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Bonjour à toutes et à tous,
Etant nouveaux adhérents au Goldwing Club Paris IDF et comme le veut la tradition, nous allons résumer cette
sympathique sortie.
Celle-ci commence par un RV à la gare de péage de l’A5 (péage des Eprunes) à 8h00. Le réveil réglé aux « aurores »
par précaution, nous arrivons au point de RV et là, personne… Evidement il n’était pas encore 8h00, mais très vite
nous nous sommes rassurés en voyant la première Goldwing arriver avec au guidon Jean-Marc pour nous accueillir.
Au fur et à mesure les Goldwing (une vingtaine) se sont rassemblées pour un départ à 8h30 après un rappel des
consignes de sécurité données par Franck.
Suite à ce rappel, départ du convoi pour un trajet d’un peu plus d’1/2 heure pour Sens où nous attendent d’autres
Goldwing qui se joignent à notre sortie.
Une courte traversée de Sens et nous roulons sur les routes
secondaires, nous profitons malgré le temps du paysage.
10h00 arrêt à Cerisier au Café « Le Cheval Blanc » que nous
« investissons » pour la pause cafés/croissants. Réglage des CB
entre les « motos sécurité » et départ à 10h30 pour poursuivre
notre balade dans le pays d’Othe à travers prairies, vallées
verdoyantes malgré un ciel bas et une température de 13 degrés.
Après 1h30 de cette balade dans ce charmant pays d’Othe, nous
arrivons à notre lieu du déjeuner à l’Auberge des Vieux Moulins
Banaux à Villeneuve l’Archevêque.
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A ce déjeuner se déroulant dans la bonne humeur générale et conviviale nous fut servi :
-

cidre du Pays d’Othe accompagné de son Amuse-bouche
Panne cake de fruits de mer aux pommes
Lapin au cidre
Tarte New-Orléans
Cafés

Après ce repas de qualité dans un cadre très reposant et bucolique, nous avons repris la route des Cidres et des
Pressoirs pour rejoindre le « Musée de la Pomme et du Cidre » de la maison FROTTIER les Brissots. Dame Louisette,
maîtresse des lieux, nous a commenté la visite et nous a fait déguster le cidre et le ratafia.
C’est à la fin de cette visite que le ciel s’est enfin dégagé et, dommage la balade se termine.

Pour notre première sortie, nous retenons la parfaite organisation, le choix du lieu et la convivialité.
A bientôt de refaire une sortie.

Gilles

Hania
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