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Journée moto et canoë
22 août 2004
Nous étions 9 motos et 12 membres du Paris West, dont 3 nouveaux
(Sophie, Manuel et Thierry) à quitter la concession direction la vallée de
L’Eure, avec l’espoir de garder avec nous le soleil toute la journée.
Nous empruntons des petites routes de campagne avec toujours le même
plaisir de rouler en groupe, Martial en tête, Thierry Vasseur à la sécurité
et Guy pour fermer le convoi.
Premier arrêt à Thoiry pour la pause café qui nous permet de faire un peu
plus connaissance avec les nouveaux arrivants.
En approchant de la vallée de l’Eure, nous pouvons admirer de superbes
propriétés qui jalonnent notre parcours dont de superbes moulins avec
leur roue à aubes encore en fonctionnement.
Arrivés sur le site: le randonn’Eure, nous sommes accueillis par une
équipe très très sympa, qui nous a préparé un super pique-nique que
nous dégustons sous les arbres et sous un beau soleil à quelque mètres
de la rivière. L’ambiance est conviviale et nous sommes contents de nous
retrouver pour nous raconter nos vacances et avoir des nouvelles d’un
peu tout le monde (les mecs s’occupent du barbecue et les femmes
papotent).
Après avoir échangé nos tenues de motos contre des tenues plus légères
(shorts et maillots de bain) nous embarquons dans les canoës pour une
balade de 10 km sur l’Eure.
La prise en main de notre embarcation faite, nous glissons sur une eau
calme et transparente dans la tranquillité et le calme.
Mais bien vite l’esprit taquin de Raphaël va animer cette balade et nous
nous retrouvons tous vite mouillés, je dirai même trempés; car si Raphaël
a donné le départ des hostilités nous nous y sommes tous mis ensuite et
nous avons tous bien rigolés en retrouvant des jeux de gamins.
Trempés mais réchauffés par un soleil généreux nous avons continué
notre promenade en choisissant notre résidence secondaire parmi les
superbes maisons construites sur le bord de cette rivière.
L’arrivée fut un peu mouvementé, certains d’entres nous prenant un bain
forcé, toujours dans la bonne humeur.
Bien secs nous reprenons nos motos pour un retour tranquille et nous
nous arrêtons près de Septeuil pour nous dire au revoir.
Un grand merci à Martial qui nous a organisé une super journée et à
l’ensemble des participants, à Sophie, Manuel et Thierry qui se sont mis
dans l’ambiance un peu mouvementée.
De l’avis de tous une journée de grand plaisir à reprogrammer.
Prochaine sortie: le Loire Valley Tour, les 11 et 12 septembre.
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