Ce week-end nous est concocté par notre Yves de Grasse et sa compagne Pascale.
Nous sommes 12 motards à prendre la route ce matin. Ne me demandez
pas ou nous allons, je ne pourrais pas vous le dire. Comme à son
habitude, Yves nous a bien caché la destination.
Je peux vous dire seulement que nous n'irons pas loin vu
que nous partons que pour le week-end. Guy pense
comme moi vu qu'il part en chemise blanche cravate.
Après un dernier café et la photo, nous prenons la
direction ouest. Nous effectuons un premier arrêt à
Jouques. Guy en profite pour faire un peu de mécanique.
Il confond aussi sa chemise blanche avec une tenue de
mécano.
Nous reprenons la route par les chemins des écoliers. La cadence est agréable.
Nous arrivons en fin de matinée à Lamanon . Yves nous fait découvrir les grottes de
Cales. C'est un site à voir. Après un repas bienfaiteur (ça touche), Yves et Pascale nous emmènent
par Cavaillon, l'Isle sur la Sorgue, Pernes les fontaines, Vénasque et enfin St Saturnin ou nous
épanchons une grande soif. Nous pouvons ensuite nous diriger vers notre lieu de gîte. Certains ont
droit à de superbes mobil home. D'autres n'ont pas cette chance et doivent se contenter de la toile
!!
Une apéro et hop direction le resto. Nous sommes pressé, car ce soir c'est le match France /
Hall-Black..
Nous avons droit à une bonne assiette garnie d'un steak argentin. Le repas est des plus agréables.
Les histoires fusent et il y a une chouette ambiance.
De retour au camping, nous prenons possession des lieux, certains devant l'écran et les autres
devant le bar. Il en faut pour tous. Alain n'en peu plus de ses commentaires sur les actions de jeux.
La victoire sera fêtée comme il se doit.
Après une bonne nuit et une bonne douche, nous reprenons les routes de campagne. Yves nous fait
découvrir des routes magnifiques. La végétation s'est habillée des couleurs de l'automne. C'est de
toute beauté. Je suis contraint de prendre des photos en roulant car nous ne pouvons nous arrêter
constamment.
Nous arrivons à Forcalquier pour ensuite arriver au
Signal de Lure (1826m) Il ne fait pas bien chaud en haut
et certaines garderons la cagoule des hivernales. Pascale
arrive de faire un bracage.
Comme d'hab Yves ne
possède aucune carte.
Tous est dans sa tête.
Quelle tronche il a
pour se rappeler toutes
ces petites routes. Ils nous fait descendre de l'autre côté dans la
forêt tout en rousseur. C'est du pur bonheur.
Nous arrivons sou la chaleur à Sisteron. Yves et pascale nous
emmènent à la sortie de Sisteron prendre un rafraîchissement
dans un bar tenu par un motard. Un patron super sympa.
Les amoureux des autoroutes, ne venez pas à une sortie de la
famille Musitano. Ils ne savent pas que cela existe. Si vous croyez que nous allons rentrer
directement sur Draguignan. Que nenni, il reste encore des petites routes pour rejoindre
Draguignan.
Nous nous arrêtons à l'entrée de Castellane. Le cul et le dos n'en veulent plus. Nous sommes
passés dans 5 départements et nous avons parcouru + de 600 km sur 2 jours ensoleillés.
Nous nous séparons et rentrons prestement sur Draguignan la tête plein de bons souvenirs.
Merci Yves et Pascale pour ces 2 jours merveilleux.
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On participé à ce week-end : Yves et Pascale Musitano, Guy Landrain , Gilles Zambelli, Annie et
Alain Bossu, Christiane et Claude Amalric, Lydia et Fabrice Tiphon, Jean Marie Dusart et ma
pomme.
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