
Sortie de Pâques du 11 au 13 avril 2009

Le départ était prévu à 8 heures et je suis arrivée à 8 heures moins 10, suivie de peu par Gaby et d'un peu plus loin par
notre cher Président accompagné de Manuella.
Nous sommes partis à 12 motos : Guy et Monique, Mathias, Gaby, Alain et Annie, Alain et Patricia, Patrice et Manuella,
Marco, Gilles, Patoch, Fred et Franck, Gérald et Michèle ainsi que moi-même. Margot et Paty nous attendaient après
Vidauban pour se joindre à nous, ce qui a porté le nombre à 13 motos.
Direction Aix par l'autoroute prise au Cannet des Maures, il fait beau et tout se passe très bien.
Les choses ont commencé à se gâter après Lançon de Provence où il a commencé à pleuvoir gentiment mais ça s'est
amplifié par la suite.

 Arrêt déjeuner, nous étions déjà trempés mais ce n'était rien comparé
à ce qui nous attendait. Nous profitons d'une accalmie pour repartir et là arrivent Michèle et Robert, les chanceux, ils
sont tout secs.
Tout au long de la route, la pluie s'intensifie pour finir en orage. Je ne sens plus mes mains tellement elles sont
frigorifiées, nous finissons enfin par arriver au gîte à la Cavalerie, nous sommes tous plus trempés et congelés les uns
que les autres. Lulu est déjà là. Après installation dans les chambres, nous passons une très bonne soirée, ambiance
Béliers assurée et repas préparé par Guy La Louche.
Dimanche matin après une bonne nuit, nous constatons qu'il pleut toujours et d'ailleurs ça ne s'arrêtera pas de la
journée...
Pour le midi, repas improvisé par notre chef Guy. Nous partons en milieu d'après midi visiter les caves de Roquefort
Société. Nous disposons de la voiture de Lulu et de celle de Patrice, donc nombre de places à l'abri limité, en voiture :
Patrice, Manuella, Franck, Annie, Guy, Paty, Monique, Michèle et Patoch et à moto : Marc, Alain, Mathias, Margot,
Alain, Patricia et moi. La visite a été très intéressante parfois aussi très odorante mais c'est vraiment à voir.
Retour au gîte, on fait à nouveau sécher les affaires et encore une super soirée avec un délicieux repas préparé par les
propriétaires du gîte. Arrive lundi matin, ouf, il ne pleut plus mais il y a un épais brouillard, nous chargeons les motos et
partons direction «la maison».

Arrêt pour visite du village fortifié de la
Couvertoirade puis nous ré-enfourchons nos amies motos. Le brouillard se dissipe peu à peu pour faire place à un soleil
magnifique, enfin !
Arrêt déjeuner dans un petit restau très sympa. Nous reprenons l'autoroute et Valentin me prête sa moto, quelle machine
!!! J'ai fais les 300 plus beaux kilomètres de ma courte vie de motarde ! J'étais déjà décidée à acheter une CBF 1000 (la
moto de mes rêves) mais là je ne vais plus hésiter...

En conclusion, ma première grande sortie, organisée à merveille par Guy et Monique. Mais quand même, Guy, la
prochaine fois essaie de choisir un week-end sans pluie.

Valérie


