
 

 

 

 

 

 

 

Balade en Automne, 

A la lumière d'un soleil naissant, trente neuf machines d’exception s'élancent 

vrombissantes à la conquête de la vallée de Chevreuse. 

Elles sont encadrées d'anges gardiens qui les prennent sous leurs ailes, les réfrénant 

dans leurs ardeurs et veillant aux dangers extérieurs. 

Le départ a lieu à la Porte de St Cloud et la cohorte se dirige vers les communes de 

Sèvres, Chaville, Viroflay. Le parcours est parsemé de feux tricolores, ce qui permet 

aux passants étonnés de l'admirer. 

L'un des points d'orgue de la balade est l'arrivée au château de Versailles. Il ne 

manquera pas d'être remarqué que la Goldwing eu put être la moto favorite du roi 

soleil. Le château force toujours l'admiration de tous et les photos sont de mise. Les 

touristes ébahis et conquis par la cohorte ne manquent pas à leur tour de la 

photographier. 

Les machines reprennent la route en direction de Challenger (Bouygues) et du 

Technocentre (Renault)  qui sont également une curiosité des Yvelines, Challenger 

dont la conception se veut d’être un château de Versailles moderne, s'il en est. 

Enfin l'aventure commence, la vallée de Chevreuse est à portée de roues. La fameuse 

route aux dix sept tournants est empruntée avec une précision de maître. Vu la 

dangerosité du parcours, les machines sont dociles et soucieuses les unes des autres. 

La découverte de cette vallée se fait enfin à l'issue de cet exercice. La route est 

jalonnée de maisons d’exception, de châteaux, les prés sont occupés par des chevaux 

des vaches, la nature est verdoyante et arborée. 

Les badauds surpris de l'arrivée  de la cohorte la saluent et sourient. Un homme à la 

fenêtre arbore le V de la victoire. 

Balade en Vallée 

de Chevreuse 
 



Une autre étape marquant le périple est celle du château de Breteuil, magnifique 

ouvrage du 17e siècle. Les hommes posent leur machine et font plusieurs photos de 

groupe attestant de l'amitié qui règne entre eux. 

Les hommes ont faim et soif et ont  hâte de reprendre leur machine vers un 

restaurant que constitue une magnifique grange restaurée et bordée d'un parc et 

d'un étang peuplé de cygnes noirs. UN repas de roi leur sera servi. La chanson de 

ralliement des hommes ne manquera pas d'être chantée avec vigueur. 

Les hommes sont heureux et contents de se retrouver. Les rires fusent, les 

discussions sont animées, des liens se tissent. 

Nous avons pris part à cette balade. Il s'agissait pour nous de la première, car 

nouvellement adhérents au club. 

Nous avons ressenti des frissons de bonheur à plusieurs reprises au regard de faire 

partie de la meute à l'intérieur d'un écrin de verdure. 

Nous tenons particulièrement à saluer le professionnalisme de l'équipe dirigeante 

ainsi que de l’équipe de sécurité qui a organisé et assuré notre journée. 

Nous avions déjà constaté l'esprit d'équipe, la capacité d'accueil et la gentillesse des 

adhérents lors de notre première rencontre au C’Sters Café, qui a été confortée à 

l'occasion de cette balade 

Nous remercions chaleureusement les organisateurs de cette balade 

ainsi que nos anges gardiens qui se sont préoccupés de notre  sécurité 

tout au long du périple. Un grand merci aussi au président du club , qui 

sans lui et ses accesseurs cette balade n'aurait pas eu lieu . 

En conclusion nous sommes fiers et heureux de faire partie du club GOLWING 

CLUB DE PARIS-IDF.  

Jean-Pierre et Catherine Goldwingers  

 

 


