
 

Boucle en campagne 
 

Fabrice, doté de l’équipement informatique adéquat, avait proposé cette ballade d'environ 

220 kms en joignant un parcours tracé sur une carte, ce qui permettait aux éventuels 

participants d'estimer facilement la distance et l’intérêt du parcours. Il s'agissait, en gros, 

d'une boucle couvrant la majeure partie du haut pays Varois et Niçois. 

Le départ se fait donc à partir de la station de Montferrat où Fabrice, accompagné de 

Chantal, a donné également rendez-vous à ses amis Bénédicte et Florent, nouvellement 

installés dans la région. Avec Jo, qui vient d'arriver, nous sommes donc 6 avec 4 motos; 

direction Comps, le temps est radieux, l'aventure va commencer. 

L'avantage des sorties dominicales, particulièrement en montagne, réside dans le fait que 

les routes qui s'offrent à nous sont peu fréquentées au printemps, en comparaison de 

celles du littoral, plus favorables l'hiver mais impraticables l'été. 

Arrivés à Comps, nous bifurquons à droite en direction de La Bastide et Andon, où nous 

franchissons, sans nous en rendre compte, l'invisible limite départementale du Var et des 

Alpes Maritimes. 

Sur notre gauche, les impressionnants bisons de la réserve biologique du Haut Thorenc 

semblent défier le temps et les saisons… les Béliers ne font pas le poids à côté! Nous filons 

donc vers Gréolières... 

Fabrice semble bien maitriser son sujet car, malgré le manque d'indications dans les petits 

villages traversés, il suit le bon itinéraire, en tout cas, le plus touristique.   

Nous abordons un territoire isolé, situé aux confins des Alpes Maritimes et de la Haute 

Provence, sans axe routier précis, ne menant qu'à des villages disséminés dans les massifs 

et les vallées encaissés, un territoire de bout du monde... 

Nous nous arrêtons pour manger à Sigale, dont la particularité est une chapelle dressée 

sur un promontoire au centre du bourg. Une table placée en bordure de route, en haut du 

village, semblait nous attendre. La vue sur la vallée est impressionnante... 

Nous faisons plus ample connaissance avec les amis de Fabrice et Chantal qui semblent 

ravis de leur ballade. Résidents auparavant dans le département de La Marne et Outre-

Mer, le contraste géographique a de quoi les surprendre... 

Nous repartons vers Puget-Théniers où la large vallée du Var et la route qui la longe permet 

de rejoindre rapidement Entrevaux et sa cité fortifiée par Vauban.  

Compte tenu d'une certaine avance sur l'horaire, Fabrice décide de remonter sur Entraunes 

afin d'emprunter les magnifiques gorges de Daluis, nous faisons une halte à Guillaumes où 

le temps commence à s'obscurcir... 

Nous revenons alors sur Castellane pour terminer notre boucle et échapper, de justesse, à 

l'orage...  

Nous nous séparons à Comps, après cette belle journée dédiée à la moto, à l'amitié et à 

notre magnifique région. 

 

Merci à Fabrice et Chantal pour cette ballade. 

 

Amicalement, 

Christian. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


