La fontaine du Vaucluse
J'attends les balades du week-end comme un gosse qui attend Noël d 'ailleurs ça va vite arriver....Noël
Ce dimanche 1 novembre je me pointe, et la quelle surprise Patrice était déjà là c'est cool.
Un petit brief, et le reste de la troupe arrive assez rapidement
Puis le départ se fait sentir et direction notre destination en passant par quelques étapes
Dragui, Salernes , Sillans la cascade, ,Tavernes, Varages , Rians , Jouques Meyrargues, bref la route quoi .
A midi pile on se trouve un petit coin pour sortir le panier où l'ambiance reste comme à son habitude conviviale, et
chaleureuse, chacun sort son casse route, d'ailleurs on a presque et à quelques exceptions prés le même fournisseur, les
magasins d'alimentations doivent avoir des statistiques et à force connaître nos dates de balades.
Pendant la restauration un groupe s'arrête aussi à notre lieu de repas où nous faisons une photo de groupe pour la
postérité.
Puis l'appel du bitume revient à la charge et là, nous reprenons la route pour notre destination finale, à quelques
kilomètres de là d'ailleurs.
Nous rentrons dans le vif du sujet et après quelques allés et retours pour nous trouver une place, nous déposons nos
montures à quelques encablures d'une lignée de Harley Fergusson.

Le village de la Fontaine du Vaucluse super sympa mais alors je ne pensais pas que c'était aussi touristique que ça. Pour
être clair c'était blinder de monde, et notre petit microcosme se mets en route pour la petite visite, je reste sur place avec
Laurence, où nous discutons de tout et de rien l'histoire de passer un peu le temps.
Et notre équipe redescend au compte goutte, pour finalement reprendre le chemin de la Maison, c'était une journée
agréable et super sympa.
et à propos de Sympa merci à robert d'être rester dans mes phares à Jean Marc de m'avoir suivi une douleur terrible dans
ma jambe m'ayant empêchée de suivre au retour le reste de mes camarades

Patoch

