Rencontre des clubs moto de Valduc, Le
Ripault, Cadarache et Gramat du 25 au
28 mai 2017
En 2013 le Moto club des Bédouins avait reçu les motards de Valduc et du Ripault. Puis en
2016 le moto club de Valduc nous accueillait à son tour. En plus des motards de Gramat et du
Ripault, le moto club de Cadarache était invité.
La rencontre interclub 2017, organisée cette année par Cadarache, a été une totale réussite
que ce soit en termes d’organisation comme de météo.
La destination était les Alpes et plus particulièrement le lac de Serre Ponçon (05).

Nous avions décidé d’effectuer les trajets aller et retour en deux jours en évitant les
autoroutes.
Le mercredi 17 mai nous sommes partis plein est en passant par les gorges du Tarn. Une halte
à Chamborigaud (Gard) nous a permis de découvrir les Cévennes.
Le lendemain nous avons continué notre voyage en faisant un détour par Vallon Pont d’Arc et
les gorges de l’Ardèche.
Nous sommes arrivés à Chorges vers 17h. Nous fûmes chaleureusement accueillis par nos
collègues de Cadarache.

Le temps de profiter de la piscine, un pot de bienvenue nous était servi.

Le lendemain départ à 9h00. Les GOM (Gentils Organisateurs Motorisés) vont nous faire
découvrir le col de Vars (2108m) en passant par les gorges de la Blanche, les « Demoiselles
Coiffées », Barcelonnette. Le repas du midi, offert par la section moto de Cadarache, était prévu à
Savines en bordure du lac de Serre-Ponçon.

Samedi départ à 9h00 en direction du col de l’Izoard (2361m) tout juste déneigé. Une pausecafé, offerte par les organisateurs, était prévue au village d’Arvieux. Après la chaleur de la veille un
peu de fraicheur était bienvenue au sommet. Puis direction le village de Le Laus ou un repas au
restaurant l’Arpelin nous attendait (repas toujours offert par la section moto de Cadarache). Après
cette pause direction Briançon, en passant par la brasserie la plus haute de France. Nous avons pu
visiter la vielle ville de Briançon à pied durant 1h1/2.
Après une halte pour observer les marmottes à Eygliers (http://www.pays-duguillestrois.com/fr/activite/sentier-marmottes) nous avons découvert la fontaine pétrifiante de
Réotier.

Ensuite retour direct vers notre hébergement et sa piscine !!
Dimanche matin après avoir remercié chaleureusement nos GOM, nous reprenons la route en
direction du Rozier (48) en passant par le sommet du mont Ventoux. En fin d’après-midi nous
arrivons à notre halte, en bordure de la Jonte.
Le lundi 22 mai c’est le retour vers Gramat en passant par le splendide village de Belcastel (12)
Nous arrivons en fin d’après-midi après un très beau voyage d’un peu plus de 1800km.
Par ce compte rendu le moto club des Bédouins tient encore à remercier les motards de
Cadarache pour leur organisation sans faille et leur accueil chaleureux.

