
LA GOLD CHABLISIENNE 
 
DIMANCHE 13 AVRIL 2008 
 
 
Nous l’attendions avec impatience, le voila enfin venu ce dimanche 13 avril jour de la 
 
GOLD    CHA…   PLUIE…  SIENNE 
 
QUE D’EAU QUE D’EAU LES TITIS !!!!!!!!  
 
 
Nous voila donc prêts à partir ce matin, la météo fait peur, très peur (gare à nos plumes) 
C’est parti, temps maussade mais sec (pourvu que ça dure) 
Comme d’habitude le peloton est discipliné ça roule en quinconce (quel talent ce groupe) 
Arrivés à la hauteur de la sortie de Montereau, sur l’autoroute du soleil HI HI HI, tiens voila 
quelques gouttes, puis quelques verres, quelques vases, et des sceaux.(pas de Chablis ni de 
Sancerre) que de l’eau. 
Arrivés à Auxerre arrêt pipi, cigarettes, pleins, et p’tit café. 
D’un seul coup d’un seul, notre chef de peloton JEAN appelle les troupes «DEPART (ah non 
de dieu) » 
Nous voila repartis direction Chablis par des petites routes, super sympa a travers cette jolie 
campagne, encadrés par notre Service de Sécurité à qui encore une fois je tire mon chapeau 
pour leur efficacité. 
Nous voila arrivés dans cette petite commune de Chablis,où nous sommes attendus pour garer 
nos motos en sécurité pendant notre petite balade au marché et notre déjeuner, par ailleurs 
excellent, arrosé par autre chose que de l’eau. 
Après ce copieux repas, nous voila repartis pour une petite balade à travers les vignes. 
A partir de cet instant la pluie s’est invitée et nous a accompagnée (on lui a rien demandé) 
jusqu'à Paris pour nous remercier de notre visite dans ce joli département aux portes de la 
Bourgogne. 
La je crois que des combinaisons de plongée sous marine auraient été supers pour notre retour 
vers la capitale pour protéger nos plumes, nous les titis. 
Malgré tout cela, nous avons passé une super journée et encore une fois félicitations à tous 
pour cette organisation. 
Les prochaines sorties seront ensoleillées, c’est promis les titis. 
P’tit luc et Lolo 
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