Sortie Narbonne
Nous étions 9 participants et 6 motos, Guy, Monique, Gérald, Michèle,
Fred, Valérie, Alain, Patricia ainsi que moi-même Yoan le fils de Patricia,
je suis nouveau dans le club, il paraitrait d’ailleurs d’après Valérie que je
suis le plus jeune. J’ai 24 ans. Pour cette sortie, nous avions rendez-vous
à 07h30 chez Guy pour boire le café. A huit heures après quelques soucis
pour certains pour retrouver la maison, nous voilà partis direction le
péage
du Muy,
où a eu
lieu la
dernière
mise au
point
pour le

déroulement du trajet. Sur la route nous retrouvions toujours en tête notre
cher Guy dit Herr Von Grimard de Lalouche, il était notre guide dans
cette sortie et son épouse Monique son assistante.
Une fois arrivé au camping, il a fallut louer un autre bungalow pour
Alain, Patricia et moi-même, le premier déjà réservé était trop petit pour
nous tous. Nous avions donc loué un deuxième bungalow, dans le
premier on y retrouvait, Guy, Monique, Gérald, Michèle, Fred, et Valérie
et dans le deuxième Alain Patricia et moi-même. Une fois installés, on
s’est réuni dans le premier bungalow, il y avait une terrasse devant
l’entrée avec une table au centre où on pouvait tous s’assoir autour, pour
prendre l’apéro, et prévoir ou on allait manger et discuter du programme
de la soirée. Le premier soir il était prévu visite du château ainsi que
restos dans ce même lieu. Une fois revenus du resto, étude de la carte
pour le lendemain avec de quoi se désaltérer (digestifs).
Dimanche matin rendez vous 08h30 pour le petit déjeuner dans le
premier bungalow. Pour la journée, il était prévu visite des lacs. Après
quelques heures de routes de forêts traversées, villages passés ainsi que
de magnifiques rivières longées, nous nous arrêtâmes à un carrefour. Guy
nous propose plutôt de visiter une de ses collines privée et de manger au
bord de son lac privé lui aussi. Après le repas nous nous sommes arrêtés
dans le village de Salvetat pour y boire un verre d’eau. Un village très
chaleureux.
Ensuite nous sommes rentrés prendre l’apéro, et préparer le repas du soir
au bungalow. Où Guy en bon cuistot nous avait préparé un bon plat de
pates aux champignons.
Lundi matin
rendez-vous
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même heure pour
le petit déjeuner
sauf qu’il fallait
rendre les
bungalows avant
10H, et oui c’étais
déjà le dernier
jour. Une fois les
bagages fait nous
voilà partis pour
Sète ou nous nous
sommes arrêtés
pour manger sur
le port. Et enfin nous avons repris l’autoroute jusqu’au péage du Muy, où
nous nous sommes séparés pour rentrer chacun chez soi.
Pendant cette sortie, je me suis rendu compte qu’il régnait une bonne
ambiance dans le club en général, qu’il y a des gens très chaleureux qui
aiment vivre des aventures et apprécient de rencontrer de nouvelles
personnes. Ce fut une très belle sortie et j’ai hâte d’en faire de nouvelles.
A bientôt.

Yoan

