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Bonjour à Toutes et à Tous,
Nous sommes Christine et Stéphane, nouveaux adhérents du Goldwing Club Paris IDF et comme le
veut la tradition, nous allons vous conter une journée fort sympathique qui s’est déroulée le dimanche
15 février 2009.
L’Open Gold hivernale, première balade de l’année 2009 du club, était pour nous également la
première sortie en compagnie des membres du club.
Non pas sans une certaine curiosité et appréhension, comme tout ce qui est nouveau, nous nous
sommes rendus Porte d’Orléans, lieu du RDV pour 8 heures.
Quelle surprise de découvrir autant de motos, parmi
lesquelles : Goldwing, BMW, Guzzi, Harley et F6C étaient
stationnées sur le trottoir : on pouvait en compter 80.
Eh oui, il s’agissait d’un rassemblement où nous avons pu
échanger notre passion pour la moto avec d’autres clubs.
08H45 : Jeannot et le Président prennent la parole pour
nous annoncer une modification du parcours due à des
conditions météorologiques qui ont rendu l’itinéraire
initial trop dangereux et n’ont pas manqué de nous
rappeler les consignes de sécurité à respecter.
Ensuite nous avons pris la route en direction de la Nationale 4
Quelle sensation et quelles images de voir autant de motos réunies les unes derrières les autres,
parcourir ces routes agrémentées d’un paysage encore blanc de givre.
(qui nous ont presque fait oublier les -2°)
Après 90 kilomètres de bonheur, nous avons fait une halte
sur un parking en bordure de route où nous avons pu partager
café, chocolat et biscuits.
Après cet instant très convivial, nous avons repris la route
pour une quarantaine de kilomètres afin d’arriver dans la
commune de LINTHES où nous avons été accueillis dès notre
arrivée, par Monsieur le Maire, qui sur sa moto, nous a
escorté jusqu'à la Mairie où nous étions attendus par bon
nombre de villageois.

C’est alors qu’après être descendus de moto, nous avons
arriver la surprise : quelques voitures TUNNING qui ont
défilé et fait une démonstration de leurs différents
équipements.
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Nous avons été invités à nous regrouper dans la salle des
fêtes et après le discours de Monsieur le Maire et du
Président, avons partagé le verre de l’amitié. S’en est
suivi un merveilleux repas copieux, très approprié et de
saison, préparé et servi par une équipe chaleureuse et
sympathique.
Après ce grand moment convivial et aux environs de 16H00, nous avons repris la route, enchantés par
cette excellente journée remplie d’événements et d’émotions que nous garderons en souvenirs.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à l’organisation de
cette journée.
A très bientôt pour de nouvelles aventures
Christine et Stéphane

