
Association loi 1901 crée le 3 Août 1949 affiliée à la FFM

Siège social : Brasserie « Le Jean Jaurès » 30900 Nîmes

www.motosportnimois.com

10eme RONDE GARDOISE de Motocyclettes Anciennes

28 et 29 Mai 2022

REGLEMENT

Tous les participants s’engagent à prendre en compte le présent règlement. Cette Ronde Gardoise est réservée aux motocyclettes 

antérieures à 1970 (sauf intérêt historique sous la responsabilité de l'organisateur). Il est rappelé que cette Ronde Gardoise est une 

promenade touristico-culturelle individuelle et n’a aucun caractère compétitif.

EN CE QUI CONCERNE LE CODE DE LA ROUTE :

ARTICLE 1 : Ce n’est ni une compétition, ni un rallye avec épreuves, c'est une balade individuelle. Néanmoins, vu le nombre de véhicules 

engagés et pour le bon déroulement de cette balade, certaines règles sont à respecter concernant les véhicules terrestres à moteur . 

ARTICLE 2 : Les responsabilités respectives du propriétaire et du conducteur sont déterminées par les règles de droit commun en matière 

de mise à disposition gracieuse du véhicule.

ARTICLE 3 : Le transport bénévole des passagers est soumis à la législation et à la jurisprudence actuellement en vigueur.

ARTICLE 4 : Chaque conducteur est responsable des dommages causés par son véhicule à d’autres participants ou à des tiers.

ARTICLE 5 : Le conducteur doit avoir son véhicule conforme aux prescriptions du code de la route et doit avoir :

- Administrativement : soit une carte grise normale. 

soit une carte grise collection 

une assurance à jour pour la date de la manifestation

le permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule 

- Techniquement : Signalisation, éclairage, rétroviseur , frein …etc

- Le conducteur doit respecter :

Les prescriptions du code de la route pendant la durée du parcours.

Le port du casque homologué.

Les limitations de vitesse

La distance entre les véhicules ….etc

Il s’agit d’une balade individuelle, il est donc demandé aux participants de ne pas rouler en convoi afin 

de ne pas gêner les autres utilisateurs des voies publiques.

EN CE QUI CONCERNE LA MANIFESTATION :

ARTICLE 1 : Le comité d’organisation est composé de la section motocyclette ancienne du Moto Sports Nimois.

ARTICLE 2 : Cette association est compétente pour :

- L’organisation matérielle

- Les contacts avec les pouvoirs publics 

- Les relations avec les médias et les sponsors 

ARTICLE 3 : Date limite d’inscription.

Afin de pouvoir réaliser une annonce de la manifestation la plus précise possible, LA DATE LIMITE D’INSCRIPTION EST FIXEE 

AU 16 avril 2018 AU SOIR . Nous devons avoir à ce moment là tous les éléments vous concernant :

- marque, type et année de la moto ( photocopie de la carte grise )

- photocopie du permis de conduire et de l’attestation d’assurance 

- nombre de personnes ….

Toutefois, en fonction de la capacité d’accueil qui nous est offerte pour le coucher et les repas, l’organisateur se réserve le droit de clôturer 

les engagements avant cette date si le quota d’engagés admissibles pour le bon déroulement de cette balade était atteint avant. Les 

réservations auprès de nos prestataires devant être fermes nous ne pouvons pas rembourser les dédits, sauf cas de force majeure.

ARTICLE 4 : Le montant des frais d’inscription (soit 125 € par personne) a été établi pour la durée totale de la manifestation et DOIT

AVOIR ETE ENVOYE A L’ORDRE DU MOTO SPORT NIMOIS AVEC LE BULLETIN D’ENGAGEMENT

L’encaissement des chèques ne se fera que le jour de la manifestation.

ARTICLE 5 : Conditions d’inscription.
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Carte Michelin n°526 Languedoc Roussillon

Tel. « voiture balai » : 06.09.20.51.70. + 06.60.17.43.29. +06.29.07.79.18.

RONDE GARDOISE 2022 

SAMEDI 21 MAI MATIN 

Les villes (entre parenthèses) indiquent une direction mais ne sont pas traversées.

Départ de chez Ets DUART : D418 – Russan Ste Anastasie – D418 9.5 9.5

Russan Ste Anastasie – Bourdic – D22 + D136 7.5 17.0

Bourdic – Aubussargues – Collorgues – St Dézéry – Castelnau Valence – D120 9.0 26.0

Castelnau – Brignon – D203 + D7 6.0 32.0

Brignon – Domessargues – Aigremont – Les Baraquettes – D7 + D8 7.0 39.0

Aigremont – Savignargues – Logrian – D8 9.5 48.5

Logrian – St Nazaire des Gardies – (Durfort) – D200 + D149 4.5 53.0

Carrefour D35 à droite – Masillargues Attuech (Chemin de Bellevue + D245) 5.5 58.5

PAUSE 3P à la Cave Coopérative de MASSILLARGUES ATTUECH

Massillargues – Anduze – D907 6.0 64.5

Essence à l’entrée d’Anduze (Super U)

Anduze – Générargues – D129 4.0 68.5

Générargues – Mialet – (St jean du Gard) – D50 6.5 75.0

Mialet – Aubignac – (St jean du Gard) – D50 8.0 83.0

Avant St jean du Gard à droite – (St Etienne VF) – D983 11.0 94.0

Avant St Etienne à gauche – Moissac VF – Ste Croix VF – D983 10.5 104.5

Essence à la sortie de Ste Croix VF

Ste Croix – Biasses - (Molezon) – D983 puis D61 6.5 111.0

Biasses – Le Pompidou – D61 5.5 116.5

Repas de midi à l’ « AUBERGE DU CHEVAL BLANC » au POMPIDOU.

Tel Auberge : 06.62.48.63.85.

Total samedi matin : 116.5 km



Carte Michelin n°526 Languedoc Roussillon

Tel. « voiture balai » : 06.09.20.51.70. + 06.60.17.43.29. +06.29.07.79.18.

RONDE GARDOISE 2022 

SAMEDI 21 MAI APRES-MIDI
Les villes (entre parenthèses) indiquent une direction mais ne sont pas traversées.

Le Pompidou – (Florac)  Col de Solpérière - D9 7.5 7.5

Col de Solpérière à gauche D49  Vébron 5.0 12.5

Racoules – D907 – Vebron – Les Vanels 3.5 16.0

Après Les Vanels poursuivre D907 à gauche Rousses (St Jean du Gard) 5.0 21.0

Rousses – à droite D119 – Massevaques – Cabrillac – Gorges du Tapoul 8.0 29.0

Cabrillac – Col du Perjuret – D18 6.0 35.0

Col – en face D18 (L’Hom) – Aures – Costeguison STOP D986  à droite 11.0 46.0

D986 puis à gauche en face D63 Direction Aven Armand 3.5 49.5

Carrefour – Aven Armand – « Ferme caussenarde d’Autrefois » à Hielzas 5.0 54.5

(Pause – Visite possible)

Ferme d’Hielzas – La Parade – Carrefour D63 à gauche 4.5 59.0

Carrefour – (Le Truel) – (Millau) suivre D63 jusqu’au carrefour D996 11.0 70.0

Carrefour D996 à droite sur 500m (Le Truel) (Millau) puis à gauche Le Maynial 0.5 70.5

Le Maynial – Veyrau – D584 9.0 79.5

Veyreau – Meyrueis – D584 14.5 94.0

Essence à la sortie de Meyrueis sur D986 (Florac)

Hébergement du samedi soir au « Domaine Aigoual – Cévennes » à Meyrueis.

Tel. Domaine : 04.44.05.23.03.

Total samedi après-midi : 94 km

TOTAL SAMEDI : 116.5 + 94 = 210.5 KM



Carte Michelin n°526 Languedoc Roussillon
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RONDE GARDOISE 2022 

DIMANCHE 22 MAI MATIN

Les villes (entre parenthèses) indiquent une direction mais ne sont pas traversées.
Meyrueis – Lanuéjols – D986 puis D47 10.0      10.0

Lanuéjols – Trèves – D47 9.5      19.5

Trèves – Col de la Pierre Plantée – D47 5.0      24.5

Col de la Pierre Plantée à gauche – Dourbie – D151 8.0      32.5

Dourbies – D151 (L’Espérou) jusquà l’embranchement de Prunaret 2.5      35.0

Embranchement de Prunaret – Prunaret – D151C 1.5      36.5

Prunaret – (Le Montet) – Col du Minier (Route Forestière) 17.0      53.5

Col du Minier à droite direction Le Vigan D48

Col du Minier – D48 puis au Col de Broue à gauche D548 3.5      57.0

Col de Broue – Col de Montals – D548 Carrefour de la D548/D329 7.5      64.5

à droite direction Mandagout

D329 – Col de la Lusette – Cap de Côte – D329 6.0      70.5

PAUSE 3P AU REFUGE DE CAP DE COTE 

Cap de Côte – Mandagout – D329 8.5      79.0

A l’entrée de Mandagout à gauche D170 direction St André de Majencoules,

puis dans Mandagout à droite direction Le Rey (à nouveau la D329)

Mandagout – Le Rey – D329 6.5      85.5

Le Rey – Pont d’Hérault  D999  puis à gauche D11 direction Sumène 8.0      93.5

A l’entrée de Sumène direction « Ganges direct »

Essence dans Sumène (Avia)

Sumène – (Ganges) – D11 puis D4 5.5 99.0

Essence dans Gange 

Entrée de Ganges – (Moules et Baucels) – St Hippolyte du Fort – D999 12.0 111.0

Essence à la sortie de St Hippolyte (Super U)

St Hippolyte du Fort – Sauve – D999 9.0 120.0

Repas de midi au restaurant « LA SERVANE » dans SAUVE.

Tel. Restaurant : 04.66.35.18.61.

Total dimanche matin : 120 km



Carte Michelin n°526 Languedoc Roussillon

Tel. « voiture balai » : 06.09.20.51.70. + 06.60.17.43.29. +06.29.07.79.18.

RONDE GARDOISE 2022 

DIMANCHE 22 MAI APRES-MIDI

Les villes (entre parenthèses) indiquent une direction mais ne sont pas traversées.

Sauve – Quissac – D999 6.0 6.0

Quissac – Vic le Fesc – Baraques de Montpezat – D999 16.0 22.0

Baraques de Montpezat – St Mamert du Gard – (Uzès) – (Gajan) – D22 8.0 30.0

(Gajan) – Nîmes – D907 10.0 40.0

Carrefour sur N106 à droite puis à 300m à droite Quartier Route d’Ales – Eau Bouillie

A 700m à gauche D418 (Russan) – Arrivée chez Ets DUART. 1.0 41.0

Total dimanche après-midi : 41 km

TOTAL DIMANCHE : 120 + 41  = 161 KM

TOTAL RONDE 2022 : 210 + 161 = 371 KM



RONDE GARDOISE 2022
(Pourvu qu’elle puisse avoir lieu !)

« Corona virus, connard de virus » comme l’a pitoyablement croassé le chanteur Renaud dans un clip 
qui ne restera pas dans nos mémoires… Il a pourtant raison, le gars. Voilà deux ans qu’à cause de ce 
virus, notre quotidien est régi par différentes mesures de « protection », parfois contestables, mais 
toujours pour notre bien ! Moi, je me sens bien quand je peux partir faire une petite virée en moto, en 
Cévennes, avec les copains ! D’interdictions en restrictions, de jauges en masques, de tests en piqures, 
de fermetures en annulations, de delta en omicron, voilà deux ans que nous sommes privés de nos 
traditionnelles rencontres en motos anciennes !
Bon, normalement en 2022, c’est au Moto Sport Nîmois d’organiser les 21 et 22 mai la Ronde Gardoise, 
qui devrait être la dixième du nom. Le comité organisateur, soucieux de la santé de ses coreligionnaires, 
et craintif devant la rigueur répressive du législateur, a décidé qu’en fonction des mesures sanitaires qui 
risquent d’être encore en vigueur, notre périple se déroulera dans un rayon de dix kilomètres maximum 
autour des Arènes de Nîmes.
Les motos devront fonctionner avec une solution hydro alcoolique (prévoir les réglages de carburateur 
en conséquence) et les échappements devront être masqués de FFP2.
Avant le départ, chaque participant devra présenter son passe vaccinal complet, avec la huitième dose 
de rappel validée.
Une distance de 200 mètres devra être respectée entre chaque moto. Cette distance sera doublée pour 
les véhicules à moteur deux temps, particulièrement nuisibles à la fragile santé publique. Pour une 
cinquantaine d’engagés, notre convoi devrait ainsi atteindre la dizaine de kilomètres légaux, c'est-à-dire 
que le premier fera demi-tour quand démarrera le dernier.
Il sera également interdit de s’approcher d’un autre participant ou d’un organisateur pour lui adresser la 
parole. Un porte-voix sera prévu pour une éventuelle communication orale, en cas d’urgence ou 
d’extrême nécessité. Ainsi, grâce à ces mesures sanitaires aussi audacieuses qu’innovantes, la bonne 
tenue de notre chère Ronde Gardoise devrait être assurée !

MAIS NON, JE RIGOLE !!! (Quoique…) Si vous voulez le programme de la sortie 2022, cherchez dans 
votre fatras de messages reçus mon courriel envoyé en février 2020 qui vous donnait, au milieu d’un 
tas d’inepties, quelques indications quant à notre destination…
En effet, ma paresse étant légendaire, je me suis contenté pour 2022 de proposer à notre Président le 
menu de la Ronde 2020 annulée ! Le brave homme m’a donné son accord sans hésiter, ayant en ce 
moment d’autres chats à fouetter que votre serviteur !
Par ailleurs, je m’aperçois que l’itinéraire prévu en 2020 était déjà copié sur celui de la Ronde 2018, 
lequel avait dû être partiellement annulé, souvenez-vous, pour cause de pluie abondante et neige à 
basse altitude… Une véritable escroquerie, vous dis-je !
Toutefois, je pense qu’une prochaine reconnaissance du trajet s’impose aux organisateurs, les 
« routes » (pistes ?) s’étant peut-être dégradées depuis 2018…
Bon courage à tous, passez entre les gouttes (d’éternuements) et à bientôt !



Le 21 Mai donc, nous partirons à travers la Gardonnenque vers le piémont cévenol et ferons notre 
première pose 3P à côté d’Anduze (la ville où les… s’amusent !), sur le parvis de la cave coopérative 
de Massilargues-Attuech. Nous foncerons ensuite vers les villages de la Vallée Française, en espérant 
être aux alentours de midi sur la Corniche où nous prendrons notre premier repas. 
Rousses et « Tapoul » agrémenteront notre début d’après-midi. Nous errerons ensuite sur le Méjan, où 
des voisins d’Armand nous accueillerons pour une visite que nous espérons aussi didactique que 
reposante. Il sera temps, enfin, de sauter la Jonte pour rallier notre étape du soir où Fanny nous recevra 
sans grande pompe (elle a des petits pieds) mais avec gentillesse et dévouement.

22 Mai, réveil au clairon, nous rentrons à la maison ! La paresse étant l’une de mes principales qualités, 
et l’itinéraire initialement prévu pour la Ronde 2018 le dimanche matin ayant été lâchement abandonné 
pour cause d’intempouries, je décidais derechef de vous resservir la route forestière du Lingas et le col 
de la Lusette ! Un détour par l’Eglisette nous conduira à notre repas dominical.
Bonne rentrée, embrassades, compliments, flatteries et toutes ces sortes de choses ! « Vingt Dieux, l’an 
prochain nous serons en 23 ! », ferais-je astucieusement remarquer à l’un des convives sommiérois en 
entrechoquant nos verres de vin… « Ce sera donc à vous d’organiser la sortie de motos anciennes du 
printemps ! »
La vie est un éternel recommencement.
A bientôt.

Daniel Paul alias « Papa »


