DE L’AUBRAC A LA VALLEE DE L’HERAULT
du 8 au 12 mai 2019
En guise de compte-rendu...
Mercredi 8 mai 2019, 7h45, parking de Bricorama, à côté de chez Borie
Nuit finissante, temps sombre et lumière grise, des gouttes tombent ça et là, quelques bikers
patientent à coté de leurs machines.
D'autres arrivent, seul ou par deux.
Le groupe s'étoffe petit à petit, les conversations s'amplifient, les gouttes tombent toujours.
8h33 :
Tout le monde est là, le signal du départ est donné.
Les roues tournent, ainsi que les motos, avec précaution, la route est bien mouillée.
9h15 :
L'A104 est derrière, l'A6 s'ouvre, mais les gouttes se sont transformées en vrai pluie, bien
abondante, tenace et régulière. L'A77 est parcourue sous une bonne grosse pluie bien épaisse, le
regard du biker cherche en vain sur l'horizon ouest la lueur claire annonciatrice de l'éclaircie.
Autour de midi :
Arrivée au Relais de Tresnay, restaurant routier au bord de la N7.
Une merveille trône en son milieu, une grande cheminée avec dedans quelques braises
rougeoyantes. Aussitôt elle se trouve submergée de gants, foulards, cagoules, gilets, et même
quelques casques, tout cela ayant en commun de dégouliner d'eau.
13h30 :
Retour aux machines, c'est l'heure de repartir, sans enthousiasme, car l'indésirée compagne de route
est toujours là et elle le restera jusqu'au bout de cette première journée.
Après midi :
Malgré tout, le cortège des motos taille sa route avec une réelle vigueur, étalé sur des centaines de
mètres, il semble avoir acquis une vie propre, quasi dragon qui avale l'autoroute, les camions et
nombre de voitures avec force et fracas ; ou bien quasi couleuvre qui se glisse discrètement dans les
douces ondulations de la route de Laguiole.
Layole en occitan !
Mot magique tant espéré et son havre, le bel hôtel de l'Aubrac nous attendait avec parking réservé !
Le moral revient avec les vêtements secs, un digne hommage est rendu au Taureau, et la journée est
clôturée par un succulent dîner où Manu, le maître des lieux, montre magistralement comment
tourner l'aligot.
Jeudi 9 mai
Visite de la coutellerie Honoré DURAND, à la découverte des étapes de la fabrication des « vrais »
couteaux de « Layole » ainsi que des secrets de préparation du fer de damas . Ces objets font penser
à des œuvres d'art créées par de vrais artistes.
Le cortège repart sur les routes de l'Aubrac jusqu'à l'étroite et étonnante D52 qui se faufile entre
Causse, murs de pierre, étangs, petites collines, prés, les arbres semblent avoir disparu. Elle nous

conduit jusqu'au buron du lac de Born, seule maison d'un environnement désolé mais de toute
beauté, magnifié par un brouillard très épais laissant parfois découvrir brièvement le paysage.
Loin du frugal repas du berger d'autrefois, il nous est servi un quasi repas de fête en Aubrac où se
sont succédés une abondante truffade, saucisses fraîches puis fromages du pays.
La D52 est reprise via un col plafonnant à 1300 m jusqu'à la descente du plateau d'Aubrac où
miraculeusement apparaissent quelques rayons de soleil.
Le dragon attaque de nouveau l'A75 jusqu'au viaduc de Millau, témoin hardi de l’ingénierie du
XXIème siècle.
Maintenant le soleil ne se cache plus, la température monte, le climat méditerranéen s'exprime
enfin, les oliviers se multiplient tandis que les falaises calcaires se dressent jusqu'au magnifique «
Col du Vent » où se découvre l'exceptionnel panorama de la vallée de l'Hérault.
Il ne reste plus qu'à descendre à Aniane où nous attend le confort de l'Hôtel Saint Benoît.
Vendredi 10 mai :
C'est la journée des grands sites, d'abord « Saint Guilhem le Désert » village d'exception ,d'une rare
homogénéité architecturale, dominé par l'abbaye de Gellone, où notre prévenant organisateur avait
réservé pour nos Harley un parking fort bienvenu ! l’accès privé traversant le beau jardin potager
cultivés par les moines.
Après le déjeuner chez Fonzes, en terrasse surplombant l'Hérault, nous escaladons le Col du Vent,
direction le Cirque de Navacelle, autre grand site remarquable, mais naturel cette fois-ci.
Retour à l’hôtel via le Col du Vent dont on ne se lasse pas.
Surprise à l'arrivée à l’hôtel, nous sommes accueillis par Madame Doubtfire herself !!
Grand moment de saine rigolade qui ne sera pas la dernière de la journée.
En effet, pendant le dîner, la chère Dame revient pour un show burlesque d'anthologie que seules
peuvent décrire les vidéos présentes sur la page « f » du chapter...sans oublier les Ladies qui
interprètent une quasi-revue de cabaret magistralement menée par Cheveux de Feu.
Samedi 11 mai :
La motivation ne faiblit pas, tout le monde est prêt avant l'heure prévue de départ.
La météo reste incertaine mais il ne pleut pas.
Comme les autres jours Philippe et Marie nous conduisent par de jolies routes sinueuses vers Le
Vigan où, jour de marché, s'animent de pittoresques étalages. La matinée se termine à l'entrée des
gorges de la Dourbie, dans le magnifique restaurant Chez Papillon où les motos, par faute de
l'espace exigu du village, envahissent la terrasse où chaises, tables et pieds de parasol sont relégués
au loin... 30 motos ça prend de la place ! Comme tous les autres repas de ces 5 jours la qualité est là,
au milieu d'une décoration et d'un service au dessus de tout éloge.
Départ pour Millau via les gorges de la Dourbie, puis arrêt photo-vidéo sous le fameux viaduc où un
automobiliste 75 sympa et pris d’assaut accepte de faire le photographe pour le plus grand plaisir de
toute l'équipe réunie autour de son drapeau.
La journée se termine chez Camillou, hôtel 3 étoiles très moderne et confortable à Aumont-Aubrac,
bien agréable pour récupérer des fatigues qui s'accumulent.
Dimanche 12 mai :
Ce sont 4 petits degrés qui nous accueillent ce matin-là, prémisse du retour vers le Nord.
Mais un détour a tôt fait de nous éloigner de l'A75 vers l'étonnant viaduc de Garabit conçu et
construit par l'audacieux Eiffel.

Après Millau, le pont est établi entre les 2 viaducs, sympathique clin d’œil culturel de nos
exceptionnels organisateurs.
Retour sans souci, hormis quelques sueurs froides pour les pilotes ne disposant pas de gros
réservoirs, mais l'étape à l'Aire des Arbres avait été bien calculée car personne n'est tombé en panne
d'essence.
Tout le monde se congratule car chacun prend sa route içi. On félicite, on remercie Philippe et
Marie pour ce voyage qui est pour tous, une réussite exceptionnelle.
Ce récit n'est que mon vécu, donc très partiel, la réalité fut quarante fois plus riche.
René Ressouches, le « nouveau » de ce voyage, accompagné par Marie-Odile, la « nouvelle » Lady.
ps : copie du compliment de Patrick Grosroyat qui exprime si bien les pensées de chacun pour nos
formidables organisateurs :

