
Quand la Bonette se
transforme en Audibergue

En ce dimanche 18 mai, notre secte avait prévu une sortie à la montagne, histoire de
vérifier que toutes les routes étaient ouvertes. Ainsi, nous préparions nos
transhumances, dont les dates approchent.

MAIS IL EST PAS UN PEU GIVRE, le Gonze. IL A PAS VU CE QUI TOMBE. TU
CROIS que je vais aller risquer ma peinture neuve juste pour aller voir si l'herbe
pousse ?

Nous nous sommes donc retrouvés cinq ce matin : Fred, Sylvie, Patrice, Patricia (une
copine) et moi même.
Devant les conditions météo peu favorables, Guy propose un petit viron un peu plus
bas en altitude, qu'il surnomme " le pastiche du Tour du Haut Var "
" Oui ! c'est une idée qui m 'est venue quand j'ai vu Fred attaquer au " p'tit jaune " le
matin à huit heure. Je l'ai surpris à la terrasse du café qui nous sert de repaire ", nous a
t'il dit lorsque nous lui avons demandé ses motivations.
Départ fut pris à 9h, ceci au cas où il y ait des retardataires. Mais les Béliers sont
ponctuels, aucun attardé à déplorer.
Direction le Testanier, en passant par La Motte, la petite route sinueuse de La
Bouverie.
Guy nous gratifie au passage d'un " tronçon de bike street " en plein St Raphaël, ce qui
valu de belles figures sur les zébras mouillés.
Dans la montée du col du Testanier, ce fut au tour de Patrice de s'essayer à quelques
dérapages et nous arrivons au col où nous attend Alain au relais " calmos " mis en
place à notre attention (en partie).
Là, un super café et des petites choses nous attendent. Serrage de louches, discussions
motardes, pipe et cigarettes. Nous repartons, il est 10h30.
Direction Mandelieu, puis montée vers le Tanneron. On ne sait plus trop où est la
route, ça ressemble plutôt à une piste, vu qu'il y a une tranchée d'assainissement en
plein milieu. Tout s'arrange à Tanneron, bitume super, eaux mortes dans les virages,
Fred commence à fumer, le circuit n'est pas idéal pour son engin. Nous rejoignons le
Lac de St Cassien où il peut enfin s'exprimer...sur un kilomètre. Car ensuite direction
Mons, le pays où les gens roulent à gauche. Fred arrivé à Montauroux a déjà soif. "
Que nenni ! ", lui répond l'Infernal, " nous boirons à Mons ! ". Ce qui fut fait !
Au vu des prix pratiqués, Guy décide de pousser un peu plus loin et nous emmène dans
une contrée dont lui seul a la recette : paumé dans la montagne avec terrasse et grêle.
Oui, mais quelle bouffe, mes aïeux. Sylvie spécule sur les commandes pour tremper sa
fourchette dans tous les plats. Si le cœur vous en dit, allez jeter un coup d'œil...mais
préparez vos impers.



Il est 15h. Descente sur Comps.
Fred a emmené avec lui, en plus de Sylvie, quelques perroquets (sont un peu serrés sur
la bécane), Patrice avec ses jaunes ressemble à un triporteur chinois, et Guy/ Patricia se
promènent avec des " p'tits cons " plein de bière.
Toute cette joyeuse bande se paie une petite bourre sous la houlette de Fred jusqu'à
Comps et un peu plus.
Voyant que nous prenons la direction de Château Double, Fred jette l'éponge et rentre
abriter ses perroquets.
Patrice et Guy continuent pour se rendre à Salernes. Patricia...suit (on voit mal
comment elle pourrait faire autrement ! eh !, banane !)
Le but de cette manœuvre était de rencontrer les trialistes d'Entrecasteaux. Nous en
avons vu, mais pas ce que nous escomptions.
Retour sur Draguignan, petit coup au Commerce et dislocation du groupe à la station
essence. Il est 18h, nous avons parcouru 270 kms.
Chacun rentre chez soi avec, je l'espère, le sentiment d'avoir passé une bonne journée.

Long Flat 


