MOTARD CLUB LE BELIER
Article de Guy LANDRAIN
Balade « Le Col de l’Espigoulier »
Dimanche 26 juin 2022

Salut les Béliers et les Bélières,
Bonjour à tous.
Il me prend une soudaine envie de renouer avec les traditions (pourtant je ne suis pas un bleu), mais cette habitude, qui était
nôtre et qui se perd, me rend nostalgique.
Aussi, je m’y colle
Nous nous sommes retrouvés six béliers, deux bélières, à Trans ce dimanche matin pour nous lancer à l’assaut du col de l’Espigoulier. Petit problème, Patrick, notre guide du jour, ne peut nous y emmener, suite à des ennuis de santé. J’en profite pour lui souhaiter prompt et bon rétablissement
Après nous être abreuvés de cafés et autres substances plus ou moins licites, clopes pour certains, pilules pour les Tamalhou,
nous laissons choir une Bélière, pour cause de garderie….de Grands Parents.
Et sous la houlette de Franco, notre guide du jour, qui s’est proposé au pied levé, nous prenons la route que nous avait laissée en
héritage notre malchanceux Patrick, à six motos et sept personnes
Après quelques kilomètres, l’affaire se corse. Des travaux font que la route que nous devions emprunter est barrée. Franco prend
la décision d’innover, et emprunte un petit chemin gravilloneux à souhait, avec terre et cailloux, dont on pensait que seul Guy L .
en avait le secret. Au sortir de ce périple de quelques kilomètres, scabreux mais sans incident, retour au point de départ et réunion sous un préau. Organisation d’une grande bagarre entre GPS et Androïd.
Une fois ces outils en ayant débattus, nous repartons, Franco en tête. Après avoir parcouru plusieurs dizaines de kms et effectués
deux demi tours, Martial prend les commandes...UN grand moment, tel que seul le club est capable de réaliser
In Fine, nous arrivons sur le plateau de la Ste Baume. Il est temps de se restaurer. Martial et Franco connaissent un plan où nous
pourrons pique niquer assis et à l’ombre s’il vous plaît !
On en profite pour palabrer et décider de la suite.
Exit le col de l’Espigoulier, ce sera Cassis, puis retour décide le Grand Timonier
En fait, l’aller s’est terminé dans un bar à Auriol, où boissons fraîches, chaudes et glaces nous attendaient. Grosse dispute pour
savoir si on s’installe dehors (fait trop chaud mais on voit les motos), sous la véranda (trop bruyant), pour finir dans le bar où une
grande tablée nous attend, juste à côté de la clim. Hmmmmm !!!
Bon, ce n’est pas tout ça, faut rentrer. Martial nous propose gentiment de faire un crochet par chez lui.
Et à St Maximin, le Grand Timonier repart dans son délire et nous offre trois tours de rond point gratos. Quelle joie de retrouver
ces bonsàvieux
!
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Enfin, nous arrivons chez Martial, accueillis à bras ouverts et plâtré par Irène. Boissons fraîches nous sont proposées, avec vue sur
la terrasse. Certains pensent déjà au menu du soir.
Soyons sérieux, il nous faut se quitter. Non pas sans abreuver notre Martial de divers conseils pour entretenir au mieux sa propriété. Je ne voudrai pas cafter, mais certains ont des vues sur son gazon et sa tondeuse. Nous nous quittons après avoir saluer le
cheval du voisin (attention, pas trop de pain sec, ce n’est pas bon) et bien sûr embrassé nos hôtes.
Superbe balade, super ambiance conviviale. Un bon dimanche comme on les aime au moto club. Bravo à tous les membres pour
la bonne humeur. Vivement le retour de Patrick, parce que le col de l’Espigoulier, on ne sait toujours pas où c’est. Tu en seras
quitte pour la réorganiser quand ça ira mieux.
Quelle délicatesse, ce Franco
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