
 TOMTOM ET MARCO
 

Nous voilà partis vers le 07, à ALBOUSSIERE exactement, pour la concentre des
« copains d’abord ». L’option de quitter « le sud » pour aller vers « le nord » était
finalement la bonne décision si on en croit les dires des varois restés aux alentours de
la ville du dragon… Je pense qu’en termes de météo, nous avons été plus chanceux !
Le soleil et la température nous ont été fidèles tout le long de notre séjour en Ardèche.
Un nouveau venu était de la partie, il nous a accompagné jusqu’au bout du voyage
aller… c’est TOMTOM. Embarqué le 24 avril sur la moto à Marco, il tentera de nous
donner un coup de main pour rejoindre ALBOUSSIERE. Issu de la nouvelle
génération, il en a plein la tête mais montre parfois son caractère bien particulier :
c’est un GPS aventurier ! Et oui, il aime passer dans des endroits perdus et peu
fréquentés. Oh bien sûr, Marco a souvent tenté de le dompter mais il est têtu, féroce et
n’écoute pas toujours son maître ! Pensant que nous n’avions pas assez souffert de
notre voyage, il a décidé de nous faire passer les 20 derniers kilomètres sur une route
communale, montagneuse, sinueuse et bosselée, perdue au milieu d’un col ! Il chante,
joue de la musique et nous oblige à poser nos roues sur des itinéraires de dingues. A
croire qu’il se fout de nous ! Bon sang président, faites quelque chose ! On ne va pas
se laisser manipuler par un morceau de technologie moderne, qui prétend connaître
mieux que quiconque nos belles routes de France ! A vouloir exprimer son
mécontentement concernant l’itinéraire choisit par TOMTOM, Gilles en a fait tomber
Marco… du coup, c’est le clignotant de la Suzuk’ qui a morflé ! Il est malin
TOMTOM…

Nous arriverons finalement à destination mais par un chemin autre que celui que nous
avions envisagé.
L’accueil au terrain de camping fut chaleureux et le pot d’arrivé bien venu.
L’installation des tentes ou la perception du chalet ne prendront pas beaucoup de
temps. La soirée fut très sympathique puisqu’elle commença par l’apéro au chalet
pour se prolonger avec un repas sous une tente de qualité. L’orchestre sorti d’un
hôpital s’est donné à fond ce soir là. Ca défonçait !!!
La nuit sera plus ou moins calme car certains viendront chanter sous nos fenêtres et
imagineront un instant qu’ils sont des béliers !
Le matin, ce sera balade et test des 10 mètres de lenteur. Malheureusement, lors d’un
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La nuit sera plus ou moins calme car certains viendront chanter sous nos fenêtres et
imagineront un instant qu’ils sont des béliers !
Le matin, ce sera balade et test des 10 mètres de lenteur. Malheureusement, lors d’un
virage mal négocié, un de nos collègues a terminé au fond d’un fossé mais dans son
malheur, seule la machine sera touchée sérieusement… Pour le test de lenteur, les
anciens et fidèles de cette manifestation remportent le challenge avec brio et sourire…

 

Le temps de boire
un ou deux verres
avec les
« Gémeaux », de
manger et nous
voilà à la remise de
récompenses :
propriétaire de la
machine la plus
ancienne, participant
venant de la région
la plus lointaine,
coupe du fair-play,
prix pour le plus

ancien, le plus jeune, celui qui a la plus grosse cylindrée, la plus vieille machine….
Bref, ambiance « super cool », d’ailleurs les béliers remporteront un prix (si mes
souvenirs sont bons…). Nous reprenons la route à 14h15, avec les Gémeaux, et allons
boire un café dans leur fief (à LAMASTRE). Après ça, ils nous accompagneront
jusqu’à l’autoroute du retour.
Nous prendrons la pluie sur une portion de 10 km environ avant d’arriver au péage du
Muy. Sur cette partie de l’autoroute, nous arriverons au contact d’un embouteillage
crée par un accident. Le pilote de la Porsche avait perdu le contrôle de son véhicule et
a, semble-t-il, fait un « tête à queue » assez violent…. J’espère que son GPS n’est pas
foutu… ?
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