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TOULOUSE - LES GORGES DU TARN 

 

du 29 avril au 8 mai 2005 
 

Vendredi 29 avril  
 
Un premier départ à 8 h 30 rassemble une majorité du groupe (les plus pressés d’arriver à Toulouse) 
qui emprunte les 600 kms d’autoroute, via Bordeaux, avec, à sa tête, Christian LE BRAS 
 
Déjeuner dans un restaurant routier « Le Relais de Gascogne » à St Pey d’Armens : adresse à retenir 
pour l’accueil, le couvert et le prix. 
 
Un deuxième départ fixé à 13 h 30 avec un groupe de 7 motos dont Ghyslain en tête, prend la même 
direction pour, tous, se retrouver au Fast Hôtel de Blagnac, aux alentours de 19 h 30…. juste pour 
l’apéro bien mérité et, finalement, nous ne décollons plus de la table d’hôtes où nous dînons en 
regardant passer les avions. 
 

Brouillard épais 
Visières mouillées 

Arrivée à St Emilion sous un soleil d’été 
Et repas chez un routier, bien apprécié 

Adresse à recommander 
Kilomètres d’autoroute, c’est l’horreur ! 

Longueur et chaleur 
Au fur et à mesure, on retire nos pelures 

Roulade bien orchestrée par Maître Lebras 
Qui nous a drivés sans aucun embarras ! 

Un pot qui fume, c’est Hugues qui nous enrhume 
Suivi de Dominique mais pas de panique * 

(Evelyne) 
 
* Problème de liaison entre le fusible et la connexion de l’alimentation générale qui a fondu et a été 
remplacée par un bout d’étain. 
 
anecdotes du jour : 
 

• Dés le départ, au MCA, Francis égare ses clés qui sont retrouvées par Jean-Jacques… sur la 
moto ! 

• Francis quitte le groupe à l’arrivée au péage de Toulouse ; Régis doit récupérer Evelyne de 
l’autre côté du péage mais le temps de régler son passage et il l’a déjà oubliée ! 
Heureusement, l’arrêt de l’autre côté du péage et le regroupement des motards permet à 
Evelyne de ne pas rester sur le bas côté de l’autoroute à attendre le passage du groupe de 
l’après midi ! 
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Samedi 30 avril  
 
Au petit matin, Francis nous rejoint et direction Airbus où nous attendent le groupe de vacanciers. 
 
Une guide nous fait découvrir le plus grand site aéronautique européen qu’est le site toulousain. Le 
site Clément Ader réalise l’assemblage final des Airbus long-courriers A 330, A 340, A 340-500/ 600 et 
A 380 que nous ne verrons pas. Pas très sympa la guide et un peu stressée par les 20 minutes de 
retard qu’elle a pris en cherchant en vain un micro. 
 
Déjeuner en compagnie des copains en vacances dans la région. Puis, vers 15 heures, séparation 
des 2 groupes puisque certains ne sont là que pour le week end. 
 
Mets de l’huile ! 
 
Un arrêt pour réparer la moto d’Hugues (joint spy, fuite d’huile de la fourche qui nécessite une ½ 
journée de réparation) et le groupe, mené par Ghyslain prend, enfin, la direction d’Albi, en bifurquant à 
Gaillac pour effectuer la visite de Cordes sur Ciel, cité dominant la vallée du Céron ; c’est une ville 
médiévale, haut lieu du patrimoine européen qui vaut le détour mais pas trop le temps de visiter, juste 
un petit verre et ensuite, trajet pour Albi et soirée dans un 1ère classe. 
 
Anecdotes du jour : 
 

• Après la route d’hier, les pare-brise ressemblent à des cimetières à moustiques (dixit Miguel) 
• Francis offre un bouquet de muguet à notre Leader qui le met sur la moto. Il paraît que ça 

porte-bonheur !!! 
• Serge (en voiture) recule dans la moto de Jean-Jacques : plus de peur que de mal ! A noter, 

que Serge et sa voiture avaient déjà « culbuté » un pot de fleurs !!! 
 
Dimanche 1 er mai  
 
En route vers la région de Millau pour rejoindre, tout en se promenant, le camping des Peupliers à 
Rivière sur Tarn où notre hébergement, en mobil home, nous attend sous l’ombrage de ses peupliers 
et aux abords de la fraîche rivière « le Tarn » qui s’écoule paisiblement dans un cadre verdoyant et 
fleuri. 
 
Accueil sympa par 2 frangines qui vont nous préparer le dîner pendant que le club Riviérois nous 
emmène pour une petite balade, afin de nous faire découvrir le célèbre viaduc de Millau, ouvrage 
d’art, unique au monde culminant à 340 mètres et long de 2,5 km que nous traversons. Au retour, 
nous passons voir le château de Peyrelade que nous visiterons vendredi soir. 
 
En début de soirée, le club Riviérois nous invite à un apéritif fort sympathique. 
 
anecdotes du jour : 
 

• Attention aux douches, à l’hôtel, glissades assurées pour plusieurs d’entre nous 
• Jean-Luc, notre Président, se permet de passer un péage autoroutier sans payer ! Même pas 

peur !!!! 
• Des mouettes ? Bizarre sur un rocher dans le Tarn… des égarées, sans doute. 
• Evelyne fait un tour de ZZR avec Maxime le « trompe la mort ». Elle lui laisse des marques de 

botte sur le pot d’échappement qui n’a pas trop aimé. 
 
Lundi 2 mai  
 
Les grands Causses 
 
Après un trajet sinueux, nous arrivons à La Couvertoirade, cité templière qui dresse ses remparts au 
cœur du Larzac. Ses ruelles bordées de maisons caussenardes nous enchantent avec leurs escaliers 
extérieurs desservant le balcon d’accès aux pièces d’habitation et la voûte abritant la bergerie du rez-
de-chaussée. 
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La rue principale est investie par les artisans (émaux, poterie…) mais nous sommes trop tôt donc les 
rideaux sont encore baissés hormis un artisan que nous prenons d’assaut pour l’achat de quelques 
bibelots-souvenirs. Quelques filles s’offrent ou se font offrir une bague à la couleur changeante 
« selon l’humeur ». 
 
Nous reprenons la route pour atteindre, à l’issue d’une montée de 9 %, le cirque de Vissec. La vue se 
dégage sur le canyon aux parois dénudées. 
 
Le cirque de Navacelles. Immense et magnifique méandre, profondément encaissé, aux parois 
presque verticales fera l’objet de nombreuses photos. 
 
Nant est un vieux bourg qui possède des bâtisses qui témoignent de son rôle de places fortes 
catholiques. 
 
Au retour, Odile et Pascal nous offrent l’apéro pour leurs anniversaires. 
 
anecdotes du jour : 
 

• Vous connaissez R.P.C. ? C’est Roselyne et ses Rouleaux de Papiers Cul. Quelle 
consommation dans leur mobil home ! 

• Manu marche dans la m…. du pied gauche et en colle plein le cale-pied de la moto à Miguel. 
Mais, ça ne portera pas chance… 

• Patrick ne résiste pas à l’envie de se baigner au pied de la cascade. 
• Evelyne teste l’étanchéité de ses bottes et Hugues tente une approche timide de l’eau mais, 

finalement, renonce. 
• Trop chaud ou trop piloté ??? Thérèse ne supporte pas et demande un délai pour repartir 

après avoir laissé quelques traces de son passage lors du pique nique du midi. 
 
Mardi 3 mai  
 
Les gorges du Tarn  
 
Des gorges du Tarn, nous gagnons les gorges de la Jonte en nous arrêtant, en particulier au Point 
Sublime et à St Enimie. 
 
C’est à St Enimie que Momo, habillée d’un collant, d’un sous pull, d’un pull, d’un pantalon, d’un 
pantalon de pluie, crève de chaud et décide de s’acheter un T-shirt… manque de chance, quelques 
heures plus tard, le froid et le mauvais temps reviennent. 
 
Le Belvédère des Vautours nous attend pour une séance culturelle : 
 
Dans un bâtiment épousant la roche et parfaitement intégré au paysage, nous découvrons la grande 
aventure de la réintroduction du vautour dans les Grands Causses, aventure contée par un guide 
« hors pair » qui nous fait partager sa passion. 
 
Après un passage dans les salles d’exposition avec commentaires sur le mode de vie des vautours, 
une transmission en direct (3 caméras mobiles installées sur des points stratégiques fréquentés par 
les vautours (un nid, un perchoir, une aire d’alimentation) nous fait pénétrer dans l’intimité de ces 
rapaces sur un écran géant. 
 
Une approche plus directe, sur la terrasse d’observation et grâce aux longues vues, nous permet 
d’observer les vautours sur les falaises dans leur espace naturel des superbes gorges de la Jonte. 
 
anecdotes du jour : 
 

• Jour ensoleillé aujourd’hui : pensée du jour du Président : Oh SOL ET MIO (au Soleil à Millau) 
• Nono garde les motos au parking du belvédère car monter là-haut, c’est trop (haut). 
• Pendant la projection du film, le coup de barre se fait sentir : bâillements, somnolence ; ils 

sont « frais » nos motard(e)s ! 
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• Sur le film, un vautour moine loupe son atterrissage et, vexé, s’en va la tête basse : on croit 
voir notre Président ! 

• Les Narvalo (mobil home Bouyer et mobil home des célibataires) et le chef Hugues font la 
danse des sioux pour faire reculer le mauvais temps. 

• Strip-tease assuré chez les célibataires où chaque soir, Patrice se déshabille devant la fenêtre 
sans rideau et lumière allumée. Y’a que les Bouyer qu’en profite !!! 

 
Mercredi 4 mai  
 
La matinée est libre et permet à ceux qui sont arrivés dimanche soir d’aller voir le viaduc de Millau ; 
d’autres font leurs cartes postales, lessives ou se reposent ; un groupe d’aventuriers affronte les 
gorges du Tarn en canoë ou kayak. Pas de quoi se noyer, l’eau n’est pas très haute mais rigolades 
garanties ! 
 
Après déjeuner dans nos « maisons » respectives, nous nous dirigeons vers Roquefort sur Soulzon, 
capitale de cet illustre fromage qui a su conquérir les palais des rois et empereurs. La Charte de 
Charles VI a conféré aux habitants de Roquefort, le monopole de l’affinage et fait des caves un lieu 
protégé. 
 
Le roquefort est un fromage né de la passion des hommes et de l’adaptation d’une race de brebis. 
 
Le site :  
 
C’est au cours de  plusieurs séries d’éboulements du plateau du Combalou qu’est né le site de 
Roquefort. Les caves d’affinage sont situées au débouché de fleurines, longues failles assurant un 
brassage d’air entre l’intérieur et l’extérieur, maintenant une humidité et une température constantes. 
Pas de fleurine = pas de Roquefort. 
 
La brebis : 
 
La race « Lacaune » produit le lait qui permet la fabrication de ce fromage de légende. 
 
La cave : 
 
C’est à l’abri de la lumière et dans une atmosphère chargée à plus de 95 % d’humidité et à 10° 
environ que s’opère l’alchimie. 
 
Le fromage entame, avec l’affinage, sa lente maturation qui favorise la croissance du PENICILLIUM 
ROQUEFORTI ; celui-ci se développe en donnant les marbrures vert/bleu bien connues. 
 
D’abord disposé nu dans les caves ventilées naturellement par l’air des fleurines, le fromage va 
ensuite être enveloppé dans une feuille d’étain pour poursuivre son évolution à basse température (3 
mois au moins). Puis, viendront les contrôles et emballage définitif pour arriver sur nos tables. 
 
A l’issue de la visite des caves de Roquefort PAPILLON, nous avons eu droit à une petite dégustation 
et pourtant nous n’avons pas été très sages… 
 
En fin d’après midi, retour sur Millau pour la visite de la ganterie « FABRE », maison fondée en 1924, 
avec un propriétaire très intéressant qui nous fait partager l’amour de son métier qui nécessite des 
goûts artistiques. C’est tout un art de faire des gants et je pense que les motards que nous sommes, 
en enfilant nos gants, repenseront à la fabrication exécutée sous nos yeux. 
 
Pour terminer la journée, quelques kilomètres sur une route très sinueuse pour un repas 
gastronomique dans une ferme-auberge à La Cresse. L’accueil y est très chaleureux tant par notre 
hôte que par le foyer où cuisent rôti et poulet. 
 
Qui dit ferme-auberge dit repas du terroir et Odile n’était pas la dernière à se régaler de l’apéro à base 
de coings, charcuterie maison, asperges vinaigrette, rôti/poulet cuits au feu de bois, roquefort et 
garniture, tarte maison. Le vin était apprécié mais les gars n’ont pas fait d’excès : il y avait les motos à 
redescendre dans la nuit !!! 
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anecdotes du jour : 
 

• Hugues veut éviter Nadine et Isabelle. Il fait une embardée et chavire. Il est tout mouillé… 
• Evelyne ne part pas sans ravitaillement et une bouteille de vin circule du canoë des filles 

(Nadine -à Nono- et Isabelle) au sien (Régis et Evelyne). Ben quoi, il faut bien se stimuler 
pour pagayer ! 

• A l’arrivée,  histoire de se rincer, direction la piscine où nous étrennons le toboggan 
aquatique. L’eau est fraîche mais on a les calories !!! 

• Pas de photo dans la cave Roquefort ! Nono dénonce Odile qui en fait quand même. Na ! 
• Miguel rate un virage et la belle moto est éraflée. Pas de blessé ! 

 
Jeudi 5 mai  
 
Le club Riviérois  nous a concocté un circuit super et nous nous émerveillons des méandres du Tarn , 
ça vire et ça revire. Paysages grandioses. Photos à gogo ! 
 
Plusieurs arrêts dont : 
 
Un non prévu organisé par Dominique et Isabelle qui suivent un autre groupe de motards vers une 
station service alors que les pleins sont déjà faits. 
 
Le point sublime et sa vue panoramique sur les gorges du Tarn (870 m d’altitude). 
 
Après le déjeuner au pont du Diable, notre Régis nous quitte pour rejoindre une autre équipe du club 
qui court à Charades. 
 
Quant à nous, nous continuons par le massif de l’Aigoual à 1 567 mètres où se situe un observatoire 
météorologique. Le site est extraordinaire ; le temps clair nous permet de voir tout au loin la 
méditerranée mais le vent souffle très violemment ; il fait froid et quelques névés par ci, par là nous 
rappellent que l’été n’est pas encore là ! 
 
Le club des Riviérois a réservé un restaurant où le repas est digne de l’ensemble de la journée et où 
certain(e)s se voient décerner une petite carte numérotée d’adhésion au club des enfarinés !!! Voir 
photo de notre vice-président. 
 
anecdotes du jour : 
 

• Hugues, lui aussi, se trompe de groupe et suit des anglais croyant reconnaître, devant lui, 
Thérèse. Mais, heureusement, Miguel le récupère avant qu’il s’éloigne de trop ! Peut-être 
pense-t-il : « à moi, la p’tite anglaise ! » 

• En soirée, aux Douzes, Hugues qui n’a plus de lumière, a du mal à reconnaître sa moto 
agrémentée de bougies d’anniversaire !  

• Un petit clin d’œil à Odile et Pascal pour leurs anniversaires : bougies sur le gâteau et 
« happy birthday »  

 
Vendredi 6 mai  
 
A Millau, ce matin, c’est jour de foire et nous nous y rendons. Pour certains, c’est le moment des 
derniers achats, surtout le saucisson au Roquefort qui part bien lors de l’apéritif ! 
 
Déjeuner au camping avec gâteau d’anniversaire pour Pascal et Odile car c’est aujourd’hui le « vrai » 
jour ! Leur petit déjeuner a été agrémenté de croissant avec… bougie… 
 
Petits changements dans le programme, pour l’après midi, car nous nous laissons diriger par le club 
de Rivière/Tarn qui nous propose : 
 
Une descente souterraine dans l’aven armand . Après une descente en funiculaire, nous découvrons 
un vrai joyau à plus de 100 mètres sous terre : une salle unique mais féerique avec la plus grande 
stalagmite connue à ce jour dans le monde qui du haut de ses 30 mètres brille. Une véritable forêt 
vierge et ses 400 stalagmites, sans oublier les palmiers, dindons, draperies, méduses… 
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La visite du château de Peyrelade, vestige d’une forteresse médiévale dominant la vallée et les 
gorges du Tarn, en cours de réhabilitation. C’est l’adjoint au maire qui nous fait partager sa passion 
des vieilles pierres. 
 
anecdotes du jour : 
 

• Jean-Jacques, Martine, Manu et Miguel se délectent des produits du terroir : foie gras sur 
toasts et pâtes à la carbonara. A signaler, que chez eux, tous les jours c’est ripaille… 

• Comment disposons-nous les tables pour la soirée qui accueille une trentaine de personnes 
dont nos nouveaux amis du club de Rivière/Tarn ? Les unes veulent faire un « U » ; les 
autres, un « L » et pour finir, on fait un « I » 

• Ce soir, grande vente de T-shirt du club Riviérois ! Qui n’a pas son T-shirt ? 
 
Samedi 7 mai  
 
Francis nous quitte ce matin pour faire le trajet retour en solo, via Bordeaux. Les mouchoirs 
commencent à s’humidifier !!!! 
 
Mais pas le temps de s’attendrir, il faut monter sur les motos et atteindre Villefranche sur Rouergue où 
nous laissons Nadine. 
 
Il fait froid et le brouillard ne nous permet pas de profiter du paysage. 
 
Avant Poitiers, c’est le tour de Dominique et Isabelle de nous quitter. Au revoir, Canard et à bientôt. 
Coin coin ! 
 
Le 1ère classe de Poitiers nous attend et un repas gargantuesque remet les un(e)s et les autres en 
forme. Odile et Pascal profiteront des mets… 
 
Dimanche 8 mai  
 
A 8 heures, c’est le tour de Pascal d’abandonner Evelyne avec « armes et bagages ». C’est Nono qui 
se charge des bagages et Evelyne terminera le séjour sur la walkyrie vice-présidentielle. 
 
A 12 heures, nous arrivons au Moto Club où nous attend l’équipe de Charade. Ils nous ont préparé un 
barbecue avec toasts au chèvre chaud, côtes de port et poitrine fumée, pommes de terre en robe des 
champs, fromage. Le tout bien arrosé et pour le final, Gégé arrive avec les brûlots ! 
 
anecdotes du jour : 
 

• Hugues a traversé un rond point 
• Ghyslain a essayé de se débarrasser d’Evelyne à une station service : le repose pied était 

desserré et lors de la descente, Evelyne a été déstabilisée, s’est pris le pied dans une sangle 
et a chuté entre la moto et la pompe. Heureusement, il n’y avait pas de caméra !!! 

 
 
 
Remerciements particuliers à Ghyslain qui a drivé tout son petit monde dans la joie et la bonne 
humeur, sachant supporter l’indiscipline de certain(e)s et les petits problèmes mécaniques des autres. 
 
 
Et voilà, c’est fini !!!! Il nous reste tous les souvenirs et l’envie de repartir au plus vite dans cette super 
ambiance qu’est l’ambiance motarde du MCA. 
 
 
Clin d’œil à Patrick : 
 

A bientôt, « pôv mec » !!!!!! 
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Ont participé à l’ensemble du voyage de printemps 
 

(par Mobil Home) 
 

Evelyne MARTINEAU 
Francis PEREZ 

Alain et Odile JULIENNE 
 

Pascal CONNES 
Patrick et Nadine BODINEAU 

 
Hugues VANOY 

Patrice BOISARD 
Régis BOITIVEAU 

 
Ghyslain et Thérèse SOLAN 

Jean Luc et Monique LOCQUET 
 

Norbert et Nadine TEMPLIER 
 

Christian LE BRAS et Roselyne DESDOITY 
Dominique GUELAFF et Isabelle MAUMY 

 
Jean Jacques et Martine BOUYER 

Miguel MONNIER et Emmanuelle BOUYER 
 

Ont participé au week end toulousain 
(par chambrée) 

 
Patrick RIVAL 

Serge BRETONNIERE 
 

Christian LASNIER et Ophélie 
 

Claude et Caroline MOUCHET 
 

André RIALLAND et Thomas RIALLAND 
 
 

Sortie du prochain P’tit Motard vers le 15 août 2005 
Si vous souhaitez y apporter une touche personnelle, une info, 

une annonce prendre contact avec Evelyne : 
evmartineau@wanadoo.fr - 02 40 86 07 90 – 06 11 45 10 22 


