Collobrières - La fête de la châtaigne
Dimanche 16 Octobre 2011 : Draguignan, Le Muy, route de Ste
Maxime, Le Plan de la tour par la voie touristique (D44), Cogolin,
Collobrières, Gonfaron, Flassans / Issole, Cabasse, Carcès, Lorgues,
Draguignan.
Durée totale du circuit : La journée et environ 160 kms parcourus
Les forces en présence : 14 motos, 24 participant(e)s
Sortie guidée par : Valérie / Fabrice.
Départ : Rendez vous fixé à 9h00 au commerce, la température est
frisquette (entre 7 et 8 degrés) et le ciel sans nuage. Vu le nombre de
motos déjà présentes à notre arrivée, le groupe s'annonce important pour
cette sortie, ce qui se confirmera par la suite. 2 jeunes motards nous ont
rejoint pour cette balade ainsi que 2 Bikers venus nous accompagner
jusqu'à Collobrières.
Déroulement de la journée :
Départ donné vers 9h10 les 14
motos filent vers Le Muy en
formant un long cortège de belles
montures, les quelques passants
présents en ville ne manqueront
pas de se retourner sur notre
passage. Un tel cortège de motos
passe rarement inaperçu.
Le rythme est tranquille pour permettre aux 125cc et aux nouveaux venus
de suivre l'allure sans prendre de risque et également pour profiter de
l'expérience des plus anciens Béliers et autres motards de longues dates.
Les premiers virages se profilent dès que nous empruntons la D44 en
direction du Plan de la tour, la route est étroite et assez déformée par
endroits, mais le paysage est superbe. Une forêt de chênes lièges nous
entoure, extraordinaire ténacité de cet arbre qui a su renaitre malgré les
incendies criminels qui les ont trop souvent dégarnis et pour certains
d'entre eux, calcinés.
Nous tentons un arrêt "café" au
Plan de la Tour, mais le centre ville
est déjà encombré et nous sommes
trop nombreux pour pouvoir nous
garer en toute sécurité. Décision est
prise de continuer sur Cogolin.
Pause café donc à Cogolin où,
comme souvent, nous faisons le
bonheur du cafetier avec nos 24
consommations. Nous repartons ensuite direction "La fête de la
châtaigne". Au bout de quelques kilomètres, le groupe semble s'être
scindé en deux, nous apprendrons ensuite que la VFR 800 de Fred n'a pas
redémarré et que quelques-uns sont restés pour le dépanner (fusible
cramé).
Arrivée à Collobrières, petit passage à la caisse pour accéder au parking,
puis nous nous évaporons en petits groupes dans une foule
impressionnante pour ce premier dimanche de festivités. Chacun trouvera
son bonheur pour déjeuner, les stands de spécialités locales sont
nombreux et bien garnis, les châtaignes grillées sont présentes à chaque
coin de rue, les bars et restaurant sont bondés et presque inaccessibles.
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Le retour : Le rendez vous fixé à 14h30 sur le parking étant bien
respecté par tous, nous reprenons la route direction Gonfaron en
traversant une splendide forêt de châtaigniers. Le groupe se réduira alors
légèrement, les Bikers sont partis sur une concentre HD dans le coin,
Dominique et Patoch rentreront directement. L'allure s'accélère peu à peu
et nous regagnons rapidement le lac de Carcès pour un arrêt boisson et
prendre quelques photos.

Nous rejoignons
ensuite Draguignan en profitant pleinement des derniers virages Lorguais,
négociés finement et les "yeux fermés" par certains habitués.
Bilan : Petite balade très agréable, une météo idéale et des Béliers
heureux à l'arrivée, que demander de plus ?
Merci à tous.

Gérard

