
Mon séjour à Marseille avec VROAM

Du 15 au 19 avril 2019

Dimanche 14 Avril

Xav’ the Trike est ponctuel, il entre dans la cour à 8h45. La Calif’, devant son garage, se réjouit de
prendre la route en sa compagnie. Les croissants sont vite avalés. Et après un gros bisou à Sylvie qui,
cette fois ne sera pas de l’aventure, je rejoins ma Moto Guzzi 1400 California magnifique sous un
frisquet rayon de soleil.  Dès la sortie de Maligny, une nappe d’eau recouvre la route sur 30 à 40
mètres. C’est le gel de ce matin, annoncé à - 6° : les viticulteurs chablisiens inquiets ont déclenché
l’aspersion des vignes pour les protéger des morsures du froid. L’eau ruisselle des coteaux inondant la
route pour rejoindre la rivière d’où elle est pompée. Le soleil  se lève, la température affichée au
compteur indique maintenant  +  7°.  Je  regrette  un peu les  poignées chauffantes  car  notre  route
traverse  le  Morvan  en  passant  par  Autun  puis  Digoin  où  nous  déjeunons  goulument  dans  un
restaurant type buron auvergnat. L’après-midi les températures restent hivernales avec à peine + 8°
affichés. Nous franchissons le Col de la République au cœur du Parc Naturel Régional du Pilat. Des
souvenirs de séjour  bienheureux avec VROAM me reviennent en mémoire.  Au bar restaurant du
sommet, je déguste une tarte aux fraises avec un crème … oui ! Et alors ? J’aime bien les fraises du
sommet ! En fin d’après-midi nous arrivons au Logis Charmant, notre hôtel au bord du Rhône. Nous
retrouvons  au  restau,  près  de  Valence,  le  Capitaine  du  VROAM  Race  Compagnie  élégamment
accompagné d’amis motards tout aussi affamés. La Princesse Bonnemine aurait voyagé en Gold Wing
dit-on : oui le siège chauffant est un piège à filles ; heureux le Paul ! Après le repas, j’invite tout le
monde à complimenter ma Calif d’avoir fait le bon choix, mais pas de chauffage à fesses, hélas !

Lundi 15 Avril

Nous retrouvons au matin nos amis pour faire la route ensemble jusqu’au RDV de Salon de Provence.
Xav’ est pris en photo par un radar à l’affut mais, ne lui dites rien, il ne l’apprendra qu’au retour. Sur le
parking du supermarcket des motards sont déjà arrivés et il en arrivera bien d’autres encore. Nous
serons près de 42 motos et 74 personnes à répondre à l’invitation de Mireille et Daniel, les porteurs
de ce projet. Les groupes se forment, je serai dans le 2 avec pour leaders Gilles et Véronique, des
experts en matière de routes sinueuses. Le groupe 1 a déjà fait des offres lors du dernier mercato. Par
un malencontreux concours de circonstance Paul se trouve accompagné d’une nouvelle passagère.
Doit-on expliquer que Daniel gêné par une entorse au poignet, suite à sa maladresse à éplucher les
petit-pois, ou autre incident, se trouve très embarrassé de son K1600 et c’est donc en scooter qu’il
ouvre la route aux motards déchainés. Mireille quant à elle, préfèrera le confort légendaire de la Gold
de Paul le bienheureux.

Nous  arrivons  à  Saint-Victoret  après  avoir  échappé  au
Monster-truck égaré dans ce quartier  plutôt résidentiel.  Le
musée  de  l’aviation  s’identifie  du  premier  regard :  un
énigmatique  canadair  rouge  et  jaune  posé  sur  des  piliers
nous indique l’entrée. Il y a là de nombreux hélicoptères, des
autogires,  des  drones de première génération et  aussi  des
avions de chasse, restaurés par d’anciens acteurs de l’épopée
de l’aviation à Marignane. Ce sont eux qui nous animent la
visite avec beaucoup de talent. Il ne faudra pas manquer la
salle aux 5000 maquettes évoquant la folle histoire de ces merveilleux fous volants dans leurs drôles



de  machines.  Après  deux  heures  de  visite  et  avant  le  départ,  par  prudence,  Véronique  qui
habituellement ne manque pas d’air, vérifie la pression des pneus de sa Honda 700NC. La troupe
s’élance en direction du phare de la  Couronne, par les rocades,  les voies rapides taillées dans le
massif calcaire de l’Estaque qui nous dirigent vers le bord de mer. Bientôt le phare rouge apparait au
travers des pins maritimes et des cyprès. Un vent frais et iodé nous confirme notre approche. Ah  ! Les

belles  photos  réalisées  depuis  les  rochers  battus  par  les
vagues !  

Après quelques instants, nous arrivons enfin à notre camp de
base :  la  Bastide  des  Joncas.  Les  clés  sont  distribuées  et
chacun se disperse dans ce grand bâtiment éco-rénové il y a
peu.  C’est  plutôt  confortable  même  si  le  chauffage  des
chambres est difficile à maîtriser … Toutefois, elles sont bien
équipées du petit balai qui parfois peu manquer !

Quelques bières sont avalées au bar dans la bonne humeur quand quelqu’un annonce que Notre-
Dame de Paris est en feu ! Dubitatifs, chacun s’étonne et vérifie l’info sur son IPhone… Mais oui  !
Quasimodo est déjà recherché par le préfet de police Vidocq, Victor Hugo n’est pas joignable : pas de
wifi à Guernesey. La vengeance d’un cierge qui aurait subi des attouchements n’est pas à exclure…
Allez ressers moi une liqueur de poire, je vais me coucher, les news sont par trop accablantes.

Mardi 16 Avril 

La  journée  est  annoncée  très  pluvieuse,  alors  nous  inversons  le  programme,  nous  irons  donc  à
Marseille. Marseille : ses rocades, son port de commerce avec containers empilés, des gigantesques
bateaux de croisière, son parking souterrain avec placeur, son métro, ses parapluies jaunes ou noirs
qui guident nos pas, son marché aux fruits et légumes en pyramides, et puis, bon sang, sa Canebière
peuchère ! Puis le port aux poissons frais,  « mais si,  ils  sont frais ! » et le miroir « l’Ombrière » du
britannique Norman Foster, voilà un reflet qui est cocasse !
Moins  pour  ma  calvitie  qui  se  révèle  ainsi  dans  toute  sa
dimension … Et  au bout de la  jetée le  Fort  Saint-Jean aux
murailles du XIIème siècle, et puis en fin le MUCEM avec son
architecture si audacieuse dont l’entrée est gratuite, mais …
fermé  le  mardi,  c’est  ballot !  Contournement  du  ballot  et
retour  sur  le  port  à  la  recherche  de  petits  restaus :  et  un
moule-frites  par  ici  et  une  bouillabaisse  par-là !  Après  la
bombance,  Véronique  fait  l’expérience  de  la  patinette
électrique  pour  une  course  folle,  le  Choum  a  moins  de
réussite avec la méthode à l’ancienne. Nous prenons le bus 60 pour Notre Dame de la Garde, la
Bonne Mère quoi. Du haut de cet éperon béni s’étale devant nos yeux écarquillés l’immensité de la
ville de Marseille sous le soleil abondant de cette journée (sic). Mais il faut bientôt redescendre pour
ne pas manquer le bus du retour, ou bien faire le choix du retour à pieds. La consigne indique :
rendez-vous au parking à 17h30 - pari gagné : la bande de brigands est au complet, donc retour au
camp de base avec la méthode chacun pour soi ! Merde j’ai oublié mon GPS ! Par chance michel et
Lydia, des gens avertis s’il en est, nous ramèneront à la Joncas, Gégé TDM et moi. 

Au diner, le plat de lasagnes apaisera la tension du retour en vrac et un gentil petit Cognac effacera
mon agacement. 



Mercredi 17 Avril

La Côte bleue, les calanques si authentiques, aux routes parfois vertigineuses pour y accéder, mais
par chance, on peut y déguster face à la mer un bon café sur le port de la Redonne. Avant d’autres
découvertes : quelques achats en chemin pour le pique-nique dans les rochers surplombants la mer
près de Callelongue. Une salade longuement mastiquée le regard perdu sur l’horizon, la sérénité est
proche ! Puis je sirote ma Chimay bleue et la mer devient un immense jardin  : houlà c’est fort ! Nous
décidons d’un café serré au restaurant de la grotte et débusquons Manu et Virginie les Champenois
épuisant leur dernière fortune, suite au gel matinal de dimanche. Parcourant le village de pécheurs,
nous découvrons une porte d’entrée qui affiche les prétentions rebelles de l’habitant. Les gens de la
flibuste se cacheraient-ils en ce lieu ? D’autres calanques encore plus escarpées, comme Sormiou où
s’aventurent  les  plus  audacieux,  se  découvrent  après  le  pique-nique,  et  puis  Mordiou  ne  tente

personne, pourtant tout cela nous a exalté alors la route des
crêtes  sinueuse  à  volonté  nous  propulse  rapidement  à  La
Ciotat  et  Cassis  et  retour  à  la  Joncas.  En  gravissant  la
montagne, face à certains virages en épingles la Calif s’avère
un peu pataude, faut dire que les 350 kg de l’outil  plus le
pilote officiel Moto Guzzi approchent les 450 kg à propulser.
Après quelques hésitations et grâce au mode « véloce » voilà
le plaisir de prendre de l’angle qui revient. Le bicylindre s’était
quelque  peu  assoupi  en  mode  « tourisme »  le  voilà  qui

regimbe,  les  marchepieds  type  wagon  auront  assurément  de  belles  moustaches  après  cette
escapade.

Jeudi 18 Avril

Le groupe 1 s’agace un peu, l’envie d’en découdre sur le circuit du Castelet altère un peu la bonhomie
de certains. Mais que les Jean Manchzeck, Jean-Raoul Ducable et autres Edouard Bracame ne se
réjouissent pas trop vite, le circuit n’est hélas pas disponible aujourd’hui. Ce sont les caisseux de chez
Audi qui occupent le tarmac.   Il reste la montée sur le plateau
du Castelet depuis Cuge-les-Pins, même à 80 km/h : GRRRR
ça  laisse  des  souvenirs  impérissables !  La  descente  aux
courbes  généreuses  sur  Gémenos  s’avère  joyeuse,  mais
prudence :  uns sacoche réservoir  peut vous tomber sur les
genoux en sortie de virage, ha ! la tomme de Savoie IGP c’est
du lourd ! A Gémenos, les gaillards se dispersent en ville pour
le  pique-nique,  les  uns  sous  les  arbres  près  des  fontaines
ruisselantes, les autres en terrasse près des pompes à bières. 

Le départ de la bande de bikers défilant deux par deux dans la rue principale sous les hourras restera
un moment exaltant pour tous. Et pourtant sans le dynamique klaxon de Jean-Charles … Les groupes
se réorganisent plus loin, les routes très escarpées, et toujours en mode « véloce » nous amène au
passage de plusieurs cols, au cœur du massif de la Sainte-Baume. Puis nous descendons au travers
des vignobles des coteaux d’Aix, la montagne Sainte-Victoire s’affiche maintenant sur l’horizon. Nous
arrivons bientôt au village pittoresque de Puyloubier pour une pause dans un square  à l’ombre où



sont installées chaises et tables à notre intention, près d’un bar qui nous accueille joyeusement. Le
musée de la légion étrangère intrigue quelques-uns d’entre nous, mais bon, la hache sur l’épaule, la
barbe sur le tablier de cuir et la musique cadencée c’est peut-être captivant mais pour ma part c’est
plutôt : patron ! Et un picon-bière ! Le retour sur la Joncas est dynamique et si exaltant que pour un
peu, dans la confusion d’un instant, Gilles offrait sa tournée à la station essence ! Les gens de Rouen
ont  passé  la  journée  à  Toulon,  ils  préféraient  la  balade  en  bateau :  comment  résister  à  l’appel
romantique du large !

A notre retour, oh surprise : le parking s’est enrichi d’une nouvelle Moto Guzzi ! C’est la bellissima
Bellagio de Jean-Louis l’intrépide. Il est de passage dans le coin et restera pour la soirée et trouvera
bien un lit pour la nuit. Au bar, quelques rafraichissements pour étudier le plan de retour de demain
sont appréciés. Retour direct à la maison ou balade chez mon frère en Corse, ou bien à Toulon chez
mon cousin, ou rendre visite à un copain … Tonio, si proche de son équipe ira saluer tout ce joyeux
petit monde si sympathique de la Mut. Chacun organise son destin. Vite un petit  Cognac spécial
soirée libre et au lit !

Vendredi 19 Avril

C’est à Martigues, toute proche, que nous nous dispersons ce matin : son port de pêche, sa galerie de
l’histoire des Grecs à nos jours, son quartier Venise provençale et ses nombreuses façades bigarrées
et déjà le retour à la Joncas pour le repas de midi. Pour boire une bière il faut secourir le personnel
qui installe le couvert et c’est donc dans une danse endiablée que les tables sont préparées avec le
soutien de quelques motards asséchés. La bière en délivrance, les steaks hachés et les frites arrivent
en abondance sur les tables, Cécile Belge de cœur, ergote quelques instants et en reprend. En fin de
repas les embrassades sont chaleureuses et les félicitations vont droit aux cœurs des organisateurs.
Les motards quittent peu à peu la bastide des Joncas pour remonter dans le NORD.

Merci mille fois à vous tous et à bientôt. 


