Virée dans le SUD-EST - Mai juin 2010
Extrait du Moto Crozon (29)
http://motocrozon.free.fr

Virée dans le SUD-EST - Mai
juin 2010
- Itinéraires - Hors Bretagne -

Date de mise en ligne : mardi 8 juin 2010

Moto Crozon (29)

Copyright © Moto Crozon (29)

Page 1/4

Virée dans le SUD-EST - Mai juin 2010

Virée d'environ 4 250 km

Et voilà l'équipe au complet est de retour dans le Finistère après un périple de 10 à 15 jours dans le Sud. En 2 mots :
G E N I A L - Le soleil ne nous a jamais quitté et la chaleur était au rendez-vous.

Nous sommes partis le week-end de la pentecôte en faisant une descente en 2 jours en évitant au max les
autoroutes&hellip; qu'il a fallu prendre en fin de parcours pour arriver dans les temps pour avoir notre mobil-hom.

Le première journée sur Fréjus a été tranquilou, grasse mat petite virée en moto du côté de Mandelieu (c'est pas
terrible bcp de monde et c'est très bétonné), en fin de journée quelques uns ont même piqué une tête dans la
Méditerranée (elle est plus salée que chez nous)&hellip;

Le deuxième journée nous en a mis plein les yeux car nous avons fait les Gorges du Verdon. Pour y aller on a pris
un bout de la route Napoléon (que du bonheur). Cerise sur le gâteau de cette journée on a trouvé un petit restau au
milieu de nul part où l'on a mangé à se faire éclater la panse&hellip;

Le troisième jour une partie de l'équipe est allé sur Cassis pour voir les Calanques. Ce fut agréable car à cette
époque il n'y a pas trop de touristes. Au retour, nous avons découvert la faune locale du côté du Castelet&hellip; Au
milieu des étendues de verdure des voitures avec de charmantes dames&hellip; Etant une fille j'ai mis plus de temps
que les gars à comprendre ce qu'elles faisaient là&hellip;

Le quatrième jour on a profité des explorations de Thierry dans l'arrière pays la veille, pour découvrir un petit endroit
bien charmant où l'on a pu tremper nos pieds dans la rivière et découvrir la faune locale &rArr; des libellules et des
serpents&hellip; (Nota : Thierry ayant le mal de mer n'est pas venu avec nous à Cassis).

Le cinquième jour une envie a gagné l'équipe pour faire une journée atelier découverte : au programme &rArr; Tarot,
billard, pétanque, et sieste&hellip;. Ca fait du bien de temps en temps, et je peux vous dire que les zygomatiques ont
beaucoup travaillé durant la partie de billard.

Le sixième jour, des petits ennuis mécaniques ont permis à Eric de changer de monture pour aller retrouver les
Marseillais au Lavandou pour un méga pique nique. Pique Nique suivi d'une balade digestive jusqu'à Saint Tropez
(pour ma part je trouve pas cet endroit beau, par rapport aux autres endroits où l'on est allé). Faut vraiment vouloir
boire un verre car la terrasse ça se paye. Cette journée a été clôturée par un bain dans notre petite crique de
Boucharel et suivi d'un petit restau où l'on c'est vu offrir le digestif italien (à base de citron miam miam, en plus SDS
donc je me suis pas gênée pour en boire&hellip;)

Le septième jour, sur le conseil du serveur de la piz on c'est fait une balade sur la route de Fayence et Mons, petits
villages au sommet de colines (à voir, mais hors saison). Balade faite, après avoir déposé la moto de Jean Phi à la
gare Auto-train de Fréjus)

Le huitième jour, il y en a un qui a du penser qu'il ne reverrait plus ça Bretagne (hein Jean Phi&hellip;). Il a fait
passager derrière moi pour rejoindre la gare &hellip; Ce jour là l'équipe c'est éclaté : Jean philippe dans le train pour
rejoindre Brest via Paris par le train, Eric et Jean Paul pour un retour en moto avec une halte à Clermont et Thierry et
moi pour la suite de notre virée dans le parc du Mercantour où ma moto et tombée amoureuse du bitume et elle n'a
pu se retenir pour l'embrasser (rien de grave un cale pied rayé)
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On est resté 3 jours sur la région dans le village de Sausses (99 habitants), On y a découvert une région
merveilleuse mais sur la fin j'avais une indigestion de lacet&hellip;

Le retour c'est fait avec une escale à Tours et un retour jusqu'à la presqu'ile de Crozon sous le soleil&hellip;

Les photos - La vidéo

Itinéraires Google Maps

Pour la descente dans le SUD
•

Le Faou / Blessac

•

Blessac / Fréjus

Nos balades depuis Fréjus :
•

Fréjus - Mandelieu - Fréjus

•

Fréjus - Les gorges du verdon

•

Fréjus - Cassis

•

Fréjus - La Bastide rouge

•

Fréjus - Le Lavandou

•

Fréjus - Fayence - Mons

Nos balades dans le Mercantour :
•

Fréjus - Sausses

•

Sausses - col de Turini

•

Sausses - Les Gorges du Cians

Remontée vers la Bretagne :
•

Sausses - Voiron

•
•

Voiron - Saint-Avertin
Sausses - Telgruc-sur-Mer

Les bonnes adresses :
•

Relais des Fôrets : Blessac - 05 55 66 15 10 - http://www.relais-des-forets.fr

Copyright © Moto Crozon (29)

Page 3/4

Virée dans le SUD-EST - Mai juin 2010
•

Camping La Barque : Saint Aygulf - 04 94 81 31 86 - http://www.camping-la-barque.com

•

La Colette : Restaurant/Snack (à faire sur la route Napoléon) - Escragnolles - 04 93 09 27 74

•

Auberge de la Gare : SAINT SAUVEUR SUR TINEE - 04 93 02 00 67

•

Restaurant ARNAUD : Fours (à faire descente du Col de la Cayolle vers Barcelonette) - 04 92 81 08 00

•

Kyriad : Voiron - 04 76 65 90 00 - http://www.kyriadvoiron.com
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