
Sortie du 24 Octobre à GIVERVY (27) Club de Paris Ile de France 
 
 
Un dimanche chaud en couleurs au pays de Monet, 
Sortie moto des Titi parisiens prévue le dimanche 24 Octobre soit quelques jours après le passage de 
la tempête sur une grande majorité de la France.  Un challenge pas joué d’avance vu la météo, mais 
l’envie de retrouver les amis wingers, pour ce qui était annoncé comme la dernière sortie de l’année 
a été le plus fort. 
 
Dimanche matin donc, lever de bonne humeur avec ma chère et tendre et départ de Pontoise à 8H45.  
Pas chaud, il fait 3 degrés dehors. On met les gants, les cagoules, les poignées et la selle chauffante 
et nous voilà partis. Rendez-vous sur l’A13 à 9H30. 
Bon, pas trop tôt en fait, sympa le président : il nous a laissé dormir un peu. On roule mais arrivés 
dans la forêt de Saint Germain en Laye, le thermomètre descend à zéro degré et on restera à zéro 
pendant un bon bout de temps. 
On continue, et nous voilà arrivés à l’aire de rendez-vous. On est un peu en avance mais beaucoup 
sont déjà là. Eux aussi avaient envie de cette sortie. Bises, coups de coudes (COVID oblige…), 
cafés pour se réchauffer, prise de nouvelles des uns et des autres… bref on discute, et il est déjà plus 
de 10H00.  
 
Donc, nous voilà repartis en convoi. C’est sympa de rouler tous ensemble, j’avais oublié à quel 
point... Après un gros quart d’heure d’autoroute, on sort et on prend les petites routes du Vexin 
français.  
Pour ceux qui ne connaissent pas, c’est très beau : Petites routes tranquilles, villages avec des 
maisons de pierres, et un soleil magnifique qui brille sur les champs et les prés en éclairant nos 
belles d’une luminosité insolente car le thermomètre lui, indiquait au maximum 9 degrés.  
Passage devant le domaine de Villarceaux et de son château, du XIIIe siècle pour la partie basse et 
du XVIIIe siècle pour la partie haute, se trouvant dans un parc de 70 ha clos de mur. Il recèle un 
jardin des simples, un jardin Renaissance et de nombreuses pièces d'eau. 
 
Vers 11 heures, pause-café. On s’arrête dans la campagne, proche du château de la Roche Guyon, 
classé au titre des monuments historiques, propriété de la maison de La Rochefoucauld. Un moment 
de détente autour d’un café et partage d’un cake au pommes et de muffins faits maison, ainsi que de 
maroilles pour les plus téméraires d’entre nous… Bref, une pause-café réalisée dans la convivialité. 
Pour aider à la digestion, et nous réchauffer un peu, ...musique ! C’est parti pour une séance de 
danse en groupe à la grande surprise de quelques piétons qui passaient par là. 
 
Bon, ce n’est pas tout, après nous être revigorés, on repart. Quel plaisir de rouler sur nos 
magnifiques Goldwing, sur ces belles routes du Vexin et avec cette météo magnifique pour une fin 
Octobre. Pourvu que l’on puisse rouler sans jamais s’arrêter… 
 
12h30 arrivée au restaurant. On stationne nos belles au soleil, et à table ! Après avoir dansé le matin, 
nous chantons pour l’anniversaire de Patrick puis entonnons la chanson du club ...  
On déjeune en discutant et on part visiter le jardin et la maison de Monet.  
« Claude Monet a vécu de 1883 à 1926, soit quarante-trois ans, dans sa maison de Giverny. 
Passionné par le jardinage autant que par les couleurs, il a conçu son jardin de fleurs et son jardin 
d’eau comme de véritables œuvres. En se promenant dans son jardin et dans sa maison, les visiteurs 
ressentent toujours l’atmosphère qui régnait chez le maître de l’impressionnisme et s’émerveillent 
devant les compositions de fleurs et devant les nymphéas qui ont été ses sources d’inspiration les 
plus fécondes.  
Bien que nous fassions cette visite en automne, les couleurs sont magnifiques comme vous pouvez 
le voir sur les clichés.  



Merci à nos photographes pour les photos de couple dans ce cadre enchanteur. Belle balade dans 
les jardins, autour du jardin d’eau, dans la maison de Monet, et la maison de nymphéas.  
Visiter la maison de Monet, voir ses tableaux, ses meubles, les nombreuses estampes japonaises 
nous a plongé dans son univers de peinture et de créativité permanente. Sa chambre avec des murs 
peints en blanc et de grandes ouvertures donnant sur le jardin pour susciter cette créativité nous a 
enthousiasmé ! Quelle belle visite de ce jardin, de ces fleurs, de ces reflets sur l’eau, du soleil et de 
toutes ces magnifiques couleurs qui ont réchauffé nos cœurs de Wingers. 
 
ET puis, il a fallu rentrer. Alors est venu le moment des accolades, des « on se revoit bientôt », et 
nous sommes repartis en plusieurs groupes. La route était belle, les amis étaient encore là, et nous 
sommes rentrés à la maison, le cœur rempli de cette belle journée et pressés de recommencer. 
 
 
Édith et Pascal. 


