
LES ALPES EN BULLET 
Vacances du 3 juillet au 14 juillet 2017

Suite à ma traversée des Pyrénées d’ouest en est , 

en 2016, mon projet « moto » pour l’été 2017 était la 

traversée des Alpes du Nord au Sud.

Une chouette balade en solitaire sur ma Bullet 

Standard de 2015, une virée comme je les aime, 

avec le plaisir de retrouver parfois à l’escale, famille 

ou amis et faire un bout de chemin ensemble.

A- PREPARATIFS:
Courant juin, j’ai monté un embout antiparasite de 

bougie en plastique NGK. Celui d’origine, en métal 

avait tendance à glisser provoquant parfois des 

coupures d’allumage intempestives. J’ai fait une 

vidange, une première pour moi, sur cette moto en 

tous cas, car jusqu’à présent, sous garantie je 

confiais ce travail à mon concessionnaire.

J’ai  fait changer les plaquettes de frein avant 

d’origine à 23470km, fait purger le circuit de frein et 

renouveler le liquide DOT4.

D’après mon mécano, le pneu AR peut encore 

passer les vacances, sans problème, confirmé par 

un copain, motard expérimenté.Tant mieux pour 

mon budget loisirs.

J’ai nettoyé la moto, graissé la chaine, vérifié la 

pression des pneus, puis reposé les sacoches, dont 

une neuve, l’ancienne n’étant plus étanche, suite à

ma chute en allant à Anduze (à cause d’une valve 

de chambre à air arrachée).

Pour limiter l’abrasion de la peinture du cadre, 

mettant à nu le métal, là ou le dos des sacoches 

frotte, j’ai mis en place des protections : Coté cadre,  

j’ai réalisé des surliures en garcette de 2.5mm (1m  

pour chacune), immobilisées par du ruban adhésif 

d’électricien pour pas qu’elles glissent, et côté

sacoches, j’ai posé des patins autocollants en 

néoprène (chez Casto). Je verrai à l’usage si cela 

s’avère efficace.
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Pour le reste, l’équipement est rodé, déjà

testé sur d’autres balades estivales ou 

hivernales, sans oublier le matériel de 

dépannage (outils, bougie, chambre à air, 

câbles divers…), stocké dans un petit sac.

Pour rouler je porte un blouson moto d’été

(avec tout plein de petits trous d’aération), 

donnant en roulant une sensation de 

fraicheur Dessous un simple teeshirt. Au 

besoin j’ai prévu une polaire légère, 

facilement accessible, que je porterai 

systématiquement lors de l’ascension des 

cols de plus de 2000m. La tenue de pluie 

reste elle aussi accessible dans une des 

sacoches.

Enfin, le parcours est  défini, et les contacts 

pris avec les amis ou la famille pouvant 

m’accueillir à certaines étapes.

Yapluka !

CARTE GENERALE



B – Lundi 3 juillet : DE L’ATLANTIQUE A L’ALLIER

Le Parcours : CARTE 1

Départ d’Aytré vers 10h. arrivée à St Victor à 16h45 après 349km et un 

détour par Montluçon pour tirer de l’argent liquide.

Le parcours, « champêtre » :  Aytré, Surgères, Brioux/Boutonne, 

Charroux, Availles Limousine, Abzac, Bellac, La Souterraine, Guéret, 

Montluçon, St Victor.

Accueil chaleureux de l’ami Pierre ( plp sur le forum « Amicale XJ »), 

d’Evelyne son épouse et de leur fils Charles.

Une bière pour se remettre et traditionnelle ballade en 2CV jusqu’à

l’étang voisin pour promener la chienne et nourrir les carpes.
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Au retour on parle mécanique. Pierre travaille 

actuellement à la réfection du moteur 1,6L de la Matra 

Murena qu’il restaure, ainsi que sur l’hydraulique de la 

débrousailleuse qu’il compte atteler sur son tracteur.
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Le soir apéro et repas gastronomique préparé par 

Evelyne, avec un autre couple d’amis , François et 

Lucette.

Miam !

Une bonne nuit de sommeil dans la chambre d’ami, avant 

d’attaquer la route du lendemain.

Un grand merci à mes hôtes pour leur accueil chaleureux.



Départ 8h15  de St Victor arrivée à 17h à Thonon les Bains, après un parcours 

d’environ 400km.

Le Parcours : St Pourçain/Sioule, Le Donjon, Marcigny, Chauffailles, Beaujeu (Capitale

historique de la Province du Beaujolais), Chatillon/Chalaronne, Bourg en Bresse, 

Nantua (le déjeunerai d’une quiche lorraine devant le lac), Bellegarde/Valserine, 

Annemasse puis Thonon les Bains, où Jean- Dominique (Jean-do 74 sur le « Forum 

Royal Enfield »), m’a donné rendez vous place, de l’Hôtel de Ville.

Beaucoup de circulation à partir d’Annemasse à cause des « Frontaliers », qui rentrent 

de Suisse !

Jean-Do a choisi ce lieu de rendez vous, car non seulement il est facile à trouver, mais 

parce qu’il constitue le point « zéro » de la « Route des Grandes Alpes ».que je vais 

entreprendre les jours suivants. Tout un symbole. Merci à lui d’y avoir pensé.

Amicales retrouvailles donc, (on ne s’était pas revu depuis le rassemblement à Anduze 

en mai), et quelques photos depuis le belvédère que constitue cette place, à l’aplomb 

du Lac.
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C- Mardi 4 juillet : DE L’ALLIER AU LEMAN
Le Parcours : CARTE 2



Ballade ensuite jusqu’à Bernex, en prenant le chemin 

des écoliers. Vue sur le Mont Blanc depuis 

Champeillant. Superbe !

Arrivée à Bernex ou résident Jean-Do et son épouse 

Véronique, dans un joli chalet avec vue imprenable 

sur la Dent D’Oche.

Un vrai p’tit coin de paradis !

Douche , bières, et excellent repas, chez ces hôtes 

charmants.
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D- Le matin du Mercredi 5 Juillet : AUTOUR DU LEMAN

Ma Bullet a passé la nuit en  bonne compagnie. Outre sa Royal Enfield « classic » rouge, donc couleur qui va plus vite, askondit , modèle sans kick acquis neuf en 2010, 

Jean-Dominique possède une Guzzi California et une superbe Terrot 350cc.

Après un copieux petit déjeuner sur le balcon pour profiter de la vue sous un soleil radieux, le programme du matin est de découvrir le « terrain de jeux » de leur 

propriétaire.
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Nous descendons à moto vers le Léman, « ma piscine », 

dit Jean-Do, pour me faire découvrir Evian.

On s’arrête devant son le casino, puis sa célèbre source 

Cachat en libre accès (découverte en 1789) et Jean-Do 

m’y présente une charmante naïade que visiblement je 

laisserai de marbre ! 

(Merci à Jean-Do pour ses photos)
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Ensuite, connaissant mon intérêt pour les 

bateaux, il me fait découvrir une des rares 

barques du Léman qui subsiste à l’heure actuelle.

La plupart ont été coulées par les allemands en 

1944.

Là il s’agit de « La Savoie », en fait une 

reconstruction intégrale, mais fidèle, de ce type 

d’embarcation. Bel engin !

A savoir qu’il existe un « Musée des Traditions et 

Barques du Léman » à Saint Gingolph, dont voici 

le site : http://www.museedestraditions.com/

Jean –Do m’explique que ces grandes barques à

voiles latines servaient au transport de matériaux. 

Elles ont permis, notamment, la construction de 

Genève et de Lausanne en transportant les 

pierres extraites des carrières de Meillerie, en 

bordure du Léman.

Pour plus d’infos sur ces carrières : 

http://www.meillerie.com/pages/village/carrieres-

de-meillerie-la-pierre-qui-a-bati-geneve-lausanne-

au-xix-siecle.html
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CARACTERISTIQUES DE «LA SAVOIE » :

Longueur hors-tout : 35 m

Largeur au maître-bau : 8,5 m
Poids en navigation: 100 tonnes

Surface de la voilière : 155 m²
Surface du trinquet : 155 m²

Surface du foc : 40 m²

Barre ("femelle") en châtaignier : 6 m
Longueur de la quille : 26,40 m. Quille d'origine en 

sapin blanc
Longueur du pont : 31,5 m. Pont principal en mélèze

Longueur des antennes : 27 m en épicéa
Hauteur des mâts: 17 et 18 m en mélèze

Charge de pierres à l'origine : 113 m3

soit environ 160 tonnes

Pour en savoir plus sur cette barques 

traditionnelles : : 

https://www.barquelasavoie.com/historique-des-

barques



Après le lac, la montagne!

Nous montons au « Belvédère de 

Tréchauffé », pour profiter d’une 

vue panoramique sur les environs. 

Sacrée belle région !
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Au retour, Jean-Do m’aidera à

localiser un bruit de cliquetis sur 

ma moto : Resserrage des vis du 

cache silencieux d’échappement, 

en interposant des rondelles. 

Problème résolu !



E- L’après midi Mercredi 5 Juillet : DU LEMAN A LA TARENTAISE

Premier parcours de ma « Route des Grandes Alpes ».
Le Parcours , De Bernex à Bourg St Maurice (4h30 environ) CARTE 3.

Nous déjeunons au chalet (encore merci, Véro), avant d’attaquer la première étape de la 

« Route des Grandes Alpes ».

Jean-Do a décidé de m’accompagner un bout de chemin, un sacré bout même, on le verra 

et nous partons vers 14h. Par rapport à mon programme initial qui passait par Chevenoz et 

Bioge Jean-Do m’invite à ajouter un premier col, celui du Corbier, pour rejoindre Morzine. 

« Cela te fera une mise en jambes ».

- De Bernex à St Jean de Sixt (2 h environ 91 km)
Nous quittons donc Bernex, passons le col du Corbier (1230m), Morzine; le col des Gets 

(1170m), Cluses, Le Reposoir, le col de la Colombière (1613m), le Grand Bornand puis St 

Jean de Sixt.

Toutes ces routes de montagne sont visiblement le terrain de jeu de Jean-Do et on le sent à

l’aise pour négocier les virages de ces routes de montagne. Je suis sans doute moins à

l’aise, ajouté à cela mon chargement et mes pneus carrés, et m’applique à m’inspirer de ses 

trajectoires.          
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-De St Jean de Sixt à Beaufort (1h15 environ 51km)

La Clusaz, Col des Aravis (1486m), Le Flumet ou Jean-Dominique 

repartira chez lui par un chemin plus rapide, après m’avoir mis sur la 

bonne route.

Suivent donc  N-D De Bellecombe, le col des Saisies (1650m), Les 

Saisies et Beaufort.
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-De Beaufort à Bourg St Maurice (1h15 environ 
42km)

Sur la route, je passe le Col du Méraillet (1605m) 

juste avant d’atteindre le lac de Barrage de 

Roselend, puis le Col du Cornet de Roselend 

(1963m) avant de redescendre à Bourg St Maurice 

ou je m’arrête vers 18h30 pour passer la nuit.

Tout nouveau camping HUTTOPIA, sis route des 

Arcs pour 14€ la nuit et il est 19h quand j’ai fini de 

monter ma tente, et d’installer mon bazar avant de 

sacrifier au rituel douche puis bière.

En savourant ce breuvage je prends quelques 

notes sur mon « carnet de bord » afin de me 

remémorer plus facilement la journée.

J’étudie aussi  sur la carte la route du lendemain. 

Repas sur place d’une « saucisse frites » arrosée 

d’une autre bière pour 8€ le tout.

Bilan .

Je suis très satisfait de cette première journée en 

montagne avec 268km accomplis depuis le matin, 

mais surtout de la relation d’amitié que j’ai nouée 

avec Jean-Dominique.

Adorable ce gars là !
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F- Jeudi 06 juillet : DE LA TARENTAISE AU BRIANCONNAIS

Parcours : De Bourg St Maurice à Briançon (7h30 environ 245 km)

CARTE 4

Si je prends ma douche tous les soirs, je fais par contre systématiquement le plein le matin 

avant de partir (même s’il reste au moins un bon tiers de carburant dans le réservoir), car je 

veux pas tomber en rade dans un col isolé. 

Pourquoi le matin plutôt que le soir ? Parce que la moto stationne la nuit sur sa béquille 

latérale et que plein à raz bord le réservoir à tendance à fuir dans cette position. Pas de 

soucis par contre sur la béquille centrale, mais j’évite de l’utiliser sur le terrain meuble car la 

moto est alors instable.

Lever 7h30, toilette, pliage de la tente et rangement du matériel sur la moto avant de petit 

déjeuner : deux croissants commandés la veille et cafés disponibles à l’accueil. Miam !

Départ à 9h

De Bourg St Maurice à Lanslevillard 
77 km en 2h environ en passant par le lac de Tignes, et Val d’Isère…

PHOTOS F1



… Puis par le Col de l’Iseran (2770m), Bonneval/Arc, Bessans Lanslevillard.
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Là, détour complémentaire de 20km (1h) : A Lanslevillard, route à gauche dans les sapins 

vers le col du mont Cenis (2084m) cher à Isawood du Forum Royal Enfield. Rencontre et 

discussion avec le loueur sympa de Royal Enfield « ALP MOTO PASSION » dont elle avait 

parlé. Ensuite descente vers le lac avant de faire demi tour et atteindre Lanslebourg pour 

reprendre ma route normale.
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De Lanslevillard à St Michel de Maurienne 

43km théoriquement en 1h. pour cette descente de la vallée de la Maurienne, passant par 

Modane.

Vue sur les « Forts de l’Esseillon » (Alt 1500m), classés Monuments Historiques. Construits 

au début du 19ème siècle par le royaume de Piémont-Sardaigne, les forts portent les 

prénoms de la famille royale : Victor-Emmanuel, Marie-Thérèse, Marie-Christine, Charles-

Albert et Charles-Félix.

Un peu plus bas, la route barrée juste avant saint Michel m’obligera de revenir sur mes pas 

sur 9km et prendre l’autoroute (tronçon gratuit heureusement) pour arriver à bon port.
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-De St Michel de Maurienne à Briançon

71 km en environ 2h en passant par le col du Télégraphe (1566m) ou je déjeune d’une…

quiche lorraine, achetée auparavant dans une boulangerie. J’y croise un groupe d’Italiens 

fort sympathiques en Vespa.

Ensuite Valloire, puis le col du Galibier (2645m) et ses superbes paysages,  puis celui du 

Lautaret un peu plus bas dans la descente, qui du coup passe inaperçu. Enfin, Le Monetier 

avec la descente de la vallée de la Guisane.
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Arrivée enfin à Briançon où m’arrête au « Camping des 5 Vallées » pour passer la nuit (16€)

J’ai 250km de plus au compteur en cette fin de journée.

Montage tente, douche, bière et prise de notes à la guinguette du camping où je dinerai le soir d’une excellente entrecôte frites, pour fêter cette première moitié de 

voyage (14€).
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G- Vendredi 7 juillet : DU BRIANCONNAIS AU MERCANTOUR 

CARTE 5

-De Briançon à Guillestre 49 km 1h 

Lever 7h30. Départ vers 9h de Briançon direction Cervières J’ai un peu tourné en rond 

avant de trouver la bonne route.

Pose photos au « Refuge Napoléon », situé 1km avant le franchissement du col de 

l'Izoard (2360 m). Il s’agit d’un des quatre refuges Napoléon encore debout des Hautes-

Alpes.

La construction de 6 refuges à l’origine, près de cols, a été ordonnée par l'empereur 

Napoléon Ier en remerciement à la population locale pour son accueil lors de  son retour 

de l'île d'Elbe. Ils ont été édifiés sous Napoléon III au milieu du XIXe siècle. 
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Puis passage dans les Combes 

de Queyras, avant d’arriver à

Guillestre.

PHOTOS G2



-De Guillestre à Jausiers

43 km 0h56 par Les Claux, 

Col de Vars (2108 m), 

superbe vue sur la barre des 

écrins.

On passe des Hautes Alpes 

aux Alpes de Haute 

Provence.

PHOTOS G3



Plus bas, à St Paul sur 

Ubaye je visite le MUSEE DE 

LA MOTO signalé sur le 

« forum Royal Enfield » par 

Olivier. Merci à lui.

Ce musée sans prétention 

est tenu par un sympathique 

collectionneur qui aime faire 

partager sa passion

Menuisier de métier il assure 

lui-même, (et maintenant 

avec l’aide de son fils de 19 

ans carrossier et 

mécanicien), l’entretien et la 

réfection de ses motos.

Sa toute première moto, une 

Guzzi V50 est exposée. Ses 

préférées : 2 anglaises, une 

Norton et une BSA.

Entrée gratuite, on donne ce 

qu’on veut à la fin de la visite.
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Après ce moment 

d’échanges, je poursuis ma 

route jusqu’à Jausiers.



-De Jausiers  à Guillaumes 

70km 1h25.

Pose à Barcelonnette, bondée de touristes, pour l’achat de mon repas 

de midi et visiter les lieux… Une tarte aux épinard, pour changer !

Si, si !

Curiosités à Jausiers et Barcelonnette les « villas des Mexicains », 

somptueuses demeures du début du XXe s. appartenant à des 

autochtones ayant fait fortune au Mexique dans le textile ou la banque 

et signes ostentatoires de leur réussite.

A Barcelonnette sur la gauche je prends la D902 pour atteindre le Col 

de la Cayolle (2326m), passe par Entraunes, puis Guillaumes.
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- De Guillaumes à Saint Martin-Vésubie

72 km 1h 50 en passant par St Brés, Valberg, Les Launes, et le Col de la 

Couillole (1678 m)…

Arrivé en haut du col un cycliste m’aborde et à propos de ma Bullet me 

demande : « Vous n’avez pas d’ennuis avec ? ». « Ben non, mais c’est une 

fausse ancienne ».

Il insiste : « J’en ai eu une, superbe rouge et Chrome, vitesse à droite, mais j’ai 

cumulé les embêtements, impossible à régler correctement, et j’ai fini par m’en 

débarrasser. Vous avez vraiment pas d’ennuis ? ». Il insiste et a l’air déçu.

« Ben non, désolé ! ».

Sont souvent emmerdés les possesseurs de « fontes* » !

Ma route se poursuit et me conduit ensuite à Roubion, St Sauveur de Tinée, 

Valdebore (station de ski, au Col de la Colmiane), col St Martin (1500m) un peu 

en contrebas que j’ai passé sans m’en apercevoir.
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* « Fontes » par opposition aux « EFI » actuelles : Il s’agit de la précédente génération 
de Royal Enfield jusqu’en 2004, avec cylindre en fonte au lieu d’alliage léger, boite 

séparée, 4 vitesses sélecteur à droite (contre 5 et à gauche sur les modèles actuels), et 
à carburateur au lieu d’injection

Des modèles qui n’avaient pas évolués depuis les années 50 et très prisés des puristes 

et des amateurs de mécanique en bord de  route…



J’arrive enfin à Saint Martin-Vésubie (964m)  vers 17h ou je m’arrête au camping  « La 

ferme Saint Joseph » (13,90€ la nuit).

Je ne suis plus qu’à 60 km de Nice, ma « Route des Grandes Alpes » touche à sa fin, 

mais je compte bien savourer ces derniers moments dans la montagne.

Montage tente, douche, bière à l’accueil, comme de coutume.
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Comme le camping est à 5mn à pied du bourg et que je me suis plus attaché aux 

paysages qu’à l’architecture ou à la gastronomie locale, je pars y diner. Après avoir 

déambulé dans les rues et fait quelques photos, je m’arrête à « La Trappa » pour 

déguster un feuilleté d’aubergines, suivie d’une truite de Vésubie, pour finir par une tarte 

aux myrtilles, spécialités locales (20€ le menu).
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Une particularité dans ce village : Les commerces tant le camping, le restaurant… ne 

prennent pas la carte bleue. Règlements en espèces donc. (Banque sur la grand place).



H- Samedi 8 juillet . DU MERCANTOUR A LA MEDITERRANNEE (201km 6h)

CARTE 6

Lever 7h, départ 8h, pour compléter mon plein à la station repérée hier à l’entrée du 

village , puis petit déjeuner sur la grand place ou se tient le marché.

Achat de souvenirs des Alpes pour la famille qui doit m’accueillir pour les 2 étapes à

venir. Souvenirs peu encombrants, faute de place dans les sacoches.

Ensuite, direction Roquebillière, puis passage du col de Turini (1604 m).
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A Sospel je m’arrête pour boire un coup et faire une rapide visite

Je passe ensuite par le col de Castillon 707m (sans réel intérêt à moto), puis rejoins la 

« Grande Bleue » à Menton.
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Je passe au dessus de Monaco (superbe point de vue) puis 

gagne Nice, métropole qui constitue la fin de cette route des 

Alpes. Je ne m’y attarde pas.

Je rejoins alors Cagnes sur Mer, ou je déjeune le long de la 

plage d’une quiche aux légumes, achetée à Menton.
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Je longe alors la cote en passant par Antibes, puis Cannes.

Là, je décide de m’éloigner de la cote touristique surpeuplée 

et gagne Fréjus en passant dans le massif de l’Estérel.

Je longe le golfe de St Tropez puis bifurque vers Cogolin, ou 

je suis accueilli par ma belle-sœur Brigitte et mon beau-frère 

Christophe vers 16h30 après un parcours de 226 km.
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I- Dimanche 9 Juillet : A COGOLIN

Journée repos et détente en famille, bienvenue ce dimanche.

Brigitte a la gentillesse de me proposer de laver mon linge sale (en famille), qui va vite sécher vues les températures.

Cure de Bardouin (le roi des pastis), petits plats, discussions animées et tour de France à la télé sont au programme.

Merci à eux deux pour leur accueil.
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J- Lundi 10 Juillet :  DU VAR (83) à L’HERAULT (34)

CARTE 7

J’ai décidé d’e m’éloigner de la cote pour éviter les bouchons et, si 

possible, la chaleur intense, pour cette étape de liaison.

Départ 9h. Christophe en voiture me met sur la bonne route, vers le nord 

dans un premier temps, directions Salernes à travers  le massif des 

Maures.

Je passe à Vinon sur Verdon, puis Pertuis ou je déjeune vers midi, sur 

une place ombragée, dans un petit restau d’un « steak haché-frites-

limonade » pour 11€.. 

Je reprends la route et passe par Lauris, Cavaillon, St Rémy de 

Provence, Nîmes, Lunel, puis Montpellier. Là, je prends l’autoroute (non 

payante), fait une escale à Pézenas pour boire une limonade, avant de 

reprendre cette autoroute jusqu’à Bézier, en ne dépassant pas la vitesse 

de 100, 110 km/h compteur pour ménager le monocylindre « longue 

course » de ma boulette.. 

J’arrive enfin à Cessenon sur Orb vers 18h20, après un parcours 

d’environ 430 km., ou je suis chaleureusement accueilli par ma sœur 

ainée Elizabeth et son mari Christian.
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K- Du Mardi 11 au Jeudi 13 juillet : 
A CESSENON/ORB ET SES 
ALENTOURS

Trois jours de repos, bricoles et 

ballades en famille. Du genre : tour à

moto à Bézier (mon beau frère a une 

125 Vanvan Suzuki) pour de l’huile et 

un filtre pour sa vidange que nous 

feront ensemble, réglage de la 

tension de sa chaine, ballades dans 

la Montagne Noire voisine, tours en 

Versailles de 1955…etc.
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Rencontre enfin de David, 

mécanicien Irlandais résidant à

Cessenon, qui fait l’entretien de la 

Versailles.

Ancien « Monkey » (singe) et mécano 

de side-cars de compétition. Son 

premier side : un modèle à moteur 

Weslake (800 cc il me semble) boite 

Norton, transmission par courroie Il 

passera ensuite sur divers sides 

Kawasaki ou Yamaha.

David a ensuite été engagé comme 

mécano sur des grands prix moto 

dans le monde entier comme 

spécialiste « suspensions ».

Bref un gars compétant, pas frimeur 

pour un sou et du coup fort 

sympathique.

Christian a pris la décision de vendre 

sa Versailles qui semble lui causer 

plus de (petits) soucis que de plaisir. 

Posséder une « ancienne » quand on 

est pas top  bricoleur, c’est pas idéal.

Ce sera chose faite un mois plus tard 

pour la somme justifiée de 13400 €
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L- Vendredi 14 Juillet. Dernière étape : DE CESSENON/ORB A AYTRE

Le parcours : Cessenon, Castres, Albi, Caussade, Cahors, Sarlat, Périgueux, 

Brantôme, Angoulême, Matha, St Jean D’Angely, Rochefort/Mer, Aytré

CARTE 8

Lever 7h, départ 8h15. Adieux à la famille.

Beau temps chaud comme d’habitude, mais cela ne dure pas. A partir de Castres 

temps couvert et venté. Il fait frisquet, j’enfile ma polaire légère sous le blouson 

d’été, puis la veste de pluie par-dessus un peu plus loin pour me protéger du froid.

Passage à Cahors vers 12h30, repas à Sarlat (Quiche… aux légumes), où je 

tomberai enfin la veste. Passage à 16h30 à Angoulême, arrivée vers 18h30 à

Aytré.

PHOTOS L

Bonne surprise donc, avec guère plus de 10 heures pour 624 km, je tablais sur 

1heure de plus. L’absence de circulation ce 14 juillet, et le fait d’avoir contourné

systématiquement les grandes villes sans y pénétrer, un trajet parcouru à maintes 

occasions, expliquent sans doute cela.

Peu « d’arrêts photos » durant ce parcours, car la route est longue, mais les lieux 

traversés, déjà souvent visités en famille, méritent d’y consacrer du temps (Albi, 

Cahors, Cordes sur Ciel, Sarlat, Les Eyzies,  Lascaux, Brantôme…) 



Ainsi se termine ma ballade 2017 en Bullet. Super moto, confortable et facile pour un gars de 64 ans.

Que du bonheur avec un temps clément, des paysages à couper le souffle de cols mythiques.

Mais aussi, la joie des retrouvailles des amis et des parents, qui m’ont accueilli, des rencontres enrichissantes alternant avec des moments de solitude voulue…

Une moyenne de 3,5L de consommation au 100km pour un total de 2946 km parcourus en 12 jours (dont 4 jours de pause), rien d’exceptionnel sur une EFI et à la portée de 

tous, juste la satisfaction, cette année, d’avoir pu exécuter intégralement mon programme prévisionnel pour un budget restant raisonnable (environ 440€, tout compris).

C’était bien bon.

jp

Bonnes vacances à tous !


