Les Salles sur Verdon (83) – Sortie 125 & Jeunes permis.

Dimanche 24 août 2014 : Draguignan, Aups, Les Salles sur Verdon, Les gorges du Verdon par Aiguines, Castellane, Bargemon, Callas,
Draguignan.
Durée totale du circuit : La journée et 200 kms parcourus.
Les forces en présence : 9 motos, 12 participant(e)s dont 3 enfants.
Sortie guidée par : Flavien.
En ce dimanche de fin août c’est Flavien qui s’est porté volontaire pour mener cette sortie 125 et jeunes permis et on le remercie. Ce sera
donc une nouvelle virée dans les gorges du Verdon comme nous l’avons fait plusieurs fois mais toujours avec autant de plaisir.
Le village du Salles-sur-Verdon - petit rappel historique : Démoli et englouti au début des années 70 pour permettre la construction du
barrage EDF, le village tel que nous le connaissons aujourd’hui a été reconstruit sur les hauteurs et se retrouve maintenant en bordure du
lac de Sainte Croix.
Arrivés sur place assez tôt dans la matinée nous avons pu profiter du marché aux puces qui
se tenait sur la place du village, puis nous ferons une pause boissons en terrasse avant de
nous rendre sur la petite plage toute proche pour un agréable picnic en bordure du lac. Les
enfants ont eu suffisamment de courage pour se baigner dans une eau à priori assez fraîche
à en juger par leurs tremblements au sortir de l’eau.
Nous repartirons en direction des gorges vers 14h30 après avoir attendu (assez
longuement) un ami de Flavien qui devait nous rejoindre mais qui s’est quelque peu
trompé de destination et surtout de lac !!! S’en est suivi une petite contrariété pour Flavien
qui, à l’occasion d’un contrôle de gendarmerie aux abords de Castellane, a été verbalisé
pour motif « Fixation de plaque d’immatriculation non conforme ». Un peu exagéré quand
même …
Le retour sur Draguignan se fera à bonne allure, assez surprenant au regard des petites cylindrées qui ont bien suivi le rythme imposé par
les motos de tête. C’était un parcours assez habituel pour la plupart d’entre nous mais la beauté des gorges et le plaisir de rouler ensemble
prennent toujours le pas sur une éventuelle lassitude.
Bilan : Petite sortie très agréable qui aura pu satisfaire des plus jeunes aux plus aguerris d’entre nous.

Gérard.

