FÊTE DES MERES
CHEZ LES BISONS ...
Membres depuis peu, nous attendions avec impatience notre première virée en Goldwing qui fut programmée
pour le 25 mai...
Rendez-vous était fixé à 9h00 Porte d'Orléans: impossible de ne pas trouver le groupe, les belles motos étaient
toutes rassemblées près de la brasserie La Rotonde et n'attendaient que le départ.
Après les derniers conseils aux novices - nous n'étions pas les seuls, ouf!!! - le convoi s'était mis en route, sous
le regard ébahi des passants.
Quel plaisir que de rouler tous ensemble! Pour quitter la région parisienne, nous avons pris l'autoroute A 15,
puis, enfin le Vexin, qui nous a charmé avec ses routes sinueuses à travers la forêt et ses jolis villages aux
maisons à colombages.
Une halte "pause-pipi-café" nous était proposée à Lyons-la-Forêt... 15 minutes chrono... juste le temps de se
dégourdir les jambes et de se restaurer brièvement... et voilà que Jean-Louis a battu le rappel: il ne fallait pas
être en retard à la ferme canadienne.
Nous poursuivions notre balade à travers la forêt du Vexin. Puis, après une petite heure de route, nous
pouvions couper les moteurs: nous voilà arrivés au royaume des bisons et bisonnes avec ses tipis et autres
curiosités...
En toute gaîté, nous prenions notre repas à base de .... ??? je vous laisse deviner... à base de , de ... , oui! c'est
cela! à base de viande de bison! Et ce fut bien bon...
Après ce moment très convivial, tout le monde embarqua à bord de vieux camions pour une expédition à la
fois curieuse et rocambolesque.
Un guide, très au courant des mœurs des bisons et autres cervidés, nous a dévoilé tout un tas de scoops sur ces
animaux semblant sortis tout droit d'un autre temps! C'était là, une bonne partie de rigolade!
Hélas, la fin de la visite de la ferme coïncidait aussi avec la fin de l'après-midi. Il nous fallait rentrer rapidement
chercher notre puce. Et c’est ainsi que nous avons repris la route.
C’était une superbe journée, l’occasion de faire connaissance avec les autres membres du club et de passer un
moment très agréable. Même la météo a joué le jeu, et au regard des prévisions, ce n’était pas gagné!! En tout
cas, merci pour cette fête des mères peu conventionnelle ... et à la prochaine...

... ON THE ROAD AGAIN...
Philippe et Christiane BRUN

