
L'Hivernale PIDF 2022 
Traditionnellement, les PIDF organisent leur première sortie de l'année en 
février. Après l'annulation de celle de 2021, nous avions hâte de renouer 
avec la tradition. 

L'hivernale 2022 est donc prévue pour le dimanche 27 février. Depuis plus 
d'une semaine, nous suivons la météo avec attention. Une journée 
ensoleillée est annoncée. Cela va être une très belle sortie. 

Rendez-vous ce dimanche à 9h00 sur l'aire de service des Berchères à 
Pontault-Combault sur la francilienne. Nous sommes 26 motos au départ, 
43 avec nos passagères. Parmi les 26, il y a une Harley, une BMW 1200 
GS et une Yamaha Fazer. Pour les Golds, il y a 8 nouveaux modèles et je 
remarque que pour la première fois, il n'y a aucune 15. 

 

Départ à 9h30, Patrick et Véro ouvrent la route, direction Fontenay-
Trésigny via la RN4 puis nous prenons de magnifiques petites routes. 
Passage par Chaumes-en-Brie et Guignes pour rejoindre au bout d'une 
cinquantaine de kilomètres le château de Vaux-le-Vicomte où nous 
faisons la pause-café. Nous retrouvons sur le parking du château deux 
autres Golds qui nous attendent. Une demi-heure de pause où chacun a 
apporté sa thermos et ses petits gâteaux. Un bravo particulier à Luc qui a 
confectionné lui-même ses financiers. Il nous en a fait gentiment tous 
profiter : succulents ! Merci Luc. 

 



Nous repartons et Maïthé en profite pour photographier chaque moto au 
moment où elle passe dans l'axe des grilles du château. Le résultat est 
superbe. La route nous emmène vers Sivry-Courtry et Le Châtelet-en-
Brie. Nous traversons en suite la forêt de Barbeau. A la sortie de celle-ci 
il y a des virages très serrés qui me font penser à ceux de la vallée de 
Chevreuse. Nous bifurquons à gauche à 340°, le bitume est surélevé 
d'environ 7cm par rapport aux bas-côtés. En voulant surveiller que tout le 
monde suit bien, Patrick fait un léger écart, sort de la route et chute. 
Heureusement il roulait très peu vite et il y a plus de peur que de mal. 
Juste une GROSSE frayeur pour Véro et de la terre dans le pare-cylindre. 
Ouf, rien de grave. Tout le monde s'est arrêté pour les aider à relever la 
moto et reprendre leurs esprits. Nous repartons vers Champagne-sur-
Seine et traversons Moret-sur-Loing, magnifique village immortalisé par 
l'impressionniste Alfred Sisley. Nous arrivons ensuite à Fontainebleau, 
passons devant le château royal et arrivons à la fin de notre balade. Le 
restaurant de la Croix d'Augas est situé en pleine forêt à la sortie de 
Fontainebleau. Nous y avons très bien mangé. Avant de se séparer pour 
rentrer chacun chez soi, je prends la traditionnelle photo du groupe. 

 

Voilà, cette journée fut une réussite. La température était un peu fraiche 
mais c'est normal en février. Le soleil nous a fait du bien et nous avons 
parcouru une centaine de kilomètres. 

Un grand bravo aux organisateurs : Patrick, Léo et Philippe ainsi qu'aux 
autres membres du Bureau. 

François & Maïthé 


