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COMPTE RENDUCOMPTE RENDU

SAMEDI 4 Avril

Nous avons rendez vous en fin de matinée à l'Auberge des Crêtes à La Palud sur Verdon, petit hôtel simple mais à l'accueil 
chaleureux, que nous occupons totalement.

Comme à chaque sortie, tous les participants qui viennent des 4 coins de la France (et même de Suisse) sont heureux, soit de
se retrouver, soit de faire connaissance.

Dès le 1er déjeuner (bien copieux), le ton est donné et le week-end ne devrait pas être triste... Et en plus le soleil est de la
partie !

Une fois le café avalé, les 12 équipages écoutent attentivement les recommandations et explications de Guy VILLAUDIERE,
organisateur de la sortie dans cette belle région qu'il connaît bien.

Et nous voilà partis à la « queue-leu-leu » sur la célèbre route des
Crêtes escarpée et sinueuse. La nature est encore toute endormie,
la neige ayant fondu depuis peu.

Très vite, nous découvrons les gorges profondes, arides et sauvages
où coulent 100 à 200 m plus bas un petit "Verdon" bien vert comme
son nom l'indique ("verdao" en provençal = vert).

Les montagnes calcaires sont pelées, les paysages sont grandioses.
Nous découvrons par ci, par là des petits hameaux perchés sur un
promontoire ou accrochés au versant rocailleux.

Comme la saison touristique est à peine commencée, la route est
presque à nous et nos G s'en donnent à cœur joie.

A chaque virage, nous avons envie de nous arrêter pour faire quelques belles photos et nous ne nous en privons pas ! Il n'y a
que le G de Didier qui n'apprécie pas et qui se fait prier pour redémarrer !!!

L'après midi se poursuit par la visite de Moustiers-Sainte-Marie, joli village typique accroché à la montagne et célèbre pour sa
faïence.  Promenade dans les petites rues étroites où les  boutiques de cadeaux,  souvenirs,  artisanat se succèdent.  Doris
achète une bouteille de "Rinquinquin" délicieux breuvage local à base de vin blanc et de pêches, que nous dégusterons à
l'apéritif.

Une petite pause "rafraîchissement"  s'impose, mais les nuages, qui sont arrivés, finissent de nous rafraîchir et nous incitent à
regagner notre hôtel où nous attend un bon dîner.

DIMANCHE 5 Avril
Après un petit déjeuner copieux et joyeux, chaque équipage récupère son panier pique-nique et voilà les moteurs des G qui
commencent à ronfler.

Le soleil est là mais il fait une petite fraîcheur et les polaires (voire +) sont de rigueur !

En route sur les pistes en direction du village d'Estoublon. Forêts de pins et collines rocailleuses couvertes de buis et de
genêts se succèdent. Nous arrivons bientôt sur un plateau rocheux d'où nous découvrons la chaîne du Mont Denier. Certains
sommets sont encore blancs. Nous pouvons aussi apercevoir le Lac de St Croix couleur turquoise.

Nous rencontrons quelques fermes isolées, souvent transformées en gîte, puis, dans la vallée de l'Estoublaise, des champs de
lavande pas encore "réveillés". Par contre, nous sommes effarés de voir à quel point les pins sont en train de mourir, attaqués
par des colonies de chenilles processionnaires...
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Nous atteignons ensuite les gorges de Trévans où nous empruntons une superbe piste de terre rouge, puis une route très
étroite  à  flanc  de  montagne  où  le  torrent  coule  100  m  plus  bas  au  milieu  des  rochers  tantôt  rouges,  tantôt  gris.  Un
émerveillement pour les yeux !

Sur un petit pont, un pêcheur taquine la truite. Elle doit être savoureuse celle-ci
poêlée avec quelques amandes !

Puis  vient   l'heure  de  l'arrêt  pique-nique   au  bord  de  l'Estoublaise  que  nous
traversons à gué, à côté du petit hameau de "Le Poil". En un temps 3 mouvements,
les tables sont dressées et chacun sort de son G ses petites gâteries ou spécialités :
vin d'orange élaboré par Dany et Michel, foie gras et vin de Bordeaux (un verre
seulement) apporté par Marie et Jacques sans oublier les chocolats (Pâques oblige)
offerts par Marie G et Pierre Mathieu. Guy a oublié sa" caillette" dans le frigo de
l'hôtel... Tant pis on la dégustera demain !

Après le déjeuner , Guy nous propose une petite marche digestive pour découvrir le petit hameau de "Le Poil" déserté après
la guerre de 14/18 (tous les hommes ayant été tués) et en cours de restauration grâce à une association de bénévoles
courageux. Nous y sommes reçus très gentiment et on nous fait visiter les lieux.

Puis,  nous  voilà  repartis  avec  un  grand  beau  soleil  sur  la  piste  rocailleuse  toujours  dans  des  paysages  de  montagnes
magnifiques où culmine à 2000m le Mont Chiran. Nous amorçons ensuite la descente vers la route Napoléon, Castellane et
rejoignons notre hôtel par la rive droite du Verdon aux gorges époustouflantes.

Mais le clou de la journée c'est de croiser, dans un champs labouré, un vieux G blanc un peu rouillé tractant une herse ! Du
jamais vu encore ....

Après un petit brin de toilette, tout le monde se retrouve pour arroser au Champagne l'anniversaire de Michel et se restaurer
car le grand air, ça creuse !!

LUNDI 6 Avril
Il a neigé sur les hauteurs pendant la nuit. Il fait frais mais le soleil semble vouloir pointer son nez.

Après avoir chargé nos bagages et fait nos adieux à nos charmants hôteliers, la colonne de G démarre avec 3 équipages en
moins qui doivent impérativement rentrer ce soir.

Et c'est reparti sur les petites routes sinueuses aux paysages toujours magnifiques. Les sommets semblent saupoudrés de
sucre glace ! Nous traversons le Verdon au Pont de Soleils en direction de la rive gauche.

Un petit arrêt à une boulangerie artisanale Bio  nous permet d'acheter du pain de campagne extra, du miel de lavande, des
confitures, des gâteaux au noix, des tartes aux myrtilles....

Nous croisons ensuite le village de Trigance, accroché à la colline, avec sa tour de guet, son horloge et son campanile en fer
forgé, caractéristiques des villages du Ht Var.

Sur notre route nous croisons plusieurs vieux G, dont un berger du coin, possesseur d'un G300 de
1986 (bleu EDF), passionné de nos engins, assidu du forum et qui, sachant que nous faisions une
sortie dans le secteur, nous rejoint pour un brin de causette et faire des photos de nos belles
machines.

Un arrêt  au spectaculaire  pont d'Artuby (célèbre  pour  ses  sauts  à  l'élastique)  qui  enjambe la
rivière du même nom, qui coule 200 m plus bas. Le spectacle est impressionnant et les appareils
photos crépitent !

Puis, après avoir traversé des collines boisées où poussent chênes, ormes et buis orangés, nous
atteignons le village d'Aiguines, village typique de la haute Provence avec ses toits en tuiles "canal"
multicolores ,  sa tour surmontée de son campanile et son château. Ce village est connu pour ses
tourneurs sur bois (boules de pétanques en buis).

Après un dernier pique-nique au pied du château, emmitouflés  dans nos blousons chauds car une bise glaciale souffle depuis
le matin, nous nous séparons à regrets, chacun rejoignant son petit coin de France (ou de Suisse).

Nous remercions tous Guy pour cette superbe sortie et manifestons le souhait de recommencer l'année prochaine …

Maryse
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