
Le chant des cigales, la senteur de la
lavande et ce lac... Le lac de Sainte-
Croix, tout ça ben vous voulez que je
vous dise, ça manque ! Alors en
quelques jours de préparation nous
décidons d'y faire un tour au départ
de Narbonne (je n’avais pas encore
déménagé à Digne). Un charge,
chien, enfant sur une moto ;
la 600 Shadow de madame,
et je prendrai le reste...
Ouf ça pèse.
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Une virée en Provence
BALADE
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Nous voilà partis, pause pour donner à
boire à la Shadow à Coustellet, puis
Apt un jour de marché et nous voici

dans les Basses Alpes, un passage par Mane,
puis descente sur Oraison où sera notre
point de chute au camping Les Oliviers.
Un bonne nuit de repos et on reprend les
bécanes pour ce magnifique lac à la frontière
varoise et bas-alpine, et histoire de flâner un

À Oraison
Camping**** Les Oliviers 
Tél. : 04 92 78 20 00
www.camping-oraison.com

Au lac de Ste-C
roix

Après une bonne 
centaine de kilom

ètres avalés avec

un pur plaisir, no
us voici en vue d

u troisième plus

grand lac de Franc
e situé dans les gorges du Verdon.

On se sépare en deu
x groupes, les régio

naux de l'étape

d'un côté et nous 
partons retrouver

 deux charmantes

personnes pour le
 pique-nique au bo

rd de l'eau (Coco

et Jipé pour ne pa
s les nommer !).

Eau turquoise, pet
it spectacle de par

apentistes, on se

régale. Un bon piq
ue-nique très cop

ieux, une bonne

ambiance, que du b
onheur, un pote pa

sse vite fait nous

saluer puis l'heure
 du retour arrive.

Lac de Ste-Croi
x.

Jipé le boss du JDM
, en

pleine réflexion inte
nse…

Lac de Ste-Croi
x. Les parapentiste

s s’en donnent à co
eur joie !

peu on va passer par Rians, Verdière et
Aups pour arriver par Aiguines avec
quelques motards de la région.

Alpes-de-
Haute-Provence

04
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Un merci spécial à Luc pour les freins,
à Cricri et son mari pour le barbecue, à ces gens charmants
du pique-nique de Ste-Croix et à Bruno pour son bon plan

au camping d'Oraison qui mérite de rentrer dans les Relais Motards. 

Digne-les-Bains
Je pars seul de mon côté en direction de la
“capitale” des Alpes-de-Haute-Provence. Quel
plaisir de retrouver ces routes sur lesquelles
j'ai tant usé de gommes avec ces vrais virages !
Ah, nostalgie (non pas la radio)…
Digne est là, face à moi, elle n'a pas changé, avec
son centre ancien, sa cathédrale St-Jérôme
classée Monument historique et ses jardins
(botanique, japonais, sentier des papillons).
L’Office de tourisme a même mis en place des
“circuits motards”, à bon entendeur…
Ensuite retour par Les Mées et ses Pénitents.

Un jour de pause puis l'appel du Lubéron se
fait sentir, je repars donc en direction de
Mane en passant par St-Maime, pour finir à
Lincel. J'adore ce village de moins de 150
habitants, perché sur un roc. Un café offert
sur place, quelques mots échangés puis
direction Forcalquier avant de rentrer de ce
dernier tour du séjour et d’acheter du Banon
ce fromage local qui a tendance à venir seul
sur le pain.

Lincel

Pause essence avec de vieilles bécanes qu'il a fallu
aider à démarrer, conduites par des motards du
même âge (en exagérant un poil) dont certains
arrivent de l'autre côté de la Manche par la route :
respect !

Fromage au lait cru etentier de chèvre, le Banonest une Appellationd’Origine Contrôlée quicomprend 31 communesde production. On lereconnaît à son enveloppefaite de feuilles dechâtaigniers. Dégusté surune tranche de pain decampagne, accompagnéd’un confit de figues, c’estun régal !

Les Péniten
ts des Mées.

Cet alignemen
t de rochers d

e près de 100
 m de haut fa

it la renommé
e du village. Se

lon la

légende, ces ro
chers sont les

 silhouettes de
s moines de la

 montagne de
 Lure, pétrifiés

 au

temps des inv
asions sarrasin

es pour avoir 
été séduits pa

r des jeunes fe
mmes maures

ques. 

Digne-les-Bains. Situé au coeur de la réserve naturelle
géologique de Haute-Provence, avec sa vieille ville construite
sur une colline à 600 m d’altitude.

Un retour périlleux par Salon de Provence
avec des soucis de plaquettes de frein AR mais
la solidarité motarde existe encore bel et bien :
allez trouver un gars qui sans vous connaître va
courir à Aix pour vous trouver ce jeu de
plaquettes ! Barbecue chez autre couple sympa,
nous passons un moment très agréable qui
nous fait partir pour l'Aude à 16h... Le ventre
rempli et des sourires plein la tête. C'est top !
Retour à Narbonne, crevés mais ravis.
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