
 

Sortie vers APT 

Après la longue période de confinement qui nous a privés de notre jouet préféré pendant 

près de 2 mois et demi, cette première sortie était vraiment attendue. 

Dimanche 8H30 : pas moins de 11 motos et 13 participants étaient présents au Bélier House 

suite à l'invitation de Franco pour une virée vers Apt (en restant dans la limite des 100 kms 

réglementaires). 

Il faisait un temps superbe, l'air était frais et la route engageante. 

Direction Vinon-sur-Verdon. Cette journée allait ressembler à toutes celles qui passent trop 

vite, où l'on ne voit pas le temps passer, où l'on voudrait que le temps s'allonge. 

Nos pistons se gargarisaient des effluves printanières et les poignées de gaz avaient la 

rotation facile... Que du bonheur... 

Juché de manière sénatoriale sur son INDIAN Springfield, Président Guy fait des allers-retours 

entre le début et la fin du cortège comme un berger surveille son troupeau. 

La traversée des villages où nous croisons des gens masqués nous rappelle la sinistre 

actualité, mais ce n'est pas sur la moto que le virus pourra nous atteindre...  

Les dimanches matin apportent aux gens une convivialité inhabituelle en semaine... 

Nous traversons la Durance, limite occidentale que nous franchissons rarement lors des 

sorties traditionnelles. Après quelques haltes, nous approchons de notre destination. 

Franco, en main de maître et sans aucune hésitation sur son itinéraire, nous amène à midi 

pile sur les lieux de notre pique-nique. C'est un lac artificiel servant à l'irrigation des terres 

environnantes. 

Quelques rares personnes. Une table équipée de 2 bancs accueille ceux d'entre nous pour qui 

la distanciation n'est pas vraiment une priorité, les autres s'éparpillent plus loin. 

Je préfère le pique-nique au restaurant, pas forcément pour des raisons économiques, 

mais parce qu'il apporte plus de liberté et de convivialité aux participants, libres de pouvoir 

discuter avec tout le monde et sans bruits de fond, et sans attente. 

Après quelques photos et blaguounettes, nous repartons plus au nord en direction du 

plateau de Valensole. Il fait bon, pas trop chaud avec un vent léger. La torpeur du début 

d'après-midi nous offre une route quasi déserte, c'est un régal.  

Vers Riez nous apercevons au loin les imposants massifs bordant les Gorges du Verdon. 

L'ensemble baigne dans un ciel bleu marine, nous avons de la chance d'être au bon moment 

au bon endroit... Nous sommes des privilégiés et nous le savons... 

Séduits par sa terrasse, nous nous arrêtons devant un hôtel-restaurant (Quison) qui vend 

seulement des boissons à emporter suivant la réglementation mais nous accorde le droit de 

nous attabler... Encore quelques photos... 

Arrivés à Montmeyan, nous quittons Président Guy qui va s'orienter vers Brignoles alors que 

nous poursuivons vers Aups... 

Nous nous séparons à l'entrée de Draguignan, la balade d'environ 300 km est déjà terminée. 

Déjà. 

Merci à Franco et à tous pour ces instants de bonheur. 

 

Christian. 

 
 
 
 
 
 
 
 


