
La montée qui descend

Le matin 6h30 je me lève, je me prépare et je déjeune. A 7h nous voilà préparés 7h30
nous partons moi et papa au Commerce. Maman elle partira en voiture mais plus tard.
Nous prenons la route où nous nous rejoindrons tous à la station d'Aix en Provence,
Papa dépassa tout le monde pour aller chercher Manu à Vidauban. Après que tout le
monde nous a rattrapé nous voilà repartis.
A la voie rapide de Brignoles papa m'a fait un grand plaisir d'aller vite.
A saint Maximin papa moi, Fred et Sylvie ainsi que Manu nous nous sommes arrêtés.
On les a rattrapé bien sur, et nous nous sommes arrêtés à la station d'Aix en
Provence, nous nous sommes arrêtés pendant 10 minutes.
Après que tout le monde fut prêt on repartit en direction de l'autoroute jusqu'à Arles.
Sortie de Arles nous avons pris direction Saint Gilles et direction Montpellier là où
nous avons mangé dans un restaurant où on pouvait manger nos sandwichs.
Nous voilà repartis en direction de Béziers puis direction Minerve.
Arrivé à Minerve nous cherchons maman mais nous ne la trouvons pas, alors nous
décidons de l'appeler mais le téléphone ne passait pas. Heureusement Louis son
téléphone passait, alors il nous le prêta.
Nous l'appelons puis elle dit qu'elle est à Sète en train de manger un plateau de fruits
de mer.
Donc au lieu de l'attendre nous sommes allés boire un coup.
On chercha un bar puis une place pour les motos. Une fois trouvée, nous nous
installons sur la terrasse du bar.
Après que tout le monde soit réhydraté nous allons tous rejoindre les motos pour aller
à la cave afin de récupérer les clés des gîtes. Une dame nous fit visiter les gîtes.
Après nous avons repris les motos pour aller rejoindre maman à l'entrée de Minerve
Une fois maman arrivée nous sommes allés voir la monter qui descend.
Arrivés à la montée qui descend nous avons été surpris de voir que cette montée
descendait. Nous avons testé avec la voiture de Maman en la mettant au point mort et
là ça marchait, la voiture descendait au lieu de monter.
Après nous sommes repartis aux gîtes s'installer. Une fois l'installation de tous
terminée, nous sommes allés à une dégustation de vin mais je n'ai rien bu =).
La dégustation terminée et l'achat de quelques cartons de vin, nous sommes allés au
restaurant manger de la daube de sanglier. Vers 22h30 le repas est terminé et nous
allons au gîte des garçons manger les gâteaux que Monique avait faits. La fatigue se
faisant ressentir je suis allée me coucher avec Maman.
Vers 8h je me suis levée, je me suis préparée et je suis allée déjeuner toujours dans le
gîte des garçons. Après avoir terminé mon petit déjeuné, nous sommes tous allés
ranger nos affaires. Et nous sommes partis en direction de Sète par le bord de mer. Un
arrêt de quelques minutes pour prendre des photos et nous partons dans un restaurant
à Mèze.
Après avoir bien mangé (enfin presque bien, car ma viande était que du gras) nous
sommes repartis en direction du retour de la maison.
Nous avons parcouru quelques kilomètres avec Robert et Marco et nous avons
retrouvé Louis après Arles, et nous nous sommes quittés pour rentrer Aux Arcs.

Je remercie Guy et Monique pour cette superbe balade.
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