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Dimanche 22 mai, 7h30 du matin, l’appel de la route avait sonné pour
17 d’entre nous. Et après quelques bises et poignées de main, ce sont donc douze
big twins qui ce sont dirigés droit vers le nord par l’A16.

Après avoir taillé la route jusqu’à Amiens sous un beau soleil et une
petite brise « fraîche », un autre appel se fit entendre : celui de la pause « café »
et du croissant chaud ! Laissant nos montures sous la surveillance avisée de la
cathédrale, nous nous sommes installés à la terrasse d’un café à l’écoute d’un
concert donné sur les marches de la cathédrale et malheureusement couvert par
celui des cloches ! Les grands crèmes et autre chocolat chaud furent pris avec
grand plaisir vu la fraîcheur du climat.

La route qui suivit nous fit découvrir les merveilleux paysages de la
vallée de la Somme toujours sous un beau soleil et des températures plus
clémentes. Notre route s’arrêta à St Valéry où une foule déambulait sur les quais
au milieu du marché. Sous les bons conseils de notre hôte du déjeuner, les motos
furent alignées à coté du resto à la grande surprise de quelques passants
admirateurs. Nous avons donc été très agréablement accueilli à la brasserie du
Golf Miniature, autour d’une table dressée qui nous attendait dans la véranda
face à la Baie de Somme. Après un repas fort sympathique, terrine de saumon,
moules frites et îles flottantes, une petite balade en bord de mer nous fit respirer
l’air du large. Aigrettes blanches et cormorans nous accompagnaient dans cette
promenade qui nous conduisit jusqu’à la vieille ville médiévale. Le besoin de
retrouver nos montures et l’arrivée de la pluie nous poussa à reprendre la route,
tous équipés en « biker Kway ». Sous des averses parfois violentes et des nuages
noirs, nous avons continués bon gré malgré notre belle route à travers Cayeux,
Eu et la vallée de la Bresle.

Une petite soif se faisant sentir aussi bien pour les hommes que pour
leur big twin, nous nous sommes arrêtés à Halloy. Après avoir fait le plein, nous
nous sommes dirigés vers «Le Wheeling » où nous étions attendus avec
impatience. Nous nous sommes donc réchauffés et séchés en soulageant notre
soif et discutant fort sympathiquement avec le patron et le personnel.

La route du retour fut rapide et sans pluie et nous nous sommes quittés à
Pontoise après avoir passé une agréable journée et parcouru 410 km.

Un grand merci à Sophie, Corinne, Charlene, Leslie et Thierry pour
m’avoir accompagné lors d’une agréable journée de reco ainsi qu’à Martial et
Thierry pour la sécurité et Philippe et Catherine pour les photos.

Bikeuses, Bikers : A vos motos !
Prochaine sortie: Plage du débarquement, le 18 juin.
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