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19 motos sont au rendez-vous pour ce week-end organisé par Guy et Michèle, direction 
Tours pour le  1er AMERICAN LOIRE VALLEY FESTIVAL.
Le soleil est lui aussi de la fête lorsque nous quittons la concession… à l’heure (nous sommes 
vraiment très bons) après un petit briefing de :
- Martial pour expliquer aux nouveaux (Alain, sa fille et Olivier) les règles de conduite en 
convoi
- Guy pour nous indiquer le trajet que nous allons emprunter
La traversée de la Beauce par la RN 10 n’est pas très enthousiasmante mais l’arrêt à
BONNEVAL où nous attendent Catherine et son Fat Boy, nous permet de découvrir un 
charmant village avec son château.
La boisson chaude et le croissant avalés à la terrasse du café, nous repartons tous très 
contents de rouler ensemble.
Les kms défilent et je sens Thierry et son sporster de plus en plus anxieux de se retrouver en 
panne sèche. Mais notre Road Captain du jour avait bien tout calculé et Thierry est arrivé
sans même être passé sur la réserve à la station essence.
Nous arrivons à l’hôtel et prenons possession de nos chambres rapidement pour nous rendre 
ensuite au Parc des expositions de Tours.
La faim tenaillant nos estomacs nous nous restaurons et commençons ensuite notre visite du 
site, chacun étant libre de son après-midi un rendez-vous aux motos à 19h30 étant pris au 
préalable.
En nous baladant parmi les stands, nous avons le plaisir de rencontrer Valérie, Didier, 
Sylvain, Régina et Jean-Paul.
Un grand coup de chapeau au Chapter tourangeau pour leur organisation.
Les concerts ne débutant que vers 20 heures, un groupe décide d’aller visiter le centre de 
Tours, non sans avoir essayer de prévenir le plus grand nombre, mais les numéros de 
portable nous faisaient défaut (à revoir!).
En prenant un pot sur la place centrale du vieux Tours nous admirons les très belles maisons 
qui l’entourent.
Le retour sur le site est un peu difficile et c’est avec du retard que nous arrivons à notre 
rendez-vous en ayant raté les autres membres du Chapter que nous avons ensuite cherché
un bon moment.
La nuit tombée, nous assistons au concert de Paul Personne.
Popa Chubby est attendu par beaucoup d’entre nous mais son concert étant retardé nous 
décidons d’aller manger une pizza sur les conseils d’amis tourangeaux d’Alain Baye qui ont la 
gentillesse de nous y conduire et que nous invitons à partager ce repas.
Le retour à l’hôtel (facilité par nos amis tourangeaux) s’est fait lentement, Thierry Vasseur 
ayant quelques petits problèmes pour passer ses vitesses.
Nos supers mécanos Martial et Philippe sont prêts à réparer à la lampe de poche, mais après 
quelques conciliabules la réparation est reportée au lendemain matin.
Après une nuit de sommeil (un peu courte) et un bon petit-déjeuner, en avance sur le timing, 
nous enfourchons nos machines (que certains ont briquées aux aurores) et reprenons le 
chemin du retour en longeant les bords de Loire puis en empruntant de très jolies routes de 
campagne. Nous pouvons admirer un certain nombre de beaux châteaux et de très belles 
résidences.
BROU et le restaurant le Plat d’Etain nous attendent pour un excellent déjeuner dévoré dans 
la bonne humeur.
La sieste étant remise à plus tard nous quittons BROU toujours sous le soleil et remontons 
vers CHAMBOURCY via CHARTRES.
Ne pouvant nous arrêter à Maintenon pour des problèmes de circulation notre arrêt des aux-
revoirs se fait à MONFORT L’AMAURY où nous prenons le dernier pot, heureux d’avoir passé
un aussi bon week-end tous ensemble et d’avoir ainsi pu faire un peu plus connaissance avec 
les nouveaux inscrits que nous espérons revoir le plus souvent possible.

Prochain rendez-vous samedi à la concession pour la présentation de la nouvelle 
gamme et dimanche pour une balade à EVREUX.


