
Golds et Tacots 
 

Après l’été et la très réussie « Faites de la Gold » de Moulins, nous avions hâte de nous 
retrouver pour rouler à nouveau ensemble. C’est programmé de longue date : Franky et 
Bernadette, avec le bureau, nous ont préparé « la Golds et Tacots » pour le 4 octobre 2020. 
Nous sommes 57 Titis sur 33 motos à prendre le départ à 9h30 de la porte d’Orléans. 
Direction la vallée de l’Essonne et la Seine-et-Marne par de jolies petites routes. Le temps 
est maussade, le vent souffle mais qu’importe, la bonne humeur est là.  

 

A Bourron-Marlotte, ce n’est pas un mais deux restaurants qui nous attendent pour un 
sympathique déjeuner. Pas le temps de trainer à table, nous sommes attendus à 14h30 sur 
le site des « Tacots du Lac » à Gretz-sur-Loing au sud de Fontainebleau. Avec nos 33 belles 
motos, nous occupons pratiquement tout le parking. De toute manière, il n’y a que peu 
d’autres visiteurs … 

 

Le soleil est revenu. Le site est charmant à souhait dans une clairière au bord d’un lac. 

En raison de la capacité à bord du petit train, nous nous séparons en 2 groupes. Le 1er 
groupe part pour une rafraichissante promenade d’une quarantaine de minutes à travers 
les bois et au bord de l’eau, à la vitesse vertigineuse de 10 km/h ! A bord, l’ambiance est 
très joyeuse. 

Pendant ce temps, au dépôt, les vieilles locomotives de la 1e guerre mondiale exposées 
suscitent beaucoup d’intérêt et la visite commentée par une jeune guide nous passionne 
tant pour les sujets techniques que pour l’histoire avec un grand H ! Le petit train revient. 



Nos copains sont enchantés ! Les places n’ont pas le temps de refroidir, le 2e groupe 
s’installe et part en balade. 

Le temps passe très vite, il est déjà 16h30 et le site ferme ses portes. Une dernière photo 
de groupe et nous rejoignons le parking. Comme toujours, nous avons du mal à repartir, 
surtout qu’avec la pandémie, nul ne sait quand on se reverra. « Qui repart de quel côté » 
? Certains se découvrent proches voisins. On s’échange numéros de téléphone et adresses 
mail. Nous rentrons en petits groupes par proximité de domicile. 

 

Nous développons rapidement les photos pour prolonger cette très belle journée ! Nous 
sommes impatients de participer à la prochaine sortie. Mais quand ? Maudit virus ! ... 

François & Maïthé 


