
Sortie des nouveaux 2014 – Virée dans le Mercantour.

Dimanche 21 septembre 2014 : Draguignan, Callas, Bargemon, La Bastide, Col de Buis, Entrevaux (pause café), Gorges de Daluis
(Pic-Nic), Guillaume (pause café), Valberg, Gorges du Cians, Entrevaux, Barrage de Castillon, Castellane, Comps sur Artuby, Bélier
House pour le verre de l’amitié.
Durée totale du circuit : La journée et 300 kms parcourus.
Les forces en présence : 17 motos, 21 participant(e)s.
Sortie guidée par : Gilles (El président).

En principe ce sont les nouveaux venus devraient rédiger un petit article sur leur première sortie avec notre groupe mais bon, dans le doute
j’en rédige un quand même, on ne sait jamais … C’est donc une sortie qui aura rencontré un franc succès
pour plusieurs raisons : une bonne météo, une forte participation et une organisation parfaite du parcours.
Après la traditionnelle photo de groupe le départ vers Entrevaux a été donné à 8h30 comme prévu, Gilles
étant l’ouvreur et Alain fermant la longue file formée par nos 17 motos. Le trajet vers Entrevaux s’est
effectué sans encombre, tout ce beau monde appliquant les consignes de circulation énoncées par Gilles au
départ : Roulage en quinconce et vérification par chacun que la moto suivante reste à portée de vue …
Arrivés à Entrevaux nous nous installons tous en terrasse pour une pause café bien méritée.

Le village d’Entrevaux - petit rappel historique : La cité médiévale d'Entrevaux a été construite au 10e Siècle sur un éperon rocheux
surplombant la rivière du Var qui entoure ses fortifications. La citadelle fut fortifiée au 17e siècle par Vauban,
et son accès à été constitué par 9 rampes en zigzag. Le site a également reçu le label des « 1.000 plus beaux
villages de France », une belle référence en soi. A noter la présence d’un musée de la moto : a faire (ou
refaire) une prochaine fois ?

L’étape suivante étant la traversée des gorges de Daluis, c’est avec un plaisir non dissimulé que nous avons
repris la route. Aux environs de 12 heures, Pic-Nic sur une petite aire surplombant la rivière et équipée de tables et bancs en bois : C’était
impeccable !!!

Nous repartirons vers 13h00 en direction de Guillaumes pour une seconde pause café et quelques ravitaillements en carburant. La suite se
fera sous forme de boucle par Valberg, les gorges du Cians et nouveau passage par Entrevaux. Le parcours a
été rondement mené par le petit groupe de tête mais toujours dans le respect des aptitudes de chacun en
effectuant de nombreux arrêts / regroupements très efficaces puisque personne ne s’est perdu.

Le retour se fera à allure soutenue comme bien souvent et nous nous sommes quasiment tous retrouvés au
Bélier House pour prendre le verre de l’amitié offert par le Club. Il était 16h30, une heure peu habituelle pour

un parcours assez technique de 300 kms.

Bilan : Pleine réussite pour cette sortie des nouveaux en espérant qu’elle ait pu les convaincre de venir se joindre à nous pour la saison
2014-2015 et plus si affinités.

Gérard .


