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VENDREDI 4 Mars

Le  rendez-vous  avait  été  donné  le  vendredi  soir  à  l’Hôtel  Plein  Sud,  à  Hyères-les-Palmiers.  Cet
établissement situé en front de mer face aux îles d’Or nous a offert de magnifiques levers de soleil.

Les arrivées se sont étalées tard dans la nuit, Didier nous rejoint juste pour passer à table…, Jean-Paul B.,
arrivé après 22H fut accueilli par son plateau repas, mais au petit matin du samedi, tous les équipages étaient
présents, à savoir 8 véhicules, du plus rustique, le P4 de Jacky, au plus sophistiqué, le 63AMG de Jacques. 

Le  temps  est  maussade  ce  matin,  il  a  plu  la  nuit,  notre  randonnée  risque  d’être  humide  mais  pas
poussiéreuse.

A 9H00, départ de l’ensemble du groupe vers le domaine de Sigalous. Enfin, presque tous, car Jean-Paul B.
nous appelle de la station-service. Son BENZ proto ne veut plus démarrer. A priori, l’alimentation essence ne se
fait pas. On l’aide pour mettre le 300GE à l’écart, on le ramène à l’hôtel pour prendre sa remorque. Jean-Paul
nous rejoindra après, quand le problème sera résolu.

Jo et Sandy en profitent pour aller prendre du pain et un gâteau local pour tout le groupe.

Après ce faux départ, direction le site de Sigalous, pour une journée de franchissement sur un terrain en
colline boisée sur laquelle, Alain MOUTTE, le propriétaire des lieux a tracé une multitude de pistes plus ou moins
complexes, offrant de nombreuses zones de trial. C’est plus de 50kms de pistes, sur plus de 200ha.  

Alain MOUTTE et sa fille Axelle, nous accueillent chaleureusement dans le bar-club house du domaine.
Nous  attend sur  le  site,  un nouveau futur  membre,  Ronan,  possesseur d’un 290GD,  et  fan de notre forum.
Habitant  Salon,  il  a  fait  le  déplacement  avec  ses  2  filles  pour  découvrir  notre  club.  Nous  sommes  donc
maintenant 9 véhicules. 

J’emmène l’ensemble des G sur un premier plateau, offrant de petites zones de franchissement, plus ou
moins boueuses, plus ou moins saturées d’eau (il est tombé plus de 30mm d’eau cette nuit). Il s’agit là d’une mise
en jambe pour s’aguerrir, tout le monde y va de bon cœur. Je vois des G dans tous les sens et dans toutes les
positions. La température monte.

Pendant l’échauffement, j’en profite pour reconnaître une boucle trialisante offrant plusieurs niveaux de
difficultés  et  de les  lancer  un  par  un.  C’est  un  festival  de  croisements  de  ponts,  de  marches  abruptes,  de
descentes et montées rocheuses glissantes. Que du bonheur. Les G nous montrent leurs fabuleuses qualités de
franchissement. Certains feront ces zones plusieurs fois. 
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Puis c’est l’heure du pique-nique, qui doit se prendre sur un plateau élevé dominant toute la région. Sauf
que pour l’atteindre il nous est nécessaire de crapahuter et craboter dans la colline. Et surtout de trouver un
accès facile pour le GR et l’AMG63. Je m’y colle,  ramène Jacques et Marie sur le lieu du «  bivouac »,  et vais
chercher Rémi et Maryline (et leur frigo) qui finalement ont laissé leur GL au club house. Cela a pris un certain
temps, mais il reste encore du champagne, de la bière et moultes « apetizers ». Et comme nous sommes hors
réseau national sur ce beau site, pas nécessaire de se priver : Bordeaux, Côtes du Rhône, Chablis, Bourgogne,
Côteaux Varois  etc...  Tous les  crus  de France et  de Navarre  sont  représentés.  Et  pour  finir  une belle tarte
tropézienne,  suivie  du  café  avec  chocolat,  belge  en  l’occurrence.  Merci  Vincent  et  Anne  France.  Ambiance
chaleureuse sous un beau soleil de Provence. Que le var est beau !

Retour sur  le  site.  Nouvelles  zones de franchissements,  dans des gués boueux,  des ruisseaux sinueux
remplis d’eau avec sorties abruptes et glissantes. Ce qui permet de donner toute la mesure des qualités de
franchissements de nos 4x4. Bien sûr le pilote y est pour beaucoup, me direz-vous. Nous n’en doutons point.

Le soleil est maintenant présent, avec une petite brise. La lumière est magnifique. 

Fin d’après-midi, retour au club house, avec auparavant passage au jet haute pression, mis gracieusement à
notre disposition par Alain. Très très bonne organisation sur ce site. Petit pot amical avec lui et sa fille, achat de
produits du Domaine par Catherine et retour à l’hôtel.

Pas de séance de « debriefing », mais moment de détente chaleureux avec un repas tout aussi agréable. La
fin de soirée sera conviviale, grâce à la prune de Bernard et Chantal. Serions-nous sur le point de devenir les rois
du pot !!!!

DIMANCHE 5 Mars

Superbe lever de soleil sur la rade d’Hyères. C’est grand beau ce matin. Évidemment, pour moi, le régional
de l’étape, c’est de la routine ces paysages, mais pour tous les présents, qui descendent pour la plupart du Nord,
c’est un ravissement.

Aujourd’hui c’est Catherine et Rémi qui dévalisent une boulangerie pour le pain commun et des « bugnes »
au sucre glace qui nous feront vivre, aux dépends d’Anne-France, un grand moment de franche rigolade…

Programme de la journée : tourisme champêtre. Fini le franchissement. Destination la Chartreuse de la
Verne, dans le massif des Maures, en n’empruntant que des petits chemins haut perchés. La route des crêtes, au-
dessus du Lavandou et Bormes, avec de larges visions sur les Îles d’Or, la rade de Toulon. Le temps est clair et
ensoleillé. La Méditerranée brille de mille reflets. Et de faire une première halte, face à ce paysage, je n’ose vous
dire comment. Bon, c’était Champagne mais chut, aujourd’hui on est sur le réseau routier public alors….

C’est ensuite la forêt domaniale du Dom, le Col de Babaou, et le petit village de Collobrières, capitale
varoise  de  la  Châtaigne.  Après  le  pique-nique,  pris  sur  une  belle  esplanade  herbeuse,  nous  visiterons  une
échoppe pour découvrir les milles spécialités autour de la châtaigne. Puis enfin, après une petite route sinueuse
au travers des châtaigniers, nous arrivons à la Chartreuse de la Verne. C’est un monastère du XII ème classé au
patrimoine des monuments historiques en 1961. Depuis, grâce à l’association des Amis de la Verne, des travaux
importants ont permis la réhabilitation de cette ancienne Charteuse. Aujourd’hui la congrégation des moniales
de  Bethléem,  de  l’assomption  de  la  Vierge  et  de  Saint  Bruno,  occupe  les  lieux,  au  travers  d’un  bail
emphytéotique passé entre l’état et cette congrégation. Visite au tarif groupe pour la plupart.
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Il est maintenant 17H00. Après un dernier regard sur le clocher de Saint Tropez, et le village de Gassin au
loin, le groupe se sépare, les uns rentrant sur Grimaud ou Tourettes-sur-Loup, les autres sur Hyères.

Il semblerait que ce séjour en terre Varoise ait plu à la majorité. J’ai en tout cas tenté de le rendre le plus
« quatre-quatreux » qu’il soit possible, en regard des interdictions d’accéder aux mille pistes que nous offre le
massif des Maures.

Nous emportons tous, en plus de ces bons souvenirs, un peu de soleil de la région dans une bouteille
d’huile d’olive d’exception du Château La Calisse.

A l’année prochaine ?

 

Jean-Paul DEVENEY

Un très grand merci à Jean-Paul et Jo
pour cette première sortie organisée

dans la région.
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