Sortie Mont Vinaigre

Signe de cette triste période d'épidémie, le bar "La Bodéga", notre lieu de rendez-vous
habituel, avait le rideau baissé par ce dimanche d'octobre. C'est donc sur le parking de la
"Boulangerie du Soleil" que 6 motos rattachées au MC "Le Bélier" avaient pris place sur
une proposition de Jean-Marc.
Le parcours prévu s'orientait sur un détour par Vidauban en direction de "La Garde Freinet"
et sa fameuse montée, où les amateurs de virages serrés pouvaient apprécier la qualité
d'un asphalte accrocheur de gomme... S'en suivait une descente sur Grimaud en direction
de St Maxime pour une pause-café avec masque obligatoire, ce qui ne semblait pas altérer
la fréquentation soutenue d'un dimanche matin ensoleillé... J'observais que, malgré les
circonstances actuelles, les membres du club maintenaient toujours un humour constant
qui transparaissait sur les diverses photos prises à la sauvette, et j'en concluais que la vraie
camaraderie est quelque chose de très important...
Nous repartions vers l'est sur le coup de 11H00, la circulation sur le littoral commençait à
s'intensifier le long des plages désertées, et c'est après avoir bifurqué à Fréjus que nous
devions entamer notre montée vers l'Estérel... Arrivés à l'embranchement du Malpey, nous
stoppions afin de nous réunir ; survenait alors, dans un remarquable timing, Yannick et Guy
qui, connaissant les lieux comme sa poche, nous orientait sur un lieu de pique-nique placé
en contre-bas du Mont Vinaigre, point culminant à 640 mètres du niveau de la mer que
nous venions de quitter... Guy nous explique qu'à l'origine ces pistes étaient, et sont
toujours, destinées à la lutte contre l'incendie.
Après notre repas, afin de mieux visiter le fabuleux massif, Guy nous propose alors de
revenir par le littoral et de reprendre une petite route remontant dans l'Estérel derrière
Agay. Nous repartons donc vers Mandelieu avec une météo menaçante pour revenir
ensuite vers St Raphaël. A l'endroit prévu, nous entamons une longue piste goudronnée
montant derrière le Cap Roux et conduisant au Pic de l'Ours. Un peu avant celui-ci, nous
nous arrêtons alors sur un promontoire surplombant presque entièrement la tortueuse
route du bord de mer que nous venons d'emprunter depuis Mandelieu!...Voie de chemin
de fer comprise!... Vision surprenante de mer et montagne dominée par un ciel clairobscur, laissant apparaitre des nuances de couleurs incomparables, qu'aucun appareil
photo, même le plus performant ne saurait restituer... Et que je garde encore en mémoire...
Retour par le bord de mer où une pluie fine nous attend à Fréjus.
Merci encore à Jean-Marc et Guy pour cette virée.
Amicalement,
Christian.

