
Sortie Aigues-Mortes 2016. 
 
 Dimanche 9 octobre 2016 : Draguignan, Flayosc, Salernes, Sillans la 
cascade, Barjols, Brue-Auriac, Saint Maximin, Pourcieux, Aix en Provence, 
pause café, Lançon de Provence, Saint Martin de Crau, Arles, Saint Gilles, 
Aigues-Mortes, Repas au restaurant, retour par Arles puis Draguignan 
direct par autoroute. 
 
 Durée totale du circuit : La journée et 480 kms parcourus. 
  
 Les forces en présence : 8 motos, 13 participant(e)s plus 2 motos et 3 
amis de Jo qui nous ont rejoint à Aix en Provence. 
  
 Sortie guidée par : Thierry F. 
 
 Le départ : Suite à une météo défavorable dans 
l’extrême sud-est du pays, la sortie initialement 
prévue à Vernante dans le piémont a été annulée 
et remplacée par une destination plus à l’ouest et 
mieux ensoleillée : Aigues-Mortes. 
 
 C’est donc à 8h40 que le départ est donné par Thierry en direction d’Aix en 
Provence pour rejoindre les amis de Jo et faire notre pause café matinale. 
 
 Déroulement de la journée : L’arrivée à Aix se fera avec quelques 
hésitations en centre ville, mais nous retrouvons la place de la rotonde en 
milieu de matinée.  
 
 La pause café a été très appréciée en raison d’une température déjà assez 
fraîche en ce début d’automne.  
 
 Départ pour Aigues-Mortes un peu tardif donc nous augmentons le rythme 
et Thierry décidera même de prendre un bout d’autoroute jusqu’à Arles afin 
de rattraper un peu le temps qui s’est évaporé à la pause café. Pour ma 
part je suis arrivé sur le site avec quelques minutes de retard car 
l’autonomie de ma Honda CB1000R étant assez limitée j’ai été contraint 
d’adopter une conduite plus économique et donc moins rapide, cependant 
j’ai pu rejoindre le groupe pour refaire le plein de carburant en évitant de 
peu la panne sèche. 



 C’est alors que nous constatons que la ville est en fête … Une fête votive 
pas comme les autres où se mêlent gardians, jeunes, aficionados, curieux 
et fêtards pour partager des moments de ferveur et de passion 
camarguaise. Les motos garées sur une parcelle en herbe nous trouvons 
rapidement un restaurant pouvant nous accueillir (nous étions 16 
personnes). 

 
 Un menu à 16,50 € répondra aux attentes et 
souhaits de chacun d’entre nous mais il sera servi 
un peu lentement ce qui nous retardera encore 
une fois pour le trajet retour. C’est donc vers 16h 
et après une petite balade dans l’enceinte fortifiée 
de celle jolie petite ville que nous prenons la route 
du retour. 

 
 La majorité d’entre nous choisira de prendre l’autoroute depuis Arles 
jusqu’à destination … quelques autres ont préféré emprunter la route à 
partir d’Aix en Provence. 
 
 Bilan : Une sortie improvisée un peu à la dernière minute mais un bon 
moment de détente et de convivialité quand même, donc un grand merci 
aux GT pour leur réactivité, leur implication et leur savoir faire. 
 
A très bientôt. 
Gérard 
 

 


