Sortie des 18 et 19 octobre 2008 : La
montée qui descend via Minerve...

Ce samedi matin, par un temps frais , mais idéal pour faire de la moto, 15 joyeux motards partirent
pour l'Hérault, à 70 Kms de Béziers afin de voir la fameuse Montée qui descend.
Première partie du voyage sans incident, à midi nous nous arrêtons pour nous restaurer à l'entrée
de Montpellier et vers 13h30, nous repartons vers Minerve.

A 15h nous arrivons à destination et nous attendons quelques minutes Laurence, venue en voiture
avec le ravitaillement...Quelle organisation aux Béliers !
A 15h15 , départ pour la Montée qui descend qui est située à 9 Kms de Minerve...La petite route
serpente au milieu des vignes et de la garigue.
A 15h30 , arrivée sur les lieux et là , surprise, la Montée qui descend dite Curiosité de Lauriole,
n'existait donc pas que dans l'imagination d'un motard grisonnant !
Tous ces chers motards et motardes y vont de leurs propos...Les uns ne voient rien, les autres pas
grand-chose ... D'autres expérimentent, bouteille d'eau et niveau à bulle à la main ou encore, au
volant de leur voiture au point mort et sans frein à main ! ...Les commentaires fusent : " Oui mais
!... C'est une arnaque ! Remboursez ! " mais enfin, tout le monde reconnaît qu'il y a bien un petit
quelque chose ! ...Beaucoup de rires et une demi-heure plus tard , retour vers Minerve où nous
posons motos et sacoches dans deux gîtes bien sympathiques ...

serpente au milieu des vignes et de la garigue.
A 15h30 , arrivée sur les lieux et là , surprise, la Montée qui descend dite Curiosité de Lauriole,
n'existait donc pas que dans l'imagination d'un motard grisonnant !
Tous ces chers motards et motardes y vont de leurs propos...Les uns ne voient rien, les autres pas
grand-chose ... D'autres expérimentent, bouteille d'eau et niveau à bulle à la main ou encore, au
volant de leur voiture au point mort et sans frein à main ! ...Les commentaires fusent : " Oui mais
!... C'est une arnaque ! Remboursez ! " mais enfin, tout le monde reconnaît qu'il y a bien un petit
quelque chose ! ...Beaucoup de rires et une demi-heure plus tard , retour vers Minerve où nous
posons motos et sacoches dans deux gîtes bien sympathiques ...
17h30, visite d'une petite cave et dégustation dans une atmosphère détendue du rosé et du rouge du
Minervois et sans oublier le Muscat qui a eu beaucoup de succès d'ailleurs ! Après quelques
verres, nous passons commande et c'est Laurence qui rapatriera tout cela en voiture .
19h30, direction vers " La Terrasse ", le restaurant qui nous accueille pour cette soirée...repas
convivial dans une ambiance très sympathique...
22h , retour aux gîtes et nous finissons la soirée autour de quelques verres du Minervois et de
gâteaux confectionnés par Monique...Là encore, rires et plaisanteries ont fusé ...

Vers minuit, tout ce petit monde, fatigué par le voyage et surtout par la marche à la Montée qui
descend ... peut-être aussi un peu par le vin qui a usé les hommes mais pas leurs machines ...tout
ce petit monde , disais-je , est allé se coucher.
Dimanche matin, 7h , tout le monde sur le pont pour le petit déjeuner préparé avec délicatesse par
quelques motards...
Après la douche, certains visitent le charmant village perché sur son éperon rocheux.
9h , départ pour l'Etang de Thau pour déguster quelques huîtres à l'heure du repas. Nous longeons
la Méditerranée sous un beau soleil, traversons Sète et arrivons à Mèze vers midi. Nous nous
installons dans un restaurant donnant sur le joli petit port de Mèze.
14h30, après un sympathique repas , nous enfourchons nos belles qui étaient au repos sur le port
pour regagner Draguignan.
Entre 18h et 18h30 , toutes les machines avaient regagné le bercail sans incident ...
Je remercie tous les copains et copines de cette sortie de m'avoir fait confiance et je m'excuse pour
les quelques petites imperfections du week-end...D'accord , la prochaine fois , on fera plus de
pauses stratégiques et on mettra du super plus plus plus dans le réservoir de ....C'est une boutade,
bien sur ! ... Encore un grand merci à vous tous !
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