
Les trois lacs...... lac de Ste croix, Montpezat, et Esparron

Ce dimanche 11 janvier se prépare comme tous les dimanches enfin non, je pars en excursion avec mon moi-même et mon italienne.

Arrivé au stand du café du commerce aux alentours de 8h 30 je retrouve les habitués et dans le désordre Philippe, Marco, gilles,
Patrice, Valérie sans monture, Pascal, Guy, Mathias, et une 750 gsxf, heu j'ai paumé son prénom, non pas à la moto à son cavalier.

Au programme avant le départ un ptit caf, a un départ improvisé Mathias vas chercher la ptite a Valerie Ophélie. Bref, bref la cloche
sonne et nous voila partis comme une procession de chenilles, heu sans les poils.
Direction Salernes, Villecroze, Aups et un arrêt sympa dans une jolie petite maison, pleine de charme au menu croissants, café a
volonté, j'aime cette convivialité entre motard, un peu de neige, quelques blagues et de la bonne humeur entre Gilles et Guy
Ambiance sympa. Et la balade suit son cour direction les lacs, routes un peu enneigées, pas de quoi flipper, quelques plaques de
verglas à contourner mais franchement pas la zone, on a connu pire en climat.

Un arrêt pour le midi, où casse croûte, rochers en chocolats, et boissons illicites se partagent, quelques signes et col verts, viennent
nous rendre visite où Ophélie s'en donne à cœur joie pour la distribution de nourriture. Le repas se termine comme le début de la
balade dans la joie et la bonne humeur, on prépare nos montures et nous voila repartis pour faire transiter le repas avec un bon café
au bar du coin.
L'après midi se déroule tranquillement on enchaîne bouts droits et quelques virolos pour atterrir à Aups pour rafraîchir nos aluettes.
Et le dernier départ sonne, montures prêtes, cavaliers chauds direction la base ou la chenille s'allonge un peu, direction la maison j'ai
passé un week-end super sympa. Juste un petit mot aux chefs de la bande vos réservoirs sont gros, vos motos consomment peu,
pensez à la station service je suis arrivé juste juste.....

Patoch


