Retour aux sources
C’est avec un plaisir particulier que je monte sur ma belle ce matin
du 18 février (je parle de ma moto…) pour rejoindre le groupe et
boire le café à La Pipelette (ne voyez pas, à travers ce nom, une
activité « x » avec ma meule mais le nom de notre désormais point
de départ en balade !). En effet, notre destination sera Saint
Jeannet, sur les hauteurs de Nice, précisément là où habitait ma
tante et où nous sommes venus en famille quand j’avais 6 ans
environ : c’était nos premières vacances hors de notre Lorraine
natale. Nous étions descendus en train, c’était pour nous le bout du
monde. Que de souvenirs !
Nous voilà partis à une dizaine de motos, sous un ciel magnifique. Nous prenons la direction
de Figanières puis de Grasses pour nous arrêter et récupérer Fred et Maryse : un arrêt
exceptionnel pour notre grand sage ! Les petits virolos de l’arrière-pays sont superbes mais
les routes sont légèrement glissantes. Et voilà enfin ce magnifique Baou qui se dresse devant
nous… c’est alors que tous les souvenirs me reviennent en tête : je l’avais monté à pied, ce
Baou, avec mon père et mes trois sœurs. Ça devait être en 76 ou 77 (nostalgie, quand tu
nous tiens…).
Dans le centre village, nous trouvons un petit coin
pour garer nos cylindres chauds comme la braise et
je me lance pour commander une bonne bière, à la
santé de mon cher Baou. Au bout de quelques
minutes, je me rends compte que la bande
m’attend : en fait, il faut marcher un peu pour
rejoindre le restaurant… alors je « tire la chasse
d’eau » et paie ma consommation.
C’est au restaurant « A la table des Baous » que nous nous posons pour boire un apéro
mérité. C’est une restauration bistronomique qui nous attend mais le vin Bio est… comment
dire… différent. Hein Fred ? Pas le top mais c’est une nouvelle expérience que nous pouvons
mettre dans notre vécu de Bélier !
C’est une balade encore bien sympathique que nous avons faite là. Le
retour nous donnera l’occasion d’apercevoir quelques nuages mais pas
une goutte de pluie. A la prochaine pour d’autres aventures !
Motardement vôtre,
JM.

