
Voici le journal de bord de notre périple estival de 2020, réalisé par 

mon compère Didier (Ziva17) sur Guzzi V7 et moi sur Himalayan.

Il nous a conduit vers l’est jusqu’au Léman, puis au sud par les 

principaux cols des Alpes, jusqu’à la Méditerranée, pour enfin 

retourner vers l’ouest en passant par les Pyrénées avant de remonter 

au nord jusqu’à La Rochelle, après près de 3500 km parcourus en 17 

jours, tranquillement. 

Pas d’exploits ni de records prévus, quoique Didier a dû faire un aller 

retour express à La Rochelle pour changer de moto, on le verra.

Des étapes en montagne de 200 km maxi pour prendre le temps 

profiter de la vie et des paysages, en arrivant suffisament tôt dans les 
campings pour être suûr d’y avoir de la place.

D’une manière générale on se couchait à la nuit tombante pour se lever vers 

7h00 et être prêts à partir vers 9h00.

Camping sous tente pour moitié, mais aussi le plaisir de retrouver sur notre 

route famille et amis qui nous ont accueillis et hébergés l’autre moitié du 
temps.

Outre le plaisir de ces retrouvailles cela nous a permis, je pense, d’éviter de 

vivre en vase clos, et de limiter les tensions entre nous.

C’est ce périple que je compte vous faire partager avec la découverte ou 

redécouverte des superbes paysages que nous avons traversé,  ainsi que la 
rencontre des personnages attachants que nous avons retrouvés.

Un demi Tour de France… sans pédaler !



A - De La Rochelle à St Victor (Montluçon)

Carte A

Départ vers 8h15. Didier a préféré partir avec sa 

Guzzi Breva qu’il connait bien, plutôt que sa nouvelle 

V7 III.

Nous faisons route avec un autre copain à qui Didier 

compte préter pour les vacances la maison de famille 

qu’il possède dans la Vienne. Nous y déjeunerons.

Photos A1

Nous arrivons à Saint Victor (près de Montluçon) en milieu 

d’après midi. Accueil chaleureux de Pierre et Eveline. 

Pierre termine la restauration de sa Matra Murena. Le 

moteur tourne parfaitement, il s’est attaqué à la 
carrosserie en plastique.

Pierre est un mécanicien astucieux, pilier de l’Amicale XJ, 

et m’a bien conseillé lors de la restauration de mon ex 

jaguar XJ6 de 1970.
Balade en 2cv. et excellent repas préparé par Eveline. 

Une douche et une bonne nuit de sommeil achèveront de 

nous requinquer.

Photos A2
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.

B – De St Victor à Bernex

Carte B

Nous quittons nos hôtes après un copieux petit déjeuner, 

cap à l’Est pour rejoindre les Alpes.
250 km plus loin vers Bourg en Bresse, Didier se fait une 

frayeur en doublant un camion : l’embrayage patine ! Il est 

inenvisageable d’attaquer les cols des Alpes dans ces 

conditions. Après des essais infructueux de trouver un 

concessionnaire Guzzi pour changer l’embrayage. Didier 
décide de rentrer à La Rochelle et de changer de moto. 

Cette Breva n’affiche que 55000km, alors qu’il est courant 

de refaire l’embrayage sur ce modèle passé 60000 ou 

70000km. Mais, acquise d’occase avec 25000 km, 

impossible de savoir comment elle a été menée.
Didier repart donc en sens inverse pour 600 km de route. Il 

atteindra La Rochelle vers 23 h.

De mon coté je poursuis ma route, pour faire les 150km qui 

me sépare de l’étape prévu. On a convenu de se retrouver 
un des jours suivants là où la balade m’aura conduit…

Un grain me cueille à Annemasse. Coincé dans les bouchons, impossible d’enfiler 

ma tenue de pluie. Il faut dire que c’est l’heure à laquelle débauchent les frontaliers 
et je perdrai un temps fou dans ces embouteillage. Mes vêtements finiront par 

sécher en roulant. J’arrive dans la soirée à Bernex où l’ami Jean-Do vient me 

retrouver et me conduire jusqu’à chez lui

Accueil chaleureux de sa part et de celle de sa charmante épouse Véronique. Je 
suis gâté comme d’habitude. J’apporte un macaron de Montmorillon, offert par 

Didier.

Après une bonne douche, je les rejoins pour l’apéro et un excellent repas. 

Charmante soirée. Mon denier passage dans ce p’tit coin de paradis remonte à

2017 lorsque j’avais fait cette même route des Alpes en solo à Bullet.
Message de Didier me signalant qu’il est bien rentré, et qu’il reprend la route le 

lendemain après une bonne nuit de repos. Ouf !

Photos B1, page suivante
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C – De Bernex à Bourg St Maurice

Carte C

Après un copieux petit déjeuner, je reprends la route avec dans les valises un casse 

croute préparé par Véronique. Sympa ! Cap au sud donc pour attaquer «la « Route 

des Alpes »

Jean-Do m’accompagne un bout de chemin jusqu’à l’entrée de Montriond, avec sa 

Guzzi, vu que la batterie de sa jolie RE rouge est HS. Je sais qu’il aurait bien voulu 

poursuivre mais des obligations le retiennent à Bernex, entre autres des amis qui 

doivent venir y déjeuner ce midi.

Photos C1

Principaux cols de la « Route des Alpes »



Je poursuis donc ma 
route seul, suivant le 

parcours que nous 

avions programmé avec 

Didier.
Le temps est superbe;

Je franchis 

successivement le Col 

de la Colombière, le Col 

des Aravis, puis le Col 
des Saisies…

Quel plaisir intense de 

retrouver ces montagnes 

et de profiter de ces 

somptueux paysages.

Photos C2



Suivent ensuite le col du Méraillet puis 

de Cormet de Roselend. Il fait beau et 

la température agréable en altitude.

Photos C3

Etape à Bourg Saint Maurice, la chaleur 

y est étouffante. Je vais siroter une 
bière pour me rafraichir et tenter de 

joindre Didier, pour savoir où il en est.

Il compte me rejoindre en début de 

soirée.

. Je file donc faire quelques courses et me rends au camping le plus 

proche et facilement accessible (Huttopia), monte ma tente et lui 

envoie les coordonnées.

Didier débarquera vers 20 heures après 800 km de route, fatigué
mais heureux et savourera avec plaisir le casse-croûte de Véronique 

que je lui avais laissé. Sacré Didier !

Photos C4



D – De Bourg St Maurice à Briançon

Carte D

Lever 7h, départ vers 9 h. Didier semble en forme.

Nous quittons Bourg Saint Maurice pour poursuivre vers le sud-est . On passe près 

du barrage de Tignes avant d’atteindre Val d’Isère où nous prendrons un café.

On monte ensuite au col de L’Iseran.

Photos D1

Le col de l'Iseran culmine à environ 2 764 m 
d'altitude, en Savoie. Premier col routier des 
Alpes françaises par son altitude ,c'est même 
le plus haut col de montagne routier de toutes 
les Alpes. La route qui le traverse, reliant les 
vallées de la Maurienne et de la Tarentaise, 
est fermée l'hiver et imbriquée durant cette 
saison au milieu des pistes de ski de Val 
d'Isère. Construite durant l'Entre-deux-guerres, 
elle est devenue un haut lieu du Tour de 
France. Le col de l'Iseran se situe aux portes 
du parc national de la Vanoise.

Source Wikipédia



Nous passons à Bonneval sur Arc. 

Arrivé à Lanslevillard on bifurque à

gauche  vers le Col du Mont Cenis, 
cher à Isa-wood, pour piqueniquer 

au dessus du lac.

Photos D2

Au niveau du col, le loueur de Royal 
Enfield est toujours fidèle au poste. 

On rebrousse chemin jusqu’à

Lanslebourg.  Nous reprenons la 

route vers l’Ouest et Saint Jean de 

Maurienne.
Nous passons sous les forts de 

l’Esseillon, avant de monter au col 

du Télégraphe où nous prendrons un 

café.
Photos D3

Notre page Culture :

Les forts de l'Esseillon 
Barrière rocheuse naturelle, le verrou glaciaire de l’Esseillon a servi à l’implantation de forteresses 
dont le but était de protéger le pays de l’ennemi. Cette place militaire n’a pas été le lieu de combats 
mais elle n’en reste pas moins chargée d’histoire et est classée « Monuments historiques ».
Construits selon les plans du Marquis de Montalembert entre 1815 et 1830 à l’époque du Royaume 
de Piémont-Sardaigne, bien avant le rattachement de la Savoie à la France, les forts de l’Esseillon 
n’étaient ni français, ni italien.
Le verrou glaciaire de l’Esseillon (échelle en piémontais) se prêtait tout à fait à la conception pensée 
par l’architecte qui préconisait une défense mutuelle de chaque fort par des tirs croisés.
Ces édifices portent les prénoms des souverains de la famille royale : Victor Emmanuel et Marie-
Thérèse, Charles-Félix et Marie-Christine, Charles-Albert.

Le Col du télégraphe
Le col est appelé ainsi en raison d’une tour du télégraphe de Chappe, à bras articulés, construite en 
1807 au bord de la falaise.
e télégraphe Chappe (ou télégraphe aérien) est un moyen de communication visuel par 
sémaphore, sur des distances de plusieurs centaines de kilomètres, mis au point par Claude 
Chappe en 1794. Les sémaphores sont en général placés sur des tours dites tours Chappe. 
Aujourd'hui, seuls une vingtaine d'exemplaires de télégraphe Chappe subsistent en France, dont 
certains dans un état précaire (mécanisme disparu). 
(Source Wikipédia)



Nous poursuivons ensuite en franchissant les cols du Galibier, puis du 
Lautaret en contrebas où nous nous ferons une nouvelle pose café.
Photos D4

La descente continue alors vers Briançon, Le temps se couvre il fait lourd
Nous nous installons au Camping des cinq vallées (28€50 à deux), avant 

d’aller visiter la vieille ville et boire quelques bières.
Nous dinerons  mal (viande dure) le soir à la guinguette du camping et 
écrirons quelques cartes postales en attendant d’être servi.

Photos D5



E- De Briançon à Beuil
Carte E

Lever 7 h départ 9 h comme à l’accoutumée, direction le col d’Izoard. Juste avant pose café dans un des refuges 

Napoléon. C’est bien calme. En discutant avec le patron, il nous le confirme. Normalement en cette saison il voit 

passer 5000 véhicules/jour, on en est loin. On a cependant vu beaucoup de motard allemands qui représente 80% 

de sa clientèle, car en Allemagne des tours operateurs promeuvent la route des grandes Alpes. Ceci explique cela !

Les refuges Napoléon, au nombre de six, sont des refuges 
de montagne situés au passage ou à proximité de cols dans 
le département des Hautes-Alpes. 
Leur construction a été ordonnée par l'empereur Napoléon 
Ier en remerciement à la population gapençaise et haut-
alpine lors de son retour de l'île d'Elbe. Ils ont été édifiés 
sous Napoléon III au milieu du XIXe siècle. 
Les six refuges
Col de Manse
Col du Noyer, détruit puis reconstruit sur de nouveaux plans 
Col de Vars
Col d'Izoard
Col Lacroix, détruit 
Col Agnel, détruit
Source Wikipedia

Photos E1



Après l’Izoard, nous passons 

par les Combes de Queyras 

en suivant les gorges du 
Guil, où des rafteurs s’en 

donnent à cœur joie.

Nous ferons ensuite 

quelques achats à Guillestre 
après avoir visité l’église. 

Photos E2



Nous piqueniquerons ensuite au bord d’un étang près d’une autre refuge Napoléon avant de franchir le col de Vars.

Photos E3



Le col de la Bonette est un col de montagne à 2 715 mètres d'altitude1,2, où la route de la 
Bonette passe pour relier la vallée de l'Ubaye à celle de la Tinée. Le col de la Bonette se situe 
entre la cime de la Bonette (2 860 m) et la cime des Trois Serrières (2 753 m). Une bonne partie 
de la route entre Jausiers et Saint-Étienne-de-Tinée est située en zone protégée du parc national 
du Mercantour.
Comme la route, le col est fermé en hiver. 
Le col de la Bonette culmine à 2 715 m, ce qui en fait le col le plus élevé de Provence. Il existe 
trois cols routiers alpins dont les altitudes sont supérieures à celui-ci : les cols de l'Iseran
(2 764 m), du Stelvio (2 757 m) et Agnel (2 744 m). En revanche, depuis le col, une route permet 
de faire le tour de la cime de la Bonette (2 860 m). Cette route est appelée (improprement car ce 
n'est pas un col) col de la Cime de la Bonette et son point culminant atteint 2 802 m4,5,6. 
Source Wikipedia

Lorsque nous passons à Saint Paul sur Ubaye, il est à peine 

13h30 et son musée de la moto n’est pas encore ouvert. Il 

fait chaud et n’ayant pas trouvé de café ouvert pour patienter 
nous poursuivons notre route.

Suivra le col de la Bonette que je franchis pour la première 

fois, car lors de ma route des Alpes en solo de 2017 j’étais 

passé plus à l’ouest par Barcelonnette.

Photos E4



Nous passons ensuite près du joli village perché de Roubion en montant au col de la Couillole, profitant de ces magnifiques paysages.

Nous ferons étape à Beuil dans un sympathique petit camping municipal « Le Cians » où nous dinerons à la guinguette en sirotant quelques bières.

Photos E5

Trop tard, j’ai tout mangé !



F – De Beuil à Cogolin 

Carte F

Dernières étapes des Alpes qui nous fait passer des Alpes Maritimes au Var. Casse croute le 

midi dans un petit restau près du château de Trigance.

Etape du soir chez  dans la famille à Cogolin chez Brigitte, ma belle sœur et Christophe son 

compagnon. Accueil chaleureux, comme toujours. On sort de nos valises une bouteille de 

Bardouin (le roi des pastis) et une bouteille de Pineau des Charentes. Au programme, bonne 

humeur et franches rigolades.      Photos F1



G – A Cogolin

Carte G

Seul vrai jour de repos de notre périple, sans faire de moto. Cela fit du bien.

Au programme : Grasse matinée, lessive (merci Brigitte), apéro, gueuleton, rigolade, lecture,  tout 
ça à l’ombre. Température annoncée 34°, ressentie 43°. On attendra la fin d’après midi pour aller, 

en voiture, prendre un bain dans la grande bleue.

Bref, une bien agréable journée.

Photos G1



H – De Cogolin à Pernes Les Fontaines

Carte H
En quittant nos hôtes, nous avons décidé d’éviter la côte et ses troupeaux de 

vacanciers en optant pour un itinéraire nous faisant passer plus au nord.

Le Mistral s’est levé et souffle fort en travers. Vent 

du nord il a nettement abaissé la température et rend 

notre parcours plus supportable.

Premier arrêt à Lorgues pour  boire un café, visiter la 
ville et faire quelques achats pour le piquenique du 

midi.

Photos H1

Le mistral (en provençal mistrau, en languedocien
mistral ou magistral2, en catalan mestral, en corse
maestrale) est un vent catabatique et un vent de 
couloir, de secteur nord-ouest à nord, très froid en hiver 
et souvent violent, qui concerne le nord du bassin de la 
Méditerranée occidentale. Il peut souffler à plus de 
100 km/h en plaine, notamment dans la basse vallée 
du Rhône. 
Généralement sec et accompagné d'un temps très 
ensoleillé, son caractère dominant lui confère un rôle 
important dans l'originalité du climat provençal et 
languedocien grâce à son action dégageant le ciel. 
Source Wikipedia



Pose café à Manosque, la ville la plus peuplée des Alpes de Haute 

Provence, et visite rapide de la ville (Eglise St Sauveur, maison 

natale de Jean Giono…)
Photos H2

Nous plantons les tentes au camping municipal  de 

Coucourelle, à Pernes les Fontaines.

Une petite bière en ville avant de piqueniquer au camping.
Photos H3

A suivre…


