
 

Les incontournables du Spit’ 
 

 

 

ALPASPIT 
«LE PARPAILLON» 

 
 

 

 

reconnu avec Tripy  

du 5 au 14 septembre 2005 

 

 
 

Itinéraire,bonnes adresses, tuyaux et textes 

Simon-Pierre Thielens 

 

 

 

 

 
 

 

 

VOUS CRAIGNEZ LA SOLITUDE ; 

 

 

VOUS ETOUFFEZ EN ALTITUDE ; 

 

 

SURTOUT EMPECHEZ-VOUS DE LIRE CE PRELUDE. 



 

 

DESTINATION 

 

Les HAUTES ALPES sur la ROUTE NAPOLEON 

entre GAP et BRIANCON. 

 

 

REGIONS 

 

MEUSE-DOUBS-ESCAPADE SUISSE-JURA-LA 

CHARTREUSE-HAUTES ALPES-SAVOIE-HAUTE 

SAVOIE-ALSACE-BAS RHIN-HAUT RHIN-

VOSGES-VOSGES DU NORD-MOSELLE-

LORRAINE-GRAND DUCHE-MULLERTHAL, etc. 

 

 

H..L.T.P. 

 

Inventaire succinct des cols qui rafraîchiront vos 

connaissances en matière de braquage inversé – 

IZOARD-ISERAN-FAUCILLE (chapeau de 

gendarme) – CROIX DE FER – MADELEINE – 

SAISIES – ARAVIS-DONON-SCHLUCHT-

LAUTARET-CALIBIER-TELEGRAPHE- et bien 

d’autres plus modestes. 

 

 

DEPART 

RETOUR 

 

Au pied de la CITADELLE de NAMUR sur le 

« PONT DE JAMBES ». 

 

 

LOGEMENTS 

 

Une fois n’est pas coutume : votre TRIPY vous 

déposera tous les soirs dans une TABLE D’HOTES, et 

non dans mon habituel camping. 

Pour vos réservations, consultez la liste jointe en 

annexe. 

Cette sélection ne retient que des 3 EPIS donc avec 

salle de bains et toilette individuelles. 

 

 

REPAS 

 

P’tit déj = Tables d’hôtes. 
 

Midi = «indécrottable» au Super U (30 min. maxi). 

 

Soir  = majoritairement au gîte sur réservation 

préalable. 

 = parfois (hors saison), notre «hôtesse» s’est 

chargée de réserver notre table dans une auberge 

voisine. 
 

Donc, pas de soucis, 

cadre authentique, 

gastronomie locale, 

et … que de bonnes surprises. 

 

 

KM 

TIMING 

 

L’itinéraire complet comporte quelque 3.500 km 

parcourus en 10 jours du 5 au 14 septembre 2005 en 

«50 heures de selle». 

Ca ne fait que du 60 de moyenne direz-vous ! 

Arithmétiquement vous avez tout bon. 

Et bien croyez-moi… y’a qu’à : 

se lever tôt, ne pas siester en chemin et ne pas perdre 

ses sensations devant l’accumulation ininterrompue de 

difficultés. 
 

Sans être stakhanoviste, je qualifierais quand même 

l’aventure de … stoïque. 

 

Et si - comme ce fût notre cas - la météo, les travaux, 

les déviations, le gravillonnage et autres joyeusetés 

s’invitent au chapitre !!! 
 

Ce ne serait pas démériter que de fractionner certaines 

liaisons. 
 

Libre à vous : «Quand on aime (sa moto), on compte 

mal». 

La solitude n’est plus synonyme d’échec ; c’est juste 

une manière, voire un art de vivre. Néanmoins, si vous 

voulez éviter une rupture annoncée au retour, offrez 

aussi un jour de tourisme sédentaire à votre kitbag. 



 

Suggestion :  Solo = 12 jours 

  Duo = 13 jours 

 

 

ROUTES 

 

Ceci explique cela ! 

 

Beaucoup de confidentielles – étroites – techniques – 

tactiques – vertigineuses – isolées. Avant de partir ; 

s’assurer que la police Europe Assistance couvre bien 

l’hélitreuillage. 

 

 

GASOLINE 

 

Je n’embarquerais pas sur un réservoir de 11 litres de 

mélange 2 temps ! 

Pas mea culpa non plus si pas de station : 

- au sommet du Parpaillon, 

- sur la crête du Donon, 

- dans le Parc Naturel des Vosges, 

- dans l’ascension des Ballons, 

- ni le long de l’échine des routes forestières. 

 

Le tour a été bouclé en 12 pleins / 200 litres (pour 

3600 km). 

 

 

BUDGET 

 

 

 

GASOLINE  =  250.00 EUR 

 

LOGEMENTS(*) 

REPAS   

BOISSONS 

DIVERS  420.00 EUR 

   ----------------- 

TOTAL ALL IN 670.00 EUR 

 

(*) chambre partagée 

 

 

AVERTIS-

SEMENTS 

 

Quelques rares tronçons de l’itinéraire prévu n’ont pas 

répondu à nos attentes esthétiques. Nous les avons dès 

lors remplacés par des liaisons Road Tracer. Celles-ci 

n’ont donc pas été roulées. 

Mobilisez votre bon sens et sollicitez votre 

ROADMASTER pour négocier les fortunes de route 

auxquelles vous auriez à faire face. 

Il n’y a personne au guichet des réclamations ! 

 

 

 

 

L’ASCENSION DU PARPAILLON 
 

« Il vaut mieux rentrer d’où tu es sauvé que de 

l’endroit où on t’a cassé la gueule ». C’est NONO qui 

m’a un jour dit ça. 

Ne vous lancez surtout pas dans cette journée sans 

avoir choisi l’option qui convient, soit : 

- la ronde prévue ; avec les risques qu’elle 

comporte, OU 

- l’itinéraire bis ; NON TRIPE mais bien fléché. 

100 % goudronné. 

 

Pour accéder aux détails : 

1. Menu principal ; ensuite 

2. Road book, 

3. DAY 04/10 et 

4. Consulter les 3 messages WELCOME en 

pressant le bouton flèche à droite. 
 

Il est aussi prudent de calibrer les paramètres 

suivants : 

1. Type de moto ? 

2. Passager ? Bagages ? 

3. Saison ? Météo ? 

4. Expérience ? Confiance ? 

5. Et cetera ? 

Beaucoup d’audace, un peu de chance ou le contraire ! 



 

  

CHAMBRES – TABLES 

D’HOTES 
 

 

 

PRIX 

 

 

 

La demi-pension en chambre partagée coûte en 

moyenne 40.00 EUR/nuit 

 

 

1. 

 

CHAMPAGNEY 

HAUTE-SAONE 

 

 

 

 

« LE CLOS FLEURI » Brigitte et André TAQUARD 

3, rue Sous les Chênes 

70290 CHAMPAGNEY Agréable, gentil, naturel 

00 33 3 84 23 25 75  Comme chez soi. 

www.clos-fleuri.net 

 

 

2. 

 

GIRON 

JURA 

 

 

 

 

« LE BELLEVUE » Martine et Pierre BOUVARD 

01130 GIRON  Raffiné, élégant, cultivé 

00 33 4 50 59 89 42  grandiose, … UN MUST. 

Bellevuegiron@wanadoo.fr 

 

 

3. 

 

ANCELLE 

HAUTES ALPES 

 

 

 

 

« L’EDELWEISS » Josiane & Jacky MEIZEL 

Les Auches 

05260 ANCELLE Châlet fleuri, haute montagne, 

00 33 4 92 50 82 39 cuisine et pain perso. 

00 33 6 86 18 91 52 

ancelle.edelweiss@free.fr 

4. 

 

LA GIETTAZ 

SAVOIE 

 

 

 

 

«CHALET FONTAINE BARTOUD» 

Marie-Françoise & Bruno  BOUCHEX 

73590 LA GIETTAZ 

00 33 4 79 32 92 17  

http:\bruno.bonchex.com Le Cosy Savoyard,  

    atmosphère et ambiance  

    montagnardes.  

Tartiflette au four… dans 

la salle à manger 

 

5. 

 

MAGNY-

JOBERT 

HAUTE SAONE 

 

 

 

 

« CHAPELLE DES CORNOTTES » Marie-Jeanne 

et Thibaud 

COMTE 

3 rue du Lavoir 

70200 M-J    

00 33 3 84 63 15 81   

http:\site.voilà.fr/cornottes Quelle gentillesse, très 

belle grange multi 

séculaire + four à pain + 

lavoir public… 

    Très joli. 

 

6. 

 

SOULTZEREN 

HAUT RHIN 

ALSACE 

 

 

 

 

« CHEZ CHANTAL & DANY » Chantal et Daniel 

ROESS 

4 Oberer Geisberg 

68140 SOULTZEREN  Ferme active, 

fermière aussi! 

00 33 3 89 77 02 09   Fromagerie 

Munster, vue sur la 

chantal.roess@laposte.net  vallée - NICKEL 

 



 

7. 

PETITMONT 

LORRAINE 

 

 

 

« SOUS LES JARDINS » Clémentine et Francis 

GRITTI 

37 rue de la 2
ème

 D.B. 

54480 PETITMONT 

00 33 3 83 42 59 21  Grosse maison de 

00 33 6 30 21 15 86  caractère,parquet, 

00 33 6 77 79 13 93 ambiance chasse & 

pêche, trophées et chiens. 

francis.gritti@wanadoo.fr 

 

 

 

8. 

ECHTERNACH 

G.D.L. 

 

 

 

 

« FERME MEYER-ERNZEN »  Christiane 

ERNZEN & Marc 

MEYER 

Roudenhaff 1 

L-6572 ECHTERNACH Accueil par Rexi! 

00 352 72 04 22 Ferme au sommet 

d’Echternach 

00 352 72 72 52 (fax) Calme, reposant, cossu, 

multilingue. 

 

 

 

9. 

 

MORLANWELZ 

WALLONIE 

 

 

 

 

 

«LA CASA SPITY»  

00 32 477 299 623 

…. ça c’est chez moi mais ……….. pour l’apéro only ! 

 

16 septembre 2005 


