Fédération Française des Motards en Colère – Antenne des Alpes-Maritimes
« RELAIS MOTARDS CALMOS les 25 & 26 juillet 2020
ROUTE DES GRANDES ALPES »
=*=*=
Le Projet :
Depuis plus de 30 ans, l’association FFMC06 œuvre dans le domaine de la sécurité routière de façon autonome ou en partenariat
avec les institutionnels, afin de réduire les accidents et leurs conséquences pour les motards. Faisant partie d’un réseau de 86 antennes
réparties sur le territoire national, la FFMC06 agit également envers les autres usagers de la route pour une compréhension des risques
liés à la mobilité, et pour un meilleur partage de la route.... La FFMC06 sensibilise également plus de 3000 collégiens par an sur la
sécurité routière, et organise des stages de formation moto post-permis AFDM. Et bien sûr, manifeste contre une législation parfois
dépourvue de bon sens et priorisant souvent la sanction au détriment de la prévention…
Spécifiquement, la FFMC préconise des « pauses » régulières lors des trajets en moto, permettant un repos et un apaisement autour
d’une boisson non alcoolisée : c’est la finalité des Relais Motards « CALMOS »… Le Relais Calmos Guillaumes 2020 – Route
des Grandes Alpes est l’aboutissement d’un projet de la FFMC06 en partenariat avec la municipalité de Guillaumes, en particulier
son dynamique maire Monsieur Jean-Paul David. Une contribution du PDASR / Sécurité Routière Pref06 en a permis la réalisation
via le financement des boissons et de la logistique. La présence terrain du Conseil départemental / exploitation & sécurité routière sur
le stand Calmos pendant 48h a été également particulièrement appréciée et efficace…Les échanges entre la FFMC06 et la
municipalité de Guillaumes initialisés dès fin 2019 ont permis de valoriser la position de Guillaumes sur la Route des Grandes Alpes
empruntée par de nombreux motards français et étrangers.
Flashback : c'est en 1911 que fut conçu l’itinéraire dit « Route des Alpes », qui reliait entre eux tous les grands cols. Pour dire la
dimension de cet immense chantier : les travaux s’achevèrent seulement en 1937, avec l’ouverture du col de l’Iseran. Cette route,
rebaptisée « Route des Grandes Alpes » en 1950 est un itinéraire touristique de 720 kilomètres qui traverse les Alpes françaises du
nord au sud en passant par 17 cols de montagne dont 6 à plus de 2 000 mètres d'altitude. Elle part de Thonon-les-Bains pour
rejoindre Menton ou Nice (suivant les multiples variantes proposées).
Le Touring-Club de France, contribuant à l’élaboration de cette route, fit construire de
nombreuses tables d’orientation et panneaux signalétiques tout au long de ses 615
kilomètres initiaux. Ce n'est qu'en 1995 qu'on modifiera son itinéraire initial de
Thonon-les-Bains à Nice par la vallée du Var pour le remplacer par celui de Thonon-les-Bains
à Menton, via un itinéraire plus « alpin »dans le département des Alpes-Maritimes et
passant — à partir de Guillaumes — par Valberg, Saint-Martin-Vésubie et Sospel
mais évitant alors le tronçon des gorges de Daluis taillées dans les roches rouges du
Dôme de Barrot. Elle traverse 5 départements : le 74 Haute Savoie, 73 Savoie,
05 Hautes Alpes, 04 Alpes de Haute Provence, 06 Alpes Maritimes. C’est un itinéraire
très connu des motards français, mais également européens. Selon différents sites internet
consacrés à la Route des Grandes Alpes, c’est la route d’Europe la plus fréquentée par les
motards. https://fr.wikipedia.org/wiki/Route_des_Grandes_Alpes.
La FFMC06 a donc implanté un Relais Calmos les 25 et 26 juillet dans la rue principale de Guillaumes, offrant des boissons non
alcoolisées aux motards de passage. Cette pause « détente » offerte aux motards favorise une conduite apaisée et sereine avant la
poursuite du voyage, contribuant à la diminution de l’accidentologie sur route ouverte. Des messages de prudence et de responsabilité
comportementale sont adressés aux motards, permettant échanges et informations lors de cette pause (avec masques et gel à
disposition, la FFMC06 préconisant le respect des gestes barrière…même en extérieur !)
Favorisée par une collaboration conviviale et efficace avec la municipalité de Guillaumes, plus de 200 motos représentant environ
250 motards et motardes ont été accueillis sur le Relais en 48h. De nombreux échanges ont eu lieu entre motards, FFMC06,
Mutuelle des motards et Conseil Départemental sur des thèmes aussi variés que :
- le comportement des usagers de la route (motos, autos, vélos et piétons)
- l’accidentologie nationale et départementale
- l’état des infrastructures et la dangerosité de ertains mobiliers urbains
- la formation des motards, initiale et post-permis
- la (non)-prise en compte des 2 et 3 Roues Motorisés dans la stratégie de mobilité des différents décideurs
- … et bien sûr des paysages et routes magnifiques entourant Guillaumes, dont la Route des Grandes Alpes!
Le succès de cette manifestation a été unanimement reconnu par l’ensemble des participants, incitant la FFMC06 à renouveler cette
opération en 2021…
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