
  

VIRIL, MAIS CORRECT 

Ou SERRES….. 

 
Proposition du mois, une virée au 

lac de Serre-Ponçon. 
Bon, d’accord, 500 kms aller retour, 

une paille. Mais vu le dépliant, ça 

doit être pas mal. Serre-Ponçon, je 

connais, mais ses plages, ses 

pédalos, un p’tit tour de paddle, 

voilà qui plairai bien à ma petite 

fille. C’était son anniversaire cette 

semaine et je lui avais promis un 

tour de moto. Allez Guy, on prépare 

le sac, serviettes et chaussures de 

bain, les changes et le maillot sous le pantalon. Dodo, demain sera bien. 

 

3h du mat’. Appel de ma fille, la petite n’est pas bien, s’est fait mal, les 

Urgences à l’horizon. Confirmation à 7h, elle ne viendra pas. Adieu jeux d’eau, 

paddle et autres réjouissances…. Mais qu’est ce que je vais aller foutre là-bas ? 

Et puis non !, ce n’est pas honnête, ils m’attendent, j’y vais. 

 

Draguignan à 8h30 pétantes et je les retrouve en troupeau, bien cachés dans un 

rond point. 

Nous sommes cinq machines, cinq célibataires et plus de 5000m3 entre les 

jambes. Va y avoir du foin, çà tombe bien pour des Béliers. 

Direction lac de Ste Croix, une petite grimpette par Ampus, histoire de donner le 

ton, et nous voilà accordés. Enfin presque. Arrivé au lac, Jo commence à 

chercher les poissons dans l’eau, Franco ne sait pas trop à quel saint se vouer, et 

Fred notre guide nous attend sur le pont des Martinets pour la première 

correction. (Très connu des ornithologues ce pont). Direction Riez. Ahh la Leffe 

du bar des colonnes à Riez !! J’adore ! Mais que nenni, on ne s’arrête pas !!!?? 

 

Nous filons sur Digne. Faut que je m’arrête prendre du tabac. La dernière fois 

que je l’ai fait, j’ai bloqué 4 motos. Faudrait peut être ne pas rééditer. Là ce 

serait tout le cortége.  

Digne : Première halte, petit café pour certains, bière pour d’autres et bises à 

tout le monde (on s’était pas encore dit bonjour). Et nous repartons. 

  

Il connaît son affaire, notre guide. Virolos plus virolos égal plaisir. Et je ne les ai 

pas compté mais on a eut notre compte. Au point de me dire que tout compte 

fait, heureusement qu’elle n’est pas là Cloé, nous aurions galéré, même si j’avais 

prévu de rentrer par l’autoroute au cas où.  
 
 
 
 
 
 
 



  

Et là, à la sortie d’un virage, vue sur un énorme tas de cailloux. Le but de la 

balade ! Je ne l’avais jamais vu sous cet angle. Bravo Fred, je ne regrette pas 

mon voyage. 

 

Petit passage par l’usine à touriste, c’est inévitable, mais sommes toute instructif 

et direction le pique nique.  

Le quoi ? Evidemment, en bons béliers que nous sommes, pas un n’avait son 

pique nique. Tous sauf un ! Notre guide, si, si !, furieux, lui qui ne l’apporte 

jamais mais qui s’était aligné pour nous faire plaisir. 

A pas grave Fred, on va te le manger ton sandwich…et on te donnera de nos 

frites va. 

 

 

      

 

Après s’être sustenter (l’estomac et les yeux, plage oblige…hé, hé célibataires je 

vous dis) nous repartons pour un petit café  

Puis retour par une autre route. Prochaine étape Castellane. Rebelote, un petit 

jeu de cache-cache au parking de Castellane et nous nous retrouvons pour nous 

désaltérer. Si, si, désaltérer. Car là, on a pris chaud. Sirop, eau… d’abord. 

Et retour. Au départ de Castellane nous avons vu un clown haut en couleur, que 

nous avons retrouvé sur la route, du coup une petite arsouille histoire de montrer 

qu’en noir et blanc c’est pas mal non plus. (Pardon, Jo et Franco, mais on n’a 

pas pu s’en empêcher). 

Nous nous retrouvons à Comps pour les adieux et chacun rentrera chez soi à son 

allure. 

 

 

Super journée, super balade. Je me suis régalé, 

j’espère que les autres aussi.  

 

Quand à toi, Fred, ne t’inquiète pas. Pour 

mener, tu n’as pas de soucis. Le plus difficile 

sera peut être d’aller moins vite. 

 

 

 

 

  
 
 
 



 
 
  

 

 

L’équipée sauvage 

 

   
 

 

 
 

 

              
 

 

Motardement, 

Guy L  
 
 
 


