
Ce samedi 18 octobre, nous allons voir une curiosité dans l'Hérault.
Notre meneur, Guy de la Louche a tout organisé pour aller voir " La route qui monte et
qui descend ". C'est quoi ce binss. Soit disant qu'une voiture ou une boule monte toute
seule la côte. Il nous prend pour des billes ce Guy.
Nous sommes malgré tout 15 motards à prendre la route pour constater de visu. Nous
avons tous un road book avec les tel indispensables. Guy bille en tête conduit le troupeau
direction Aix. A Brignoles, il vérifie que le premier rond point tourne bien rond ( en effet
oui ) Nous prendrons une portion d'autoroute pour gagner du temps. Mon inforadar
clignote souvent sur l'autoroute. La prudence est de mise pour la plus part d'entre nous.
Nous prenons le premier apéro dans un RestauMarché à Montpellier/Baillargues.
Certains reconnaissent ce restau lors d'une virée avec Lulu. La bonne humeur est de mise.
Il y a même une fiole de vin déguisée en moto qui circule sur la table.
Guy à déléguer une partie du chargement à Laurence qui est en voiture. Patrice prend
régulièrement des nouvelles de sa concubine.
Nous reprenons l'autoroute. Parfois Monique redirige son meneur d'homme sur le bon
chemin en faisant des grands gestes devant son casque. Aurait il délégué son itinéraire à
sa femme ?
A Béziers nous sortons de l'autoroute pour prendre des départementales. Il fait bon à
rouler et les routes sont sympathiques avec la végétation qui prend ses couleurs
d'automnes. Nous arrivons à Minerve, pittoresque village cathare.
Le temps de récupérer les clefs et nous nous installons dans les gîtes que Patrice a réservé
(délégation) Nous ne tardons pas car nous nous nous rendons à Lauriole voir de quoi
retourne cette route qui monte et descend. Arrivé sur les lieux, nous nous arrêtons sur
une petite route qui monte légèrement. Et voilà que notre Guy recommence son cirque.
De quel côté la route monte. Il nous prend vraiment pour des billes. Par là bien sur. Et
bien non renchérit il en nous indiquant l'autre coté. Mais les béliers sont pas fous.

Gilles a apporté un niveau,
un vrai avec sa bulle. Il le
positionne sur la route et
incompréhension le niveau
indique l'inclinaison inverse
de notre vision. C'est pas
possible. Guy à apporté une
boule , mais elle refuse de
rouler. Ils s'aperçoivent
qu'une voiture (miniature )
est à l'intérieur et produit un
balourd. La boule vidée de
son contenue monte la côte.
Puis nous testons avec une

bouteille de perrier. Elle aussi monte ou descend toute seule. Je ne sais plus. Nous allons
continuer l'expérience, car Gérald n'y croit pas. Guy fait avancer la voiture de Laurence,
une petite 407 en bas de la route. Laurence met au point mort et lâche les mains (on ne
sait pas ce qu'elle fait avec les pieds) La voiture remonte toute seule la soit disant montée.
D'autres curieux vont tester. Cela dépasse l'entendement. Allez voir ce phénomène
surnaturel.
Sans réelle explication sur cette manifestation, la délégation décide de retourner à
Minerve car une opération de dégustation est prévu. Nous allons vérifier la bonne
descente du minervois chez un viticulteur. La dégustation est bien appréciée de mes
compagnons. Nous en profitons pour prendre commande et Laurence est déléguée pour
ramener le pinard dans sa pigeot . Mr Cavailles devra s'acquitter de quelques bouteille de
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compagnons. Nous en profitons pour prendre commande et Laurence est déléguée pour
ramener le pinard dans sa pigeot . Mr Cavailles devra s'acquitter de quelques bouteille de
muscat pour nous voir continuer notre week-end.
Nous allons ensuite au resto du village que Patrice a réservé ( délégat... ) Un petit apéro
est nécessaire avant de passer à table. Guy nous a mit le feu pendant le repas. Il est en
super forme. Monique a fait 3 gâteaux et des bouteilles sont dans le freezer. Il est
excellent ce gâteaux.
Nous ne sommes pas pressé de nous coucher car nous avons une locomotive qui va
dormir à proximité... Heureusement, j'ai mon jeu de boules quies. Et une distribution est
organisée.
Nous passons une bonne nuit. Fred est séparé de notre compartiment par une double
porte. C'est efficace comme isolation phonique. La famille Sanchez à tout prévu pour le
petit déj. Il y a des croissants et pains au chocolat. Du café du lait, enfin tout ce qu'il faut
et il reste les gâteaux. Nous quitterons ce village d'une centaine de votants vers 9h30.
Mais avant, Guy nous conduit sur Agde et Sète. Une photo de famille sur une dune face à
la grande bleue s'impose.

Guy le Délégeur contact Fred par tel et lui demande de trouver
son resto sur Mèze. Nous faisons donc le tour de l'étang de Thau
pour retrouver Fred et Sylvie assis à la terrasse d'un bar. Ce petit
port de Mèze est de toute beauté avec ses mongoliennes
(barques propulsées par des rameurs pour les joutes) et tous ses
restaurants pour déguster les coquillages. Nous réquisitionnons
le restaurant " La maison du pêcheur ". Nous nous régalons avec les fruits de mer,
sardines grillées et autres délicatesses. Après ce succulent repas, nous pouvons envisager
sereinement le retour sur Dragui. Nous reprenons l'autoroute pour gagner du temps. Les
furieux de la poignées ne tardent pas à ouvrir les gaz. Je me retrouve en compagnie de
Robert, Patrice et Manuella et Louis. Quelques gouttes d'eau et le soleil pour terminer
cette sympathique sortie.
Merci à Guy (Le Délégeur ) pour sa sortie et sa bonne humeur, à Monique pour ses
gâteaux, à Patrice et Laurence pour l'intendance. Merci à tous ces béliers pour leurs joies
de vivre qui ont permit de passer 2 jours formidables.

A GUY la Louche 


