
Sortie « Les nouveaux 2016 ». 
 
 Dimanche 11 septembre 2016 : Draguignan, Le Flayosquet, Ampus, 
Verignon, Sainte Croix du Verdon, Riez, Allemagne en Provence, Saint 
Martin de Brômes, Greoux les Bains, Vinon sur Verdon, Ginasservis, La 
Verdière, Varage, Taverne, Barjols, Le Val, Cascade du Grand Baou (Pic 
Nic abandonné), Carces, Vins sur Caramy (Pic Nic réussi), Carces, 
Lorgues (ravitaillement), Draguignan. 
 
 
 Durée totale du circuit : La journée et 240 kms parcourus. 
  
 Les forces en présence : 20 motos, 30 participant(e)s. 
  
 Sortie guidée par : Fred. 
 
 
 Le départ : Toujours une forte participation de nos 
adhérents pour accueillir les nouveaux venus 2016. De 
surcroit la météo fût idéale et même un peu trop 
chaude pour un mois de septembre. Après distribution 
du Road Book par Fred le départ est donné comme 
prévu un peu après 9 heures. Et c’est parti en direction 
d’Ampus en un très long cortège de 20 motos. 
 
 
 Déroulement de la journée : C’est un ensemble bien regroupé qui 
avalera les premiers kilomètres en adoptant une allure modérée afin que 
les nouveaux puissent bien assimiler notre façon de nous déplacer en 
groupe. 
 

 Un premier petit obstacle se présentera à nous lors 
du franchissement du pont traversant le Verdon en 
direction de Sainte Croix du Verdon. En effet celui-ci 
est temporairement fermé pour travaux mais peu 
importe, le passage de nos machines étant possible 
sur un des côtés nous décidons de braver l’interdit et 
de traverser quand même. 

  



 La pose café se fera à Vinon sur Verdon sur la place très encombrée en ce 
jour de marché. Nous nous dirigeons ensuite vers la cascade du Baou qui 
aurait dû être notre lieu de Pic Nic mais il nous a fallu abandonner l’idée car 
le site est privé et réservé aux clients du Snack présent sur place. Nous 
repartons donc vers Carces pour trouver un autre emplacement pour nous 
restaurer et c’est finalement à Vins sur Caramy que nous trouvons un bel 
emplacement en bord de rivière pour déjeuner enfin vers 14 heures. 
 
 Une pause rafraîchissante se fera ensuite aux abords du lac de Carces à 
« La guinguette du lac » avant notre retour vers Draguignan. 
 
 Quelques petites mésaventures à noter quand même :  
- Le tout-droit sans conséquence d’une de nos nouvelles 
venues avec une parfaite maîtrise de la situation.  
- Une chute à faible allure sans gravité mais avec 
quelques dommages sur la belle DUCATI de David et 
Sandra. 
- Une pause de plus de 20 minutes devant le domaine 
gardé de Brad Pitt afin de récupérer quelques attardés 
(au sens noble du terme) que nous retrouverons ensuite 
un peu plus loin. 
  
 Bilan : Très belle sortie, parsemée de quelques situations imprévues et 
sans gravité mais qui ont finalement alimenté nos conversations toujours 
très positives … bienvenue aux nouveaux. 
 
A très bientôt. 
Gérard 
 

 


