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Samedi 15 août 2015, ma
fille Virginie choisit le pouf
qui tient lieu de selle sur
ma Yamaha 900 Diversion
plutôt que la confortable
mais glissante selle de la
ST3S Ducati ! Ça sera
reposant pour ma main
gauche ! 9 h, il fait 20°, les
pantalons de pluie dans le
top-case.Top départ !

À Marnay
Camping Le Vert Lagon
Tél. : 03 84 31 73 16
www.camping-vertlagon.com

Journée complice

À Portes
Le château
Horaires : d’avril à septembre
Tarif : 4,50 €
Tél. : 04 66 54 92 05
http://chateau-portes.org/fra

entre père et fille
Road-trip sur Yamaha 900 Diver

sion

N

ous voilà donc partis,Virginie (29 ans),
mamy (ma 900 Div) et moi. Non loin
de Nîmes (Gard, 30), nous attaquons
la N106, Alès est vite passé. La D906, toujours agréable avec un bon revêtement, nous
emmène au col et au château de Portes.
On continue sur la D906 Chamborigaud,
Génolhac ça tourne bien, peu de monde ce
matin, les camping-cars sont encore endormis !
La route a bénéficié de travaux récents sur ce
tronçon, c'est désormais propre tout du long !
Le 4 cylindres de la Yam ronronne bien et les
pneus sont à température.

Villefort arrive vite, nous voici en Lozère.
Des motos garées, du monde en terrasse,
nous traçons la route. La-Garde-Guérin
passé, ne pas louper l'embranchement à
Prévenchères, la petite route qui longe le
ruisseau le Chassezac. Quel joli paysage !
Mais nous nous retrouvons coincés par un
troupeau de moutons en goguette et sans
berger ni chien ! Nous les repoussons sans
doute chez eux au lieu dit Puylaurant.
Après cet intermède animalier, nous retrouvons la D6 à l'entrée de Chasseradès notre
destination. Gourgons se rapproche, l'altitude monte, nous sommes presque à 1200 m
et la température est tombée à 15°.
Le repas familial et une bonne flambée dans
le poêle nous remettront en forme pour le
trajet de retour.

Pour varier les plaisirs, au retour passage par
Les Salces, la D901 Bagnols-les-Bains direction Le Bleymard. Restez sur la même
départementale pour suivre l’Altier, fier ruisseau qui nourrit le lac de Villefort. Les paysages changent, parfois secs parfois encore
bien verts, puis dans la végétation se niche
le château du champ et celui de Castanet
(Haute-Garonne, 31).
Peu de kilomètres après, nous revoilà arrivés
à Villefort et retour par le même itinéraire
qu’à l’aller.
n

Le staff du JDM souhaite bonne
chance à Virginie qui passe
bientôt son permis moto !

Une belle journée avec ma fille et ma vieille mamy
grise et ses 145 000 km. La prochaine sera sans
doute direction Knutange pour la coupe des provinces avec la ST3S.Traverser la France par les
nationales, c’est un grand bonheur en Ducati.

Le Chassezac . Cet affluent de l’Ardèche s’écoule,
à la sortie de Prévenchères, au coeur des gorges
du Chassezac : impressionnant canyon avec ses
falaises formant un rempart entre le massif central
et les Cévennes. La route est superbe !
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