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Les bons plans d’Hubert

Voilà ! Je me devais de vous faire ce 

petit papier, tant nous avons été bien re-

çus à ces différentes adresses. Appel de 

phare à tous les membres de la tribu et 

si vous passez par là, ne manquez pas 

de vous arrêter aux adresses précitées. 

Vous y serez très bien accueillis.

Il est vrai qu’au départ de Villar-d’Arêne 
(Hautes-Alpes, 05), au pied du col du Lauta-
ret et dans les grands cols qui ont suivi, il 

tombait un petit crachin. Pas de quoi faire re-
culer un vieux routard comme "Béru"… 
Arrivés à Bellegarde/Valserine et pour 
rejoindre St-Claude par la D991, c’est sous 
une pluie forte et ininterrompue que notre 
attelage a été obligé de progresser, parfois 
agrémentée d’un épais brouillard. 
Pour sûr, Paulette ne s’est pas adonnée à son 
sport favori de début d’après-midi : la sieste. 
Si ! Si ! Ça lui arrive très souvent. Attendez, 
j’explique ! 
Nous nous déplaçons sur un 1800 Gold, tout 
de même. J’ai même été obligé d’installer le 
plexiglass de protection contre les retours de 
pluie, afin que notre chienne "Cannelle" (qui 
voyage toujours en notre compagnie) ne soit 
douchée par les remous d’humidité. En atten-
dant je n’en menais pas large et il m’aura tout 
de même fallu 1 h 30 pour faire ce trajet.

Jura. Saint-Claude 
Hôtel*** restaurant 
Le St-Hubert
André, le patron, nous voyant arriver tout 
trempés, nous a directement indiqué le garage 
ouvert pour l’attelage. Il m’a aidé à étendre 
nos habits de pluie dégoulinants dans la chauf-
ferie de son établissement, pendant que Pau-
lette se réchauffait sous une bonne douche 
chaude, en attendant le repas. 

Le souper nous a été servi tour à tour par 
Erwann (gendre) et Pierre-Elie (neveu), dans 
la convivialité et la bonne humeur, en com-
mençant par un apéritif offert par la maison. 
S’en est suivie une bonne soupe de légumes, 
bien chaude, servie exceptionnellement à la 
demande de Paulette, hors menu.  
La nuit a été réparatrice et le petit déj. salé/
sucré à volonté, servi dans le même esprit que 
la veille, par Delphine et Fadila, toutes deux en 
adoration devant notre compagnon à 4 pattes. 

C’est avec délectation que nous avons 
enfilé nos équipements secs et chauds 
pour affronter cette nouvelle journée, 
ensoleillée cette fois, jusqu’à notre des-
tination.

À St-Laurent-en-Beaumont
Bar restaurant Strada 85 
“Chez Ponpon
Tél. : 04 76 81 13 49
www.colorado-correze.com

Bonne nouvelle !
André, le patron, précise qu’en 2016 ses tarifs 

ne changeront pas.

LA VIE DES 
MOTARDS

Je pensais bien arriver à destination, au pied 

du Haut-Koënigsbourg qui m’a vu naître il y a 

65 ans, ce mardi soir. C’était sans compter avec 

la mauvaise humeur du temps ! 

Par Hubert Loos, CDLR et 
Relais Amitié de Peymeinade (06). 

beruh@orange.fr

Clin d’oeil
À mon ami Alain 
Vanwaelscappel, CDLR de 
Wizernes (62), en page de 
couverture du n°95. 

À toute l’équipe de la part de Paulette, 
"Cannelle" et moi-même.

Le bon réflexe : 
relais-motards.com
Avant d’entreprendre ce texte pour 

le mag papier, j’ai d’abord satisfait à la 

rédaction des commentaires sur le site 

de l’Hôtel St Hubert, dans la rubrique 

des Relais Motards du JDM.Je voudrais maintenant vous faire part de deux adresses, qui à mon goût 
mériteraient également de figurer en bonne place dans cette même rubrique. 

Isère. Charavines 
Hôtel Beau Rivage
Situé sur les bords du lac de Paladru, légèrement 
au nord de Voiron et de Grenoble, nous avons 
décidé d’y faire étape sur le chemin de retour. 
Dominique, qui n’est pas motard, nous a néan-
moins reçus de manière très agréable et dirigés 
vers le garage gratuit, qui aurait pu parfaitement 
contenir encore une bonne demi-douzaine de 
machines en plus de notre attelage. 
La chambre au 3e étage avec ascenseur était 
très confortable mais n’avait pas la vue sur le 
lac, contrairement au restaurant de l’hôtel, où 
nous avons pris un excellent repas. L’établis-
sement est fermé en janvier.

Isère. St-Laurent-en-Beaumont
Strada 85 “Chez Ponpon”
Il se trouve à 4 km au sud de Lure, sur la 
Route Napoléon, la N85, en direction de 

Gap par le col Bayard. C’est le bar restaurant 
de Marylène et Fabrice qui roule en Yamaha 
FJ1200 de 1983. Établissement typiquement 
biker, rustique, avec un grand parking, mais 
surtout un parking spécial moto. Marylène 
s’est amusée de l’attitude "zen" de notre bête, 
parfaitement visible à travers la grille de pro-
tection à l’arrière de sa remorque, dépourvue 
du plexiglass, puisque notre voyage retour 
s’est déroulé sous un soleil généreux.� n

À Charavines
Hôtel Beau Rivage
Tél. : 04 76 05 81 58
www.beau-rivage-charavines.com
Téléphone utile pour réserver 
ou une arrivée après 20 h.

Hubert, de retour de son périple 
en Alsace début septembre 2015 

(pour cause d’anniversaire des 
60 ans d’un copain de ven-

danges), donne ses impressions 
et sa récolte de bons plans. Qui 

mieux qu’un ancien et fidèle 
Chevalier De La Route pour 
participer à l’écriture de son 

magazine ? 
À quand les bonnes étapes 

d’Alain, Chantal, Mickaël 
ou Noémie…

Et toi, tu si t’y mettais ?


