Marché de Noël de Monaco
Le 17/12/2017

Après la photo de groupe, départ du
commerce à 9h00 avec des observations
de la police municipale nous informant que
le stationnement de motos sur le nouveau
trottoir était à présent interdit !!!

Arrivés à Monaco, nous avons été détournés de notre itinéraire par les forces de
l’ordre, malgré une reconnaissance pointue sur Maps, un paramètre inconnu vint
chambouler mon organisation : une course à pied traversant le centre de Monaco.
Là, commence la visite imprévue de la ville, par des tours et des détours pour arriver
à nos fins......
Après maints refus de passage des policiers,
Marotte, sur son puissant destrier nous guide par
des axes parallèles pour revenir sur le port, enfin,
nous y étions !!!!
La compréhension d’une policière sensible (si, si, ça
existe !) à notre galère pour trouver un
stationnement, nous indique un parking sous-terrain,
cool !!!
À l’entrée, le digicode nous demande de passer à droite de la barrière et d’occuper
des emplacements voitures au tarif moto ;).

Sur le marché de noël, il fallut se détendre
après toutes ces émotions et nous mettre
immédiatement dans l’ambiance et l’esprit
de Noël en dégustant un bon vin chaud à la
cannelle pour ces messieurs, et du cidre
chaud au miel et citron pour ces dames.

En prime, un très beau soleil nous réchauffe et rend
agréable la flânerie. Nous déambulons dans ce beau
marché, où s’animent des automates, où les odeurs
de pains d’épices et de différentes restaurations se
mélangent et nous aiguisent rapidement l’appétit !!!

Après une concertation, nous décidons de
faire un petit tour en Italie. Franco, qui
connait bien !!! (hihihi) nous emmène par le
bord de mer à notre supermarché habituel
pour compléter nos emplettes de fin
d’année.
Nous ne tardons par trop pour un retour
avec le jour et avant que le froid ne retombe,
par l’autoroute, tout en respectant les limitations de vitesse car des radars ont bien
poussé sur ces tronçons, Attention !!!!!
Une sortie de 260 km très agréable, encore un bon moment de partage avec les
Béliers comme d’hab !
Avec une pensée pour nos invalides, Magalie et Mimi. LOL
Cathy & J-Louis

