Sorties du mois de mai 2010
Ce fut un mois bien rempli, c'est le moins que l'on puisse dire !!! Je
vais en faire un condensé.
Pour moi, ça a commencé le 8 pour les jeunes permis car j'étais absente
pour la Camargue (à regrets).
Nous étions très nombreux pour cette première : Fred, Alain et
Patricia, Yoan, Marco, Raymond, Guy et Monique, Dominique, Babou,
Marie-Isabelle, Aline et moi.
Nous sommes donc partis du Commerce un peu après 9 heures. Je
me suis perdue à Ampus avec le reste du troupeau qui roulait derrière
moi, mais grâce à Marco, nous avons vite rejoins les autres. Les routes
étaient très belles. Il a commencé à pleuvoir vers midi mais nous avons
mangé à l'abri, nous nous sommes équipés et sommes repartis sous la
pluie. Les nouveaux ont ainsi pu apprendre à rouler «sous l'eau».
Le retour fut assez laborieux mais tout le monde était content de sa
journée, ce qui est le principal !

Sortie à Carcassonne du 22 au 24
mai
Le rendez-vous était fixé à 7 h 30 ; j'ai mal réglé (ou plutôt déréglé)
mon réveil qui indiquait 4 heures de matin lorsque je me suis levée en me
disant qu'il faisait bien jour (il était en réalité 7 h 05) !!! Je me hâte de
rejoindre Guy, Monique, Fred, Alain, Patricia, Yoan, Gérald et Michèle.
Nous sommes réellement partis vers 8 h 30 par l'autoroute, nous
avons bien roulé jusqu'à ce qu'on rencontre des kilomètres de bouchons,
que nous avons traversé comme nous avons pu...
Après un arrêt pique-nique sur une aire, nous continuons dans les
bouchons !
C'est bien fatigués que nous sommes enfin arrivés au camping et
avons découvert le mobil-homme. Comme il était petit, Alain, Patricia et
Yoan en ont loué un autre, ce qui fait que nous avons été à l'aise. Les
hommes sont allés faire les courses.
Après une bonne douche nous sommes partis visiter Carcassonne.
Nous avons mangé sur la terrasse d'un petit restau. Puis retour au
camping ou s'est achevée notre soirée dans la bonne humeur.
Le lendemain matin, nous sommes partis pour une balade qui a duré
la journée avec pique-nique au bord d'un lac (un endroit magnifique).
Une petite sieste et nous sommes allés ensuite à Salvetat avant de rentrer
au camping et passer une soirée assez animée mais bonne tout de même.
Lundi matin, nous chargeons les motos et partons direction Sète.
Nous mangeons dans un restau ou Gérald a eu droit à des moules et frites
crues !!!
La route paraît très longue car nous sommes tous très fatigués. Je
garde de ce week-end de magnifiques souvenirs. Merci à vous tous mais
surtout à Monique et à Guy.
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