La sortie du 22 et 23 Aout
Samedi en date du 22, il fait beau je vois déjà que le roi soleil, ne nous laisseras aucun répit, peux importe à la rigueur
entre la pluie glaciale d’une précédente sortie et ce jour heu…. Je préfère le soleil.
Le rendez vous est donné, Margaux, et Céline (sa fille) me rejoignent et direction le Café du commerce, où nous prenons
acquisition d’un repas sur le pouce, où les belligérants de cette ballade arrivent au compte goutte, et dans un ordre
désordonné, Gérald, Robert et Michèle, Gilles, Guy et Monique, Patrice et Lolo (à la bourre …)
Le départ se fait sentir les moteurs ronronnent direction Comps, Castellane où l’on s’arrêtera dépoussiérer nos gosiers,
St Andrés les Alpes, Colmars, Allos, Col d’Allos, Barcelonnette, où le voyage se fait sans histoire, puis direction le Gite
ou Monique a fait un excellent choix sur l’emplacement de celui–ci le gite de L’Eterlou.
Arrivé sur place, nous prenons possession, de nos chambres, où la chef de village ou plutôt la chef de chambre, nous
indique notre lieu de couchage, Gilles et moi-même, après concertation choisissons notre paillasse de la nuit Monsieur
Zambelli en haut et moi en bas, et direction le pot de bienvenue (gratuit et prévu dans le montant de la prestation ), dans
la petite cour du gite, où la patronne installe, la table.
D’autres vacanciers sont la, quelques motards de la région partagent aussi notre pré soirée.
Et le liquide alcoolisé, et non alcoolisé fait sont œuvre, après une attente interminable à la réception de mon coca qui
d’ailleurs était à température du goudron, je fais une demande
(Parce que je suis bien élevé) auprès du patron pour un deuxième service, où l’on m’indique d’une façon très claire que
le deuxième verre est payant. Ouah… !!!!!!!!!!
Au gîte de l’Eterlou rien ne se perd tout se transforme en euros, Guy voyant ça essai de noyer le poisson, sur le ton de
l’humour, ( merci ) mais le patron à la fin du séjour nous présentera quand même sa facture ( pas cool ). Bref ici tout est
sous les cieux de la rigueur apéritive (gratuite) et rajout de coca (payant)
A 19H30 pétante, repas 20 Heure pétante, fin du repas lui aussi sous les coups du couvre feux. Et oui la patronne
débarrasse à la vitesse de la lumière, il faut qu’elle aille aussi se coucher. L’heure avance et mes yeux commencent à
donner quelques signes de clignotements me décidant à rejoindre ma couche, où j’ai d’ailleurs bien dormi (seul quelques
petits ronflements de Lolo …si ……si) m’empêcheront de dormir sereinement, je confirme d’ailleurs que Gilles, ne
ronfle pas, Patrice idem et moi de même ………………….
Le jour se lève sur la vallée, je le vois à travers les volets (ouverts pendant la nuit) et me décide à bouger pour douche, et
nettoyage complet, Gilles profite de cet instant pour descendre, dans la cour où je le rejoins quelques instants plus tard
pour papoter et boire un café avant les autres l’histoire d’attendre l’heure légale (8 Heure) pour cette restauration
matinale, café qu’il a mendié d’ailleurs, à la restauratrice bien décidée à ne pas accéder à sa demande, mais le coté
persuasif de Gilles a rencontré un vif succès.
Le petit monde motard s’éveille peux à peux, dans une ambiance toujours conviviale, où le petit déjeuner se passe plutôt
bien, malgré les baguettes de pain servies au compte goutte.
L’heure du départ se fait sentir, on nous rappelle à l’ordre pour régler le reste de la somme colossale que nous devons, (
5, 65 Euros ) Guy et Monique s’en occupent de main de maitre (comme si nous nous étions déjà partis d’un endroit sans
payé PPffffff )
Puis direction la première station service pour combler le manque de nos machines, puis le centre ville pour petite
ballade sympa, café, achat de la bouffe du midi, et nous prenons la route du col où nous allons attendre la deuxième
fournée, de nos camarades partis le dimanche, pour nous rejoindre.
Fred et sa chérie, Pascale et sa femme, Max et Nini, Seb, Marco et son inconnue (Marco a plein de voisines) Un couple
des Alpes Maritimes, et leur Fils en Fazer 600.

Après une halte l’histoire de se faire la bise direction la suite de la balade, en groupes séparés, nous rejoignons, notre
destination celle du repas, dans un site super où règne encore une ambiance détendue assis dans l’herbe où les histoires
vont bon train, puis après une restauration, chaleureuse, le chant du départ sonne, direction la montagne, les cols.
Vraiment magnifiques, la route d’enfer, le climat frais efface la chaleur du jour précédent, direction Nice pour le retour,
avant une dernière halte boisson, et plein de la moto où un imprévu nous empêche, de rejoindre une partie de nos
camarades en effet Margaux casse son câble d’embrayage, tout le monde en tout cas une petite partie du groupe s’arrête
pour ne pas le laisser seul, et nous repartons en groupe réduit, direction l’autoroute pour la destination finale, rentrer aux
écuries, arrivée au péage du Muy a 18 Heure ou nous nous arrêtons une dernière fois, l’histoire d’avoir oublié personne,
puis direction le bercail, où une douche s’impose, un bon dodo et nous voila frais pour la prochaine.
Un merci à Guy et à Monique pour avoir préparé, cette balade, un merci à Lolo pour ses ronflements, un merci à Patrice
pour son briquet, un merci à Gilles pour son attention, un merci au reste de mes compagnons de route pour leur bonne
humeur et gentillesse.

