
 

 

 

 

FFMC - Relais Motards Calmos – Route des Grandes Alpes édition 

2022 : plus de 600 motards rencontrés le WE des 23-24 juillet 2022 !  
L’idée avait été lancée par l’antenne FFMC 26/07, lors de la réunion de l’automne 2019 des 
11 antennes constituant le Conseil de Région Auvergne-Rhône-Alpes : que tout au long de 
la mythique route des Grandes Alpes, durant un même WE, en période estivale, des 
antennes FFMC organisent sur ce tracé des Relais Motards Calmos. 
 
Une belle occasion de synergie, de faire connaitre notre Fédération, de promouvoir le 
Mouvement FFMC, (assurance, réseau de moto-écoles, éditions, Motomag, FFMC Loisirs), 
de faire découvrir nos nombreuses actions et domaines d’activités (Education Routière de 
la Jeunesse, Commission juridique, Commission Vol, etc…) 
 
Ainsi se fit une première édition en 2021. Expérience renouvelée en 2022  avec 3 Relais 
Motards Calmos installés sur la RGA le WE du 23 et 24 juillet : une quarantaine de 
bénévoles des antennes FFMC 01 - 06 - 39 - 73 et 74 se sont mobilisés pour accueillir les 
motards de Thonon à La Clusaz, en passant par le Col du Télégraphe et Guillaumes ! 
 
Ci après un retour sur chacun des 3 Relais  
 
FFMC06 :  
 
Le Relais Motards Calmos RGA2022 organisé par l’antenne FFMC des Alpes Maritimes 
s’est déroulé dans des bonnes conditions à Guillaumes : installé au cœur de ce village, au  
carrefour des routes menant aux gorges du Cyan, à Valberg, et aux gorges de Daluis (le 
Colorado niçois…). Le stand a été assuré bénévolement par 4 membres du CA et 5 
adhérents, - un mini briefing des présents n’ayant jamais tenu un RMC ayant été fait en 
amont – toute l’équipe étant facilement visualisable par des gilets rouges « FFMC06 - 
Organisation » permettant au motard accueilli d’identifier  « qui est qui ». En effet, deux 
Délégués Bénévoles Mutuelle de Motards et une représentante du Conseil Départemental 
06 – Accidentologie et réseau routier - étaient également présents.   
 

 
Ainsi, environ 225 motard(e)s ont été accueilli(e)s pour déguster une boisson fraiche ou un 
café, dans un environnement agréable (parking ombragé, toilettes publiques et source d’au 
fraiche à proximité).  
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La baisse de fréquentation par rapport à 2021 (-30%) semble liée à la canicule, car le  
créneau 13h30 – 16h30 était plutôt utilisé par les voitures et camping-cars climatisés que 
par les motards (sûrement au frais sous un arbre ou au bar… ?) 
 
Les contacts ont été riches et passionnés – mais apaisés – sur le CT, ainsi que sur le bruit. 
Les motards autrichiens et allemands (habitués au « dogme sécuritaire » imposé par 
Dekkra dans leur pays), ne comprennent pas l’opposition au CT 2RM de la FFMC mais 
sont envieux de ces « crazy frenchies… »…  
 
La municipalité de Guillaumes a quant à elle été bienveillante comme les années 
précédentes (fourniture de barnum, tables et chaises, ainsi que 2 nuitées d’hébergement 
pour 6 bénévoles, complété par des sandwichs le samedi et le dimanche midi).  
 
Cette aide est la bienvenue et rend possible ce Relais, les frais engagés étant trop lourds 
au vu de la seule subvention PDASR de la préfecture … 
 
La FFMC06 remercie l’ensemble des participants pour leur bonne humeur… et le travail 
réalisé !  
 
Voir aussi : post du 24 juillet 2022  
https://www.facebook.com/MotardsEnColere06/ 
 
 
FFMC73 :  
 
Pour sa première installation d’un Relais Motards Calmos sur la route des Grandes Alpes, 
l’antenne de Savoie a choisi le col du Télégraphe : un bon emplacement, un pointage du 
réseau routier 73 annonçant environ 2000 motos par jour au col !  
 
Un endroit fort visité donc, et la configuration des lieux propice à l’arrêt de toutes sortes de 
véhicules favorisant la visite d’automobilistes, de camping-caristes sans compter les 
cyclistes, les randonneurs et bien sûr les motard-e-s ! tous cherchant à se faire prendre en 
photo souvenir devant le panneau du Col J 
 
Durant tout le WE, 14 bénévoles se sont relayés sur 48h. pour accueillir plus de 200 
motards sur le Relais : une belle réussite, favorisée par les rapports cordiaux avec la mairie 
de Valloires qui a fourni du matériel (barrières, barnum, tables, bancs, etc…) et par 
l’implication des bénévoles qui ont géré l’intendance (présence de 2 camping-cars, nuit sur 
place, repas, etc…) 
 
Le CT a donné lieu à de nombreux échanges, en particulier avec des Belges et des Italiens 
étonnés que la France – via la FFMC - « résiste » à un contrôle technique 2RM.  
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Les multiples activités de la FFMC ont été présentées à chaque visiteur, la lutte conte le 
bruit étant souvent évoquée, et dans ce contexte, les scoots assez régulièrement 
« stigmatisés », la FFMC apportant alors sa vision d’un partage de la route, en mode 
apaisé et non clivant ! 

Enfin, l’antenne de Savoie avait misé sur « communication et écoute des motards » plutôt 
que « vente de goodies » ; outre de laisser à disposition des vignettes « anti-CT », et pour 
introduire des échanges sur le sujet ZFE, les bénévoles ont aussi fait la promotion du 
message « 2RM est une solution – Liberté de circuler ! » via une importante distribution 
gratuite de moto-collants ainsi que des exemplaires du Guide des « 100 conseils de 
conduite », distributions très appréciées par les visiteurs motard-e-s, ravis de l’accueil qui 
leur a été réservé par une équipe FFMC 73 enthousiaste, leur offrant un moment de pause 
en toute convivialité motarde !  

Voir aussi :  
https://ffmc73.org 
post des 24-25 et 30 juillet 2022   https://www.facebook.com/ffmc73/ 
 
 
FFMC74 :  
 
Comme l’an dernier, avec le renfort des antennes de l’Ain et du Jura, l’antenne de Haute-
Savoie a installé son Relais Motards Calmos, tenu par une douzaine de bénévoles, sur un 
parking, à la sortie du village touristique de La Clusaz, en direction du Col des Aravis : les 
motard-e-s sont alors en sortie d’agglomération et doivent être incités à s’arrêter !  
 
La logistique de ce RMC est particulièrement lourde pour l’antenne, qui réunit 3 barnums, 
compresseur, groupe électrogène, gère les repas, le couchage sur place de bénévoles, la 
location d’une cabine WC, etc…, un autre point d'accueil était par ailleurs assuré par la 
FFMC 39, les matinées, sur l’esplanade de la Mairie de Thonon-les-Bains, à la plaque 
commémorative du « km zéro » de la Route des Grandes Alpes. 
 
 

 
 
 
Venus de Belgique, d’Italie, d’Allemagne, de Pologne et des 4 coins de la France, de la 
Vendée en passant par l’Eure et Loir, l’Isère, les Alpes Maritimes, parcourant tout ou partie 
de la route des Alpes, ou motards haut-savoyards en balade, près de 160 motard-e-s sont 
été accueilli lors de cette édition 2022 (un peu moins nombreux qu’en 2021).  
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Toutes et tous ont apprécié l’étape proposée : café, thé, boissons fraiches, contrôle de 
pression des pneus, graissage chaîne, nettoyage visières et surtout des discussions entre 
motards : 
- « le CT, on en est où ? » « bah, si le décret n’est pas signé d’ici là, les 24 et 25 septembre 
prochain, c’est monstre manif nationale ! »,  
- de l’importance de rouler bien équipé même par ces fortes chaleurs,  
- des remarques sur les trajectoires sur routes en montagne,  
- le « bruit » qui fait causer, enfin le « bruit excessif », comme rapporté par quelques 
riverains excédés par le passage incessant des 2RM, 
- les restrictions de circulation dans les villes  
et des échanges bien sûr sur les nombreuses activités de la FFMC, pour exemple le 
programme d’Education Routière de la Jeunesse – ERJ (les 6 intervenants bénévoles de 
l’antenne 74 ont rencontré près de 3'200 collégiens, durant l’année scolaire 2021-2022).  
 
A relever également : présence tout au long du WE du chargé d’Animation Prescription du 
bureau Mutuelle des Motards d’Annecy, promotion du stage perfectionnement conduite 
moto de septembre 2022 organisé par Perspective Formation, moto-école de Hte Savoie 
qui intègre le réseau Association Pour la Formation des Motards – AFDM.  
 
Et visites du Conseiller municipal de La Clusaz en charge des questions de sécurité et de 
la coordinatrice de la sécurité routière de Haute-Savoie, échanges aussi avec des cyclistes, 
des promeneurs.  
 
Enfin, un tout grand merci aux bénévoles présents tout au long de ce WE : « les copains, 
sans vous, rien n’est possible ! ». 
 
Voir aussi : http://www.ffmc74.fr/spip.php?article284 
Et post du 25 juillet 2022 https://www.facebook.com/ffmc74/?fref=ts 

 
 
 

*************** 
 
 
 
Les antennes FFMC 01 – 06  39 – 73 et 74 souhaitent bonne route à chacune et à chacun, 
en attendant une édition 2023 des Relais Motards Calmos sur la Route des Grandes 
Alpes ! 


