d’un 

café ? J’approuve !  

Et comme d’habitude… Diner, puis dodo !  

Avant dernier jour de nos agapes.. .Hélas ! Mais celui-ci est à marquer d’une pierre 

blanche. Nous partons à l’assaut des montagnes, en petit train à crémaillère, sur la 

Brienzer Rothorn Panalp. Grâce au ciel, il fait un temps magnifique, et tout le monde 

démarre de l’hôtel vers 9h30. Nous longeons les rives du lac de Brienz pour arriver à 

la petite gare de la Panalp.  

Et nous 

découvrons 

le spectacle 

de wagons 

briqués, 

demi-

couverts, et 

poussés par 

une mini 

locomotive à 

l’origine à 

vapeur, mais 

transformée 

en diesel.  

Nous prenons place dans nos compartiments réservés, et le petit tortillard commence 

sa cadence rythmée sur les pentes abruptes des Alpages. Nous admirons tous le 

spectacle qui défile sous nos yeux, le vert de l’herbe, le turquoise des eaux du lac le 
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blanc immaculé des cimes enneigées de la Jungfrau, les petits chalets, les vaches… 

 

C’est joli, c’est propre… c’est Suisse ! Puis nous arrivons à la Panalp, terme de notre 

ascension ferroviaire. Nous prendrons le 

temps d’arpenter quelques déclivités 

avant de nous  pour nous diriger vers le 

« Berghaus », chalet restaurant 

d’altitude. 

Ici, il nous a été réservé des places de choix. 

Nous sommes à l’extérieur, sur la terrasse, 

ombragée pour certains d’entre nous, au 

soleil pour d’autres. Nous sommes les Rois de 

la Montagne ! Alors repas montagnard, avec 

un bonne soupe aux légumes maison, des 

röstis, spécialité suisse, accompagnés d’une 

saucisse Obernoise, et un bon entremet maison 

comme dessert. Repus, nous entamons la 

descente vers notre petit train. A 15h notre 

convoi redescend vers Brienz. Puis nous 

reprenons la route, cette fois, vers la France, 

l’Alsace, et plus précisément Guebwiller. 220 

kms à parcourir, mais beaucoup de monde sur l’autoroute en cette fin de semaine. 

Nous arrivons vers 19h à l’hôtel.  

Au menu de ce soir, il nous sera servi une délicieuse choucroute, Munster, et tarte 

aux mirabelles. Typiquement Alsacien !  Mais une petite surprise nous attendait, avec 
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la venue d’un groupe musical qui se produisait dans le bar de l’hôtel. Ce qui a permis à 

certains de « rocker » et de « crooner » un peu. Et c’est le moral au beau fixe que 

nous irons regagner nos chambres.   

 

Et voilà ! Ce jour tant redouté, finit toujours par arriver. Nous sommes samedi, jour 

du retour vers nos logis. Mais nous allons le faire en douceur, et avec quelques 

variantes.  

Nous prenons donc la route vers 8h30, 

direction les Vosges. Avec un arrêt 

impératif pour certains dans un lieu de 

perdition…là où se fabrique la fameuse 

Crème d’Albert, (crème de munster au 

Gewurztraminer et au cumin) et un 

munster non moins renommé. 10 équipages 

ont choisi de faire cet « arrêt-papilles ». Il sera suivi d’un petit détour par la Rosière, 

Haut lieu de villégiature de votre secrétaire. Et nous reprenons notre route vers 

Colombey les 2 Eglises, pour le dernier repas de cette escapade. Nous sommes bien 

accueillis à La Grange du Relais, où une salle a été dédiée à notre venue. Bon repas, 

service impec. Voilà qui clôt agréablement cette semaine magique passée ensemble.  

Mais un passage à Colombey ne serait rien sans une visite au Grand Charles ! Nous 

nous rendons donc dans le petit cimetière du village, où il repose. Une tombe d’une 

sobriété à l’image de l’homme qu’il était.  

Puis ce seront les séparations avec des « au revoir » !!! Chacun est bien rentré.  

Ainsi se termine une semaine riche d’amitiés, de connivence, de joie, de rires… Il me 

reste à ajouter une note personnelle, en remerciant tous ceux et celles qui ont pu se 

joindre à nous pour leur gentillesse, leur bonne humeur communicative ou 

tout simplement par leur présence.  

Que demander de plus ? Recommencer l’année prochaine ? Où ? Certains le 

savent déjà…                                                      

                                                             Alain   
Avec l’aimable participation de :  

 

Mireille et Bernard et leur Austin Healey 3000, 

 

Martine et Ollivier et leur Mercédès 280 SL 

Nathalie et Pascal et leur Morgan, 
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Nathalie et Albert et leur Jaguar XJRS, 

 

 

Brigitte et Michel dans une BMW Z3, 

 

 

Hélène et Patrice et leur Mercédès 500 SL, 

 

 

Anne-Marie et Bertrand et leur Facel-Vega- Facel 3, 

 

 

Jocelyne et Marc et leur Triumph TR6, 

 

 

Anne-Marie et Jaques et leur Porsche Carrera 4S, 

 

 

Lysiane et Bruce en MG B, 
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Clarisse et Philipe en Citroën DS, 

 

 

 

Eliane et Jean et leur Porsche 911, 

 

 

Maria et Marc et leur Peugeot 504 cab, 

 

 

 

Lucinda et Armando et leur Mercedes 280 SL 

 

 

Yveline et Christian en coupé 504 V6, 

 

 

Alain et sa 504 cab, 

 

 

Christine et Patrice en Fiat 124 Spider. 

 


