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LA VIE DES 
MOTARDS 48 Lozère

En route pour 
rejoindre Les Chacals !

Par Pitou de Mascaras (65). 
pitou.lecourt@gmail.com

Un excellent week-end, que je suis 

tenté de renouveler l’an prochain. 

Si y’a des amateurs…
  À Lacaune
●  Café - brasserie 

Chez Ricou 
05 63 37 00 48

   Très sympa et d'un excellent rapport 
qualité-prix

  À Meyrueis
●  VVF Le Domaine 

Aigoual Cévennes 
04 44 05 23 03

  www.domaine-aigoual-cevennes.com

Le rassemblement des Chacals, une bonne 

occasion de faire la fête avec des potes et 

d’autres motards de moto-clubs différents.

À partir d’Auterive, un violent vent 
d’autan (des bourrasques à plus de 
100 km/h) plein travers nous secoue 

jusqu’à Castres. Arrivés à Lacaune sur les 
13 h, un resto sympa nous tend les bras. L’ali-
got-saucisse nous remet de nos émotions, et, 
sur la digestion, 130 bornes de routes minus-
cules et tortueuses à souhait nous mènent à 
notre rendez-vous : Meyrueis.

ma maman…). Passage par Millau pour em-
prunter le viaduc du même nom, toujours 
aussi majestueux. Il fait toujours un temps 
splendide…
Et retour sur Mascaras le lendemain, sous la 
pluie et le vent. n

Bon, on est un brin en retard pour retrouver Ray 
et Sandy au village, mais on n’a pas pu prévenir, 
pas de réseau… Direction le VVF du rasso, on 
retrouve les potes, on s’installe, puis une petite 
mousse est la bienvenue. Mousse qui sera d’ail-
leurs suivie par d’autres, l’heure de l’apéro nous 
étant tombée dessus entre-temps ! On ne prend 
pas nos bécanes après donc no problem ! Après 
le repas et une super soirée sur fond de blues, 
country et folk, une bonne nuit au chaud dans un 
lit efface la fatigue de la journée.

Côté budget
30 € : gobelet souvenir, 

autocollant, repas du samedi 

soir, petit-déjeuner, repas du 

dimanche midi, camping + 10 € 

si hébergement en chalet 4 places. Par 

personne, évidemment.

Septembre 2015, JP annonce le rassemblement 
des Chacals, moto-club de Montpellier, le week-
end du 1er novembre, en Lozère. N’ayant trou-
vé personne pour aller aux Millevaches cette 
année, ça me tente bien, d’autant que l’ami 
Ray (qui habite Cannes, et qui a le bon goût 
de posséder exactement la même Calif que 
la mienne), a pensé comme moi que ça nous 
faisait un point de rencontre à égale distance 
pour chacun. Eh oui, pas facile de se voir quand 
on habite à 700 km d’écart !
Inscriptions faites (hébergement en chalet : 
l’âge, sans doute…), nous voici partis, Cat et 
moi, sous un beau soleil digne du mois d’avril, 
sur notre Calif EV en forme olympique. 

Au matin, une belle gelée blanche nous 
confirme la bonne idée du chalet ! Petit dé-
jeuner, visite des machines présentes, les pre-
miers départs s’effectuent. On va faire une 
petite balade du côté du mont Aigual, mais 
sans l’atteindre, on se garde le suspense pour 
la sortie prévue en mai 2016, sur les mêmes 
terres…
Après le repas, nous nous séparons, les uns 
pour l’est, et nous pour le sud, direction Per-
pignan (j’en profite pour aller faire la bise à 


