16Avril 2017–Relais Motard à « Le Fugeret ».

Trajet :
Draguignan, Comps sur Artuby, Castellane, Annot, Le Fugeret, Retour par Méailles direction
Castellane puis La Bastide, Comps sur Artuby, Draguignan.
Durée totale du circuit :
La journée et 245 kms parcourus.
Les forces en présence :
9 motos - 12 personnes.
Sortie guidée par : Thierry F.
Déroulement de la journée :
Et une belle sortie de plus, une ... En effet cette journée au-dessus d’Annot fût une réelle réussite,
félicitons encore notre ami Thierry pour cette proposition de balade avec repas dans un relais motard,
le Gîte Saint Pierre à « Le Fugeret ».
Même si le parcours a été partiellement hyper connu de nous tous, ces 245 kms nous ont encore
rempli de plaisir et d’allégresse au guidon de nos machines.
Après une pause-café à Castellane nous arrivons au Gîté Saint Pierre un peu avant midi, un accueil
sympathique et un copieux apéritif nous ont été
réservés.
S’agissant du repas, ce fut très convenable pour 19€
par personne avec en plat principal une paëlla avec
des pâtes : La FIDEUA. C’est une préparation
originaire de Catalogne, où paraît-il, des pêcheurs
auraient oublié un jour le riz pour faire la paëlla et
l'auraient donc remplacé par des pates.
La bonne humeur habituelle de notre groupe a été
encore décuplée par la mini tombola organisée par les propriétaires avec comme lot principal une
corbeille de pâques bien garnie dont la pièce centrale était un énorme œuf en chocolat. Et le gagnant
fût, devinez qui ? … Le Président !

A la fin du repas nous avons eu droit à une séance photos du groupe,
puis avec les enfants du couple avant de prendre le chemin du retour via
la minuscule commune de Méailles. Mais avant de profiter du très beau
paysage qui s’ouvrait à nous lors de la descente, nous avons dû trouver
un emplacement adapté pour caser le gros œuf du Président. C’est Michel
et Geneviève qui ont pu récupérer le précieux ovoïde dans le Top Case
de la BMW.
La suite sera tout aussi agréable que la matinée, de belles routes, un
soleil omniprésent qui au passage a contraint Michel à trouver des
places de parking à l’ombre lors de nos arrêts afin de ne pas transformer le premier prix de la
tombola en quelques décilitres de mousse au chocolat.
Une dernière pause à Castellane et nous rentrons à la maison avec pour quelques-uns d’entre nous
un ultime « STOP » chez Fabrice et Chantal qui nous ont gentiment offert un dernier verre en
terrasse.
Bilan :
Une bonne idée de départ, un temps superbe et beaucoup de bonne humeur : la recette magique pour
passer une excellente journée entre amis.
A très bientôt, bises.
Gérard

