
Accueil du Hannut Chapter, les 17
et 18 Septembre 2005

Ils étaient quelque uns à se retrouver samedi matin "à la fraîche ”,
les uns pour aller chercher nos amis belges et anglais, les autres pour
installer les tentes et le buffet du midi. Ah le montage de tente ! Un grand
moment de solitude pour de vrais bikers ! Cependant deux tentes étaient
prêtes à accueillir nos chefs cuisiniers Budy et Méla à 11h00.
Thierry et Martial ont rejoint les « Hannutiens » au dernier péage de l’A16
pendant que Manuel et Laurent étaient sur l’A6 pour récupérer David,
Shelagh, Peter et Melanie qui revenaient d’un séjour dans les Alpes.

Nous nous sommes tous retrouvés aux alentours de 12h30 à la
concession pour un gargantuesque buffet campagnard concocté par notre
cuistot en chef Budy et offert par la concession HD78.
Au menu : prise de contact et retrouvailles pour certains tout en dégustant
salades, poulet et jambon (sans oublier le sublissime clafoutis !). Les nuages
étaient parfois menaçant mais cela ne nous a pas empêché de prendre la
route pour une première étape à Versailles où les jardins du château
n’attendaient que nous (enfin presque).
Nous avons repris la route vers 17h, pour une ballade en vallée de Chevreuse
menée par nos deux Road Captain du jour: Martial et Dean. Le soleil est
finalement resté avec nous et nous a permis de découvrir de magnifiques
paysages, les châteaux de Dampierre et des Mesnuls. La pause fut plutôt la
bienvenue et nous en avons profité pour faire plus ample connaissance avec
nos visiteurs autour d’une bonne mousse ou d’un café chaud au Vaux de
Cernay. La dernière partie du run se fit sous le soleil mais avec une certaine
fraîcheur ! Nous sommes finalement arrivés à l’hôtel vers 20h après un arrêt
folklore à la station essence de Magnanville. Le temps de prendre possession
des chambres et nous voilà repartis direction « le petit gavroche » pour un
dîner sur des accords country. La digestion s’est faite sur la piste de danse
avec quelques rocks et tangos endiablés ! De vrai sportif ces bikers ! Après
une telle soirée, qui aura encore l’audace de prétendre que les bikers ne sont
pas des danseurs nés, du tchatchatcha au rock à Billy en traversant les
plaines de la pampa sur des rythmes de tango…cela va s’en dire, quelques
petites « mousses » ne sont pas étrangères à ce résultat spectaculaire !
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Après une nuit courte mais réparatrice, quel ne fut pas ma
surprise d’être réveillé par la voix de mon partenaire de tango, Thierry !!!
Comme on dit en Angleterre : Ooh My God ou plus poliment Oups The
Daisy !!! Après un réveil difficile et une mise en route plus longue que
prévue, nous étions de nouveau à cheval sur nos machines dimanche matin
pour une virée sous le soleil dans la Vallée de l’Epte et le Vexin toujours
sur les rythmes endiablés de tchatchatcha qui s’étaient furtivement
transformés pendant la nuit en « boumboumboum » sous le casque pour
certains, non moi ça allait, très en forme et léger dès 6H00 du matin. De
superbes paysages de campagne et petites vallées isolées, Vétheuil, La
Roche Guyon, la route des Crêtes, le Moulin de Fourges et la Vallée de
l’Epte nous ont laissé quelques belles images en tête.

Après une pause dans un café à Bordeaux St Clair, apparemment
ravi de nous accueillir, nous sommes arrivés au restaurant « L’Auberge de
la Poterie » à Savignies pour un apéro dans un petit jardin très agréable
toujours sous le soleil, suivi d’un déjeuner qui aurait bien mérité d’être
suivi par une sieste de l’avis de la plupart d’entre nous…Un petit conseil
pour la prochaine fois : évitez la table de Mitch, il boit tout, il mange tout :
j’ai du lui donné mon assiette sous la contrainte !! Un ogre belge !
Malheureusement il fallait penser à remettre nos invités sur la route du
retour (surtout Mitch, je voulais manger quelque chose le dimanche soir
moi !) pour leur permettre de regagner la Belgique avant la nuit.
Nous nous sommes donc quittés à la station essence de Beauvais (les
gérants et clients de la station service doivent d’ailleurs s’en souvenir
encore !) en nous promettant de faire le match retour d’ici maximum un
an !

Nous espérons que nos amis belges et anglais ont passé un bon
week end en notre compagnie, pour nous il restera en tout cas mémorable,
comme dirait une certaine personne un peu forte en pantalon rayé bleu et
blanc « ils sont fous ces belges !!! »

Merci à David, Shelagh, Peter et Mélanie d’être venu nous
rejoindre en espérant organiser une véritable rencontre franco-anglaise
l’année prochaine !

Merci à tous ceux qui ont participé à l’organisation de ce week
end : Martial, Thierry, Laurent, Christine, Jean, Corinne, Dean, Sophie,
Budy, Mélanie, Manu et Christian…
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