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Hein …. Qu’est-ce que c’est ?...... M..de, le réveil !
- Chérie, c’est l’heure !
- Mumm…… déjà ? (la tête sous l’oreiller)
Jamais on n’aurait dû se coucher aussi tard hier soir. On attend avec impatience tout l’hiver cette première sortie
avec les Harley, et je ne rêve que d’une chose, c’est de rester au lit !
Y sont fous ces Titis de mettre des rendez-vous si tôt.
Petit déjeuner, douche et habillage une fois faits, je sors la Gold du garage, et là je réalise que les choses vont se
gâter, le mercure est descendu à -3°.
Ils sont vraiment fous ces Titis.
Retour à la maison et l’option fringues plus chaudes font que nous arrivons juste pile poil au moment où le convoi
se met en route. Un coup d’œil circulaire, beaucoup de motos, déjà des sirènes et des klaxons, je repère des têtes
connues et on s’insère dans le mouvement.
Périphérique, autoroute de l’Est, les premiers tours de roues sont un peu difficiles pour un dimanche matin. Il y a
du monde sur la route et faire passer une centaine de motos dans ce flot de voitures n’est pas évident. Grâce au
service de sécurité et de ses voltigeurs, on arrive à rester groupés et sortir de la grande couronne sans perte.
- Chéri, j’ai froid aux pieds !
Balade dans la forêt d’Armainvilliers. Je dois avouer que je n’ai pas franchement suivi l’itinéraire et que je me suis
contenté de suivre « bêtement » mais, au moins, j’ai pu profiter du paysage et admirer les petits villages.
- Chérie, j’ai vraiment froid aux pieds !!!
Je commence à regretter d’avoir installé l’intercom et à envier le gars en Harley à côté de nous, sur un chopper
rouge, seul sur sa superbe machine.
- Chérie, je ne sens plus mes pieds, tu pense que l’on va s’arrêter bientôt ?
Le vœu de ma tendre et douce se réalise vers 10h30. Halte dans un café super sympa qui a ouvert ses portes rien
que pour nous. Café, chocolat, croissants, cigarette et soleil revigorent tout le monde (ainsi que les pieds de ma
chérie qui se remettent à vivre).
La place du village est envahie de machines, toutes plus belles les une que les autres. On en profite pour faire un
tour et les admirer, discuter avec quelques propriétaires fiers de leurs derniers équipements, ce qui nous permet
de faire connaissances avec de nouvelles têtes.
Le signal du départ est donné, tout le monde se rééquipe et nous voilà repartis pour une dernière virée avant le
casse-croûte à proximité de Sézanne. Encadré par le service de sécurité qui fait un super boulot sur ces petites
routes de campagne, le convoi file et nous arrivons à la salle des fêtes où là, une équipe dynamique nous propose
un apéritif et un repas simple mais très bon. Rediscutions autour des motos avant le café et déjà le retour
s’annonce sous le soleil.
Des petits groupes se forment et nous repartons après avoir fait, pour certains, le plein d’essence à la station.
C’est un peu triste car c’est la fin d’une belle journée, et en plus, nous ne rentrons pas tous ensembles.
Heureusement de nouvelles sorties sont programmées et nous les attendons avec impatience.
Alors à très bientôt pour de nouvelles balades.
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