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Ce fut une très belle journée que cette virade de l’espoir, organisée par 
l’association qui aide la recherche pour lutter contre une terrible maladie: la 
mucoviscidose.
C’est Philippe Bocage qui est à l’origine de la participation du PWC à cette journée 
caritative et nous l’en remercions car elle nous a permis bien sur de rouler 
ensemble mais aussi de rencontrer des bénévoles accueillants et chaleureux, 
ayant très bien organisé cet événement.
Une vingtaine de motos du PWC, plus 6 motos AMC MANTES dont certaines de 
collection ont quitté Chambourcy dimanche matin sous un très beau soleil, 
Philippe Bocage assurant le rôle de ROAD-CAPTAIN.
Première étape, le château de MARLY LE ROY où nous rejoignons des DS et des 
voitures anciennes de collection: Rolls, Delage, Aston Martin,….Nous sommes 
accueillis par les responsables de l’association qui nous offrent un bon petit-
déjeuner. Il fait frisquet mais l’ambiance est au beau fixe.
Deuxième étape, le château de VERSAILLES et c’est accompagné des voitures que 
nous arrivons sur le parking du château: arrivée spectaculaire filmée par de 
nombreux touristes qui demandent à être photographiés à côté des motos en 
compagnie des heureux propriétaires.
Troisième étape le château de SCEAUX où nous quittons les voitures, les motos 
n’ayant pas été autorisées à pénétrer dans le parc.
Quatrième étape le musée des arts et métiers à BOULOGNE sans la sécurité
(Martial, Jean et Thierry que nous avons perdu en route. C’est un comble!)
Nous déjeunons d’un sandwich et de friandises offerts par l’association dans le 
jardin d’acclimatation, entourés de nombreux enfants avec leurs parents venus là
pour s’amuser et profiter du soleil et nous l’espérons offrir un don. La sécu nous a 
retrouvé, à notre grande satisfaction.
Le pique-nique sur l’herbe est très sympa et rassasiés nous quittons ce site, 
remerciés par tous les bénévoles.
Cinquième étape ST REMY LES CHEUVREUSE, l’avant dernière de ce périple. 
Certains en profitent pour aller boire une bonne bière, d’autres écoutent avec 
beaucoup d’intérêt un des motards qui roule sur une superbe machine – la 
ROSWELL- ayant gagné de nombreux concours en Europe mais aussi à DAYTONA. 
Nous quittons ST REMY remplacés aussitôt par les DS. 
Nous rejoignons ST GERMAIN EN LAYE (notre étape finale) en empruntant des 
petites routes de campagne fort sympathiques sous un ciel encore bien bleu.
Notre arrivée dans le parc du très beau château de ST GERMAIN ne passe pas 
inaperçue. Les nombreux promeneurs n’en croient pas leurs yeux ni leurs oreilles, 
et une fois les motos garées ils viennent les admirer.
Nous sommes rejoints par les voitures de collection qui elles aussi ont beaucoup 
de succès.
Nous nous quittons à la piscine de ST GERMAIN chaleureusement remerciés par 
les Bénévoles à qui nous pouvons tirer un grand coup de chapeau pour 
l’organisation. 
Merci à Philippe qui a réussi à nous motiver pour participer à cette journée 
caritative qui  nous a permis  de rouler et de faire admirer nos machines tout en 
faisant une toute petite bonne action.

PROCHAINE BALLADE: 10 octobre pour la surprise de la concession.
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