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Compte rendu 

SORTIE BALLADE DU 

23/04/2017 

« LES DEUX LACS » 

 

 

Comme prévu on s’est retrouvé à 9h pour la sortie mensuelle, direction les deux lacs. Après un petit 

déjeuné copieux partagé avec les futurs commissaires de piste, nous nous sommes mis en route 

tranquillement pour le lac de pierre percée. Cinq membres (ou futur membre) du club ont participé à 

cette sortie : Geoffrey, Lionel, Laurent, Gregory, et Mathieu. Les conditions étaient optimums, beau 

temps sec et température clémente, jusqu’à ce que nous passions les 1000 mètres d’altitude. Là, les 

températures se sont effondrées pour passer de 10° en plaine à moins de 2 degrés au Champ du feu 

avec un soleil aux abonnés absents. Quelques pauses salutaires nous ont permis de nous dégourdir 

et de nous réchauffer avant de reprendre la route. Le passage du  col du Donon fut un des moments 

forts de la matinée avec de belles courbes toutes plus agréables à négocier les unes que les autres (je 

parle bien de moto hein…).  

 

 

Arrive l’heure du casse-

croute et nous arrivons au 

premier lac de la journée : 

pierre percée. Cet interlude 

nous permet de nous 

restaurer en parlant moto 

sous plusieurs angles, les 

concessions, la compétition, 

la route, le circuit et bien 

d’autres. Nous repartons sur 

les routes rassasiés et avec le 

soleil qui a fait son grand 

retour. Direction Gérardmer ! 

La liaison entre les deux lacs 

n’a pas été de tous repos, en 

effet mon GPS nous a fait passer par des routes (et chemins) très pittoresques. Les autochtones que 

nous croisions nous faisaient comprendre, par leur expression dubitative, qu’ils ne voyaient pas 

souvent passer une joyeuse bande de motards devant leurs demeures. Du « limite carrossable » 

chemin de forêt au « superbe col bien revêtu », il y en avait pour tous les gouts. 
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 Vers 15 heures nous sommes 

arrivés à destination. Gérardmer 

nous tendait les bras et sa petite 

terrasse aussi. La soif étant 

passée il était temps de se 

remettre en route. La Schlucht, 

Orbey et Aubure ont très vite 

laissé place à la dernière ligne 

droite qui nous mena à 

Wittisheim pour partager un 

dernier moment en compagnie de 

Dany qui venait de terminer de 

ranger. 

 

Merci à tous pour ce bon moment moto, et merci aux motards qui nous ont fait signe lorsque nous 

montions le col du linge (22). 

 

 

 

 

 

A+ 

 Geoffrey NICLAS  

Secrétaire du MC RIED 

 

 

C’est déjà l’heure de rentrer, vivement la prochaine ! 


