Séjour à Espezel (au petit Louis)
La veille de notre départ (pour un périple de 4 jours), je commence à préparer la moto (niveau d'huile, pression des pneus, nettoyage...) et
au moment de démarrer pour aller faire le plein, mauvaise surprise. La batterie ne veut plus rien savoir si ce n'est qu'un vieux clic lorsque
j'appuie sur le bouton du démarreur.
Dans la foulée, je m'empare du téléphone (qui avait déjà été kidnappé par Mireille) pour
appeler moto expert, chez qui j'avais acheté au mois de janvier dernier la dite batterie.
Ce dernier me répond que chez lui, les batteries ne sont garanties que six mois et qu'il n'en
a pas en stock (le problème s'aggrave). Je téléphone donc a Dafy moto qui m'annonce que
lui non plus, ne peut pas en avoir avant 3 ou 4 jours (je commence à me décomposer)
Dernière solution, Univers moto. Je l'appelle et il me suggère de le rejoindre au garage
pour qu'il puisse tester l'alternateur, car il se pourrait qu'il soit foutu (là je suis décomposé).
Je démarre la moto avec les pinces (sous la pluie, bien évidement, on ne fait pas les choses a moitié), je met la combi de pluie et me voilà
parti rejoindre Christian.
Il teste la batterie, celle ci est morte, mais, en revanche l'alternateur lui fonctionne très bien... OUF !!!
Par chance, il a une batterie en stock, donc il me la change en me faisant un prix moto club (je lui dis MILLE MERCIS d'avoir pû prendre
la moto entre deux RDV).
Je repars donc soulagé (de quelques billets aussi), finir d'installer les valises et quelques autres affaires.
Jeudi matin, le départ est prévu à 9h.
8h45 je vais pour démarrer la moto rien. Je démonte la selle je ne vois rien d'anormal, je lève
les yeux et m'aperçois que le coupe circuit est enclenché (et m---e on va être a la bourre).
On arrive enfin au commerce. L'équipe sauvage ne tarde pas à nous rejoindre il est déjà 9h15.
Nous passons par la nationale jusqu'à Aix, où nous faisons un arrêt pour l'essence (et autres
choses aussi). Nous voilà repartis par l'autoroute pour quelques heures. Après avoir
pique-niqué sur une aire de repos, nous sortons un peu plus loin que Carcassonne, pour
rejoindre des petites routes tortueuses à souhait qui nous mènerons jusqu'à Espézel.
Nous débarquons chez Louis soulagés de pouvoir enfin nous détendre. Le cadre est magnifique, l'auberge est située au centre d'Espezel, un
petit village 200 habitants ( 187 quand nous seront partis) à une altitude de 900m. Le village est entouré de sommets enneigés. Magnifique
!!!
Nous déchargeons nos montures pour aller s'installer dans nos chambres et là, les anecdotes fusent dans tous les coins et les éclats de rires
retentissent. Pour nous remettre d'une si longue route nous décidons d'aller faire travailler les commerces locaux (le BAR). L'épicerie était
fermée (1er novembre oblige). Par la même occasion, on a rebaptisé la serveuse SOURIRE
(On osait plus parler de peur de se faire sortir, et vu qu'il y a qu'un bar....)
19h30 les odeurs de bonne cuisine ont envahis l'auberge. Nous passons à table et là, (adieu
régime, cholestérol, diabète) charcuterie maison, pomme de terre du pays, cuisse de canard,
fromage de la vallée que du bonheur. Après le repas les yeux se lézardent, quelques uns
restent pour jouer aux cartes et les autres vont se coucher.
Le vendredi, après un copieux petit déjeuner, nous prenons la direction du Pas de la Casa le
royaume des cigarettes et de l'alcool à des prix défiant toute concurrence. J'en ai profité pour
acheter un optimètre (pour charger les batteries, on ne sait jamais). La journée s'achève et
nous regagnons notre petite auberge pour nous réchauffer un peu en prenant une douche bien
chaude avant d'aller dire bonjour à notre copine SOURIRE.
Après un repas aussi copieux que la veille une bonne nuit nous attend.
Samedi, nous irons visiter un village fortifié (ville franche de Gonflant, c'est vraiment son
nom) en passant par des routes et des cols au milieu d'une nature qui avait mit pour l'occasion
son manteau d'automne aux couleurs flamboyantes.
De retour, nous passerons par la station de ski de Font Romeu pour admirer quelques
kilomètres plus loin le lac de Matemale pour rejoindre un col noyé dans le brouillard qui
disparaissait un peu plus bas et retours à l'auberge où un repas sonptueux nous attendait avec
du foie gras maison fait par petit louis. Trop bon !!!!
Dimanche matin, tout le monde s'active pour essayer de caser le surplus acheté au Pas de la
Casa avant le retour vers notre chère Côte d'Azur sous un temps menaçant jusqu'à st Maximin. Nous finirons notre voyage sous la pluie
mais, ne nous plaignons pas, ça aurait pu être pire.
Je tenais remercier ceux qui on organisé ce séjour car pour nous, c'était une grande première.
A renouveler !!!!!!
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