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Bon ben voilà, c’est nous qui nous y « collons », sous la pression de 

Maraud et Pépito, pour commenter cette première sortie, la Gold-

Hivernale. Les puristes trouveront à redire, sur le climat relativement 

clément de cette journée, pas de neige ni de pluie ! C’est quoi ce 

temps !, s’éloignant un peu de la définition de la Gold-Hivernale. 

Enfin bref, réveil tôt, préparatif et sortie de la gold ; direction 

Ponthierry ou nous rejoignons Maraud et sa belle bleue ; un coucou à 

Fanfan qui nous souhaite une bonne journée, puis quelques kilomètres 

plus loin nous rejoignons José (dit Kéké) et Nathalie. Fin prêt, nous 

partons en direction de la porte de Clichy, notre point de rendez-vous. 

La circulation plus que fluide nous épargne les bouchons et nous 

arrivons de bonne heure sur place. 



Le moment du départ est annoncé, les dernières recommandations et 

les rappels concernant la sécurité  pour la sortie sont dits ; nous voilà 

partis. 

La sortie de la capitale se fait sans problème, et nous voici « lâchés » 

sur les petites routes de campagne. Le trajet se montre agréable avec 

des traversées de villages sympathiques, alternant plaines et bois, 

lignes droites et virages. Nous sommes plutôt dans le début de la file 

(normal pour des « jeunes ») et je vois se dessiner dans mes rétros 

une cohorte ondulantes de feux se dandinant au gré de la route. 

Une petite pause au détour d’un village, sur un petit parking, qui a du 

mal à nous accueillir tous, il faut dire que nous sommes nombreux, 53 

motos sont là garées les une à coté des autres. Tout le monde 

s’affaire à sortir café et viennoiserie afin de partager avec les 

copains et copines. Un groupe de quads (« crotte-mans », clin d’œil à 

Nathie) déboulent d’un chemin et vient à notre rencontre pour 

admirer les belles, la concentration d’un tel nombre de motos en cet 

endroit ne doit pas être habituel. 

L’organisation exemplaire de la sécurité nous bluffe, rien n’est laissé 

au hasard, tous les points de passage sont sécurisés, malgré des 

automobilistes mécontent que l’on peut comprendre au passage d’un 

cortège de 53 motos. 

Nous arrivons à destination, ou nous nous montrons discrets malgré 

une certaine ferveur, au passage des villages, sous les yeux ébahis de 

certains « villageois ». 

A notre arrivée, nous nous réchauffons dans une grande salle, autour 

du bar. Certains en profitent pour s’alléger d’épaisseurs inutiles et 

déposer leurs casques. 



Une grande table en « U » a été dressée, il faut dire que 80 

personnes ça fait du monde quand même. Chacun prend place autour 

de la table, nous nous retrouvons au coté de Kéké, Nathalie, Pépito, 

Pépita, Maraud, Bruno, Pascale, Picsou… .Un apéritif nous est servi 

suivi de l’entrée, avant de déguster un pot au feu qui était de saison, 

le tout dans une ambiance conviviale et agréable. 

Le repas terminé, les « filles » veulent nous montrer leur 

chorégraphie, la piste de dance sera finalement sur la route, Patoch 

est sollicité pour la sono et repris par la suite par Kiki. Les filles 

s’alignent et c’est parti pour un show, sur les notes de « elle est belle 

ma moto ». 

La journée touche à sa fin et il faut s’en retourner. Malgré un retour 

« libre », nous nous regroupons en partie et prenons le chemin du 

retour. Les premiers kilomètres sont sans difficultés, puis nous 

approchons de la capitale ou le trafic s’intensifie. Au fur et à mesure, 

nous perdons nos « wingers », chacun prenant la direction de son chez 

soi. 

Dernière séparation avec Maraud et Kéké et nous voila rentrés en 

attendant avec impatience la prochaine sortie. 

Vivement la prochaine ! 

 

Bruno et Nad 


