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par lui-même : hors de question de rouler en groupe, pour

rnoi la' inr§tq,:çlê§t, :liindépen:.
dance. Rouler à un ou deux
potes, va encore, au-delà ça
me fatigue carrément...

Sur ce point, j'allais vite être
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forme de road-book jou
liers), le repas du soir, l'h
{plü!ôt',liâutrdê.,0amrrrè):: êt
petit-déjeuner. Pour le res
c'est "open bar" : on part

,

l'heure qu'on veut, on
ou non, on res- pecte ou non

roule seul

l'itinéraire prévu, sachant cepen-

qu'il suffit de rejoindre l'hôtel dant sur une note triste,
suffisamment tôt pour dîner, puisque Ie samedi 29 juin,

jour du départ, nous nous
Côté moto, nous avons rendons avec Alain aux funécette année opté pour deux railles de Christian Lakomski,
F8OO, les nouvelles GT et le président du BMW Moto
GS Adventure, des machines Club France, décédé à
parfaitement adaptées à ce 57 ans quelques jours
genre de périple. Alain fera plus tôt. Tous ses
la majeure partie du voyage amis sont réunis à
avec la GT et moi avec la Liffol, au-dessus de
GS-A, mon f ils Arthur en Chaumont, pour
passager, histoire de lui faire lui rendre un derdécouvrir du pays mais aussi nier hommage.
de faire les photos (bourreau ll est un peu
d'enfant !). Et l'histoire va plus de midi
nous prouver que c'était une q u a n d
Cool.

bonne idée...

1 1OO bornes en
hors d'æuvre !
Ce voyage
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débute

virée d'enfer, c'est la liberté. Alors, juste histoire d'en
rajouter un peu, je décide de
descendre par la route via
Châtillon-sur-Seine, Dijon,
Dôle, Bourg-en-Bresse,
Chambéry, Moutiers et enfin
Val d'lsère. A proximité de
Dijon, une petite faim nous
titille et nous nous arrêtons
dévaliser une boulangerie à
St-Seine l'Abbaye. J'en profite pour passer un coup
de fil à Augustin, pour lui

d'lsère, Augustin s'en

es1

pris une bonne avec s=
R12OO GS en glissant s-du gasoil et qu'Alain a fê:
un détour chez Savy 21 ,=
concessionnaire BMW cÉ
Dijon) pour récupérer
cache culbus.
Bref, je me dis que nous

ne serons peut-être pas les
derniers quand une dracl'e
de chez drache nous tomtle
dessus à la hauteur de Lonsle-Saulnier. Mais alors une

Visite du Welt BMW, à Munich : photo souvenir pour l'équipe de Box'B Mag lau centre,
Pascal et Alain), encadrée par celle de la Gtande Traversée (Philippe à gauche et
Augustin à droite). Et au fond, un cinquième malin !

nous retournons à nos
motos avec Alain, sachant
que Ie rendez-vous à Val

d'lsère est prévu... à partir de
14 heures. Et c'est là qu'un
doute m'étreint. « Iu as bien
ton passe?ort 7 », m'enquisje alors auprès d'Arthur, mon

fils adoré. Un ceil morve et
une mine déconfite me font
vite comprendre que la
réponse est négative.
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<< T'es sûr que j'en
ai besoin ? »
élude-t-il

alors. C'est vrai, après
tout, pourquoi prendre son
passeport alors qu'on va
juste traverser la suisse, le
Lichtenstein, l'ltalie, l'Au-
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triche et l'Allemagne ?
Du coup, pendant qu'Alain

attaque seul la descente
vers Val d'lsère, je repars
sur Troyes où ma femme
m'amène le fameux passeport. A 15 h OO tapantes
nous nous retrouvons à la
sortie de l'autoroute : il y a
déjà une heure que les premiers arrivants de la Grande

Traversée ont pris possession de leur chambre... à Val
d'lsère. Pas grave, il a

arrèté de pleuvoir,
nous allons

'une

ous faire

Les routes de montagne suisses et allemandes réservent parl0is des surprises, comme la

rencontre avec cette vache, comment dire ?, à poils longs I Et à grandes cornes, aussi
Des animaux qui ne ctaignent ni les motos, ni les photographes...

irmer nous ne serons
pas à l'heure pour le premier
breafing. Et là, il me répond
qu'il est au courant puisque
conf

drache, façon lance à

Alain vient de l'appeler lui

dans la précipitation je
la moto par terre au mome
de béquiller. Et nous

aussi de Dijon. Le Bersounet

m'ayant habitué à

des

moyennes plutôt élevées, je
me demande alors ce qu'il
peut bien faire à Dijon aussi
tard dans l'après-midi" Et là,

!

i

die. Le temps de s'arrêter
nous sommes trempés. E

voilà avec Arthur
couchés dans

j'apprends qu'en descendant à Val
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;'â;Wverre ! » Nous venons de

nous faire 'l

bornes dans
la journée : pour un premier
voyage à moto, Arthur a été
servi...
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Les Grands Iacs
Nous sommes dix-neuf équipages à prendre part à cette
Grande Traversée, pour moitié en couple ou comme Eric

et moi avec notre fils sur

la

selle passager.
Le plateau se compose sur-

Du sommet du Stlevio, on a une vue magnifique sur les tl8 lacets de la face nord, où se
déroule tout l'été un véritable délilé de motos. A faire au moins une lois dans sa vie de
motard, même si la tace sud est linalement plus amusante...

une rigole d'eau...

Le soleil revient aussi vite
qu'il avait disparu et nous
repartons. La nuit est tombée quand nous arrivons
à Moutiers. Là, je me dis

que l'affaire est dans le sac.

Mais pas du tout,
que Moutiers-Val

parce

d'lsère ça fait encore une

trotte, surtout quand la pluie

et le brouillard s'en mêlent.

ll est plus de 23 h oo quand

nous entrons dans l'hôtel,

et là Augustin nous dit la
phrase magique : « On va
boire un

tout de RI GS et GT/GTL,
complétées de trois F8OO,
nos GT et GS-A, plus la R
d'Albert, 76 ans. Destinée
à rajeunir Ia clientèle BMW,

la FSOO R donne surtout ici
un coup de jeune à son propriétaire...

La première étape (395 km)

va nous emmener à Verbania,
au bord du lac Majeur, en

passant par les cols de
l'lseran (le col routier Ie

plus haut d'Europe
2 77O m). du Mont Cen
et du Lys, en ltalie, où
allons croiser par mal
machines type Hypermot

et Dorsoduro

chevauc

par des pilotes full cuir
sorte de maxi spéciale.
Le soir, nous arrivons

:

la région des grands

I

italiens, longeant d'abord

lac d'Orta, avant de rejoind
notre hôtel, sur les rives
lac Majeur.

Une arrivée un peu compli
quée, puisque Alain se
cherche sa route et finit

faire demi-tour sur

un

refour en travaux. Le te
de percuter qu'il change
direction, de faire descend

Arthur pour faire le

demi

tour en pleine circulation
n'ai pas les pieds par ter

sur la GS-A !) et de passer
feu... plus d'Alain.

Et comme nous

le

I

Stelvio,
Fluelapass &co

célèbre route de la face nord

!

Avec ses 248 km, la troisième étape au départ de
Bormio sera I'une des plus
courtes de cette Grande
Traversée. Mais pas la
moins intense. En effet,
en sortant de l'hôtel, nous

attaquons le stelvio, le
second col routier le plus
haut d'Europe (2 758 m),
par sa face sud, la plus rou-

lante. En haut, arrêt
restaurant "Tibet"
et photos

de
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et de ses 48 virages

en
lacets. Nous y croisons une
palanquée de BMW : un

rallye de policiers hongrois
dont les ouvreurs se baladent avec leurs motos
de service et en uniformê
Ayant des!

cendu le
Ste lv io
par la

face nord l'an passé, nous
optons pour un petit retour
en arrière en direction de
Santa Maria par le col d'Um-

brail :grand. très grand
moment de moto ! Arthur

résumera ce moment ainsi :
.. << C'est encore plus beau

',:,:....

que dans les docu-

mentaires / » Bienvenu
la vie vraie, fils.
De Santa Maria, direc

Zernez via l'Ofenpass
nez manège !). Et à Z

on file vers Davos

(

en

sant le Flüelapass (2 383
A quelques kilomètres

son sommet, nous so
rejoints par Augustin

Philippe et
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Andermatt que nous rejoin-

drons via la magnifique route

de l'Oberalpass où Alain se
tirera une bourre mémorable
avec un gros roadster japonais. Non mais.

La Silvretta
Strasse !
La quatrième étape
(Andermatt-Kappl) sera
sans aucun doute la plus
mémorable de cette Grande

Traversée.

Au programme, 367 km
avec une première boucle
Andermatt-Gletchlnnertkirchen-Wassen comprenant trois

beaux cols : Furkapass
(2 436 m), Grimselpass
(2 165 m) et Sustenpass
(2 224 m). Ensuite, nous
remontons sur Altdorf pour

rejoindre Glarus où nous
attend le col de Klausen
(Klausenpass) puis une
route où les vaches vivent
en "liberté". Entendez par
là qu'elles ne sont pas par-

quées et qu'elles déambulent à leur aise, traversant devant les véhicules
dont elles n'ont pas peur
C'est là que s'est disputée entre 1922 el 1934 la
!

Klausenrennen, une course
de côte de 21 ,5 km (!) où les
meilleurs pilotes de l'époque
(Stuck, Nuvolari, Chiron,
Carraciola) se sont disputés

F-a

la victoire, y compris

au

volant de Formule 1 comme
les Mercedes W125 ou les
Auto Union 16 cylindres
Après une sympathique
halte déjeuner, nous étions
!

prêts pour en finir avec
cette super étape. C'était
sans compter avec l'impondérable.

Arrivés à Glarus, nous
allions tailler par de la
grande route pour atteindre
Feldkirch (sud-est), puis
Bludenz et Bartholomaberg,
afin d'emprunter la Silvretta

Strasse qu'Augustin nous

avait présenté comme la plat
de résistance de la journée.

u'à Ba rtholomaberg,
pas de problème, Alain maî-

J u sq

trise toujours le road-book.
Jusqu'à ce que je le voie
secouer la tête de gauche à
droite, signe qu'il est perdu.
Demi-tour. Même va et vient
du Nolan de mon camarade. Et la nuit est en train
de tomber. Et je me verrai
bien sous une douche bien
chaude avant de descendre
au bar. Re-demi-tour (une
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vaut un train avant Télélever ni un flat 1200 à eau...
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Voici le genre de roule que nous avons emprunlé pendant une dizaine de lours ! A ce ieu,
la F800 GT s'est montrée plus vive et sportive qüe la FBt)0 GS Adventure...
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vraie .galère avec Ia GS-A),

re-re-demi-tour et re-re-redemi-tour. Et c'est là Que la

pluie s'en mêle I Ma patience
ayant atteint ses Iimites, je
stoppe la GS-A dans la ville,
sort ma carte et l'étale sous
Ie auvent d'une boutique de

souvenirs. Sachant où nous
sommes et où nous allons,
on devrait y arriver.

Avec l'aide d'une aimable
autochtone, nous retrouvons la bonne route et hop,
je prends les choses en
main. S'agit plus de traîner

:

y'a encore des bornes. Et
cette fameuse Silvretta
Strasse. On enf ile les
bornes sous la flotte jusqu'à
Gashurn où la route se met à

grimper en même

temps que Ia pluie s'intensifie. Et là, on rentre dans
une zone payante : 12 €
pour une moto. , Augustin
nous avait donné à. chacun
un ticket : pour m'alléger, je
l'ai jeté dès le premier soir
Alors, évidemment 12 €
!

pour un col, c'est cher.
Et ben non ! Parce que là

mes amis, on rentre dans le
sublime. Ça vire, Ça tourne,
et ça re-vire et Ça re-tourne
du pur bonheur. Alors, évi:

demment, sous le soleil ça

aurait été mleux. Sauf que
dans des conditions aussi
dantesques, c'était presque
féérique. Le genre de truc
qu'on ne fait qu'une fois

dans

vie. Alors, avec Alain on se

met à attaquer : étonnant

ce que les pneus autorisent
aujourd'hui sous la pluie.
Arrivés au sommet, la route
sillonne en grandes courbes
sur un immense plateau où
les villages ne comportent

quasiment que des hôtels.
Nous arrivons à Kappl trempés, mais heureux. Cette
étape restera pour Alain et
moi l'un de nos plus beaux
moments de moto.

A la poursuite
des zèbres

!

Pourtant, le

meilleur

moment du voyage reste e
venir. Ce sera au cours de
cette cinquième étape qu
nous emmène de Kappl a
Munich, où nous devons
visiter le musée BMW eparticiper à une fête célébrant le 90" anniversaire dE
la marque.

Pour une fois, nous arr.
vons à partir relativementôt, histoire de ne pas rate'
les festivités du soir. Nou:
devons prendre plein es
vers lnnsbruck d'abord e'
plein nord ensuite poL
rejoindre Munich. Sur l:
papier, facile. Sauf

sa
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Paris-Garmisch

à 4O km/h, mais ils ne veuIent surtout pas me re-doubler et prennent la première

sortie. Tant pis, c'est dans
Ia boîte.

Le soir, après une visite
du musée et du Welt, fête
(payante) sur le parvis du
musée pour célébrer le
9O" anniversaire de BMW.
La, on se dit qu'on va voir
ce qu'on va voir, comme
un défilé des modèles
ayant marqué l'histoire de
la marque, de la R32 à la
Rl2OO GS LC, en passant
par la l(ompressor. Après
tout, nous sommes devant
le musée. ce

n'est pas très compliqué.
lly a un stand de
bière et une cahute en bois

Oue nenni.

où grille un cochon. Et nous
sommes 7OO sur le coup.

Plutôt sur le cochon. Ça
c'est pour la bouffe. Côté

spectacle, il y aura un run de

soirée, tandis que

le lendemain nos camarades nous expliqueront
qu'ils s'attendaient à mieux
de la part d'une marque
aussi prestigieuse que

BMW, fêtant de surcroît ses
9O ans sur son site histo-

Chris Pfeiffer, quelques flat

racers, le Concept Ninety
et une improbable préparation sur base de R12OO R,
qu'on se demande encore
ce qu'elle venait faire là.
Je sens vite le plan foireux
et emmène Alain et Arthur
dîner dans Munich. ville
très sympa au demeurant.
Bref, nous passons une
super

rique.

Le samedi, nous reprenons

la route pour une courte
étape jusqu'à Garmisch.
Avec Alain et Arthur, nous
repartirons le dimanche

matin, tandis que certains
de nos camarades poursuivront leur périple.
Nous ferons Ie retour d'une
traite, selon une route que

nous connaissons maintenant bien : Reutte, Warth
(en longeant la rivière Lech)

Bregenz, puis l'autoroute
jusqu'à Bâle (indispensable
pour traverser la Suisse
40 € la vignette pour I'année), Mulhouse, Belfort
Vesoul, Langreset Paris. Soi:
à nouveau pas loin de 1 OOC

bornes dans la journée

4 2OO km au total

e.

pou.
cette Grande Traversée.
Reste plus qu'à trouver ur
nouvel itinéraire pour l'an.

née prochaine. Augustir

s'en occupe déjà,..
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