
Les alpes du sud    
J'aime les voyages et partager mes sensations. Nous étions 
fin mai en partance pour les alpes maritimes. La distance ne 
m'effrayait pas car je savais que l'itinéraire précis, réfléchis 
me séduirait. J'imaginais sur l'autoroute les cascades, les 
sols rocheux et peut-être cet inattendu si convoité. 
Je ne fus pas déçue. 
L'escale à l'hôtel du Lachens à la Bastide dans le Var fut 
un séjour en soi, je vous raconterai ! 
Les circonvolutions autour des villages perchés furent d'une 
grande élégance, je vous les livrerai ! 
Et je prendrai le temps de vous souffler le spectacle des 
canyons - souffler est le verbe juste car le face à face de la 
moto avec les géants est des plus délicat. 
L'hôtel 
Jean-Yves savait, Jean-Yves ne se trompe jamais. Le lecteur 
comprendra vite que j'accorde de la valeur à ces instants qui 
prédisposent au bonheur. Après des kilomètres d'autoroute le 
motard peut s'effondrer de lassitude. A l'hôtel du Lachens, le 
fil du temps n'existe pas. Marie-France et Bastien sont là pour 

vous le rappeler. Ils vous attendent, 
vous dorlotent, vous entourent. C'est 
une autre dimension au sens propre 
c o m m e a u f i g u r é . I l s v o u s 
suspendent par leur générosité, ils se 
dérobent derrière les apéros et se 
camouflent sous leur gouaille. On 
se laisse piéger et l'on s'abandonne 
à leur convivialité. Répondre à leur 
désir de bien vous recevoir, c'est 
toute une philosophie. Bastien est 
drôle, volubile, incorrigiblement 
sympathique. Marie-France est une 
scène où le jeu théâtral relève de 

l'hospitalité.  
Péché mignon : pénétrer un jour à l'hôtel du Lachens, 
bivouac inclassable estampillé Relais Motard, vous en sortirez 
souriant et partageur. Merci Bastien, merci Marie-France et ses collaborateurs pour ce partage 
et ce chahut souvenir de voyage. 



Les villages perchés 
Il me faut du courage pour vous l'avouer. Je suis une 
voyageuse solitaire en groupe. Je m'applique sur la GS. 
Je sais déjà quel virage me contraint, je réponds aux 
accélérations mais de ma selle je cultive ces moments 
qui n'appartiennent qu'à moi même. Cette liberté 
soudaine change mes perceptions. Nous roulons sur des 
routes, points programmés à la découverte d'horizons 
magnifiques, l'arrière pays niçois. Villages perchés du 
Loup, perspectives insensées qui s'inscrivent dans le 
rythme de la moto. Alternances, déhanchements. Ces 
successions de paysages, de villages perchés sur les 
montagnes sont des points de progression. La GS, les RT, 
l a L T s'illustrent, tournoient, 

progressent, dégagent une 
charge émotionnelle. Les 
h a l t e s d i v e r s e s n e 
c h a n g e n t p a s l a 
perception. Elles nous 
permettent de savourer la liberté soudaine. Inattendues pour 
la fumeuse que je suis, elles deviennent des instants 
privilégiés pour Marie-Claude qui perd son portable, pour 
C h a n t a l q u i j a u g e l e 
spectacle, pour Jérôme - 

rester - repartir, pour Etienne 
qui rythme son allure. Ce qui compte c'est le voyageur heureux. 
Un itinéraire - un village perché - une étape café - un horizon 

où je voudrai vivre. 
Les itinéraires nous 
dépassent, il ne s'agit 
plus de relier un point à 
un autre mais de vivre la route, l'élégance des 
situations. Bref de s'abandonner. 
 
Les canyons 
L'essentiel c'est 
d'être là : gorges du 

Loup, gorges du Cians, gorges de Daluis, gorges de la 
Vésubie, le monde est à nous. 
Goût différent à chaque gorge : un parfum, je collecte les 
couleurs, le rouge, le noir, le vert teintés par l'aplomb des 
troupeaux en transhumance.  



Les gorges de la Vésubie, un fameux défilé, les gorges 
du Verdon, une magie. 
Vacarme des torrents, progression des routes sinueuses, 
défilés naturels, quelle alchimie. 
Jouer le risque, braver l'inconnu du virage, brûler le 
vide, quelle exigence pour le motard. Je me laisse 
prendre par le tourbillon, mes références n'existent 
plus, je partage l'instant de la découverte du Verdon à 
la sauvette, je file devant la roche rouge du Cian, je 
fume devant l'attirante Vésubie.  
Je me souviens d'un séjour américain, parcs sauvages. Le 
spectacle des gorges, des canyons se raconte t'il ? 
Rencontre époustouflante avec la beauté, temps voyagé 
temps partagé.  
La véritable surprise de ce voyage n'est ce pas 
l'étonnement de l'instant, l'exploit de la découverte, de 
la beauté. 
Epilogue 
Etapes prévues, mais instants insoupçonnés. 
- Appréhender la météo fut l'œuvre de Jérôme 
- Spectacle et imaginaire ; Jean-Michel et Jean-Yves                                       
- Etonnement perspective ; la GS, les RT, la LT 
- Rencontres et humour ; Etienne 
- Art de la halte et de la sagesse ; Jacques et Marie-
Claude 
- Art de la maîtrise ; Joël et Chantal 
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