
Sortie des nouveaux 2015–Saint André les Alpes.

Dimanche 20septembre 2015 : Draguignan, Comps sur Artuby, La Bastide, Le Logis du Pin (pause-café), petit détour imprévu par
Demandolx / Soleihas puis Saint-André les Alpes (repas + café), Castellane (rafraîchissement), puis D102 - Le Bourguet, Comps sur
Artuby et portes de Châteaudouble.

Durée totale du circuit : La journée et 230 km parcourus.

Les forces en présence : 12 motos, 20 participant(e)s dont 9 nouveaux.

Sortie guidée par : Fred (El président).

Comme l’année dernière cette sortie aura rencontré un franc succès pour
plusieurs raisons : une bonne météo, une forte participation malgré la course du
Bol d’or le même week-end et un choix de parcours bien adapté. Après les
présentations d’usage le départ vers Saint-André les Alpes a été donné à 8h45,
FredP. étant le meneur du jour et Christian L.avec ValérieG.en passagère qui
ont assuré la lourde tâche de « moto balai ».

 

 

Un début de balade assez frais quand même nous a emmené jusqu’au Logis du pin
pour une première pause-café bienvenue, car nous avions besoin de nous réchauffer
un peu après ces quelques kilomètres matinaux.

Le trajet vers notre destination principale s’est effectué dans le respect des consignes
de circulation fournies par Valérie au moment du départ. Un petit crochet improvisé
et imprévu vers Soleihas nous a permis de franchir le très joli col de Saint Barnabé
avant de faire demi-tour pour rejoindre Saint-André les Alpes.

Arrivés à destinations nous effectuons un arrêt carburant pour réalimenter les petits
réservoirs et les moteurs gourmands. Nous avons trouvé ensuite un emplacement au
bord du lac idéal pour le Pic-Nic … Une sorte de snack de bord de lac encore tout
équipé en terrasse (tables et chaises) mais curieusement fermé alors que la pleine
saison vient tout juste de se terminer. Les tablées se sont formées comme souvent :
les nouveaux rassemblés sur un côté et les plus « anciens » en face, mais la

communication entre les 2 groupes n’en a absolument pas souffert, loin de là…

Nous repartirons un peu avant 13h00 pour la seconde pause-caféqui se fera sur la
place de l’église de St André les Alpes. Leretour se fera ensuite dans un premier
temps par Castellane avec une troisième pause (rafraîchissement) puis dans un
second temps par la D102 (Le Bourguet) direction Comps sur Artuby.

Le regroupement de fin de journée s’est fait aux portes de Châteaudouble afin
d’échanger nos dernières impressions sur cette belle journée et repartir vers nos
foyers respectifs.

Bilan : Encore une balade agréable sur tous les points en espérant surtout qu’elle
ait pu plaireaux 9 nouveaux venus mais égalementqu’elle leur ait transmis l’envie
de se joindre à nous pour la saison 2015-2016 et plus encore.

Gérard 


