
L'hirondelle ne fait pas le printemps ... ou comment tester son équipement de pluie ?

J'avais décidé d'emmener nos chers Béliers pour une sortie de 3 jours dans l'Aveyron pour le week-end de Pâques.
J'avais tout prévu : l'hébergement, l'intendance, les sorties, les soirées, le raidebouque euh ! pardon le road-book ...sauf
...LA PLUIE !!!! Et quand je dis LA PLUIE , je parle de la VRAIE , celle qui mouille, qui pénètre, qui refroidit, qui
tétanise, qui emplit de buée les casques et les lunettes ... celle qui fait rentrer l'escargot dans la coquille de nos valeureux
motards ! pour ce qui est des motardes, je ne sais pas, je ne suis pas allé voir cela de près !!! Tout avait pourtant bien
commencé le samedi matin, tout le monde était à l'heure sauf Mêussiêur Le Président . Nous partons par l'autoroute pour
arrondir les pneus de certains et faisons une première halte à Lançon . Le pompiste bienveillant nous prévenant qu'il
pleuvait à 5 kms , pour une fois, les Béliers moins têtus qu'habituellement, enfilèrent leurs belles tenues de pluie , toutes
neuves pour certains ! Ce qui devait arriver arriva : ELLE nous attendait et ne nous quitta plus jusqu'à l'arrivée. Après
Nîmes, la pause repas dans un relais motards bien sympa nous permit de nous restaurer et de faire sécher les
combinaisons. La pluie continuant à tomber, rendus à l'évidence que cela ne s'arrêterait pas, nous nous sommes motivés
pour repartir, pour braver les éléments hostiles : orage, éclairs, grêle, brouillard, froid ...Entre temps, Robert et Michelle
qui venaient en voiture, nous ont rejoints. Enfin la délivrance , nous arrivâmes au gîte à La Cavalerie, trempés comme
des soupes après cet arrosage intensif de 8 heures. L'accueil excellent, la cheminée allumée à plein régime , permirent de
nous faire oublier les désagréments du voyage. Maaadaaame La Présidente et Lulu nous avaient précédés en voiture.
Après une douche chaude, habillés de vêtement secs, nous reprîmes nos esprits autour d'un môoodeste apérôoo ! Le
repas du soir était excellent, conçu et réalisé par un maître queue exceptionnel !

Le dimanche matin, après un petit dej pantagruélique, la pluie continuant, je dus encore une fois payer de ma personne
pour faire un excellent repas de midi. L'après-midi, pendant que certains faisaient la sieste, je décidais d'emmener ceux
qui voulaient prendre l'air pour une instructive visite des Caves de Roquefort . Le dimanche soir, un léger !!!! repas
traditionnel aveyronnais bien arrosé nous a été servi par les propriétaires du gîte : tourte au roquefort et salade verte
aillée, aligot, confit de canard, coupe de glace et café. Au fait , il pleuvait toujours !!!! Le lundi matin, le brouillard avait
remplacé la pluie mais nous sommes allés quand même visiter le magnifique village templier de La Couvertoirade.
Ensuite, nous sommes repartis en direction de Nîmes : au Vigan , c'était le printemps, MIRACLE !!! Après une pause
repas, dans un petit restau sympa, nous sommes repartis pour le retour au bercail. Tout le monde est rentré sans
encombres. Je tiens aussi à féliciter nos motardes, conductrices et passagères, qui ont supporté, sans sourciller notre Kôh
Lanta pascal !!! Un grand merci à tous et j'espère que vous garderez quand même un bon souvenir de cette sortie
humide. Un dicton bien de chez nous qui s'est encore vérifié : Noël au balcon , Pâques au bouillon !!!!

Guy , la Louche. 


