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Ca y est, je suis inscrit au Goldwing club de Paris Ile de France depuis une semaine et 
aujourd’hui 12 mars, c’est « MA » première sortie en groupe. Destination la cité médiévale de 
Provins (77). Je suis curieux moi, le voyageur solitaire, de voir comment ça se passe de rouler 
avec 25 autres motos. 
Première surprise, le rendez-vous a lieu à Paris Porte 
d’Orléans à huit heures du matin. 
Non mais…à huit plombes, un dimanche matin alors que tu 
t’es couché un peu…heu…chargé à 3 heures du mat’ vu 
que c’est le week-end et que tu en profites pour faire la fête. 
Donc nous voilà tous prêts pour le départ, on était tous prêts 
à partir, on allaient partir, bref on partait… 
 
Pas grand monde sur la route, même dans les rues de Paris ou sur le périph. « Y’z’ont d’la 
chance les z’autres, y’ dorment encore » pendant que nous on va se les geler sur la bécane. Il 
fait –4°.  
Brrr….Pourquoi je me suis inscrit pour cette rando…. 
Nous sortons de Paris et de sa banlieue et arrivons dans cette charmante campagne de Seine-
et-Marne. Et bien vous me croirez si vous voulez mais il n’y avait pas plus de monde sur les 
routes de campagne…Pas un chat, pas un péquenaud qui ne se soit levé aussi tôt que nous, ne 
serait-ce que pour nous voir passer. 

Je pensais connaître la Seine et Marne pour y avoir fait jadis 
pas mal de vélo, et bien Non. 
J’ai eu l’impression de traverser une contrée lointaine avec 
des routes tellement étroites que deux voitures ne peuvent 
pas se croiser sans sacrifier au minimum le rétroviseur 
gauche. 
Nous y sommes allés nous, sur ces petites routes. Nous 
sommes allés là où une Goldwing n’a probablement jamais 

posé un pneu, même usagé. 
Je ne sais pas combien de kilomètres nous avons parcourus 
mais une chose est sûre, nous avons pris le chemin des 
écoliers. Mais bon….c’était le but de la journée, rouler à 
moto 
Nous arrivons à Provins à 11h45. Parking sur la place. 
Restaurant. 



Très sympa le resto. Service et menu appréciés de tous. 
 
Dans l’après-midi nous visitons les souterrains de la cité 

 dans ces galeries :  

- ins réserves comportant des alvéoles 

Plus ta ux de rencontre clandestins en raison des 

rès instructive. 

6h30 : Les groupes se forment autour d’un pot de l’amitié 

oilà, c’était ma première sortie avec le club.  
 par une organisation sans reproche et surtout 

médiévale. 
On peut voir

- des carrières de terre à foulon dont on faisait grand 
usage pour le dégraissage de la laine de moutons au 
Moyen-Âge 
Des souterra
qui constituaient des magasins réserves utilisés 
pendant les grandes foires de Champagne. 
rd ces souterrains ont été convertis en lie

nombreuses persécutions idéologiques du Moyen-âge à nos jours. Les membres de ces 
sociétés secrètes ont laissé, imprimé dans le calcaire des graffitis, messages déchiffrables des 
seuls initiés. 
La visite fût t
 
1
puis l’heure du retour a sonné. Chacun fait vibrer les 
culbuteurs de son destrier. Un coup de klaxon de police par 
ici, un coup de sirène par là, histoire d’amuser un peu les 
badauds (je suppose) et nous reprenons la route du retour. 
 
V
Je peux dire que j’ai été agréablement surpris
une Sécurité Irréprochable. 
Bravo Messieurs les organisateurs, et bravo à vous Mesdames et Messieurs les pilotes et 

ref, c’était bien. Il a fait beau, froid mais beau. 

e je ne savais pas quoi faire et qu’en plus 

passagers pour votre respect envers les autres, pour votre sens de l’amitié et de la solidarité, 
ainsi que pour votre bonne humeur permanente. 
 
B
J’ai passé une excellente journée. 
Cette rando tombait bien parce qu
c’était le jour de mon anniversaire…. 
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