
La Sainte Baume (83) - Bénédiction des motos 2015.

Samedi 7 mars 2015 : Draguignan, Flassans sur Issole, Besse sur Issole, Forcalqueiret, Garéoult, Méounes, Signes, Circuit du Castellet,
regroupement des motos, puis Cuges les Pins, Gemenos, La Sainte Baume et retour par Mazaugues, La Roquebrussane (ravitaillement),
Garéoult puis le même trajet qu'à l'aller en sens inverse.

 

Durée totale du circuit : La journée et 223 kms parcourus.

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

Sortie guidée par : Thierry / Fred.

Cette année encore notre moto club a été largement
représenté lors de cette belle journée organisée par le MC Les
Kudaciés à la Sainte Baume. Nous avons même eu le plaisir
de recevoir un couple du Club 14 avec leur superbe Moto
Guzzi Griso, ainsi que Maxime (le fiston), qui nous a rejoint
au circuit Paul Ricard.

 

 

 

 

Ce sont plus de 1000 motos (je pense) qui se sont rendues
cette année à ce rassemblement devenu très suivi par les
motards de la région et même de plus loin encore. Après
avoir acquitté les droits d’entrée (3 €) nous nous sommes
regroupés sur le parking du circuit pour un départ « sonné
» à 11 heures comme prévu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La météo étant très clémente elle n’a fait que rajouter
un peu plus de plaisir à cette manifestation fort bien
organisée.

 

Ce ne sont pas moins de 4 prêtres qui ont servi la
messe tour à tour devant un parterre impressionnant
de fidèles. S’en est suivi la bénédiction des
personnes et enfin la bénédiction des motos lors de
l’évacuation du site dans le calme et la satisfaction
générale.
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Bilan : Comme l’an dernier ce fût un agréable moment de partage entre motards de tous horizons.

A très bientôt

Gérard 


