
3 JOURS A NARZOLE

Vendredi 12h50 nous sommes prêts pour le départ sous un soleil merveilleux.
Jean Max , Séverine , Momo et sa sœur , Alain et moi.
Quelques minutes pour faire chauffer les motos, programmation du GPS de Jean Max, et nous voilà partis.
Jean Max devant avec son Shadow , Momo au milieu avec son
Harley et nous en dernier fermons la marche avec notre CBF.
Le Muy, péage oblige,et un peu d'autoroute avec vitesse soutenue
jusqu'à Vintimille.1 h20 après le plein d'essence, avant d'attaquer la
vallée de la Roya.
Il y avait beaucoup de circulation et nous avions de la peine à
dépasser les véhicules.
Le passage du tunnel de Tende et nous voilà en Italie. Limone , puis
direction Cuneo toujours en suivant les informations du GPS.
La descente fut avalée à une vitesse très très soutenue malgré le
custom et la Harley . Et je peux vous dire que ce soit en montée ou
en descente Jean Max  mène très très bien son custom.
10 Kms avant en plein milieu d'un rond-point Jean Max s'arrête et
me dit " Alain t' as la carte , passes devant , mon GPS est arrêté "
Je lui répond " tu n'es pas le seul à avoir ce souci Fred en a eu aussi
avec le sien " et je passe devant .
Comme nous avions loupé la route quelques Kms avant nous
continuons tout droit et nous passons en plein centre de Cuneo .
Le paysage était magnifique , pleins de vergers de kiwis et route en parfaite état. 50kms plus tard , vers 17 heures arrivée à Narzolle,
nous remplissons le formulaire d'inscription cadeau de bienvenue, médaille.
La trésorière qui parlait bien français , nous dit qu'il y a une balade avec dégustations.
Non merci pour l' instant , nous allons planter la tente .L'installation fut faite sur un mini stade de foot avec douches chaudes et
toilettes qui se trouvait à 5 minutes de la salle à pied.
Entre temps, arrivée de Claude Blanc et Marlène, Claude et Christiane et 16 membres du moto club de Mandelieu.
Vers 18h nous nous dirigeons vers une petite mousse bien méritée. 20h repas au restaurant , repas est un petit mot , c'est plutôt un
festin , 4 entrées , 4 plats de résistance, ou peut être 5, au 3éme plat stop, je n'avais plus faim. Ensuite vient le fromage et le dessert
.Vers 24h30 direction la salle ou un orchestre nous attendait pour jouer jusqu'à la fin de la nuit .
Direction les tentes ,avec une mélodie de ronflements.
8h du matin sous un soleil splendide petite douche bouillante OUILLE !! et petit déjeuner. Vers 10h , plus de 120 motos , prêts pour
une balade du matin dans des petites routes pittoresques et plus au moins carrossables ( j'en connaîs qui aurait râlé ) et dégustation de
vin , de charcuterie , de fromages , et des gressins obligent .
Vers 13 h, repas du midi toujours aussi copieux que bon . Arrivée surprise d'un grand champion italien de moto .
Vers 14h 30 nous repartons vers Narzole pour le départ de la balade de l'après midi .
Yves venait d'arriver avec sa nouvelle moto oui, non la même, mais avec 110000 Km de
moins.Nous lui montrons l'emplacement de la tente .mais ça y est " Le chat noir " est
arrivé, 5 minutes plus tard , le ciel bleu fut remplacé par de grands nuages menaçants . Il
eut juste le temps de planter sa tente, de revenir à la salle pour un petit breuvage et un
déluge de pluie et de grêle s'abattit pendant une petite heure . Ceci retardait la balade .

 

La pluie s'arrêta . Inquiets , nous sommes allés voir l'état des tentes .Et oui 5 cm de boue
sur le terrain de foot !!!
Ne pouvant rien faire nous partîmes à la balade avec dégustation et visite d'un grand concessionnaire DUCATI , Kawasaki et Ktm , de
belles motos italiennes, neuves, occasions, anciennes ( on ne trouve pas un magasin comme cela dans la région paca et surtout il était
perdu en pleine campagne ) Et nombreux accessoires .retour vers Narzole avec 2 arrêts, bien sur pour dégustations !!
Vers 20 h, après avoir quitté notre équipement, direction apéritif et le repas .Les italiens sont " méthodiques " et nous expliquèrent en
italiens puis en français le déroulement de la soirée.
L'entrée dans la salle du repas se fera dans l'ordre suivant : Déjà les italiens par ordre de moto club, puis les français et les belges en
derniers .
La avant que notre charmante trésorière eu le temps de faire la traduction en français, Alain l'interpella et lui dit non non ça va pas on
va pas faire comme cela on va faire l'inverse les belges ( les plus loin ) en premier les français après et les Italiens en derniers et
celle-ci trouva l'idée bonne et retraduit les nouvelles modalités .
Plus de 250 personnes entrèrent dans la salle dans une parfaite méthodologie qui peuvent faire rougir les plus grands .
Bon je passe rapidement le menu parce trop c'est trop .
Nos amis du moto club de Mandelieu avait même amené du vin.
Vers 23h30 début de la soirée dansante avec bière, limoncello et autres digestif, pour le nom demander à Claude et à Marlène .
Vers 2 heures du matin, proposition de quelques pâtes al denté bien sur .
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Vers 23h30 début de la soirée dansante avec bière, limoncello et autres digestif, pour le nom demander à Claude et à Marlène .
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Nous vers 3 heures direction les bras de Morphée .
Vers 4h30 une chavane s'abattit sur Narzole, merci Yves. 7h30 une petite accalmie vite debout et petite douche réglée depuis hier
donc à la bonne température.
Bon maintenant la corvée, replier la tente trempée et pleine de boue .
Le retour fut en ordre dispersé. Nous repartîmes avec Yves lui devant car il a son GPS intégré
au cerveau donc jamais en panne, pratique pour la route. Yves ne dépassa pas le 80 car la route
était mouillée.
Quelques gouttes de pluie à Limone , et la route devient très glissante.
Passage du tunnel de Tende et la, retour du soleil .
Petit café dans le village de Tende et retour à la maison avec environ 630 Km .

Pour résumé 3 jours de pur plaisir .et je vous dis : les Italiens, ils sont quand même bon. Tout
cela pour seulement 35 euros, à mon avis les sponsors doivent être présent en très grands
nombres ?????? .
Donc les amis français pensez y !!!!!

Ps : Merci au moto club de Narzole pour cette fameuse organisation et que cela dure encore longtemps .

Annie . B


