
MA SORTIE MOTO DANS LE VERCORS

Départ samedi matin pour passer deux jours sur les belles routes du Vercors.
Nous sommes partis à 4 motos et 8 personnes. Alain Bossu et sa femme Annie,
Fabrice et Lydia, Patoche et Laurence, et moi et le Président du Club Le Bélier mon Papa.

Nous partîmes à 8 heures, au début les routes et le paysage étaient très ressemblant aux alentours de
Draguignan, ou tout du moins du Var, mais petit à petit nous avancions en direction du Vercors. Vers
midi nous faisions une pause casse-croûte, puis nous repartions, pressés de découvrir les chemins et
routes du Vercors.
Vers 6 heures du soir nous arrivâmes au camping. Claude François (surnom que nous avons choisi à
cause de sa coupe de cheveux) nous a donné un emplacement à côté de la rivière. Dès que nous
commençâmes à déplier nos tentes, il se mit à pleuvoir. N’étant pas équipé de la tante de Décathlon
s’ouvrant en deux secondes, nous avons dû trouver refuge sous le préau abritant la table de
ping-pong.Plus tard la pluie cessa et nous allâmes visiter le centre du petit village « Pont en Royan »
qui nous hébergeait. Une rivière passait dans ce village, et qui traversait donc notre camping.
Le soir nous mangeâmes au petit restaurant de notre petit village où Marie nous servait (les motards
faisant partis de la balade comprendront), ensuite nous sommes allés dans un bar boire un dernier
verre autour d’une table en tonneau.

De retour au camping dodo avec l’immense joie d’être réveillée par les canards à minuit.
Le lendemain papa, le Président, s’occupa bien de ses citoyens et nous apporta des croissants et
pains au chocolat. Ensuite nous remballâmes toutes nos affaires, le temps d’aller boire un petit café ou
thé au resto dans lequel nous avions mangé la veille et nous revoilà sur les motos.
Mais cette fois nous quittions le Vercors, c’était le matin et la route étaient exceptionnelle avec des
gorges, et de très beaux reliefs.
Tout doucement nous nous rapprochions de la maison. Arrivés à Draguignan, le temps de se séparer
était arrivé.
Ce week-end était génial grâce aux merveilleux paysages et aussi à l’ambiance et les bons moments
passés à rigoler.
Merci à mon papa de m’avoir emmenée avec lui.

Virginie 


