BALADE GS VINTAGE RIDE
Par Eric Malherbe, texte et photos

30 D’ÂGE
ANS

POUR LE VOYAGE

Vision panoramique
depuis la station
familiale de Valberg
qui domine la vallée
du haut-Var à
1 700 m d’altitude.
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3 JOURS
ET 710 KM

Les Alpes du sud de la France sont le terrain de
jeu de GS Vintage Ride. Une jeune entreprise de
voyages qui propose des BMW R 80 GS
trentenaires pour parcourir une région
spectaculaire par des routes buissonnières.
A déguster sans aucune modération.

A

vec ses trente années
dépassées, la BMW R 80 GS
apparaît aujourd’hui comme
un dromadaire débonnaire
qu’une traversée de désert
n’effraie plus. Apparue en
1980 au salon de Cologne, la
80 GS n’est jamais que le
premier gros trail multicylindre du marché. Une moto
pensée pour les baroudeurs à l’heure où les
premières éditions du Paris-Dakar émoustillaient les
folliculaires qui écoutaient Max Ménier sur l’antenne
de RTL raconter les aventures de tous les Tintins
chevauchant les dunes en direction du Sénégal. Le
temps des pionniers a passé, et la vaillante BMW

Adorable village du Var construit
à flanc de coteaux, Tigrance
domine la vallée du Jabron et
offre une belle carte postale aux
visiteurs.
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R 80 GS est devenue un vieux flat aux seins lourds
pour certains, une valeureuse grand-mère pour
d’autres, une élégante vintage à l’efficacité éprouvée
pour beaucoup. En tout cas, pour Dom et Fred
(Dominique et Frédéric, donc !), la 80 GS est une
incontournable mécanique bavaroise. Inconditionnel
du flat-twin, propriétaire ou ex-propriétaire de
R 100 RT, RS, GS, mais aussi d’une 90 S, etc., Dom fait
découvrir les atouts du premier gros trail
multicylindre de l’histoire à Frédéric. Le terrain de jeu
de ces deux Cannois est au nord, derrière les
premières pentes de l’Esterel. « Alors que nos
contemporains se remettaient lentement des excès de
fin d’année, raconte Dominique, Fred et moi avons
décidé de partir à moto du côté du Verdon (il n’est qu’à
45 minutes de chez nous). La journée était magnifique :
un ciel bleu azur, une température très douce pour la
saison et, bien sûr, des gorges du Verdon absolument
désertes. Ce jour-là, nous n’avons pas croisé une voiture,

Les gorges du Cians
sont l’un des nombreux
spots spectaculaires.
Un incontournable, tant
pour le plaisir des yeux
que pour la route.

ni la moindre moto. De cette journée, nous avons fait un
petit film (le premier) avec un smartphone. Un film qui
n’a, selon moi, que très peu d’intérêt, puisque je
déblatère des évidences peu passionnantes. Mais bon,
on s’est dit que cette journée aurait pu être partagée
avec d’autres passionnés. Toujours est-il que l’idée de
découvrir les trésors de notre région au guidon de BMW
R 80 GS est née ce jour-là : deux ans et demi plus tard,
GS Vintage Ride est créée. »

Vintage et sur mesure

Le principe GS Vintage Ride est assez simple, et
emprunt d’un hédonisme certain : prendre le
maximum de plaisir avec un minimum d’effort. Prise
en charge à l’aéroport, la limousine est une superbe
205 rouge deux portes qui jouera les voitures
d’assistance. Depuis, GS Vintage Ride s’est équipée
d’un joli Combi VW bâché délicieusement rétro.
Et à l’automne, l’arrivée d’une 2 CV fourgonnette
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TÉMOIGNAGE

➃

est prévue. On ne peut pas perdre ! Moins d’une
heure plus tard, bagages pris en charge, je suis au
guidon de “ma” R 80 GS. Ma compagne pour trois
jours de routes à virages. En cinq kilomètres, je
l’adore ! Tout est d’époque, d’origine, et parfaitement
entretenu. Dom ouvre la route, Fred la ferme (la
route.…) Tour à tour, ils viennent s’enquérir des
premières impressions des pilotes et des
accompagnants avec cette joie de partager une
passion qui leur est chère. La position est naturelle, le
moteur coupleux, la géométrie équilibrée, la moto
maniable et confortable en solo comme en duo.
Seules les commandes légèrement fermes rappellent
à nos esprits habitués au confort facile que ces
mécaniques sont des véhicules de collection et que
l’on a juste envie de prendre soin d’elles. Pour autant,
pas question de se traîner. Le rythme sur la route est
enlevé, plaisant, sans risque. Dominique ouvre un
parcours qu’il maîtrise à la perfection. Les premières

XAVIER LUCAS-SENNENWALDT
est le tout premier client à avoir contacté
GS Vintage Ride. Motard cévenol roulant en BMW
R 100 RT, il témoigne de son expérience de voyage.
« Lorsque j’ai contacté GS Vintage Ride début mars,
c’est Dominique qui m’a répondu par téléphone, à
l’heure où la plupart des gens raisonnables dorment,
avec un surprenant “Salut ! c’est Dominique de GSVR.
Comment tu nous as trouvés ?” Difficile de répondre
à cette question après deux ou trois heures à surfer
sur la toile, en quête de gens qui aiment
simultanément découvrir les plus beaux paysages
que la nature nous offre et rouler sur 2 roues en
Béhème. En découvrant les vidéos des périples sur
le site de GS Vintage Ride, j’étais ferré ! Il fallait
que j’y aille. Je passe le : “On est pas encore prêts” :
deux mois et demi plus tard, Dominique et Fred
avaient un peu accéléré leur organisation, et nous
nous retrouvions avec six 80 GS trentenaires et
magnifiques, au départ de Cannes, (la grande
première de GSVR) : quatre jours de découverte
de paysages à couper le souffle, de rires,
de cuisine locale, de journées à 30°, de neige (aussi !)
et de fraternité (aller voir la vidéo sur
http://gsvintageride.com pour mieux comprendre).
Bilan : satisfait ? Et comment… !!! »
GS Vintage Ride, c’est :
➔ Le sens du détail, des petites intentions qui
font la différence, jusqu’au choix parfait de
l’hébergement et des restaurants.
➔ Une carte IGN gravée dans la tête de nos deux
guides, qui font découvrir des paysages d’une
région qu’ils aiment et qu’ils connaissent comme
leur poche.
➔ Des motos qu’on a envie de ramener chez soi
tellement elles sont faites pour ce genre de tours,
agréables à conduire, toujours vaillantes malgré
leur âge avancé.
➔ Une organisation sans faille (mécanicien,
assistance, etc.), une équipe au top, le tout dans
la simplicité et la convivialité.

ascensions sont douces, la chaleur de la côte d’Azur
est aussi enveloppante que les parfums
méditerranéens. Il vient immédiatement à l’esprit
l’idée selon laquelle le voyage est un film que tu
regardes sur l’écran de ton pare-brise lorsque tu es
enfermé en voiture. A moto, tu es dans le film, tu fais
partie du décor, tu es l’acteur de ton scénario. C’est
flagrant avec GS Vintage Ride. Parce que la moto s’y
prête, parce que la route est étroite, roulante et
viroleuse, parce que le décor est un opéra, parce que
je suis seul au monde entouré de bons amis.
Le premier arrêt à Mons est l’occasion de contempler
la Méditerranée de haut, loin au fond, derrière les
collines. L’occasion aussi de partager les premières
sensations de roulage : « Elles sont finalement encore
incroyablement modernes ces 80 GS. » Ou encore :
« Il suffit d’enrouler sur le couple et tu passes partout. »
L’occasion, enfin, de croquer un sandwich maison
emballé dans un joli sac

➀

➁

➂

❶ Arrêt chaleureux
près du poêle chez
Inès et Odilon, au
restaurant Les
Granges, à 1 900 m
d’altitude, à Fouillouse,
pour une inoubliable
soupe de petit pois
aux zestes d’orange.
❷ GS Vintage Ride est
une toute jeune
société emmenée par
deux épicuriens
passionnés de BMW
GS old school et de
belles routes.
❸ ❹ A redécouvrir

d’urgence, la BMW
R 80 GS est une moto
100 % pur plaisir, seul
ou à deux.
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Séance cruising dans le haut Var sur
l’une des nombreuses routes
tournicotantes de la région.

LES MEILLEURES ROUTES

HÔTEL

RESTAURANT

1

Le point de vue qui s’étend au nord des gorges de Daluis invite à la
contemplation ou au moins à un arrêt photo obligatoire.

STATION-SERVICE

Exemple de séjour
4 jours-3 nuits : entre
2 400 et 2 800 € selon
les options. Possibilité
de parapente, saut à
l’élastique, jet-ski (lac
de Serre-Ponçon), etc.
Ce tarif comprend
absolument tout, à
savoir la location de
votre R 80 GS (avec ou
sans bagages),
l’essence, la
restauration,
l’hébergement, mais
également
l’assistance pour les
motos,
l’accompagnement
sur la route, etc. Pour
un passager : 400 €.
Pour deux personnes
(4 jours-3 nuits) :
3 200 € max.
GS Vintage Ride
propose évidemment
des prestations
à la carte.
Toutes les infos et les
contacts sur www.
gsvintageride.com

LES TARIFS
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La chaleur, l’accueil et la table du
Gîte de Louiqs après une bonne
journée de roulage.

A près de 2 000 mètres d’altitude, on a franchi la limite pluie/neige.
Heureusement, les cieux ont rapidement été plus cléments.

Du haut du pont de la Mariée,
on apprécie la profondeur des
gorges de Daluis. Attention,
vertige !
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Kilométrage total du séjour
(3 jours) : 710 km (si la météo
n’avait pas fait des siennes,
nous aurions totalisé
900 km).
1er jour
Départ de Cannes-Mandelieu
RN7 au cœur du massif de
l’Esterel jusqu’au village des
Adrets.
Nous sommes passés de
vallée en vallée pour rejoindre
Mons (un village perché) où
nous avons grignoté, avant de

LE ROAD-BOOK

reprendre la route : direction
route Napoléon. Une route
mythique que nous avons
empruntée sur environ
20 km.
Nous coupons une fois de plus
à travers les vallées (afin de
rouler sur des routes
oubliées). Direction le col de
Buis et le col des Félines pour
rejoindre la petite cité
médiévale d’Entrevaux.
Nous poursuivons notre route
en empruntant sur cinq

La Commanderie de Peyrassol, une
halte pour le dîner et la nuit au milieu
des vignes, non loin du circuit du
Luc-en-Provence.

7

Brunch organisé au sommet du pont
de la Mariée, en pleine nature. Un
must dont GS Vintage Ride a le
secret.

6

2e jour
Ascension du col de la Cayolle,
direction Barcelonnette, puis
Jausiers (au pied du célèbre
col de la Bonette) et direction
la vallée de l’Ubaye.

kilomètres la fameuse RN202
qui fait le lien entre Nice et
Digne. Nous continuons de
nous enfoncer dans les Alpes
du sud, direction le col de la
Cayolle via les gorges de
Daluis. Ferme des Louiqs.

3e jour
On quitte la région de la
Cayolle, pour redescendre
jusqu’à Guillaumes via
Valberg (station de ski) pour
se rendre jusqu’aux gorges du
Cians. On retrouve ensuite la
RN202 en direction de Digne-

Saint-Paul-en-Ubaye jusqu’à
Fouillouse (1 900 m) pour
déjeuner aux Granges. Retour
par la même route (à cause
de la météo).

7

8

4e jour
Retour sur Cannes via
l’autoroute A8 après une
matinée décontractée
à profiter du domaine de
Peyrassol, son cadre, son
élevage de sangliers, son
petit-déjeuner gargantuesque
et son “petit café” du matin
à l’ombre des pins.

lac Carcès avant d’arriver
à Flassan-sur Issole à la
Commanderie de Peyrassol.

Point de vue depuis le village de
Valberg. Les smartphones sont de
sortie.

les-Bains. On quitte la
nationale pour prendre la
direction de Castellane.
Ensuite, le début des gorges
du Verdon en passant par
Trigance et Comps-sur-Artuby
pour le déjeuner. Ensuite,
passage dans les gorges
jusqu’à Moustiers-SainteMarie.
Nous quittons le Verdon pour
gagner la région viticole du
Var. Nous passons par le
grand village d’Aups, puis le

3
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Tigrance est l’une des
cartes postales de
notre périple dans
l’arrière pays varois.
Pour ne rien gâcher, les
routes y sont superbes
et souvent désertes.

en papier et déposé par la 205 balai. Dans ce voyage
sur mesure, toutes les attentions sont celles de deux
passionnés de balades à bécane qui savent prendre
le temps de vivre. Et ils font pour toi comme pour eux.
Le soir à l’étape, non loin du sommet du col de la
Cayolle, les motos sont à peine sur leurs béquilles que
l’apéritif et le buffet sont déjà prêts.

La surprise du chef

La veille au soir, autour d’une bonne bouteille (ou
deux), on avait plaisanté au sujet de la neige. Le périple
se déroulant fin mai au départ de Nice, personne ne
croyait trop au risque de flocons. Heureusement, je n’ai
pas parié. Le lendemain matin, les nuages étaient là. Et
la neige est arrivée doucement quelques centaines de
mètres plus haut. Quelques flocons, puis des gouttes

de pluie en rejoignant vers le bas la fameuse limite
pluie-neige. Puis de nouveau de la neige en gagnant
ce restaurant d’altitude désert et délicieux où il restera
à jamais le souvenir d’une chaude soupe de petit pois
parfumée au zest d’orange. La troupe est redescendue
sous la neige et, malgré la météo obligeant
l’organisation à couper le trajet et à improviser,
le froid n’a jamais réussi à engourdir la bonne humeur.
Mais évitons de détailler par le menu les aventures
personnelles de ce voyage. A chacun de se faire son
opinion à travers son expérience. Il reste cependant
une évidence : Fred et Dom ont un esprit spontané et
curieux, une expérience moto sans faille, et une
connaissance de leur région doublés d’un amour pour
leurs 80 GS, que la petite musique du voyage fait
gigoter le cœur comme un texte de Brassens que l’on

GS Vintage Ride
c’est la découverte au guidon
d’une R 80 GS à (re)découvrir
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fredonne en basculant d’un virage à l’autre. On a
toujours l’impression d’être un hôte dont on prend un
soin particulier au milieu d’une bande de potes qui se
payent une tranche de route la journée et des assiettes
de bonheur à partager entre deux coups de guidon. A
l’image de ce brunch organisé le matin du dernier jour
sur une table nappée au milieu d’un pont vertigineux
au cœur des incroyables et rouges gorges de Daluis. Il
y avait là du café, des jus de fruits, des cannelés maison,
des viennoiseries… Un arrêt de luxe pour gourmand
au bord d’une route traversant un théâtre unique.
Motos sur les béquilles, instant gravé qui se déguste et
laisse pour longtemps la marque belle des jolis
souvenirs de voyage. C’est avant tout cela, GS Vintage
Ride. Un voyage hors du temps, un voyage un peu
dans le vent, qui laisse libre cours à la flânerie, aux

rêveries et au plaisir. Plaisir des routes, plaisir des lieux,
plaisir des arrêts soignés et inattendus. Inoubliable
soirée et nuit à la Commanderie de Peyrassol, nichée
au cœur du vignoble varois. Un cadre étonnant qui
vous bascule quelques siècles en arrière au temps des
Templiers, saupoudré d’art moderne et d’une cuisine
exquise, de chambres au confort provençal sans fausse
note pour une nuitée délicieuse. GS Vintage Ride
conquiert les cœurs sans à-coup, avec des parfums et
des couleurs qui accompagnent tout au long de la
route. Un peu comme si on vivait ces quelques jours
comme on conduit une bonne 80 GS : en enroulant
les virages, sans trop freiner pour ne rien brusquer,
en surfant sur le bitume, laissant le couple dicter
la vigueur des relances. En accord, en mesure et en
harmonie : la musique d’un voyage à moto réussi. ●

❶ ❷ A la ferme des
Louiqs, on mange
uniquement des
produits maisons. La
table est copieuse, le
gîte confortable, et la
boisson revigorante.
Cela tombe bien, on
dort sur place.

❸ Et c’est le chant du
coq qui nous sort du
lit le matin pour
l’ascension du col de
la Cayolle. On est
seulement à quelques
kilomètres du sommet.

➀
Les adresses proposées par GS Vintage Ride
Gîte et maison d’hôtes
des Louiqs
Accueil authentique et chaleureux au
milieu d’un massif de montagnes
majestueux. Et évidemment, on ne
vient pas ici pour suivre un régime.
Gudrun, Léonie et Daniel Ferran, Estenc
06470 Entraunes, fleonie@hotmail.fr,
04.93.05.54.22, www.giteferran.com
Domaine Bouisse-Matteri
Thomas Merle
Thomas organise à la demande de
GS Vintage Ride des dégustations

de ses vins à la ferme des Louiqs.
3301, route des Loubes, 83400 Hyères,
www.bouisse-matteri.fr
Gîte des Granges
Vallée de l’Ubaye Inès Burki et Odilon
Ferran,
Fouillouse 04530 Saint Paul sur Ubaye,
04.92.84.31.16,
www.gite-les-granges.com
Grand Hôtel Bain
Une institution locale depuis 1737.
C’est toujours la famille Bain qui

dirige l’hôtel et le restaurant depuis
la Genèse.
83840 Comps-sur-Artuby, gorges du
Verdon, 04.94.76.90.06,
www.grand-hotel-bain.fr

➁

Commanderie de Peyrassol
Une halte haut de gamme au cœur
des côtes de Provence, non loin du
Luc. Un cadre hors du temps, une
table raffinée et des chambres de
grand confort.
RN7, 83340 Flassans-sur-Issole,
04.94.69.71.02, www.peyrassol.com/fr/

➂
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