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Comme tous les ans Gérard et Stéphane avait organisé une sortie en anciennes dont le 
but est de relier SANILHAC dans le Gard à SANILHAC dans l’Ardèche.
C'est donc le 20 avril que la balade de 260 km environ s'est déroulée sous un beau 
soleil et tout le monde est rentré ravi de sa journée en se donnant rendez-vous en 2020.

Texte : Annie Guiraud
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Nous prenons la direction de Sumène pour 
le premier arrêt qui sera celui du casse 
croute, en empruntant une spéciale du 
critérium des Cévennes, et de là nous 
montons vers l'Espérou en passant par 
Mandagout et le col de la luzette à 1351m, 
avant d'arriver pour midi à Meyrueis pour 
le repas à l'hôtel Family.
L'après-midi, c'est sous un temps 
maussade voir pluvieux à certains 
moments, que nous traversons les gorges 
de la Jonte avec un arrêt à la maison des 
vautours pour une visite très instructive, 
puis nous finissons cette journée à Millau 
ou un beau soleil nous attend. Nous posons 
nos valises à l'hôtel Deltour et après un 
apéritif très convivial et un très bon repas 
chacun rejoint ses quartiers pour une 
bonne nuit.

Le lendemain, après une nuit réparatrice, 
nous montons la côte de Millau en 
direction de Nant tout en longeant le camp 
du Larzac, puis après un casse croute au 
col de la barrière sous un vent glacial, nous 
redescendons sur le cirque de Vissec et 
nous dirigeons vers les gorges de la 
Buèges afin de nous rendre à Saint Jean de 
Buèges pour notre dernier repas à 
l'Auberge de la Vallée.
L'après-midi, nous passons au pied du Pic 
Saint Loup et c'est à 25km de l'arrivée 
environ qu'une grosse pluie nous rattrape et 
ne nous quittera plus jusqu'à Sommières. 
Du coup les au revoir sont un peu 
précipités mais les remerciements sont 
sincères et chaleureux.
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Les 21/22 et 23 juin, nous avons participé ainsi que Marc, Gérard et Marielle au TOUR
d'ARDECHE, nous étions basés à Vallon Pont d'Arc dans un gîtenommé la " Cour des
Miracles " et celui-ci s'en rapprochait un peu.
Nous nous retrouvons donc une soixantaine de participants le vendredi soir au gîte ou l'apéritif
et le repas se passe autour des mets que chacun a apporté dans une ambiance très conviviale.
Ensuite chacun est censé aidé au rangement et a la vaisselle mais comme toujours dans ces
cas-là on s'est retrouvé une poignée pendant ces 3 jours à faire le boulot.
Le lendemain matin nous partons sur les routes ardéchoises et gardoises, nous nous arretons à
midi pour un pique-nique à la course de côte au Martinet ou nous pouvons assister au départ
de quelques montées.

La balade d'environ 100 km se termine vers 17h et après une bonne douche réparatrice nous
nous retrouvons pour l'apéritif et le repas composé de brochettes et de ratatouille ainsi que
les restes de la veille. La soirée est un peu perturbée par desjeunes qui occupent un des gîtes
et qui ont fait la fête très tard et bruyamment, et les voisinsont même fait venir les
gendarmes. Une fois le calme revenu nous avons pu dormir du sommeil du juste.
Le dimanche nous partons pour 80 km en revenant par les gorgesde l’Ardèche et nous
prenons notre dernier repas à midi au gîte. En milieu d'après-midi chacun prend le chemin du
retour après avoir passé un bon week-end très ensoleillé et amical.
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Les 29 et 30 juin nous sommes accompagnés de Didier et Marie Annick, de Erick et Joelle, de 
Claude, de Marc et d’Alain pour participer au Tour de Lozère. Cette année nous nous retrouvons 
au bord du lac de Naussac pour le départ. 
Nous sillonnons nos belles routes lozériennes sous un soleil de plomb (week-end de canicule ) et 
c'est dans les gorges de Chassezac que nous finissons par trouver un coin d'ombre pour notre 
pique-nique de midi. L'après-midi nous avons visité le musée Albert Froment au Vans puis nous 
avons pris de la hauteur mais pas de fraîcheur en montant au Mont Lozère afin de finir notre 
journée au gîte du Mas de la Barque.
Le dimanche matin nous reprenons notre route en direction de la Garde Guérin puis après un 
arrêt au camping de Pourcharesse pour le pique-nique de midi nous revenons au lac de Naussac 
pour terminer ce beau périple.



5

Après le Tour de Lozère, nous enchainons les 
06 et 07 juillet par Saint Romain d'Ay en 
Ardèche.
Avec Erick et Joelle nous avons réservé un 
bungalow à Lalouvesc qui se trouve à 15 km 
du lieu de rassemblement, et nous allons 
faire cette route 2 à 4 fois par jour donc 
promis l'année prochaine on se rapproche.
Le vendredi soir nous nous retrouvons 
quelques-uns chez Gérard et Geneviève afin 
de déguster les spécialités que tout le monde 
a amené dans une ambiance très chaleureuse 
ce qui va être le fil conducteur de ce week-
end.
Le samedi une balade de 100 km environ 
nous permet de visiter la région en passant 
par Satillieu, le col du Faux, Saint Félicien 
et en nous arrêtant à Sarras pour un pique-
nique au bord de la rivière d'Ay. En fin 
d'après-midi nous sommes de retour et nous 
retournons au bungalow nous changer pour 
la soirée, car c'est également la fête de St 
Romain d'Ay et nous prenons le repas sur la 
place du village. Une fanfare nous 
accompagne tout le long de l'apéritif et nous 
avons juste le temps de manger avant qu'un 
orage s'invite à la fête et gâche ce bon 
moment. Nous rentrons nous coucher et ne 
verrons pas le feu d'artifice qui est annulé.

Le dimanche matin nous sommes une 
vingtaine d'irréductibles à suivre Gérard pour 
une promenade ou il nous fera visiter une 
chapelle très ancienne isolée dans la 
campagne environnante. De retour de cette 
balade, nous mangeons chez Patrice l'autre 
organisateur et visitons son incroyable 
collection.
Vers le milieu d'après-midi, nous nous 
séparons tous en nous donnant rendez-vous 
l'année prochaine.
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Et hop nous voilà reparti, ce coup-ci nous 
allons au Tour du Dauphiné qui a lieu 
exceptionnellement cette année sur 2 jours au 
lieu de 3.
Nous nous retrouvons donc le samedi 13 
juillet avec Erick et Joelle, Yvan, Didier et 
Marie Annick à Saint Maurice l'Exil pour le 
départ.
Nous traversons le Rhône et grimpons à 
travers les côtes roties réputé pour son vin 
avec une vue magnifique sur la vallée du 
Rhône.
Après un arrêt casse-croute à Saint Maurice 
sur Dargoire nous continuons notre parcours, 
mais nous nous retrouvons stoppés pour 
cause de Tour de France et dévié de notre 
route. Du coup nous sommes une poignée à 
chercher une route pour rejoindre Panissières 
pour le repas de midi. Après avoir tricoté sur 
quelques chemins dans les vignes, entre notre 
sens de l'orientation et l'aide de cartes 
routières que nous avions nous finissons par 
arriver au restaurant. L'après-midi, nous 
finirons la balade de 210 km sans encombre 
jusqu'à la Chaise Dieu ou nous passerons la 
nuit après un apéro bien mérité et un très bon 
repas.

Dimanche matin, nous devons partir de 
bonne heure car la ville reçoit le Tour de 
France et les routes doivent être fermées 
pour 9 heures.
Nous démarrons donc sous le regard 
étonné de tous les campings caristes garés 
sur les bas-côtés et qui en guise de Tour de 
France ont droit au Tour du Dauphiné. 
Nous passerons par la Voulte et Rosières 
avec un arrêt casse-croute à Le Pertuis, 
puis nous continuerons sur Tence et Saint 
Bonnet le Froid ou nous nous arrêterons 
pour le repas de midi. Nous finirons les 
180 km de la journée en passant par Bourg 
Argental, Saint Appolinard et Saint Pierre 
de Boeuf avant de regagner la salle 
Aragon d'où nous sommes partis.
Après avoir remercié les organisateurs 
pour ce très bon week-end, nous reprenons 
la route de retour.
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Comme tous les ans nous nous retrouvons au camping de Saint André de Valborgne, pour 
un grand week-end à l'occasion de la fête de la moto organisée par les Barunlaïres pour le 
15 août.
Nous posons nos bagages pour 3 nuits au camping de Saint André ou nous retrouvons 
une grande partie des participants. Durant ces 3 jours nous parcourerons nos belles routes 
cévenoles avec un arrêt a l'observatoire du Mont Aigoual sous un soleil éclatant. La fête 
de la moto ayant lieu en même temps que la fête du village, nous participons aux 
festivités nocturnes et surtout le jeudi 15 à l'élection de miss cévennes qui lui permettra 
de participer au concours miss France.
Après une bonne nuit réparatrice, nous décidons avec 5 amis de faire une balade 
supplémentaire qui nous conduira jusqu'a Meyrueis ou nous prendrons le repas au 
restaurant du Tour du Gard.
L'été se terminera avec cette sortie et nous nous préparons pour notre voyage en moderne 
au Portugal pour le Mototour dans 15 jours.
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Nous voilà de retour du Portugal et à peine le 
temps de faire des lessives, je refais les bagages 
pour nous rendre à Saint Jean Cap Ferrat pour un 
salon d'élégance ou nous sommes invités. 
Le vendredi 20 septembre nous arrivons donc sur 
le port de Saint Jean ou nous allons déposer nos 
2 motos pour l'exposition. Après la mise en place 
et les retrouvailles, nous sommes véhiculés par 
voiture avec chauffeur jusqu'à notre hôtel, afin de 
nous préparer pour la soirée qui se passera au 
restaurant le Paloma Beach sur la plage.
Le samedi matin, nous nous faisons ramener au 
port et attendons que les membres du jury 
viennent voir les motos et répondre à leurs 
questions.
Nous avons également la visite de la marraine de 
la manifestation, l'actrice Ingrid Chauvin, avec 
qui nous aurons la chance de discuter.

L'après-midi, la parade dans la ville débute afin 
de présenter les motos roulantes au jury. Cette 
année, le mauvais temps étant annoncé à 
partir de 18 heures, les voitures défileront après 
les motos au lieu de dimanche, et la remise des 
prix aura lieu au restaurant le soir.
La pluie est bien arrivée en fin de journée et le 
lendemain la manifestation est stoppée car une 
tempête est annoncée. Tout le monde recharge 
ses véhicules sous une pluie battante et après un 
pique nique initialement prévu dans les jardins 
de la villa Rotchild, mais que nous prendrons 
dans la salle Charlie Chaplin sur le port, nous 
reprenons la route du retour.
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La fin de l'année approche et le 
rassemblement de motos anciennes arrive les 
19 et 20 octobre 2019.
C'est sous une prévision météo catastrophique, 
que nous accueillons quand même 106 motos 
et 24 boursiers et nous tenons à tous les 
remercier de ne pas s'être laisséembinfluencer
par les médias, car tout au long de ce week-
end le temps n'a pas été si mauvais que cela 
Cette année le thème de l'exposition est la 
marque BMW, et nous remercions les 
personnes qui nous ont prêtées leur moto et 
principalement Mr Suttel pour le prêt de belles 
machines.
Le samedi, le temps est maussade mais il ne 
pleut pas, et à 13h30 le départ est donné pour 
la balade de 86km qui marquera un arrêt sur la 
route de Boissières à Uchaud à la Ferme du 
Puech Cabrier pour une visite et une 
dégustation de leurs produits. Ensuite, après 
un passage par la côte de Clarensac, tout le 
monde revient au camping ou en fin de 
journée, l'apéritif est servi. Le soir nous nous 
retrouvons à 45 personnes pour prendre le 
repas à l'Esplanade. Fin de cette première 
journée et toujours pas de pluie.

Le dimanche, pas de pluie à Sommières, 
mais un vent très fort. Les participants 
s'équipent quand même, et prennent le 
départ à 9h pour 82km en direction de St 
Mamert, Montignargues et Moussac pour 
arriver à St Cézaire de Gauzignan pour le 
casse-croûte et une dégustation de vin au 
domaine des Luces. Comme chaque année 
les moules ont été très appréciées. Le 
retour se fait toujours au sec et c'est au 
moment de l'apéritif que la pluie s'est 
invitée pour un court moment. Ensuite les 
130 personnes se rendent a la salle 
polyvalente pour le repas et la remise des 
prix. Vers 16h, tout se termine et après les 
embrassades et les remerciements chacun 
rentre chez soi.
Comme chaque année, pendant ce temps, 
l'équipe de choc restée en bas a tout 
débarrassé et le lundi il ne nous reste plus 
qu'à ranger et nettoyer.
Encore merci à tous les bénévoles pour 
cette aide très précieuse.
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Comme tous les ans le 11 novembre nous faisons la montée du Ventoux en motos 
anciennes. Cette année le beau temps est avec nous et c'est sous le soleil que nous prenons 
le départ depuis le restaurant la Gravière à Pernes les Fontaines. Par contre, la neige étant 
tombée les jours précédents, nous trouverons la barrière fermée et nous ne pourrons pas 
montée jusqu'à l'observatoire, et c'est donc à la fontaine de la Grave que nous sablerons le 
traditionnel champagne.
Après cette pause, nous reprenons notre balade et au bout d'une centaine de kilomètres nous 
revenons à notre point de départ ou nous prenons un repas bien mérité.
Nous nous séparons en milieu d'après-midi en nous donnant rendez-vous l'année prochaine.


