
Lac de Serre-Ponçon (05).

Dimanche 21 juillet 2013 : Draguignan, Comps-sur-Artuby, Castellane, Digne les bains, Seyne les Alpes, Lac de Serre-Ponçon (En
face de la Chapelle St Michel) … Retour par Barcelonnette, Col d’Allos, Colmars les Alpes, Saint André les Alpes, Castellane, La
Bastide, Comps-sur-Artuby, Draguignan.
Durée totale du circuit : La journée et 420 kms parcourus.
Les forces en présence : 8 motos, 9 participant(e)s.
Sortie guidée par : Marco (El Président).

Peu d’amateurs pour cette destination pourtant alléchante et ce malgré une bonne météo annoncée depuis plusieurs jours. C’est donc une
assez petite équipée de 8 motos qui s’élancera allègrement vers les Hautes Alpes en ce chaud Dimanche de Juillet.

La première pose café se fera à Digne les bains et non pas à Castellane comme
souvent, le niveau technique requis pour ce type de sortie est atteint par l’ensemble
des participants et même largement dépassé pour quelques uns d’entre nous …

Les nombreuses courbes et virages serrés s’enchaineront sans relâche jusqu’à Seyne
les Alpes où nous ferons une seconde halte pour prendre un apéritif bien mérité. C’est
là que le groupe se scindera en 2 pour les repas du midi : la majorité d’entre nous
resteront sur place pour déguster des pizzas au restau du coin tandis que Marco et moi
repartons vers la destination prévue pour un agréable picnic au bord du lac face à la
petite chapelle Saint Michel.

Un peu d’histoire : Le barrage de Serre-Ponçon a été construit en 1961 et la chapelle
Saint Michel datant du XIIe siècle devait initialement être détruite, mais comme elle se trouvait à une hauteur supérieure au niveau prévu
pour le lac, elle fût par chance conservée. Aujourd'hui elle se dresse seule sur son îlot pour notre plus grand plaisir.

Vers 15 heures le groupe se reformera comme prévu par Fred et Marco à l’issue de l’apéro, nous décidons alors du trajet retour qui se fera
par le Col d’Allos. Petite halte en haut du col pour contempler le paysage et chercher du regard la petite marmotte que l’on entend au loin
… Pfuiiiit, Pfuiiiit !!!

La descente vers Colmars nous permettra de profiter de la bonne qualité de la route sur ce versant. Nouvelle pose rafraîchissante, mais
l’heure étant déjà bien avancée nous reprenons la route assez « rapidement » (c’est le cas de le dire) afin de ne pas rentrer trop tard. C’est
donc vers 19 heures que nous nous quittons aux portes de Draguignan.

Bilan : Superbe virée dans les Alpes, de belles routes, ce lac est toujours aussi majestueux et suscite encore notre admiration, quel
beau paysage, on ne s’en lassera jamais.

Merci Marco.

Gérard.   


