
NEW REDACTIONNEL - WEEK END VERDON   SEPT-2013 

(Avant tout, excusez la plume qui ne sera pas aussi voluptueuse et 
Motardus que celle de Lili) 

 

Le vendredi,  départ différé en 2 groupes, 6 motards partirent en Direction de Castellane pour 
retrouver notre Gîte. pour les tardifs, la route fut avec la surprise d'une conduite de nuit (surtout 
dans les cols ;) ) 

Le benjamin  de nos adhérents a rejoint notre équipe, à l’heure à notre rendez vous du samedi 9h00 
à la place de Castellane et avec le soleil. 

Et voici, Direction ROUGON, notre balade débute par une marche dans  le « couloir de Samson », 
avec nos lampes, nous voilà explorons un bout du Sentier Martel,  longeant le Canyon du Verdon, 
traversant des galeries dont la passerelle du Baou. Même le doyen de nos adhérents a réalisé cette 
virée sans regret. 

Chevauchant nos montures, nous avons emprunté les routes « bibliques » rive droite des gorges et la 
route des crêtes par la D23. Chaque virage est un arrêt panoramique. Simplement « magnifique ». 

Notre pique-nique au bord du lac s’est fait chaleureusement (et sans pédalo car pas de moteur)  puis 
nous avons savouré une bonne glace  dans le village de la faïence, Moustier Ste Marie, avec la visite 
du centre du village. 

Nous reprenons notre chemin vers la rive gauche des gorges du Verdon et après quelques kilomètres 
de virages, d’épingles, de paysages magnifiques, nous nous arrêtons sur le pont Artuby pour  
contempler les sauteurs à l’élastique, le village de  Trigance ; Dominant la vallée de Jabron, (situé à 
flanc de côteau au pied de la montagne de Breis).  Nous bifurquons vers la route D955, en Direction 
de Figanières pour atteindre  le col du Bel-homme (915m) et Bargème, l’un des plus beaux villages de 
France (ce qui se dit :  « on se dit bien vite que ce titre est avantageux, exagéré et prétentieux... vous 
aurez tort. ») 

Retour au Gîte pour une visite dans Castellane puis repas du soir et dodo au lit... avec un écho de 
bolérrrrro de rrrrravel ;)  

Le lendemain, nous découvrons un ciel gris, couvert, humide.  Triste fin pour un week end si bien 
commencé. Mais nous relevons le défi pour affronter ce mauvais temps et prenons la route 
programmée.  

Direction St Julien du Verdon pour une vue sur le lac de Castillon sous la pluie, sans arrêt photo. La 
Montagne de Lure (1826m) a été évitée pour cette fois-ci, en raison du mauvais temps.  Mais après 
une accalmie, nous tentons  Le Col de Perty (dite « route remarquable » ) pour se trouver face à de 
beaux paysages couverts par un brouillard (à refaire une prochaine fois avec ciel bleu). 

Enfin, sommes à 30 km de Nyons et nous décidons de « pique-niquer » dans un restaurant avec (pour 
la majorité) une pizza aux 4 fromages ;) . 

Ainsi s’achève notre belle aventure,  tous entiers et aucun perdu, secs puis tout sourire  et ainsi 
clôturer  notre saison estival MOTO26   2013.     

Les balades et week-end 2014 sont déjà quasi programmés par tous nos adhérents, pensez à 
consulter www.moto26.fr pour vous tenir informé. 

A très bientôt pour de nouvelle aventure sur nos évènements Automnal-Hivernal,  

K-ro 

www.moto26.fr

