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Départ top-chrono à 9h01 ! Voilà 12 motards et 6 passagères faisant chauffer les 

moteurs en direction du col de Cavalli. Récupe d’un MOTO26 et de notre plus 

jeune accompagnant (9 ans et demi) à Beaufort-sur-Gervannes et de Jean-Luc à 

Mirabelle-et-Blacons. 

C’est donc à 14 machines que nous faisons une halte au col de Grimone. 

Croisement très serré, aux abords d’un tunnel, avec un camping-car ayant 

sûrement acheté la route ! 

Pause boissons au col de la Croix-haute et, rejoints par un duo, c’est à 12h45, 

après un slalom entre les plaques de graviers, que nous nous prélassons au bord 

du lac de Sautet (+ 1000m). Pique-nique agrémenté de croquants-cocos, M&M’ 

S et d’un maroilles au cumin, juste avant, pour quelques uns, un petit bain aux 

sensations revigorantes d’une eau à 20°c. 

14h30,  OUPS ! Replis non maîtrisé d’une béquille, qui a laissé un embout de 

poignée d’embrayage sur le bitume du massif du Dévoluy. Les aléas du motard ! 

En route pour un retour ponctué de diverses pauses. Une à la source Gillarde, 

café au col de Rioupe où les splendeurs du paysage nous ont enchantées et où la 

nature a offert un magnifique rosé des prés à Lili. Le troisième arrêt s’est 

éternisé devant une borne de paiement hermétique aux CB de la poste. Résultat, 

¾ d’heure pour alimenter nos bécanes ! Après le col du Festre, les moteurs ont 

vrombi et la gomme a chauffé dans le col de Cabre, malgré un tirage un poil 

court. Miam !!! Ravissement des papilles, en ce dimanche estival, où MOTO26 

s’est délectée de bonnes boules, à la maison des glaces de Laval-d’Aix. 

Un petit groupe a fini la soirée autour d’un agréable repas, à La Romana de 

Chabeuil. 

 

Un grand merci à la TDM Cie pour ce joli périple. 

 


