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Rendez vous entre Wingers Ile de France assez matinal, devant le café La Rotonde Porte d’Orléans. Onze 
motos rutilantes, fin prêtes pour notre petite randonnée. 
 
Une petite pause café réveil, révision de l’itinéraire, petites directives et nous prenons la route, direction 
Vitry le François, lieu de notre rassemblement. 
 
C’est la première fois que Lionel et moi participons à une randonnée avec notre groupe de sympathiques 
compagnons. Bernard et Nadine ouvrent le cortège et nous les suivons les uns derrière les autres, en 
quinconce, avec une grande cohésion entre nos différentes motos.  
 
Nous roulons tranquillement sur la nationale, traversons les champs, profitant des odeurs et des couleurs 
chatoyantes du printemps, du bonheur d’être avec son conjoint. Ambiance chaleureuse et euphorisante 
quand nous traversons les villages et que nos motos raisonnent au son de nos diverses sirènes. 
 
Arrivée à mi chemin, sur la place d’un joli petit village dénommé Sézanne, pour une pause café ; 
échanges bon enfant avec les villageois. 
 
Nous poursuivons notre balade pour gagner Vitry le François où nous devons rejoindre le groupe de 
Wingers d’Alsace Lorraine. Nous sommes arrivés un peu en avance et nous les attendons, impatients de 
faire leur connaissance. Les voici qui arrivent, une vingtaine de motos rutilantes et tous ces visages 
souriants, chaleureux. Un déjeuner rapide à la cafétéria de Leclerc et nous voici repartis, les deux groupes 
réunis, direction Commercy afin de visiter la dernière fabrication artisanale de madeleines. 
 
Après la visite, la dégustation et cet énorme orage au-dessus de nos têtes pendant de longues minutes, 
nous avons repris la route direction Nancy. 
 
Nous avons été agréablement surpris par l’organisation du service de sécurité mis en place par le club 
d’Alsace Lorraine. Quatre motards qui sécurisaient et faisaient en sorte que le cortège reste homogène, ils 
nous dirigeaient, bloquaient la circulation dans les carrefours, nous surveillaient. Cette sensation de 
protection est très importante lors d’une telle manifestation. Pour nous, voir et faire parti de ce long 
cortège pour la première fois, était impressionnant et tellement agréable. 
 
Petite pause dans le centre ville de Nancy, sur la magnifique place de Stalinslas où notre restaurateur nous 
y attendait. Son accueil fut chaleureux, convivial, son hôtel fort agréable et son dîner délicieux.  
 
Petite nuit de sommeil réparateur et nous voici à nouveau réunis pour un petit déjeuner enjoué et copieux. 
 



Nous regroupons nos trente motos et nous voici repartis vers Metz. Sur place, nous attend un 
rassemblement de vieilles voitures de collection, magnifiques. C’est une grande surprise pour nous et 
nous en profitons pleinement, échangeons nos impressions, nos souvenirs. 
 
Une petite heure plus tard, nous repartons en direction de Verdun pour un dernier déjeuner tous ensemble 
avant de nous séparer. C’est la fin de notre week-end et chacun doit rentrer dans sa région. Nous nous 
disons au revoir sur le parking de Cora, certains de nous revoir à nouveau réunis lors de la grande 
manifestation de Villefranche sur Saône dans quelques semaines et heureux d’avoir pu échanger ainsi nos 
passions communes. 
 
Nous prenons la direction de Paris où nous allons nous réunir une dernière fois pour la fin de ce superbe 
week-end chez un de nos compagnons autour d’un petit verre et nous séparons fatigués mais ravis, prêts 
pour renouveler une prochaine escapade. On en redemande. Un grand merci pour les organisateurs de ces 
petites randonnées. 
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