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VOIR une Goldwing était un vieux rêve de gosse. Jeunesse se passant, après avoir usé 

différentes motos où la puissance autorisait encore la vitesse, il arrive, avec l’âge, qu’un 

jour, avec la connaissance de la valeur de la vie, les désirs se calment. 

 

Limitations de vitesse aidant, presque dégouté de ne plus pouvoir assouvir ma différence 

comme tout bon motard, j’ai essayé le custom. Premier pas vers la pratique d’une autre 

façon de rouler. Oubliant la vitesse qui n’était plus de mise, j’ai découvert, plutôt 

redécouvert, le plaisir de rouler à nouveau, en moto. 

 

Chemin faisant, de forum en forum, j’ai pu constater que le plaisir que j’avais connu des 

regroupements de motards, existait là aussi, différemment. 

 

Naviguant ainsi de pages en pages, ma compagne et moi avons testé des rassemblements 

motos qui nous ont confortés quant à l’esprit de groupe retrouvé. 

 

C’est ainsi que mon vieux rêve de gosse est remonté à la surface et sur des forums, ou 

YouTube, j’ai pu vivre en différé des rassemblements Goldwing. Sans y croire, je me 

suis mis en recherche d’une moto et là j’ai découvert que ce vieux rêve pourrait peut-être 

se réaliser. 

 

J’ai franchi le pas, il y a maintenant un peu plus d’un an, et le plaisir de motard est à son 

comble. Rouler sur une Gold est un réel plaisir et comme je l’ai découvert au cours de 

mes lectures sur les différents forums visités, c’est la Rolls des motos ! 

 

J’ai voulu alors participer à des rassemblements afin de rencontrer d’autres Wingers et 

c’est ainsi que j’ai vu l’existence du Goldwing Club Paris-Île de France. Etant d’un 

tempérament « indépendant », ma réticence à entrer dans un groupe a été vaincue par le 

premier Winger que j’ai eu au téléphone lors de ma prise de renseignements pour le 

rassemblement de Moulins et c’est ainsi qu’avec ma compagne, nous nous sommes 

inscrits au GWC P-IDF. Cette 1
ère

 expérience, à laquelle malheureusement n’a pas pu 

assister ma compagne venant de perdre son père, a été une expérience de réel bonheur. A 

peine rentré dans Moulins, des centaines de Wingers se saluaient dans tous les sens, 

comme tout bon motard qui se respecte. 

 

 

 

si tu veux te joindre à nous…   
 

 

 

A l’entrée du parc, mon 2
ème

 contact fut ma rencontre avec le staff et là aussi beaucoup 

de gentillesse. Je venais tout juste de couper le contact, quand un winger Île-de-France 

me dit « nous partons en ballade, donc si tu veux te joindre à nous, tu es le bienvenu » et 

me voilà reparti avec les franciliens. J’ai été amicalement accueilli au sein du groupe à 

bras ouverts et, à plusieurs reprises, invité à partager les pique-niques par exemple. Ça 

fait chaud au cœur quand on vient d’arriver. 

 

Au retour de Moulins, lors de notre premier repas du dernier vendredi de chaque mois, 

ma compagne et moi-même avons là aussi fortement apprécié l’accueil qui est fait aux 

« nouveaux » et nous sommes heureux de pouvoir y participer autant de fois que possible 

et c’est à chaque fois un bon moment de partage dans une belle ambiance de convivialité 

et de bonne humeur ! 

 

Aujourd’hui heureux Winger et Wing Lady nous 

vous adressons à tous, wingers  P-IDF et FGWCF, 

un immense merci. 
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