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L’HISTOIRE DE LA JOURNEE GOLD-HARLEY IX 
 

LE DIMANCHE 18 FEVRIER 2007 
 
Après l’expérience fabuleuse du Téléthon 2006, Kiki et moi faisons notre première sortie avec 
le club. Et quelle sortie !!! Contrairement à l’année passée, aux dires des anciens du club, 
nous avons eu une journée hivernale qui ressemblait au printemps, soleil et douceur. C’est à 9 
heures que nous avions rendez-vous Porte d’Orléans, à la Rotonde, pour partir à 9h30 PILE 
après les quelques consignes nécessaires (surtout pour les nouveaux comme nous) en 
direction de Milly-La Forêt. Beaucoup de monde !! Nous sommes 158, il y a 110 motos dont 
40 Harley. Ouahhh : çà se remarque sur une place de Paris !!  Premières constatations de mon 
regard novice, le départ est remarquable et je vois que notre « service sécurité » est très 
efficace et organisé (Chapeau !) et nous voilà tous partis. Kiki et moi sommes dans la queue et 
nous voyons devant nous toute cette file en quinconce, nous croisons des automobilistes 
souvent souriants et impressionnés par ce regroupement. Nous passons dans des petits villages 
à coup de klaxons et sirènes, les habitants sont dehors, nous les saluons et ils nous répondent. 
Le regard des enfants me met en joie. Nous traversons les campagnes et les forêts, j’admire 
toutes ces maisons si cossues et bien arrangées, et sous ce soleil c’est encore plus beau. 
Chouette ce coin ! Nous faisons un arrêt à Malesherbes, petite place envahie par toutes ces 
motos, il y a 2 cafés que nous prenons d’assaut, pas pour boire (enfin pas seulement) mais 
surtout arrêt pipi, et là…bonjour la file d’attente !! Quand nous repartons certains n’ont pas pu 
se satisfaire, normal vu la troupe !! 
C’est environ après 3 heures de balade très agréable que nous arrivons à Milly-la –forêt. Nous 
nous faisons « légèrement » remarquer et dans un ballet très organisé nous investissons la 
place couverte du centre ville. Ici 2 restos nous accueillent, le Backgammon qui peut recevoir 
50 personnes et le Cygne le reste du groupe. Repas sympa : kir et amuse gueule, salade de 
gésiers au raisin, pavé de rumsteck sauce au poivre garni de gratin dauphinois et haricots verts, 
tarte tatin et café. Pendant le repas : ambiance cantine, c’est éclats de voix et éclats de rire. 
Nous sommes à une table où nous ne connaissons personne mais la conversation est vite 
engagée et je constate que l’on est facilement à l’aise avec tout le monde, j’ai l’impression 
que l’on se connaît tous depuis longtemps. Puis voilà le moment de nous séparer et après 
négociation et des bisous j’accepte de relater cette journée géniale. Vivement le mois prochain 
et la Ramboligold pour retrouver ces gens sympatoches !!! 
 

Coco 
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