
 Pentecôte au coeur des Cévennes 

du 18 au 20 Mai 2013 

 

 

 

Grâce à ses motards optimistes, bravant 1 météo exécrable, le départ de MOTO26, pour 

Florac, s'est fait en 2 groupes. 

1 le matin avec 3 motos à 9h00, via le col de l'Escrinet, fidèle au roadbook.Lors d'1 

pause réchauffement près d'Aubenas, Joëlle et Caro se sont "plastifiées" certaines 

parties du corps pour affronter le froid, la pluie et le vent. 

Après quelques tours de "manège" dans Alès, le roadbook des TDM nous attirant au 

but, faisant l'impasse sécuritaire d'1 belle corniche, FLORAC fut accueillit par notre 

poing victorieux! 

C'est à 14h30 que le "Centre d'accueil des cévennes" a agréablement reçu les 5 premiers 

routards humides, frigorifiés et affamés.Des radiateurs très sollicités en ce 18 mai 2013, 

l'apéro et le pique-nique réconfortants nous ont permis de retrouver notre entrain. 

Petite balade pédestre dans les rues trempées, pour 1 bonne cause, les TCHIN-TCHIN 

bien achalandés en prévision des inoubliables soirées MOTO26! 

Dans l'attente de la 2nd équipée pleine de bravoure solidaire; ainsi que la venue de 

Claude le "caisseux" pour 1 visite familiale expresse mais chaleureuse, petite sieste bien 

méritée pour Franck et Lili. 

2ème départ à 14h30 avec 3 motos.Trajet légèrement modifié pour cause de déluge, via 

le Teil, pour nous rejoindre.Même la grêle leurs a tenu compagnie un bout de chemin! 

19h45, bonjours mouillés, corps fourbus, HOURRA!!!Le groupe se retrouve au complet 

pour échanger sur l'efficacité des équipements de pluie.Mise en bouche conviviale avant 

le dîner qui fut très apprécié. 

Discussions calmes et "verveine TDM" réchauffante inaugurent 1 bonne nuit.23h30, 

Morphée arrive! 

 

Retrouvailles à 8h00, mines souriantes et ciel sec.Consultation météorologique auprès 

du cuistot et top-départ à 9h15. 

Balade en inversant le roadbook pour éviter 1 ascension matinale du Mont Aigoual juste 

après la tempête. 

Aperçu de Castelbouc et visite de Ste-Enimie (village classé et incontournable!). Petit 

crochet par St Chély et direction Rozier où les rafteurs affrontaient le Tarn en crue; des 

vautours les survolaient, au cas où...!!!! 

Nous continuons par l'ascension du Causse Noir...Pluie fine et...joli spectacle peu 

rassurant, 2 chevaux gambadaient librement! 

Canyon de la Dourbie, via Nant où nous pique-niquons sous le soleil qui nous 

accompagnera jusqu'au Cirque de Navacelle. 



Après 1 belle descente, nous nous arrêtons près des cascades du hameau de 

Navacelle.De belles rampes avec 1 fort dénivelé nous amenaient jusqu'à St Maurice de 

Navacelle (sublime vue sur le Cirque!). Direction Le Vigan pour abreuver nos 

montures.En passant par Montardier, à la vue de son magnifique château, nous avons 

omis de lire totalement le panneau annonçant des travaux...Arrivés devant la tranchée 

infranchissable, remontée de ce joli col pour emprunter la déviation tortueuse et nous 

rendre à la station service d'Avèze.La superbe grimpette du col du Minier nous 

redonnait de l'ardeur (belle route et vue grandiose sur les Causses)!Retour par la forêt 

d'Aigoual en passant par Bramadiau. 

Vivement l'arrivée au gîte car fin du parcours dans de rudes conditions (routes très 

dégradées, graviers, météo instable). Tout cela, avec 1 température avoisinant les 6°c, 

nous pompa notre énergie! 

Florac nous accueillit à 20h00 où, après 1 repas revigorant achevé par 1 coupe cévenole 

(glace vanille + crème de marrons + chantilly...Miammmm!!!), nous nous réunissons 

dans le studio pour 1 veillée hilarante. 

Dobble (jeu de rapidité où il faut repérer des dessins identiques) nous tire des crises de 

rire et Time-up (jeu de mimes) nous tiraille les zigomatiques à faire couler les larmes.Le 

tout, arrosé de bière et de "verveine TDM", nous réchauffe le corps et le coeur.Ne vous 

étonnez pas si certains s'esclaffent à la vue de quelques gestes...C'est à 00h30 que le 

silence de la nuit nous enveloppe, repus de merveilleux souvenirs. 

 

Lundi 20 mai, sous 1 beau soleil, nous entamons la journée par 1 visite pédestre de 

Florac.La source du Pêcher est 1 ravissement visuel et c'est le coeur léger que nous 

quittons Florac à 10h50.La corniche des Cévennes nous ramènera dans nos pénates . 

Après les 1er lacets très serrés (dur-dur pour Lili!) , belle route confortable (50 kms de 

virages à faire connaître à tous les vrais motards!)...même si nous y croisons 1 immense 

sapin qui a voulu traverser la chaussée (la DDE locale ne doit pas avoir de 

tronçonneuse!?!). Que du bonheur! Anduze, Alès (sans manège!) et c'est près de 

Vallon-Pont-d'Arc que nous déjeunons en lézardant sous 19°c.Extra!Ravitaillement des 

bécanes, jolie côte de St Remèze où les cale-pieds flirtaient avec le bitume dans les 

superbes boucles trop méconnues des bréleux et après 1 dernière pause à St Montant (où 

Lili a failli réduire ses lunettes en morceaux!), nous nous disons au revoir car chacun 

bifurquera selon son lieu d'habitation.Sur la N86, 1 peu de tension causée par 1 voiture 

"folle" menée par 1 conducteur imprudent et "raciste" envers les motards...Ouf!Elle 

nous quitte lors d'1 rond-point. 

C'est heureux et secs que nous retrouvons la chaleur de notre foyer, vers 17h00. 

 

"SI LES VOYAGES FORMENT LA JEUNESSE, LES VIREES MOTO26 

FORGENT L'AMITIE"!!!! (TDM) 
                            

 


