
Une Journée sortie tout droit du JOE BAR TEAM

Tout commence, comme à son habitude, au Commerce 9h. Un dimanche matin ensoleillé comme on en a plus eu depuis l’été dernier. Au
total 9 au départ, direction Sainte Tulle. La route défile sous nos gommes, virages après virages, les villages se suivant mais ne se
ressemblent pas, jusqu’au moment où….sans raison apparente Jean décide de sortir tout droit dans un virage. Plus de peur que de mal pour
lui, la voie était dégagée devant. Seule sa monture sortant du carrossier a pris quelques rayures .

Remis de nos émotions nous repartons sur nos chemins.

Quand quelques kilomètres plus loin. Le TANK de Thierry semble avoir un souci avec son lèche roue. Constat : une attache s’est fendue.
Il faut le décrocher sinon le frottement de la roue va tout casser.

Heureusement la SOLIDARITE MOTARDE existe toujours :

En quelques coups de clé, Thierry se retrouve avec son lèche roue en guise de passager.

Arrivé à Vinon sur Verdon une pause s’impose autour d’une bonne boisson chaude, offerte par le Bélier. Plus que quelques kilomètres
avant le musée de la moto ancienne à sainte tulles, sauf que voilà, la route est fermée.

Après quelques détours dans les quartiers de Vinon pour rattraper la route d’origine nous sommes contrains de faire un détour par Gréoux
les Bains pour arrivé au musée.

Un bon repas et hop visite du musée de la moto ancienne.
Un salon rempli de motos de 1918 à 1960. Toute plus incroyables les unes que les autres, de par leurs états (super restauration) et leurs
conceptions. Une fois qu’on a vu ça, toute nos moto on l’air au TOP niveau confort.

La route se poursuit, quelques heures après en direction d’un village au sud du Luberon. Cucuron avec sa place de l’étang, son horloge,
son donjon, son église. Sur la route un petit groupe reste à la traine…… Que s’est t’il passé ? La BM de Pascal part en morceau à son tour.
Son top case avait décidé qu’il avait fait assez de kilomètres pour la journée et a décidé de sauter en route.
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Il est temps de rentrer au pays avant que d’autres mésaventures nous arrivent.

En conclusion encore de très bon moments passés avec le moto club du Bélier.

Kevin


