
  Le gondolier, le photographe et le tripote A. au
pays de la bière

 

La Savoie, le Haut-Jura, le Doubs, la Schwarzwald… autant de régions
que les béliers ont traversé dans cette semaine de début juillet. 900
kilomètres pour arriver à MÖRHINGEN où Charles-Henry et son épouse
nous ont parfaitement accueillis. Parking motos sur sa terrasse (terminée
le jour même, à midi, juste avant notre arrivée), pot d’accueil, p’tits
déjeuners, barbecue et balade moto sur le lac de Constance étaient inscrits
au programme.

La culture Allemande et les habitudes n’étant pas les mêmes qu’au pays,
nous avons constaté que les automobilistes ne se « serraient pas » pour
laisser passer les 2 roues… …et contrairement à ce que Fred évoquait : le
couloir (avec les deux lignes blanches) que l’on peut voir au milieu des
chaussées n’est pas réservé aux motos !! Nous avons également remarqué
que les limitations de vitesses étaient scrupuleusement respectées par les
« autochtones » mais lorsqu’il y a une autoroute « no limit » en termes de
vitesse, il faut mettre « GAZ » !...au grand bonheur de nos pilotes. Point
particulier : le gilet du bélier « flotte fort » et il est préférable de l’enlever
à grande vitesse.

La fête du village, organisée par toute la population, nous a permis de
déguster de bonnes bières et de faire connaissance avec un animateur/DJ
local (…pote de Gilles ? Non ! C’est le moins qu’on puisse dire !).
Certains se sont même invités à un mariage (en pensant se rendre à la
cérémonie officielle de jumelage) dans l’espoir d’y boire un verre et de
lier des liens avec les représentants des deux mairies… mais il a fallu
qu’ils partent car les tenues  « motardes » n’étaient pas adéquates. Nous
sommes ensuite allés chez Hermann, le barman du centre-ville, qui nous
a servi d’excellentes saucisses accompagnées de Kartoffel froides.

L’ambiance qui régnait à cette fête -et tout le long du séjour- fut
excellente. Les éclats de rire, quant à eux, ont été nombreux. La
participation de tous était des plus sincères et je voudrais dire bravo à
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L’ambiance qui régnait à cette fête -et tout le long du séjour- fut
excellente. Les éclats de rire, quant à eux, ont été nombreux. La
participation de tous était des plus sincères et je voudrais dire bravo à
Gaby qui, retenue par des obligations professionnelles, a fait l’aller-retour
sur deux jours ! C’est tout simplement beau…

En termes d’hébergement, Charles-Henry avait fait le nécessaire pour
nous réserver une classe dans un lycée technique. Sanitaire, douches,
distributeurs de café… tout le confort était là, y compris le parking moto
et les bancs extérieurs pour boire le café ou le digestif du soir.
A la fin du week-end, chacun à pris le chemin du retour, certains par le
chemin le plus court et le plus direct, d’autres en passant par la famille ou
les amis, selon ses choix.
Cette aventure était vraiment décontractante et remplie de paysages
magnifiques. Plusieurs membres du club m’ont certifié être ravis de
consulter toutes les photos qui se trouvaient sur le site… ne vous en faites
pas, Marco rapporte encore de beaux clichés ! A la prochaine !!

Motardement vôtre

Jean-Marc 


