Coucou à vous les Béliers,
Avec beaucoup de retard, un petit mot sur notre sortie à Saint Paul de Vence.
Une super journée avec l’équipe pour une sortie 125, le temps était magnifique, même pas froid, super soleil.
Nous avons pu tester nos bécanes sur différentes surfaces car, hé oui, notre président, dit Marco à un GPS d’agriculteur.
Nous sommes passés par des routes barrées, défoncées, des chemins de champs avec des demi-tours en cadeau. Obligation pour le
passager de descendre pour effectuer les manœuvres ou alors, il ne nous avait pas prévenu mais il voulait faire une cueillette de
champignons, il fallait nous le dire, on aurait monté des pneus à crampon et pris des paniers. Toutes les motos ne sont pas équipées pour
ça.
En tout cas, un constat, pas besoin de payer pour aller sur circuit et apprendre à conduire, vous pouvez demander à notre Jennifer avec sa
125 ce qu’elle en pense, elle nous a suivis sans rien dire et toujours avec le sourire derrière Marco.
Juste un petit mot à Christian, la prochaine fois, il serait bon que tu rebranches toutes tes bougies, ta moto toussait un peu.

Sortie Dimanche 15 décembre aux Baux de Provence.
Encore une super journée, celle -là très fraîche, on n’a pas transpiré mais beaucoup greloté malgré le soleil.
Heureusement que notre président a son rire communicatif qui a permet de réchauffer le cœur de ces dames, on était deux. Quel dragueur
ce Marco mais il préfère les mamies à priori.
Cette fois-ci la route était bonne, pas d’erreur de GPS et donc super, pas de manœuvre. Nous avons pu manger au milieu des oliviers avec
vue sur le château des Baux de Provence et un petit verre de rosé offert par Fred et Nathalie.
Sinon, pour la visite des carrières de lumière, vraiment quelque chose de magnifique à voir. A conseiller.
Le retour s’est fait sans problème, juste une petite pensée, la bonne douche bien chaude que l’on allait pouvoir prendre.
Michel et Valérie

