Proposition de sortie le dimanche 3 juillet 2022 Don du sang des motards au
Glaubbenberg

Bien chers amis du GWCR, étant un nouveau membre je ne sais pas comment le proposer donc je
vous expose l’entier de la sortie.
Chaque année depuis 6 ans nous organisons une magnifique sortie de presque 400km a travers notre
magnifique pays, passons par 5 cols extras et surtout, nous nous arrêtons pour un don du sang des
motards dans une ambiance magnifique et très motardienne avec des essais de motos, la présence
du TCS, de la police et de stand pour motards.
J’aimerai vraiment partager cette extraordinaire journée avec vous mes amis du GWCR qui, je trouve,
représentez exactement le contexte d’amis, de partage ainsi que de bons moment entre motard.
07h30 Rendez-vous à la gare de Bercher
08h00 Mise en ordre de route et départ en direction du col du Gurniggel
10h00 Pause de env. 30min. avec café croisant tiré du top case
10h45 Départ pour le Glaubbenberg avec une pause essence et cigarette en route
13h00 Arrivée au Glaubbenberg et don du sang pour les personnes qui le désirent
1h de pause sur place avec pic-nic tiré du coffre ou restaurant pour ceux qui le désirent
14h-14h15 départ en direction du col du Jaun et retour sur Fey
17h00 Verre de l’amitié au café central à Fey et retour de chacun chez soit
Les règles sanitaires seront respectées et c’est pour cela que nous voulons faire des pic-nics et des
pauses qui ne nécessitent pas de pass sanitaire ni de vaccinations.
Bien entendu tout le monde est libre de prendre la pause de midi au restaurant, il y a d’ailleurs des
menus à 23.- ou 34.-.
Le don du sang n’est absolument pas obligatoire mais bienvenu. Les personnes qui donneront leur
sang auront un bon pour une saucisse ainsi qu’une barre de protéine sur place.
En espérant que cette sortie puisse vous plaire et vous attirer j’espère vraiment que nous pourrons
vous compter parmi nous et passer un extraordinaire moment ensemble.
Jacques et Aurélie Rochat

