
Ma première balade
 

J'étais chez Forni Pneus pour faire changer les patins de mes sabots ralentisseur,
quand pour passer le temps je feuillette la paperasse sur le comptoir, et voila que je
tombe sur la pub d'un club de moto " M.C.LE BELIER ".
Tout neuf motard, je cherchais un club sympa, pas regardant sur le style et la moto,
enfin un club pas sectaire. Je me branche sur le site web où je découvre que leur QG
se trouve au bar du commerce, un bon point, c'est quand même plus convivial qu'une
vulgaire salle non chauffée. J'enfourche ma brelle et je vais boire au QG, pardon je
vais voir au QG, en me disant t'es pas bouclé comme un mouton mais, bon, on verra.
Je trouve une bonne partie du troupeau en train de s'abreuver, l'accueil est amical. Je
me renseigne sur les us et coutumes du club on m'explique "t'as une bécane, tu aimes
te balader, la rigolade et tout le reste qui va avec sans la prise de tête". Rendez-vous
est pris le dimanche pour une balade mer et montagne. Après un café, nous voila
partis direction Comps, le Logis du Pin premier arrêt essence mais c'est pas pour moi,
qui ai pourtant le plus petit réservoir ouf !

      



A Mons arrêt café. Voila pour la montagne, direction la mer ; Agay arrêt buffet on voit
tout de suite qu'ils sont très bien organisés au niveau des couleurs ; bleu pour le ciel et
la mer, vert pour la forêt sans oublier le jaune et le rosé pour l'apéro. Pour digérer tout
ça et en guise de sieste, Guy nous fait escalader la montée du pic de l'ours 12 Km aller
et 12 Km retour, par une jolie petite route bien bosselée, heureusement j'avais mis ma
ceinture. Retour vers Agay, pour la pause café, puis direction Mandelieu en jouant à
saute voitures. Retour sur Draguignan à l'abreuvoir, la bergerie n'était pas loin et le
troupeau s'est un peu disloqué mais bon on s'est tous retrouvés. C'était vraiment bien
et je pense que je vais rejoindre le cheptel. Je remercie tous les participants de cette
balade pour leur accueil et pour avoir accepté mon " motoculteur " (pour Margot).

PS: mon prénom est Richard et ma moto c'est une Harley sporster 1200 low.


