Virée dans le Mercantour
Dimanche 22 Juillet 2012 : Draguignan, Comps sur Artuby, La Bastide, Saint-Auban, Briançonnet, Puget-Thenier, Gorges de Daluis,
Guillaume, Col de la Cayolle, Col des Champs, Colmars, Saint André les Alpes, Castellane, Comps sur Artuby, Draguignan.
Durée totale du circuit : La journée et environ 350 kms parcourus.
Les forces en présence : 8 motos, 10 participant(e)s.
Sortie guidée par : Fred.
Malgré une météo prévoyant des averses localement orageuses dans l’après midi, 8 courageux équipages ont
répondu présent pour cette sortie initialement intitulées « Les 3 cols » … mais il n’y en aura que 2 de
franchis.
Le départ est donné comme prévu à 8h30 en direction du 1er Col « Le col de la Cayolle ». Dès les premiers
kilomètres nous pouvons constater que nous sommes bien sur une sortie inadaptée aux débutants. Nous
progressons donc à un rythme assez soutenu vers Comps sans pour autant s’y arrêter.
Une fois passé La Bastide, les choses sérieuses commencent avec une route sinueuse à souhait aux abords
de Saint-Auban => Briançonnet. Ensuite, la descente vers Puget-Thenier aura raison du circuit de frein de la BMW de Pascal qui devra
ralentir sensiblement l’allure afin de ne pas prendre de risques.

Après une pose bien méritée sur le coup des 11h00 à Puget-Thenier, nous trouvons une station services pour refaire le niveau de liquide de
frein de la BMW et purge des circuits avant et arrière. Nous franchirons ensuite les gorges de Daluis avec ses innombrables tunnels et ses
à-pics vertigineux. Certains d’entre nous aurons rapidement besoin de ravitailler leur monture, ce qui sera fait à Guillaume, charmant petit
village au pied du col de la Cayolle.
La montée du Col nous permettra d’admirer de superbes paysages de montagne au hasard de quelques ralentissements. Vers 12h30 nous
trouvons un joli coin de montagne pour déjeuner en bordure d’un tout petit lac à l’eau cristalline. Repas terminé nous constatons que de
gros nuages noirs se positionnent en direction de Barcelonnette qui aurait dû être notre prochaine étape, nous décidons alors de changer de
plan et de partir vers le col des Champs qui semble être une direction moins exposée aux intempéries pour l’instant.
Un petit café rapidement pris sur la terrasse d’un restaurant, nous voilà repartis pour le second col. La montée est superbe et le panorama
toujours aussi agréable. Petite halte au sommet (2087 mètres) où nous profitons encore une fois d’une vue magnifique. Seul bémol, la
descente qui sera assez fastidieuse car la route devient étroite et très dégradée dès
lors que nous passons des Alpes Maritimes aux Alpes de Haute Provence. Nous
progresserons néanmoins sans encombre en direction de Colmars puis Saint André
les Alpes.
Les dieux du ciel étant avec nous ce jour là, c’est sans une goutte de pluie que
nous arrivons à Castellane pour la traditionnelle pose de l’après midi. Sur le
chemin du retour nous serons interrogés par un véhicule de gendarmerie à la
recherche d’une Kawasaki de grosse cylindrée, couleur vert fluo qui se serait fait
remarquer au départ de Castellane. C’est en toute franchise que nous ne pourrons
renseigner nos amis gendarmes qui poursuivront leur recherche sur quelques
kilomètres avant de faire demi-tour.
Bilan : Encore une très belle balade, agrémentée de superbes paysages dont nous
ne nous lasserons décidément jamais.
Merci à tous et à la prochaine.

Gérard.

