
Patrice Drevet m’avait prévenu, Sophie me l’avait répété, mes parents
aussi et même les voisins : dimanche matin il y aura du brouillard et il fera froid !!
Je m’étais dis : ils ont jamais vu des vrais bikers, des vrais de vrais, ceux qui se
les gèlent en silence !!! Et au Paris West on en est des vrais ! Brouillard givrant et
température avoisinant les 0°C, nous étions 11 bécanes et deux courageuses
passagères au départ de la sortie la plus givrante de l’année.

Nous étions tous à 9h00 pétante devant notre concession préférée. Bises
à 9h05, « salut, moi ça va et toi, moi ça va », 9h10 tout le monde sautillait sur
place, 9h15 nous risquions les engelures, 9h20 la syncope n’était pas loin, 9h25
la décision fut prise de démarrer les bêtes pour se réchauffer, 9h30 la horde
sauvage rugissait dans les rues de Poissy !

Notre Road Captain du jour en tête, Laurent, la route jusqu’à Meulan fut
fraîche mais agréable. Les choses se gâtèrent à l’entrée du Vexin où un brouillard
givrant nous rappela l’utilité des gants d’hiver, cagoule, foulard, bottes et autres
astuces de motards. Avec un peu d’imagination, les paysages étaient superbes,
petites vallées formées par de petits ruisseaux, maisons en vieilles pierres,
fermes fortifiées, prés où des chevaux aux couleurs ambrés galopaient à nos
cotés. Cette nature si accueillante imposait une pause de contemplation : un de
nos safety officer arrêta le convoi et imposa une pause soulagement personnel,
ceci dit à des températures négatives, les volontaires ne furent pas nombreux
(risques d’engelures pour les extrémités exposées aux grands froids).

Après les traversées de Epiais-Rhus, Grisy les Plâtres, Vallangoujard,
Nesles la Vallée et Parmain, l’entrée dans la ville de L’Isle Adam fut une joie à
peine cachée ! Dans cette ville du bout du monde, un bar nous attendait avec une
bonne mousse bien méritée ! Mais un autre besoin se fit sentir rapidement : un
bon plat chaud. Nous sommes donc remontés sur nos montures, direction plein
sud pour un repas aux 3 brasseurs : flamekuche, choucroutes, jarret et bières
ambrées au menu.

Après un agréable moment passé ensemble, nous nous sommes quittés
contents et repus !

Merci à Laurent pour l’organisation de cette sortie, à nos safety officer
Thierry et Jean et à Corinne pour les photos. A souligner la présence courageuse
de Nicolas et Alice pour leur première
sortie au sein du PWC.

Bikeuses, Bikers : A vos choppes !
Prochaine sortie: Ce sera une soirée !!!

La fête quoi, le 17 décembre.

Sortie Vexin, le 20 Novembre 2005
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