Salut les loulous,
Ces quelques mots pour vous dire que nous avons encore passé une superbe journée entre béliers.
Voilà, le matin nous arrivons à tour de rôle comme d'habitude au bar du commerce notre point de départ, là, nous prenons un café et
partons vers la Principauté de Monaco.
Fred prend la tête du troupeau et Alain prend la queue, nous voilà partis sur la route de Grasse en direction de Fayence et Montauroux.
Nous attaquons les premiers virages et là, les trois ZZR du club ouvrent la route, Fred, Fabrice,et moi-même, nous nous faisons plaisir,
c'est trop bon, j'adore !!!!
Nous arrivons vers Montauroux et là, nous ralentissons pour ne pas perdre le groupe. A hauteur de Grasse, notre Fred nous fait faire un ou
deux tours de rond-point, il semble chercher la route, je pense que Marco lui a refilé son GPS bidon !!! lol.
Heureusement que notre Alain National est là ! Il montre le chemin à Fred et reprend la queue du troupeau. Enfin arrive la pause-café, il
est 10h30, petite pause avant de prendre un bout d'autoroute pour arriver à Monaco. Nous voilà sur l'autoroute en direction de Monaco,
pour arriver à 12h au restaurant le Graziella que Michel nous a gentiment réservé. Arrivsé à l'entrée de la ville, Michel notre expert de
Monaco prend la tête du cortège. Là, Fred fais passer le mot au Béliers de bien serrer les rangs pour ne pas se perdre et rester tous
ensemble. Mais, comme d'habitude il y a toujours des retardataires qui traînent, hein (Christian) je dis ça mais je ne dis rien !!! MDR.
Finalement nous arrivons au restaurant LE GRAZIELLA, où nous garons notre bécane juste devant. Franchement, nous avons super bien
mangé, buffet à volonté, antipasti, cuisine Italienne, je suis aux anges ! Toutes les bonnes choses ont une fin, il faut maintenant aller faire la
visite du Musée pfff, j'ai trop mangé ...
La visite du Musée se fait tranquillement dans le calme et la sérénité.
L’heure du retour approche, nous montons sur nos bécanes et reprenons la direction de nos tanière, au péage d’Antibes, nous nous léchons
la poire pour nous dire au revoir et à bientôt.
Voilà une journée bien remplie entre potes motards que nous sommes. Merci encore à Michel Marotte pour avoir été notre guide avec ce
super resto où tout le monde a bien manger, ainsi qu'à Fred notre Président pour cette balade.
Je vous dis à la prochaine, et mettez du Gazzzz dans l'angle les BELIERS !!! BISOUILLES TITI.

Thierry

