
La Balade du Bedot 2022, jour 1 :  
 

Dès vendredi après-midi, l’équipe d’encadrement s’est retrouvée au Lou Capitelle à Vogüé. 

Après avoir reçu les dernières consignes, une partie de l’équipe a préparé l’accueil des 44 

participants (remise des clés, des documents, rangement des motos selon les groupes affectés, 

etc.) tandis que l’autre groupe mettait la touche finale au fléchage vers l’hôtel ainsi qu’au 

parcours du dimanche. Vers 19.30 h, après de la marche, la piscine ou un rafraîchissement au 

bar, tous se retrouvaient pour le pot d’accueil offert par l’hôtel. Ce pot fut suivi des consignes 

de sécurité rappelées par Jean-Louis puis du mot de bienvenue de notre Stafette, Marie-Line. 

Il était alors temps de prendre des forces au buffet pantagruélique. Avant d’aller digérer avec 

l’équipe d’animation puis de prendre un repos bien mérité. 

 

La Balade du Bedot 2022, jour 2 : 
 

Samedi, après un copieux petit-déjeuner, le départ est donné vers 9 h pour rejoindre Banne via 

Lagorce, avec un festival de petites routes bien plaisantes pour les motards et photographes.  

Félicitations aux marshalls chargés de la sécurité qui vont accompagner le groupe de 28 

motos et un trike avec bienveillance. La pause a Banne donnera l’occasion au professeur 

Imatoumi (à moi rien ! ) de présenter un rapide historique du château et des écuries de 

Banne et de faire le lien avec la visite de l’après-midi. Suivra une collation (merci pour la 

charcuterie Vincent !) avant de reprendre la route, de quitter l’Ardèche pour rejoindre le Gard 

via Chamborigaud puis la Lozère et notre pause méridienne au lac de Villefort. La Maison de 

la pèche nous régalera de son sauté de veau aux champignons accompagné d’un gratin 

dauphinois, entre autres. Le café au soleil finira de nous réchauffer avant d’enfourcher nos 

montures. C’est la Garde-Guérin qui nous attend, l’occasion à nouveau pour le professeur 

Imatoumi de conter quelques anecdotes sur les chevaliers pariers puis de titiller la curiosité 

avec un jeu : trouver les tenailles du forgeron gravées dans la pierre de sa maison. Et c’est 

notre Pépette nationale qui la trouvera la première ! La motivation de boire un coup à l’œil 

peut-être ? … Suivra la descente sur les Vans par une série de lacets bien agréable. Une halte 

carburant à Rosières et le retour au Lou Capitelle vers 17.30 h. Deux heures de libres pour 

vaquer avant de rejoindre la salle du restaurant où des cadeaux attendaient chacun des 

participants. Un diner 4 étoiles (ah, les crevettes, moules et autres bulots !) pour rejoindre 

ensuite la piste de danse où nos Blue Touffes ne manqueront pas de faire l’animation avant 

une nuit de sommeil bien méritée ! 
 

La Balade du Bedot 2022, jour 3 : 
 

Ce dimanche, départ vers 9.15 h pour une soixantaine de kilomètres qui vont nous mener vers 

un lieu unique en Europe, le volcan de Sceautres, via Mirabel visitée l’an dernier. C’est Denis, 

le créateur de cette Balade et régional de l’étape, qui assurera la visite guidée du site. Une 

petite collation et il sera temps de rentrer à Vogüé, prendre un peu le frais sous la terrasse (23 

degrés !). Et après le déjeuner viendra le temps des au-revoir. En se promettant de se retrouver 

bientôt. Dès le week-end prochain à Lezay par exemple. Un rapide tour de table confirmera 

que cette édition du Bedot aura été une réussite grâce aux prestations offertes par les 

organisateurs, à l’efficacité de l’encadrement, aux animations et visites proposées et enfin à 

cette superbe météo qui était de la partie. Un grand MERCI à toutes et tous et sans doute à 

l’an prochain pour une cinquième édition de la Balade du Bedot ! 
  


