Gorge de Cian le 13 septembre 2009
Cette sortie, était prévue pour faire découvrir notre club aux nouveaux arrivants (qui étaient passés nous voir à la
journée des associations). Je suis arrivée avec Ophélie au Commerce à 8 heures et demi, il y avait pas mal de monde :
Gilles, Patrice et Manuella, Guy, Monique pour sa première sortie sur sa moto, Fred, Patoch, Alain et Annie, Manu,
Pascal, Marc accompagné de Brigitte (une nouvelle) et les autres nouveaux : Jean-Marc, Grégory accompagné de
Sophie et Olivier. Ce qui a fait le compte à 14 motos et 19 personnes en tout.
Direction Fayence en passant par la route de l'armée. C'est Gilles qui nous emmène. Petit arrêt pour admirer un beau
paysage puis en route vers Entrevaux où nous faisons un arrêt café. Ophélie a eu le temps de faire une trentaine de très
belles photos avant que l'appareil tombe en rade de batterie (j'avais oublié de charger la batterie de rechange)
Nous repartons dans la direction des fameuses gorges de Cian. Moi qui détestais les routes avec des virages, j'ai été
surprise d'apprécier.
Nous faisons un arrêt pique-nique puis repartons direction Valberg.
Un peu plus haut, il y avait un éboulement que les Béliers aidés de quelques automobilistes ont dégagé afin que les
voitures puissent passer. Après quelques minutes il a commencé à pleuvoir, heureusement rien de bien méchant. Par
contre la route était bien mouillée...
Arrêt café à Valberg puis nous reprenons la route. En bas il recommence à pleuvoir et là, on s'arrête pour s'équiper. Nous
avons roulé sous un gros orage presque jusqu'à Castellane.
Pause à Castellane, (station essence fermée) il manque certains Béliers. Il ne pleut plus par contre plus tard la pluie va
encore nous embêter. Monique n'a pas été gâtée mais plutôt baptisée pour sa première sortie !
En conclusion, j'ai passé, malgré l'orage une bonne journée, j'espère que les nouveaux aussi. Merci à gilles.

Valérie

