Balade à Toulon
Ce dimanche en date du 14 novembre, le soleil n'est pas au rendez-vous, peu importe du moment qu'il ne pleut pas ça
me convient.
Direction le lieu de départ le café du commerce, où Gilles est déjà là, et le reste de la troupe arrive dans un ordre
habituel à la petite semaine.
Mais qu'importe du moment que nous puissions passer une bonne journée qui s'annonce radieuse malgré l 'absence du
dieu RA.
A l'appel Valérie et Ophélie, Marc et sa nouvelle voisine Céline, Pascal et Chantal, Manu, Jean Marc et Brigitte, Loïc,
Babacar, Raymond, et un ptit loup en 125. Sorry j'ai paumé ton prénom, courageux le bonhomme, descendre de la
montagne pour rouler avec nous, bref que du beau linge à étaler sur les routes.
L’heure de la récrée sonne, direction Lorgues où le petit troupeau trouve ses marques et s'effiloche le long du parcours.
Le Thoronet, puis direction brignoles et go en avant toute machine avant direction Toulon, où Gilles nous repère un petit
coin sympa au bord de la mer qui sera d'ailleurs notre lieu de restauration, ça ressemble d'ailleurs pour ceux qui ont
participé à la balade de Marseille aux calanques de la ville phocéenne.
Lieu magique, la mer le soleil comme dirait la chanson, chacun déballe ses friandises du midi, le pinard pour Manu
après une petite escapade avec Jean Marc dans la mer mouillée,

bref le repas se déroule dans la bonne humeur et une ambiance chaleureuse, après le ptit caf de la fin du déjeuner, retour
sur nos montures direction le circuit du Castelet, où se mêle une ambiance de compétition, avec en première partie un
accrochage de moto avec pompiers, police, le truc normal du week-end, nous déposons nos motos dans un ordre
ordonné ( pour une fois ) la terrasse du café nous attend où nous déballons nos affaires l 'histoire avant le retour de faire
le plein de bonne humeur.
Puis l'appel de la nuit de fait sentir direction le bercail qui se déroule normalement ou au fil du temps Babou nous quitte
du coté de Brignoles, Pascal et Chantal aux Arcs.
Puis le reste rentre le devoir accompli celui d'avoir passé une bonne journée avec ses amis motards.
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