
756 habitants, 546 mètres
d’altitude et 18 km2 !!

C’est dans le 07440 que nous sommes allés ce week-end, les 16 et 17
avril, à Alboussière plus précisément.

Nous y avons retrouvé les gémeaux, les copains d’abord et tous les autres
! Quel plaisir de retrouver ce site sympa, avec son étang, ses chalets, ses
potes, son bar et ses ronfleurs… si si, il y en avait ! Ils se reconnaîtront.

Nous sommes partis le samedi vers 8h20 et sommes arrivés vers 15h30.
Balade superbe aux routes et paysages agréables. La bande des béliers
étaient fidèle à son habitude : souriante et déconneuse !

Le soir même de notre arrivée, après
avoir acheté nos « bédo-lard », c’est le
pot d’accueil que nous prenons. Et voilà
les jeux qui commencent ! Margot décide
de représenter dignement le club en se
portant volontaire pour la « colonne de
caisses à bières empilées » ! Equipé de
bottes moto et innovant cette activité, il
nous surprend et nous impressionne en
obtenant un résultat très honorable !
BRAVO LE BELIER !! Il fallait le faire
et il a assuré ! Certains ont ensuite suivi
le « test de lenteur » mais nous étions
quelques uns à être occupés vers le chalet
: l’apéro était lancé ! (J’ai rien vu du test
mais ça devait être cool…)

La soirée sera rythmée par son groupe de rock, ses bières et ses danseurs.
La température, l’ambiance et les animateurs permettront à toute la bande
de passer une journée chaleureuse. Nous savons que le lendemain sera,
comme le samedi, ensoleillé. Brigitte et moi-même décidons d’aller faire
dodo à une heure raisonnable (minuit trente) afin de se lever tôt pour
visiter la région… finalement, on ne se lèvera qu’à 9h15.

Il est 10h30 quand nous partons vers Vernoux-en-Vivarais pour aller voir
le marché provençal. Une fois arrivé, nous découvrirons que ce marché
ne se fait que… l’été ! ENERVAGE !

Décision : on remplace Vernoux-en-Vivarais par Boffres : village de
caractère comme on l’appelle ici ! Nous ne serons pas déçus : de belles
ruines d’un château médiéval surplombent le village, des ânes sont seuls,
en balade sur la piste qui mène au site et le panorama est formidable. Il y
a même des touristes sympas avec qui nous avons papoté…

11h25 : VITE, nous sommes à la bourre ! Le Maire offre un pot sur la
place du village d’Alboussière à 11h30 précise et il est hors de question
d’être absent… une invitation est une invitation ! Elle doit être respectée,
alors GAZZ !

11h33, on arrive sur la place : OUFF, il reste de l’apéro et le maire vient
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11h25 : VITE, nous sommes à la bourre ! Le Maire offre un pot sur la
place du village d’Alboussière à 11h30 précise et il est hors de question
d’être absent… une invitation est une invitation ! Elle doit être respectée,
alors GAZZ !

11h33, on arrive sur la place : OUFF, il reste de l’apéro et le maire vient
d’arriver. Nous attendons -tout en buvant un coup bien sûr- la balade
moto qui n’est pas encore revenue.

Après ce pot, la remise des prix par les copains d’abord et le repas sur
notre site, nous reprenons la route vers 15h00 par la N7 dans un premier
temps, puis par l’autoroute. Arrivé maison vers 19h30.

Vivement le p’tit Calbertois !!

 

Motardement vôtre

Brigitte et Jean-Marc 


