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Le Lavandou - 8 et 9 mars 2003 

Le Lavandou édition 2003 a remporté un vif succès. 20 G et 3 ML participaient à cette 
sortie. De nombreux membres étaient réunis pour un weekend très ensoleillé. Nos amis 
Alsaciens, nos voisins de l'Ariège, de Lyon, de Paris (notre président et sa famille); venant 
d'Allemagne notre amis Klaus Weiller ; un Belge nommé (une fois) Vincent Hiroux, ainsi que 
tous ceux de la région PACA. 

Certains sont arrivés vendredi soir et, comme chaque année nous avons été 
chaleureusement accueillis à l'hôtel Le Méditerranée sur la plage de St Clair. 

Samedi matin, rendez-vous avec tous les participants pour une réunion sur la plage, 
assités du club du Lavandourain, lequel nous avait minutieusement préparé nos carnets de 
route. Nous les remercions pour leur aide précieuse. 

Le départ fut donné vers 10 h. Nous avons roulé au dessus du Lavandou pour arriver 
vers 13 h au restaurant l'Espadon sur le port de Cavalaire-sur-Mer. Après un excellent repas, 
nous avons quitté le bitume pour rejoindre des pistes au dessus du Lavandou en direction des 
Maures. Nous avons pu admirer d'extraordinaires paysages et, au fur et à mesure de notre 
ascension, nous avons découvert de magnifiques vues sur la mer et ses calanques. En fin 
d'après midi, retour à l'hôtel. Après nous être rafraichis, nous nous sommes retrouvés autour 
d'un apéritif convivial vers 19 h, suivi d'un sympathique repas. 

Durant la soirée, nous avons conversé autour d'un verre, sur nos futures sorties et 
projets de raid en Afrique. 

Le lendemain, départ à 9 h30 avec nos carnets de route en direction des pistes des 
Maures ou nous allions découvrir d'agréables franchissements. 

Nous avons atteint le terrain de Montjastre aux pieds des Maures. Là, nous attendait la 
ferme des Janets pour un déjeuner en plein air, lequel s'est déroulé dans la joie et la bonne 
humeur de tous les participants. Nous nous sommes quittés vers 15 h 30 avec la satisfaction 
d'avoir participé à une fort agréable sortie entre amis... 

A l'année prochaine...  

Richard Prudhon 


