
Le RGS 2021 
Après un an et demi difficile à supporter, Maïthé et moi avons décidé bien qu’adhérents de 
PIDF, de participer au RGS 2021. Nous avons tout d’abord demandé à Dominique, le 
Président du club Rhône-Alpes s’il restait de la place. Après une réponse positive, nous nous 
sommes donc inscrits très vite. 

Mercredi 23 juin : enfin le grand jour est arrivé. Départ de la maison. Le temps est gris mais il 
ne pleut pas. Nous prenons l’autoroute A5 en direction de Dijon puis de Dole et Bourg-en-
Bresse où nous passerons la nuit. Nous avions prévu de faire une partie de la route hors de 
l’autoroute, mais le temps devenant de plus en plus menaçant, nous choisissons d’arriver à 
l’hôtel avant la pluie en restant sur l’autoroute. Juste le temps d’arriver et de monter les 
bagages, l’orage est là… Il tombe des cordes et l’on entend aux informations que les 
lyonnais sont sous l’eau. Dîner à la pizzeria en face de l’hôtel et qui sert aussi de réception. 

Jeudi 24 juin : après une bonne nuit durant laquelle la pluie a cessé, petit déjeuner. Encore 
une énorme averse. On décide de s’équiper. La remorque chargée, nous partons. En raison 
d’une météo peu engageante, Maïthé préfère que nous prenions l’autoroute. Donc 
contournement de Lyon et direction Grenoble. Le temps devient de plus en plus clair et le 
soleil fait des apparitions. A Grenoble nous quittons l’autoroute direction La Mure, Gap et 
enfin Chorges où il fait un magnifique soleil. Le RGS ne commençant que le lendemain, nous 
avons donc un peu d’avance. Nous sommes accueillis par Dominique et Denise ainsi que 
Claude et Jeanne-Marie, la direction du GoldWing Club Rhône-Alpes presque complète. Le 
RSG 2021 se passe dans le village club Les Hyvans (propriété du groupe « PRO BTP », 
réunion de l’ensemble des institutions de retraite et de prévoyance du bâtiment et des 
travaux publics), situé au bord du lac de Serre-Ponçon, immense retenue d’eau (la plus 
grande de France) traversée par la Durance. Nous devons attendre jusqu’à 14h30 que 
l’accueil ouvre pour récupérer les « clés » de notre chambre. Celle-ci et grande, avec un 
balcon et une magnifique vue sur le lac. 

                

Vendredi 25 juin : Splendide lever de soleil au-dessus des montagnes. Petit déjeuner. 9h30 
début de l’accueil des participants venus de toutes les régions hormis Normandie, BPL et 
Poitou-Charentes. Bien sûr les plus représentés sont RA, LR et PACA et puis 4 Aquitaine, 4 
PIDF, 4 Auvergne-Limousin, 4 Champagne-Ardenne, 3 BFC, 2 Alsace-Lorraine, 2 Centre et 
même 2 nordistes. Bravo à eux. L’équipe des « Rhône-Alpes » est au travail. Denise, 
Jeanne-Marie et Sylvie tiennent le stand et distribuent les sacs d’accueil et les bracelets, 
tandis que les garçons s’occupent des motos, s’assurant qu’elles retournent bien sur les 
parkings, à l’entrée du centre, une fois les bagages déchargés. Maïthé et moi prenons des 



photos des arrivants. Il fait très beau et chaud. Après le repas du midi, départ pour la 
première balade qui nous mènera à Embrun. Nous partons avec l’équipe de la sécurité pour 
nous poster dans un virage très serré en pleine montée. Lorsque le peloton arrive, Maïthé et 
moi commençons à « mitrailler ». La position est idéale, le virage obligeant à passer au 
ralenti. Une fois la moto balai passée, nous nous insérons à la fin du groupe jusqu’à Embrun. 
Très jolie petite ville perchée à l’extrémité est du lac. Au pied de la ville, dans la vallée, passe 
la Durance qui alimente le lac. Pose d’environ une heure. Nous nous baladons dans cette 
très jolie ville de montagne arrosée par le soleil. Retour par Savines-le-Lac. Arrivée au centre 
où était prévue une parade pour que les autres résidents puissent admirer nos machines. 
Malheureusement beaucoup de wingers ont préféré aller directement au parking. C’est 
dommage car nous étions très attendus. Tant pis ! 

 

Samedi 26 juin : Réveil matinal, petit déjeuner et départ pour la deuxième balade. 
Destination la station de ski de Montclar-les-deux-vallées. Comme la veille nous partons 
avec l’équipe sécurité. Malheureusement en suivant un retardataire, nous perdons les 
premiers et le trajet à suivre. Nous décidons de passer par un trajet plus rapide pour 
rejoindre la station. Nous parvenons même à arriver avant la sécurité et Dominique est très 
étonné de nous voir déjà sur place et prêts à mitrailler. Une fois les derniers passés, petite 
pause d’une demi-heure à Montclar. Des supers sportifs font du parapente. Comme nous 
avons étudier la route à suivre, Maïthé et moi repartons les premiers pour nous installer et 
attendre la troupe. Nous discutons avec un couple de cyclistes et les prévenons du spectacle 
qui va suivre. Ils resteront jusqu’au bout. Re photos… et retour au centre par une route 
magnifique passant par Le Sauze-du-Lac et Savines-le-Lac. Déjeuner au centre avant de 
repartir à 14h30 pour la troisième balade. Celle-ci nous conduira à Gap où nous serons 
attendus chez le concessionnaire de notre marque préférée pour un pot de l’amitié (sans 
alcool bien sûr). Admiration du modèle 2021 et sa nouvelle bagagerie. Elle est vraiment plus 
grande que la précédente et c’est tant mieux. Certains en profitent pour faire quelques 
emplettes dans la boutique. Puis retour au centre en passant par le barrage de Serre-
Ponçon. Arrêt sur le parking juste après le Belvédère pour prendre une photo de groupe. 



 

On en profite pour en faire d’autres, région par région. En rentrant, tout le monde à rendez-
vous dans la salle de spectacle du centre où a lieu la remise des trophées aux Présidents 
des régions du grand sud et le passage de flambeau à la région Midi-Pyrénées pour le RGS 
2022. Bon courage à Philippe et son équipe. Puis, un pot (avec alcool celui-là) à lieu sur la 
terrasse du restaurant avant de passer à table. 

 

Dimanche 27 juin : Levé de bonne heure pour refaire les bagages et libérer les chambres. 
Petit déjeuner et départ pour une dernière balade vers le village de Rousset où nous allons 
visiter un de plus grand musée agricole de France, dédié à l’apiculture. Nous y sommes 
accueillis par Sandrine ROLLAND, propriétaire des lieux et descendante des créateurs de la 
miellerie. Elle travaille en famille avec son mari Lionel et leurs filles. Visite commentée, deux 
films, vivarium avec des abeilles et description du travail de l’apiculteur. Passage par la 
boutique avant de partir. Ils fabriquent un excellent pain d’épice au miel (bien nous en a pris 
d’en réserver au début la visite). Retour au centre et dernier repas. 



 

Voilà, il est temps de se séparer et de rentrer chez soi (de notre côté, c'est le début des 
vacances, c’est pour cela que les photos n’ont été mise en ligne que début août) … Plus de 
3500 photos à trier et développer. Un immense bravo pour toute l’organisation, c’était parfait. 
Nous avons passé un magnifique week-end. Le soleil et la chaleur avaient été commandés 
par l’équipe de la région « Rhône-Alpes » et bien présents. Les 4 balades nous ont 
emmenées sur de splendides routes pittoresques. Un régal ! L’ambiance était tout aussi 
géniale, elle nous a permis de retrouver les copains des autres régions et c’est bien là le but 
de tels rassemblements. Nous attendrons l’année prochaine pour retourner au RGS mais 
avant ça, nous nous retrouverons à Bourges pour la « faites ». 

François & Maïthé 


