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Objet : Impression de bleusaille 
 
 

Samedi 11 septembre 8h00 à la station service. A l’arrivée sur le 
parking, premier coup d’œil, première impression : c’est du lourd. Que 
des machines rutilantes, des chromes partout, du beau, il y a même une 
moto avec sa remorque et un trois roues magnifique. C’est sûr qu’avec 
ma 1800 gris Honda sans aucune option je fais un peu tâche. 
 
Bon on va bien voir, on descend pour venir saluer nos nouveaux amis. 
 
Je ne suis pas très à l’aise dans mon blouson flambant neuf que j’adore 
sauf que c’est un blouson Harley Davidson et que cela va peut être 
plomber l’ambiance… Je ne suis pas un fan d’Harley mais qu’est ce qu’ils 
sont bons en produits dérivés, enfin j’aurais peut-être du mettre mon 
vieux râpé ? Isabelle a sa veste autrichienne verte très belle mais pas 
très motarde. Mais qu’est ce qu’on fout là ? 
 
En fait l’accueil très sympa, bise à tous et aucune allusion à notre look. 
 
8h30 briefing : il faut rouler en quinconce, respecter les feux et les 
stops. 
 
Top départ, je suis mon prédécesseur et mets au moins une demi-heure 
à comprendre qu’il faut rouler décalé : en quinconce quoi !!! 
 
Après cette mise au point, c’est super la conduite en convoi, on suit, on 
se sent en sécurité mais surtout on se sent « important », j’ai 
l’impression d’être dans un cortège officiel, quelle frime, je n’ose pas en 
parler aux autres mais  j’adore !  
 
On se régale, itinéraire super, roulage tranquille : on profite, en plus il 
fait beau et cela va durer tout le week end. 
 
Au premier arrêt, là on atteint le summum, sortie d’une table et de 
fauteuils pliants de la remorque avec évidemment tout le ravitaillement 
qui va avec.  
 
J’en profite pour m’approcher de quelques machines pour y détailler les 
équipements : peinture spéciale, leds, repose-pieds, dosseret, sièges de 
couleurs et j’en passe. Je pose quelques questions, me renseigne. 
 



Ensuite super pique-nique et visite du château de Carrouges avant 
d’arriver à Bagnoles de l’Orne pour le clou du week-end : massage, 
piscine, douche écossaise, Casino. 
 
On a une très belle chambre au dernier étage avec vue sur le lac. Je me 
dis qu’on nous a peut-être favorisés pour notre bienvenue, en fait Jacky 
me dis que c’est simplement le hasard de la distribution des chambres. 
C’est un signe : notre jour de chance, vivement ce soir le Casino où en 
réalité on perdra toute notre mise. 
 
Après cette super première journée le lendemain au départ sur le 
parking, on retrouve les pros. Pépito et d’autres sont avec leur peau de 
chamois pour bichonner les bêtes. Là c’est sûr je ne suis pas dans le 
coup, je vais en acheter une, il faut que je me mette au niveau. 
 
Départ à l’heure comme d’habitude, balade dans les Alpes Mancelles 
avant d’arrivée au pique-nique de rêve concocté par les parents d’Idéfix. 
Tout y est la table, la nappe, l’apéro et un buffet d’enfer. Cela fait plaisir 
de voir combien on nous aime, tout a été fait pour nous rendre heureux. 
 
Allez il faut penser à rentrer. Après un dernier arrêt dans le Perche 
autour d’une brocante on se retrouve dans une station service près de 
Dreux pour les adieux et ce dire qu’on a vraiment passé un bon moment. 
 
Merci à tous pour votre accueil, on a hâte de vous retrouver. 
  
Isabelle et Michel. 
 


