
 

Sortie Barcelonnette et ses cols 
 

L'air de la montagne doit réussir à Guy Landrain car, à peine arrivé d'un séjour à Gap, 

il nous proposait une sortie sur Barcelonnette avec pique-nique. 

Le rendez-vous était fixé à Draguignan devant la sous-préfecture à 8H30. 

Nous étions 7 participants et 5 motos, par une matinée radieuse que seul le mois de mai peut 

procurer. 

 

Direction Comps par Figanieres, puis Jabron, où Guy à la bonne idée d'emprunter la petite route qui 

permet d'atteindre Castellane en passant par Le Bourget... Sensation magique car l'heure matinale et le 

lieu assez retiré, n'entraîne que très peu de circulation... 

Jean-Marc, qui ferme la marche, tombe sous le charme du paysage de ce parcours qu'il lui était 

jusqu'alors inconnu. 

Une première halte à Castellane nous fait déjà ressentir la différence de température avec notre point 

de départ. 

Nous allons passer par les gorges de Daluis, suivies du Col de La Cayolle. 

Seconde halte à Guillaumes vers 10H30, Guy et Yannick nous proposent de nous arrêter chez des amis 

à elle pour notre pique-nique, ce que nous acceptons, Guy en profite pour faire quelques courses dans 

la supérette locale pendant que Yannick appelle son amie, et nous repartons. Assez rapidement, le 

paysage change, l'air est plus frais, nous montons en altitude... 

Les abords du massif du Mercantour que nous traversons laissent apparaître le spectacle chaotique de 

la montagne avec, vers Estenc, ces roches noires si particulières sur quelques centaines de mètres... 

La présence de névés, de plus en plus rapprochés, nous indique que le sommet du col de La Cayolle 

n'est pas loin, nous nous y arrêtons pour prendre quelques photos avant de redescendre sur 

Barcelonnette. 

 

Nous quittons la route sur la gauche pour emprunter un chemin nous menant chez Mireille et Hubert 

qui sont déjà attablés sur la terrasse de leur grande bastide à étages. 

La présence subite et sonore de nos motos ne semble pas altérer le sourire de la dizaine de convives 

qui se lèvent pour nous accueillir. Je ressens de suite la sincérité et la gentillesse avec laquelle Mireille 

nous installe à une grande table située un peu plus loin. 

Nous sommes chez des personnes qui ont l'habitude de recevoir et chez qui la porte n'est visiblement 

jamais close, l'accueil des gens de la montagne... 

Nous sortons notre repas pendant qu'Hubert, après avoir débouché une bouteille de rosé, nous 

propose son pâté maison. Nous échangeons sur la rude vie en altitude, impliquant un confinement lié 

à la neige et nouvellement aux obligations sanitaires... 

Le tutoiement devient alors de rigueur entre nos hôtes et nous, le courant passe. 

Nous prenons quelques photos devant notre verre de Génépi maison, en trinquant aux rencontres 

aussi réussies qu'inattendues, c'est cela aussi l'esprit moto, ce mélange improbable d'amitié et de 

respect entre personnes d'horizons variés. La maison de Mireille et Hubert ne pouvait franchement pas 

mieux tomber pour ce repas dominical. 

Merci encore à eux. 

 

Après un tour à la station d'essence de Barcelonnette et quelques égarements, nous redescendons 

dans notre cher département, les yeux et le cœur remplis. 

Merci à Yannick et Guy pour cette aventure. 

 

Amicalement, 

 

Christian. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


