
Un petit 4°ce matin au départ, mais un ciel  
magnifique, pas un nuage ni  même une  traînée d’avion 
dans ce bleu azur, ce début de week-end s’annonce bien. 
Ce week-end nous l’attendons depuis longtemps, cela fait 
déjà plusieurs mois qu’il se concocte, que les membres du 
bureau travaillent à la réussite de ces 2 journées. 

Ce week-end est la 2ème rencontre avec nos 
amis belges, le Hannut Chapter Belgium. Un programme 
alléchant, un  temps  merveilleux, quoi de mieux pour 
commencer notre aventure. Les préparatifs à la concession 
vont bon  train, les tables sont installées, une zone de 
stationnement est réservée, l’accueil de nos amis est 
prévus à midi.

Un groupe de biker est parti à leur rencontre, 
le ralliement se fait sur l’aire de Vemars sur l’autoroute A1. 
Pendant ce temps, tout ce met en place pour l’arrivée, 
Thérèse, Isabelle et Maric se préparent à la distribution 
des packs d’accueil, et  tickets repas, déjà commencée 
pour les membres du PWC (programme, road book, et un 
petit cadeau)

A la concession, les arrivées des membres du PWC se succèdent, le parking  motos 
se remplit, Budy et Mélanie arrivent avec le buffet, à profusion et délicieux, rien qu’à la vue on en 
salive déjà. L’installation de Budy est sans pareil, maître queux de profession, après avoir préparé
le repas, il organise le service, et les serveuses, Mélanie, Karine et Christèle sont à pied d’œuvre. 
L’orchestre arrive et s’installe, les Spunny Boys and the Swicherss,  un guitariste, un contre 
bassiste, et un percussionniste vont animer le temps du repas et le début d’après midi sur des airs 
rock and roll et country. Tout est fin près, nous attendons midi et soudain un bruit familier nous 
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Nos amis sont partis tôt le matin, 1 petit degré et de la gelée 
blanche, la route sans être trop longue fut bonne selon leurs dires. le passage 
à l’enregistrement, réception du pack et des tickets repas, accueil de Pierre, 
visite de la concession, et puis  tout le monde s’oriente vers les tables, le 
repas est  bienvenue, d’autant plus que Budy n’a pas lésiné sur la qualité et la 
quantité. Tout le monde mange à satiété et il en reste. Les musiciens 
accompagnent le repas sur des airs rock et ils sont  très bons, le contre 
bassiste fait des merveilles avec son instrument, il joue dans des positions 
toutes plus acrobatiques les unes que les autres. Après le repas quelques uns 
dansent, la joie et la bonne humeur accompagnent un début de digestion. 
Mais la journée ne fait que commencer, le soleil est haut et la chaleur est 
présente, dans l’attente du départ il faut ranger et plusieurs s’y attellent. A 15h 
nous enfourchons nos montures pour le run Claude Monet, direction Giverny 
et les jardins de Monet. Après un bref briefing de sécurité, le cortège 
s’ébranle, 72 bikers et bikeuses sur plus de 50 motos, la sécurité est 
maximum et assurée par les safety officers avec une très grande efficacité. 63 
km de run concocté par notre road capitain Patrick  sur des routes dont lui 
seul a le secret, 63 km de plaisir à rouler  tous ensemble sous un ciel 
magnifique. Nous arrivons à Giverny pour la visite des somptueux jardins de 
la maison de Claude Monet (1840-1926) peintre considéré comme le père de 
l’impressionnisme. Il y vécut de 1883 à sa mort et construisit un jardin 
historique dans un travail de patience qu’il poursuivra avec amour. Il 
aménagea notamment un célèbre jardin d’eau avec l’étang aux nymphéas et 
laisse une magnifique œuvre de plus de 2000  toiles répertoriées. Les jardins 
sont d’une splendeur  sans égal, les fleurs éclatent de mille couleurs au soleil 
qui se mire dans le jardin d’eau,  tout le groupe le parcoure en tout sens. La 
maison de Monet aux murs roses dévoile une exposition d’estampes 
japonaises, et l’art de vivre de la famille Monet aux travers du mobilier, des 
appartements privés et des œuvres du maître. Pendant que certains et 
certaines se laissent emporter dans un tourbillon de poésie, d’autres goûtent 
aux joies d’une bonne mousse à la cafétaria du lieux. 18h30, il est l’heure de 
reprendre la route pour notre destination finale et notre belle soirée. 

fait nous précipiter  vers l’entrée de la concession, le merveilleux rugissement de plusieurs Vtwins
enchante nos oreilles. Ils arrivent, ils sont là, Jo, Gaby, Emile et les autres, le temps de garer les 
motos, toutes plus rutilantes les unes que les autres. Les embrassades commencent, les 
retrouvailles sont géniales, l’amitié qui lie nos deux chapters est de longue date.



Après avoir récupéré nos montures et nos effets qui recouvrent 
la  moto de Jean Jacques, laissés à la garde de quelques bikers volontaires, 
nous quittons ce paradis enchanteur et reprenons la route pour Vernon, là où
se  trouve notre hôtel « Le Mont Vernon » et la soirée mémorable qui nous 
attend. Les motos sont bien alignées sur le parking, c’est impressionnant, 
mais l’important est à venir. L’heure de l’apéro et c’est au bar que 
pratiquement tout le monde se retrouve. Après quelques mousses c’est un  
Kir au cidre qui ouvre les festivités. Tous s’installent à table, Jean Jacques, 
notre directeur, fait un discours d’accueil, suivi par Jo, directeur du Hannut,  
les échanges de petits souvenirs scellent l’amitié. Les remerciements envers 
Budy, qui s’est dévoué pour la cuisine du buffet à midi, pour Luis et 
Christophe nos deux animateurs disc jockey pour la soirée et pour Pierre 
Marchal notre concessionnaire, font applaudir  tout le monde. De 20h à 1h 
du  matin la fête bat son plein, le repas est excellent, Christophe et Luis 
animent la soirée par un  karaoke d’enfer. On verra  ainsi Jean Jacques faire 
la sérénade à Gaby en lui chantant « Ho Gaby » également Jo et encore 
Jean Jacques, 2 directeurs de chapter chanter ensembles. Plusieurs autres 
s’essayeront aussi aux mélodies de la dance music, dans une sacrée 
ambiance de joie et rigolade, puis la visite  tant attendue de notre BB 
nationale made in PWC chapter, Maric en BB sous les feux de la rampe et 
jouant sur une Harley dans la salle  pour nous interpréter « Je ne connais 
plus personne en Harley Davidson ». La  traditionnelle chanson de « Jean 
Petit » est entonnée en cœur  par  tout le monde, la soirée continue dans la 
joie, nous serons même conviés à un petit feu d’artifice  tiré à l’occasion de 
l’anniversaire d’un résident de l’hôtel. La fiesta se poursuit en dansant jusque 
1h du matin puis tout le monde va se coucher, excepté quelques uns qui 
resteront pour ranger le matériel sono et qui finiront ou commenceront la nuit 
au bar et au Jack’s Daniel, dur dur sera le réveil pour certain !!!!. 

Dimanche matin, le petit déjeuner est  servi de 7h30 à 8h30, 
pour certains la nuit fut courte, et un bon café remet tout le monde en forme. 
Départ à 9h, nous nous retrouvons tous sur le parking retrouvant ainsi nos 
montures, quelques photos de groupe et nous sommes d’attaque pour le run
Vernon Chantilly 140 km sous un ciel splendide, on sent déjà la chaleur 
montée et pas le moindre nuage, même pas de cendres volcaniques pour



empêcher nos Vtwins de rugir sur les différentes routes départementales 
que nous a déniché notre road capitain Patrick. Un run splendide de St 
Marcel dans l’Eure, la D5  et la rue des moulins, la D171 et la Jalousie, (çà
ne s’invente pas)  puis d’autres départementales pour Theuville dans le val 
d’Oise, Nesles La Vallée, et L’Isle-Adam pour un arrêt  au café des 
Troubadours. 1 h de pause au soleil sur les bords de l’Oise, l’accueil est 
formidable, les serveuses charmantes, pour un peu on aurait presque les 
doigts de pied en éventail. 

Reprise de la route, les départementales se suivent et les 
paysages du Vexin Français sont splendides, nous prenons la route 
forestière des tombes (çà ne s’invente pas non plus), pour arriver  sur 
l’esplanade face au château de Chantilly, l’un des plus beaux fleurons du 
patrimoine Français, baigné dans un flot de lumière sous un soleil au zénith, 
spectacle  magnifique, il y a peu de mots pour décrire la féerie du paysage. 
Après nous arrivons au Campanile de Chantilly, pour un déjeuner qui 
signera la fin de notre week-end. Un déjeuner dans la joie où tous  se 
remémorent les plus beaux moments de ces deux jours, Jean jacques 
affublé d’une somptueuse perruque noire fait un bref discours pour dire 
combien nous avons été heureux d’être ensembles  et de partager  la 
même passion, il remercie aussi  tout le monde ainsi que  les safety officers
pour l’excellence de la sécurité. Après le dessert et le café la séparation se 
fait  sur le parking, dans l’émotion générale. Jo, Jean Jacques et Gaby 
disent les derniers mots d’au revoir. La photo de groupe concrétise notre 
sympathique rallye. Nos amis sont raccompagnés jusque l’autoroute du 
Nord, pour eux la route sera encore longue, nous nous retournons vers 
Chambourcy et déjà dans nos esprits se profilent d’autres aventures où
nous nous retrouverons  tous.



Un grand  merci pour  ces deux journées exceptionnelles, qui resteront 
gravées dans nos souvenirs et dans l’histoire du Paris West Chapter. Un grand merci aussi 
à Pierre Marchal  et à la concession Ollivier, Guillaume, Nicolas, pour leurs concours, un 
grand  merci à tous ceux qui ont œuvrés pour que cette fête soit un succès, Budy, et 
Mélanie, Luis et Christophe, les safetys officers pour la sécurité, Patrick, road capitain pour 
les magnifiques runs qu’il nous a offert et j’en oublie certainement. Un grand merci aussi 
aux membres des directions des 2 chapters pour que soit possible cet inter chapter.

Michel:   Editor


