
COURSE DE NOËL des 15 et 16 décembre 2012 

 

Malgré un temps bien maussade ce samedi matin 15 décembre 2012 à 09.15 h. trois 

Piolutiens , A. Perrottet avec ses co-organisateurs, R.Rizzi et H.Bochud partent de Genève 

avec la voiture d’Albert chargée de matériel de décoration de Noël en direction de la Clusaz 

via le col de la Croix de Fry pour arriver à 10.30 h. au charmant Hôtel des Sapins qui nous 

réserva un accueil chaleureux pour notre séjour et notre fête de Noël. 

    Après un petit noir bien revigorant, nous allons reconnaître le parcours de la marche pour 

la soirée et profitons de décorer l’emplacement prévu. Puis à partir de 16.00 h. arrivent à la 

queue leu leu les Piolus qui formeront un groupe de 21 participants qui peuvent prendre 

possession de leur magnifique et confortable chambre. 

    A 18.00 h. le traditionnel départ de la marche sous un ciel mi pluie mi neige et ce pour une 

heure ; pendant ce temps, E.Détraz sous la houlette de Roland prépare la délicieuse potion 

magique qui va devenir le célèbre punch Roland !!! . Le groupe attiré par une alléchante 

odeur de rhum découvre enfin l’emplacement et vient se réchauffer avec ce nectar 

flambant. Merci et bravo, Roland et Nénesse. Puis c’est au tour de notre Président, André 

Gardel, de nous adresser son chaleureux message de Noël et nous terminerons en chantant, 

sous la direction de Roland, Mon beau sapin, roi des forêts et en  suivant par le-Ohé Ho. 

   Après une brève toilette, nous nous retrouvons à 20.15 h à la salle à manger de l’Hôtel ou 

nous sera servi un  repas digne de l’évènement, voyez plutôt : 

Marbré de Foie Gras de Canard au Jambon de Savoie et figues moelleuses, Chutney à l’huile de 

vanille 

**** 

Dos de  cabillaud en nage mousseuse de champignons des bois 
**** 

Granité de champagne rosé 

**** 

Noix de veau braisée, carottes et marrons glacés, infusion de cèpes 

Assortiment de légumes de saisons, Gratin Savoyard 

**** 

A la coupe, La sélection de fromages des Aravis ou le fromage blanc 

**** 

Assiette gourmande « Les Sapins » 

**** 

Café ou tisane 

 



    Ce menu fut un vrai régal tant par la saveur des ses mets que de la présentation des 

assiettes, le tout accompagné d’excellents crus de la Savoie. Chacun était unanime à 

reconnaître le talent du chef ! (qui est le fils ainé de la famille), et cerise sur le gâteau le 

dessert nous fut servi en musique, le musicien, homme-orchestre, n’est autre que le fils de la 

3ème génération de la famille Pessey-Veyrat. L’ambiance étant de la partie et après avoir 

dégusté un petit noir ou une verveine, la panne de paupières aidant, les Piolus se retiraient 

dans leur chambre pour y passer une nuit réparatrice. 

     Dimanche matin, tout commence par un copieux petit déjeuner, puis Albert donne le 

programme de la matinée c’est-à-dire : Ski pour les courageux sur le domaine skiable de 

Manigot, les autres Piolus avec raquettes partent pour une marche en direction du plateau 

de Beauregard. Rendez-vous est donné à tous les Piolus à 12.15 h. pour l’Apéritif et à 12.45 h       

pour le Repas. 

     A l’occasion de l’apéritif, Albert chef de course « hors- pair » (ce qu’il ne dit pas, c’est qu’il 

a participé depuis son entrée au Piolet, il y a 63 ans à toutes les courses de Noël), nous a 

organisé une Fête de Noël à marquer dans les annales !!! Merci Albert. Puis, il profite 

d’adresser ses remerciements à notre Président, aux membres, à ses aides de camp, au 

Maître du Céans, la famille Pessey-Veyrat, ainsi qu’aux généreux donateurs Roméo pour les 

bouteilles et Henri pour l’apéritif ainsi que Roland pour le Punch sans oublier le Piolet et 

s’est sous les applaudissements qu’il invite les membres à se mettre à table pour le repas. 

Une copieuse et délicieuse Potée Savoyarde ; plat de viande de porc accompagné de choux, 

raves, céleri, carottes et patates tout ça pour combler les papilles gustatives des Piolus ! Au 

dessert, notre Président renouvelle ses remerciements, tout particulièrement à Albert pour 

son engagement exemplaire et sa générosité légendaire pour le Piolet, pour ma part, je 

termine en  relevant que ce Noël a marqué et sensibilisé les 4 octogénaires présents à savoir  

A. Perrottet du 03 oct.1932, R. Darbellay du 06 déc. 1932, Henri  Bochud  du 25 déc.1932 et 

Romé Rizzi du 28 déc. 1932.     

    Et voilà déjà le moment de se dire au revoir en se souhaitant les meilleurs vœux pour 

l’année nouvelle, encore un grand merci aux dévoués chauffeurs. 

                                                                                                                      Henri Bochud 


