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JE N’AI BESOIN DE PERSONNE EN HARLEY DAVIDSON …

… sauf de quelques Wingers pour participer à l’incontournable sortie
annuelle des 2 clubs parisiens.
« Ils portaient des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir
avec un aigle sur le dos… » est organisateur de l’édition 2006, le PSE
CHAPTER FRANCE HARLEY DAVIDSON nous avaient convié cette
année à une balade en Seine & Marne.
Saluons tout d’abord la belle initiative de Jean-Luc, ex pilote de Goldwing mais
heureux et bienvenu pilote de camping-car qui avec Mireille, nous ont offert les
premières boissons chaudes de cette glaciale journée.
Des provinciaux parmi lesquels, Damien « l’Ecossais » et quelques uns de ses fidèles,
un poitevin, « Pollux » et voici donc 102 courageux qui partent à 10 heures, non pas
pétantes mais pétaradantes, sous la houlette des Harleys et les premiers flocons de
neige, direction … le Grand Nord, pardon le Grand Est Parisien.
Par un froid à ne pas mettre un canard (contaminé ou non) dehors, nous avons cheminé le long de la vallée
du Grand Morin.
Dainville, Villiers sur Morin, Voulangis, Tigeaux, Guérard, La Celle sur Morin, Pommeuse, Mouroux,
Montblu nous ont vu et entendu !!
Une petite pause à Coulommiers dans une bien sympathique boulangerie : installés dans un décor composé
de quelques bottes de foin, notre température ambiante a sensiblement augmenté de quelques degrés.
Puis Mauperthuis, Pézarches et … Fontenay Trésigny où sur l’aérodrome de Chaubuisson nous attendait la
surprise du déjeuner …un restaurant unique en France, installé à l’intérieur d’un Bréguet.
Et pour une surprise, ce fut une surprise. Nous avions tout prévu pour
cette sortie, les polaires, les tours de cou, les bonnets, les caleçons hyper
sexys sous les pantalons, les gants chauffants … TOUT …, sauf … que
nous ne mangerions pas au chaud dans le Bréguet, mais sous le barnum
où l’air était à peine dégourdi par
une installation de chauffage
minimale ! Brrr…
Quelques
petits
malins
ont
néanmoins réussi à trouver une place
au second pont du Bréguet mais la majorité a courageusement pris son
mal et surtout son froid en patience, pour déjeuner habillée de pied en
cap. Gageons qu’à défaut des corps, la convivialité a au moins réchauffé
les cœurs !

Il était où ce petit verre de vin chaud les Bikers, que nous aurions tant
apprécié ??
Pour une sortie hivernale, il n’y a rien à redire, ce fut une sortie
hivernale. Traditionnelle (même au niveau météo) pour les uns, première
pour les autres …
Mais même si vous aviez su, vous seriez sûrement venus …
Alors si on se donnait rendez-vous dans un an pour l’édition IX, même jour, même heure, mêmes potes ?
Pégase

