LA BALADE DE GUY "LONG-FLAT"
Le commerce comme d'hab, rdv a 9h. Nous étions nombreux pour suivre mon
adjudant Guy Long Flat et son sifflet :
Valérie, Fred, Gilles, Paty et Margot, Marco, Pascal et Chantal, Patoch et Virginie,
Robert et Michèle, Gil, Babou, Philippe, Serge, Gérald et un nouveau prénommé
Richard.
Un belle journée s’annonçait pour nous ! ! !
Casse-croûte dans les
sacs, nous prenons la
route vers Comps, plus
on montait, plus il
faisait froid.
Tant mieux, si on est
passager on se serre
plus !!!
La route était super
belle et de beaux
virages s'ouvrent sous
nos roues. Nous
sommes arrivés à
Mons, un joli petit
village avec une
superbe vue et une
excellente boulangerie.
L'air commençait a se radoucir, le soleil était au beau fixe ! ! !
Nous redescendons côté mer pour se retrouver les pieds dans le sable avec nos piquenique, l'apéro oblige... Pati et Margot avaient emmené le pastis, et nous le Rosé. Ce
fût un bon moment de détente a la bonne franquette !
Nous décidons d'aller prendre un petit café dans un restaurant de plage, mais nous
avons été tellement mal accueillis que notre gentil ours Fred nous a fait faire demi
tour.
Nous reprenons donc la route sur les hauteurs de Théoule sur Mer ou là, la vue était
une carte postal !!
Notre Photographe international Marco en profite pour balayer l'horizon et nous faire
une fois de plus de superbes photos.
De nouveau a cheval direction Draguignan, par la route de Callas, nous roulions a
vive allure quand devant nous un groupe de Massey Fergusone prenaient toute la
route.. Mais... Nous n'avions pas dit notre dernier mot.
Guy, Gilles, Fred, Valérie, Pascal et moi même, évidement les doublèrent en laissant
un gros courant d'air. Ce fut un réel plaisir ! ! !
Un dernier petit verre au Commerce, pour se dire au revoir, cette journée a été bien
trop courte, vivement une prochaine sortie avec vous tous ! ! !
Merci Guy pour cette jolie balade.
Chantal et Pascal.

