Les Calanques Marseillaises,
Morgiou & Sormiou
Dimanche 20 Novembre
2011 : Draguignan, Flassans /
Issole, Besse / Issole, Ste
Anastasie / Issole, Garéoult,
Méounes, Signes, Circuit du
Castellet, Ceyreste, Cassis,
La Gineste, Marseille,
Calanque de Morgiou,
Calanque de Sormiou,
Marseille, Draguignan.
Durée totale du circuit : La
journée et environ 280 kms
parcourus
Les forces en présence : 14 motos, 21 participant(e)s Sortie guidée par : Gilles.
Départ : Le départ est donné vers 9h15 après la traditionnelle photo de groupe autour
de nos bécanes. Nous sommes encore une fois très nombreux car 13 motos sont
présentes au départ et une 14e nous attend à Trans en Provence.
Déroulement de la journée : La météo est assez clémente en ce dimanche de
Novembre, quelques nuages semblent nous faire craindre un peu de pluie mais le
soleil fait de la résistance et nous donne bon espoir pour une journée fraîche mais sans
averses orageuses. La température avoisine les 11 degrés ce matin ... alors on ne va
pas se plaindre. Nous voilà donc partis, Jean et sa petite famille sont bien présents au
second rendez vous, nous sommes au complet pour nous élancer vers notre
destination : Les calanques Marseillaises. La route restera bonne avec des passages
humides laissant penser que des averses sont tombées au petit matin du côté de
Garéoult et Méounes. La
prudence reste de mise sur ces
tronçons, mais passé Signes le
bitume redevient sec et
accrocheur ... certains en
profiteront dès les premiers
virages venus. Arrivés au
circuit du Castellet nous
faisons une pose café, défilé
aux toilettes et réchauffement
au bar intérieur pour les plus
frileux (euses) ... sans oublier
un petit casse croute pour
Daniel qui se réchauffe disons
le "à sa manière". Un vacarme
soudain venant du côté de l'aéroport tout proche nous permet d'assister au décollage
d'un "Jet Fighter", toujours impressionnant à voir ce genre de décollage. Nous voilà
donc repartis vers Ceyreste avec cette superbe descente encore bien négociée par nos
Béliers "First Class". Nous continuons ensuite par Cassis, puis la Gineste, théatre de
mes premières expériences de jeune motard Marseillais dans les années 70. Nous
traversons quelques kilomètres plus tard le quartier de Mazarques où Gilles démontre
encore une fois sa grande expérience du roulage en groupe en multipliant à bon
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escient les regroupements. Nous arrivons ensuite à Morgiou pour notre Pic-Nic de
midi en bord de mer, sauf qu'il nous manque du monde ... 2 motos n'ont pas suivi, un
petit groupe fait demi-tour et nous apprenons ensuite que Fred à été victime dans la
descente d'une mauvaise crevaison à l'arrière sur sa ZZR. Une réparation rapide a été
tentée avec les kits de réparations et bombes anti-crevaisons des uns et des autres mais
ça ne suffira pas. Le repas terminé, nous partons pour une petite virée à pied sur les
hauteurs pour apprécier le spectacle qui s'offre à nous. Nous décidons ensuite de nous
séparer en 2 groupes, un qui continuera vers la calanque de Sormiou comme prévu
(guidé par Robert) et un qui rejoindra la station service de l'obélisque pour tenter de
réparer une nouvelle fois cette roue arrière décidément peu coopérative. A Sormiou
nous nous promenons entre les cabanons pour la plupart désertés de leurs habitants,
nous descendons jusqu'à la
grande plage, la mer est forte,
après une courte pose nous
remontons vers les motos.
Le retour : Vers 15h30 les 2
groupes se retrouvent et nous
apprenons que l'assistance a été
appelée car la réparation s'est
avérée impossible, nous
attendons donc ensemble
l'arrivée du dépanneur.
Jean-Louis et Raymond
rentreront peu de temps après, puis lorsque la ZZR 1400 est enfin embarquée, nous
partons en 2 groupes distincts. Le trajet retour vers Draguignan se fera sans pause
boisson pour cette fois, ce qui est exceptionnel, mais c'est une sage décision compte
tenu de l'heure déjà bien avancée et de la tombée de la nuit qui risque de nous
surprendre. Pour ma part je choisi de rejoindre Draguignan par la route, les autres
prendront l'autoroute.
Bilan : Balade un peu perturbée par cette crevaison mais qui a confirmé cette
solidarité de groupe caractéristique du MC Le Bélier ...
La visite des calanques a quand même été très agréable pour ceux qui ont pu en
profiter pleinement.
Merci & Bravo à tous.
Gérard

