
Les calanques de Cassis ou la Banquise

locale. 

Encore une expérience, sympa d’ailleurs à se sujet je n’avais jamais mis les pieds voir
même les roues de ma moto dans cette ville il s’agit bien sur de Cassis petit port de
pêche se situant à l’extrémité d’un vallonnement qui débouche au fond d’une baie
dans les hauteurs du massif du Puget, dans les escarpements du cap canaille.
Ce dimanche 16 décembre le thermomètre non pas celui là mais l’autre, celui qui
accroché sur la façade de ma piaule, annonce moins 5°. Ouahh fait froid !!!!!!!!!!
La mise en route de mon moi-même a été comment dirais–je un peu dur en sachant
que le samedi soir j’ai mis la viande dans le torchon aux alentours de quatre heures du
mat. Bref j’avais décidé coûte que coûte d’y aller, crains degain on y va.
J’enfourche ma belle italienne, à l’heure prévue, et les impondérables de mon travail
m’indiquent que je dois y retourner, faute de quoi plus rien dans le transistor et là
c’est la galère.
Un coup de fil à Patrice lui indiquant mon souci, celui–ci m’indique que vu la
température le départ est retardé (ouf) me laissant plus de temps pour réparer et
trouver l’origine de la panne de mon taf.
Et nous y voilà, je récupère, ma passagère qui pour l’occasion, s’était bien
emmitouflée dans des trucs pas possibles, et je comprends. Nous voilà partis tous les
deux en direction de Cassis en espérant trouver le gros de la troupe.
Le plus simple pour essayer de récupérer mes amis, direction l’auto strada, où le
parcours fut plutôt direct mais très très froid.
Un arrêt carburant (oui je sais …. Je sais) où à mon étonnement je rencontre dans la
station un garçon, me reconnaissant (j’suis une star). En fait c’est le copain de Laetitia
qui est la fille de Laurence, elle-même mariée avec Patrice, qui lui-même est motard,
faisant partie du MC LE BELIER, roulant avec une voiture bleue et quelquefois
jaune, résidant aux Arcs sur Argens pour lequel un certain jour nous avons ripaillé à
sa retraite (j’espère que les explications sont claires) ce jeune homme qui nous a offert
café chaleur et bonne humeur. Direction Cassis agréable station estivale, où nous
décidons de manger un morceau. Installés confortablement sur un banc en regardant
la mer, les mouettes, les gens qui passent. Puis après un entretien téléphonique avec
Patrice, lui indiquant notre lieu de résidence occasionnelle, il m’indique le désir de ses
équipiers de se restaurer dans un autre endroit (normal je suis parti après eux) Après
quelques ripailleries de grandes consommations, nous attendons le reste de la troupe
qui arrive aux alentours de 14 H 30. Et là une énorme déception, en sachant que seuls
Gilles, Patrice, Alain et Annie avaient décidé de monter sur leur monture pour cette
balade. Déçu non pas de mes quatre compagnons de route, mais déçu de la faible
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valeur marchande des irréductibles rouleurs. Un arrêt sur le port, de mes compagnons,
au menu café, café et heu ….café. (Faisait froid si si …)
Quelques flûtes de Pan plus tard, direction les calanques, la route géniale, pas un trou,
pas un gravier, bref du bonheur total, une vue mer, le bonheur quoi.
La nuit commence à tomber direction les écuries, quelques arrêts carburants, bonne
humeur et la joie d’avoir roulé avec des potes un week-end glacial mais comme
d’hab. sympa. Si vous changez la date de la prochaine en (été) j’y retourne.

Bonne route et bonnes fêtes a tous

Patoch et son équipage 


