
Bonjours à tous,

Comme tous les dimanches où une sortie moto est organisée,
nous avions rendez-vous au Commerce à 9 heures sauf que
là, il y avait le tour cycliste du Haut-var et tout le centre de
Draguignan était envahi par des petits hommes bleus et des
barrières de partout.
J'essayais de me frayer un chemin jusqu'à « La mie câline »
pour y acheter un casse croute pour le midi quand tout à
coup une voix retentit »Hé monsieur, vous savez qu'il est
interdit de rouler sur les trottoirs en moto et que ça peut vous
coûter 90 €.
Après une brève négociation j'ai pu repartir « avec mon
sandwich » et rejoindre Gilles qui attendait en face du bar la
Civette où nous avons pris un café, rejoints par un nouveau
venu Gérard et sa nièce.
L'autre moitié du groupe nous y a rejoint (ils avaient réussi à
s'infiltrer jusqu'au Commerce) et nous avons pris le départ
direction Manosque.

Après environ 2 heures de routes tortueuses (que du bonheur,
nous arrivons à Vinon sur Verdon où nous avons pu savourer
un café bien mérité. Là, les choses ce sont un peu gâtées car
la pluie nous attendait.
Après avoir enfilé nos combinaisons de pluie, nous sommes
repartis direction Moustier Ste Marie où nous avons fait une
petite halte dans un endroit abrité où se trouvait déjà des
motards de Ste Maxime qui étaient venus au Béliertreffen
(Le monde est petit !...). Grâce a eux, Valérie a pu découvrir
une nouvelle fixation pour la bulle de sa moto. Va t'elle
l'essayer ?...... Nous voilà repartis direction Aups où nous
avons pu nous restaurer et enfin quitter nos combi de pluie,
ouf !!!
On a pu assister à un tournage d'un court métrage que des
étudiants préparaient pour passer leur BAC. (Je voudrais
bien écouter la bande son ça ne doit pas être triste avec des
Béliers à côté)
Arrivé a Lorgues Daniel nous a invités à boire un coup chez
lui (encore merci à toi). Nous avons fini notre périple autour
d'un verre à Draguignan où nous avons pu voir l'arrivée du
tour du Haut Var.
Laurine qui était ma passagère durant cette journée a été
ravie enchantée et remercie les Béliers pour leur accueil et
leur bonne humeur.

Merci a Fred pour cette sortie qui restera une fois de plus
mémorable.

Sortez couvert. (Surtout quand il pleut).
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