La Gold
"Médiévale"
Récit de Messire Philippe et Dame Françoise
Dimanche 3 avril, le grand jour de notre première sortie avec les wingers
franciliens est enfin arrivé. C’est avec grand plaisir donc que nous retrouvons le
groupe au point de rendez-vous.
Après le rappel des consignes de sécurité, accompagnées de quelques
recommandations de maintien dans le convoi des anciens, nous nous engageons sur
la route qui nous mènera à Provins.
Le beau temps est avec nous et illumine la route de manière agréable. Pour nous
extraire de Paris, nous prenons l'autoroute puis, très rapidement, nous déroulerons
les nationales et autres routes plus bucoliques.
C’est là que nous nous sommes aperçus de la beauté du convoi de 30 motos. Quel
spectacle, impossible de détacher mon regard du rétroviseur pour en profiter.
Fanfan, à l’arrière est un peu plus frustrée,
elle s’agite sur la selle pour oser un regard
Quel spectacle que celui
à l’arrière, revient et pointe le rétro.

du convoi dans les rétros

A l'approche du premier rond-point, et
pour les suivants, la sécu qui nous remonte
le couvre autant qu’il est possible pour assurer notre sécurité ; joli boulot et bravo à
la sécu.
Une pause-café aux portes du château médiéval de Blandy-les-Tours, comme un
avant-goût de notre ville d’arrivée. Nous arrivons à Provins, les paysages
ensoleillés laissent place à la ville médiévale fortifiée, une très jolie escale à visiter.

Il est l’heure des agapes, un pittoresque restaurant nous attend. Un petit apéro (pas
d'eau, pas d'eau, pas d'eau), un excellent repas, des échanges, des prénoms que l’on
apprend, des rires …
Le café est avalé. Il est temps de passer au spectacle des oiseaux des remparts. Et
là encore du bonheur, des rapaces de toutes origines, des cavaliers, des loups. Les
ailes fouettent l’air, les oiseaux
frôlent nos têtes pour rejoindre leurs
fauconniers, toujours aussi beau je
ne suis même pas décoiffé.
Tout a une fin, il nous faut lever le
siège et rejoindre nos pénates, après
un passage cependant à la volière
où repose les acteurs de notre
théâtre de pierres.
Plus
qu'une
passion,
une
philosophie. Pas de jalousie entre les wingers, pas de moqueries ou sarcasmes, tout
au plus quelques taquineries entre gens de bonne compagnie.
Nous rentrons sur Paris, des images plein la tête, des rêves d’un Inter attendu.
Voici en quelques mots simples ce que nous inspire cette belle sortie, bonheur et
plaisir de partager notre passion.
Merci à Marie et Jean qui ont préparé superbement cette jolie balade et invité le
soleil.
Merci aux organisateurs PIDF et aux wingers de la sécurité pour leur rassurante
efficacité.
Merci à tous les wingers PIDF qui nous ont mis sous leurs ailes pour cette sortie si
bien réussie.

Fifi et Fanfan

