22 Avril 2018 – L’Isle sur la Sorgue.

Trajet :
Draguignan, L’isle sur la Sorgue par autoroutes A8 / A7 à l’aller, puis retour à Draguignan en
passant par Cavaillon, Cheval-Blanc, Mallemort, Eguilles puis Aix en Provence, arrêt
boissons, Pertuis, Vinon sur Verdon, Ginasservis, la Verdière, Varage, Tavernes, Sillans la
cascade, Salernes, Flayosc et Draguignan.

Durée totale du circuit :
La journée et 380 kms parcourus.

Les forces en présence :
10 motos - 13 personnes.

Sortie guidée par : Guy G.
Déroulement de la journée :
Ce dimanche 22 avril sera pour moi la première sortie
moto de l’année 2018 et c’est avec un plaisir non
dissimulé que je retrouve mes amis motards du moto
club.
Que dire de cette journée ? exception faite du trajet aller par l’autoroute qui ne m’emballe
pas plus que ça, tout le reste a été plus que parfait. Chapeau bas à Guy qui a organisé cette
balade.
Après tant de pluie et de mauvais temps en ce début de printemps nous sommes gratifiés
d’une superbe journée chaude et ensoleillée avec au programme la découverte du marché
de l’Isle sur la Sorgue.
Un marché immense et riche en étals de toutes sortes, plats traiteurs, fruits et légumes
fraîchement cueillis, charcuteries de pays, fromages, bazars, vêtements, enfin tout ce qui
peut nous donner des envies de se faire plaisir car il est bien connu que les petits bonheurs
de la vie modèrent le stress.
C’est donc ce que la plupart d’entre nous a pu faire, s’approvisionner pour le piquenique du
midi en caillettes, pissaladières, pizzas, poulets rôtis et même petite paella le tout
accompagné de belles fraises et autres délicieuses pâtisseries.

Par la suite et grâce à la venue d’un fort aimable couple de motards (connaissance de Guy),
nous nous dirigeons vers le lieu où nous avons pu faire ripaille.
Le bien nommé « Le partage des eaux » : Un espace
vert très agréable, en bordure de la Sorgue, cours
d’eau qui prend naissance à Fontaine de Vaucluse et
se sépare ici en deux bras, la Sorgue de Velleron et
la Sorgue d'Entraigues.
Cette pause repas achevée nous nous penchons sur
l’itinéraire du retour, traditionnel dilemme pour choisir
le parcours le plus agréable ou plutôt le plus enclin à
assouvir notre besoin de sensations fortes au guidon
de nos infatigables machines.
Aix en Provence sera finalement la prochaine étape choisie et c’est sans aucune hésitation
que nous nous y rendons pour un incontournable mais indispensable rafraîchissement pris
en face de la fontaine de la rotonde.
Cette fontaine inaugurée en 1860 a été conçue par l'ingénieur des Ponts et Chaussées
Théophile de TOURNADRE, elle est également l’un des monuments les plus connus de la ville
d’Aix.
Notre organisme reposé et remis à la bonne température nous reprenons la route par les
départementales avant de nous séparer quelques kilomètres avant Draguignan.

Bilan :
Super moment entre amis, belle journée, que du bonheur...
Encore une fois un grand merci à Guy G. notre organisateur de balades et à tous les
participants qui ont fait honneur à ce choix intelligent et bienvenu.
Bises.

Gérard

