
La fête du mimosa à Mandelieu … enfin
presque.

Dimanche 19 Février 2012
: Draguignan, Sainte
Maxime, Saint
Aygulf,Fréjus, Théoule sur
mer, Mandelieu,Grasse,
Gourdon, Gréolière, La
Bastide, Comps sur
Artuby, Draguignan.

Durée totale du circuit :
La journée et environ 250 kms parcourus.

Les forces en présence : 17 motos, 21 participant(e)s.

Sortie guidée par : Fred.

Départ : Le rendez vous fixé à 9h00 au Café du commerce est parfaitement respecté.
Malgré le froid enveloppant cette belle matinée de février, nous sommes très
nombreux à avoir répondu présent pour cette première virée de début d’année.

Le départ s’effectue gentiment en direction du péage du Muy. Le cortège que nous
formons impose le respect des automobilistes qui nous faciliterons le passage bon
nombre de fois sur la D25 entre le Muy et Sainte Maxime. Nous récupérons ensuite
Raymond aux abords du centre
ville et continuons vers Fréjus
par le bord de mer.

La vue est magnifique, la mer est
d’un calme plat renforçant le
sentiment de bien être que nous
procure cette matinée
ensoleillée. Quelle belle région
que la nôtre …

Arrivés à Fréjus, nous garons
nos machines en bord de plage
pour aller prendre un premier café en terrasse sous un soleil très apprécié de tous. Un
groupe de « Béhémistes » quitte la place et éveille notre curiosité compte tenu du
nombre impressionnant de machines haut de gamme qu’ils possèdent. A priori que
des BMW 1600 GT …

Café pris, petite colère de Robert qui s’étonne à juste titre d’avoir à compléter
l’addition à cause de certains qui auraient rejoint leurs montures en « oubliant » de
régler leurs consommations. Ça semble incroyable et pourtant ça se reproduit assez
souvent dans nos différentes sorties … sans commentaire !

Nous reprenons la route vers Théoule sur mer après quelques recommandations de
Fred qui propose à ceux qui veulent déjà se défouler de partir devant et de s’attendre à
l’entrée de la ville. Nous « avalons » les quelques kilomètres de virages assez
rapidement malgré la gêne occasionnée par l’étroitesse de la route, les plaques
d’égout et quelques automobilistes qui semblent être atteints de cécité arrière et
latérale.
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Théoule sera donc notre halte
Pic-Nic. Nous profitons de la
terrasse abandonnée d’un
restaurant de bord de mer fermé
en cette saison, le soleil est de la
partie, un petit groupe de voiliers
se déplaçant lentement vient
agrémenter notre repas ainsi que
le panorama, que demander de
plus …

Retour : Changement de
programme … en effet compte

tenu du tour du Var cycliste qui se déroule dans les alentours et de la fréquentation
importante du bord de mer pour cause de fête du mimosa, Fred propose de rejoindre
l’intérieur des terres en désignant Gourdon comme prochaine étape. L’ensemble du
groupe est d’accord, et nous voilà repartis sans toutefois oublier la petite pose café
indispensable pour bon nombre d’entre nous.

La montée vers Gourdon se
déroule sans encombre après une
petite halte ravitaillement à prix
d’or car le litre de SP 95 se
rapproche allègrement des 1,60
€ ici. Arrivés sur place nous
visitons ce superbe petit village,
la vue est spectaculaire depuis
les hauteurs. Petit vin chaud et
pose photo avant de repartir vers
Gréolière où nous côtoierons la
neige encore très présente

malgré le léger redoux de ces derniers jours.

Le train s’accélère en tête, le groupe s’étire et se rassemble au gré des points de
regroupements toujours impeccablement gérés par nos grosses têtes. Un bref arrêt à
Comps sur Artuby pour que chacun se positionne sur l’arrivée qui se fera autour d’un
dernier verre au Bélier House pour certains ou à la maison pour d’autres.

Bilan : Superbe journée, très bonne organisation malgré le changement de programme
au pied levé. Pour ma part j’ai finalisé le rodage de ma CB1000R que j’ai peut être un
peu bousculée sur la fin, mais chacun sait que chez HONDA, le moteur c’est du solide
!!!

Merci à tous et à bientôt.
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Gérard 


