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Ce jour là, ni l’heure matinale, ni le brouillard n’auraient arrêté
une bande de 35 motards et 25 montures prêts à en découdre avec
l’asphalte. Direction : à l’ouest toute !

C’est donc sur l’autoroute A13 que nous avons chauffé nos
deux pattes, notre Road Capitaine, Dean, en tête. Après quelques
kilomètres brumeux et dirons nous, frais, c’est le soleil qui nous a
ouvert la route. Petit arrêt réparation à la McGiver : pas de « Fix
éclair » à disposition mais un rilsan fera finalement l’affaire. Faute de
passage à gué, nous avons « survolé » la Seine par l’immense Pont
de Brotonne qui nous fit découvrir une superbe vue de la vallée. C’est
dans le beau village de Allouville-Bellefosse que nous nous sommes
arrêté pour reposer corps et montures. Un magnifique chêne trônait
au milieu du village : nous en avons profité pour prendre la photo
souvenir au couleur du Chapter.

Le café sur la place principale du village accueilli
agréablement la trentaine de routard. C’est dans une agréable
véranda réchauffée par le soleil que café, petite blonde, chocolat
chaud ou thé pour certain ont été servi.

Après avoir traversé la campagne normande où chevaux,
moutons et vaches écoutaient avec attention la musique
vrombissante de nos montures, les sporsters ont fait le plein à
Fécamp. La chevauchée normande se termina devant une mer bleue
à Yport où nous avons déjeuné au restaurant « Les Embruns ». Une
salle entière avec vue sur la mer nous avait été réservée.

Après un repas copieux (Croustillant de camembert/gratin de
maquereau, steak frite/ cabillaud crèmes et fines herbes, tarte
pomme-amande/charlotte au chocolat), nous avons profité de la
plage ensoleillée : micro sieste, photos, lancement ou recherche de
cailloux, mais pas de courageux pour goûter au plaisir de la
baignade.

L’heure du retour ayant sonné, nous avons repris la route
direction Paris en longeant la Seine sur sa rive droite jusqu’au
Andelys. Nous nous sommes quittés à Mantes après avoir eu le
plaisir d’une longue chevauchée (400km) sous un soleil annonçant
l’arrivée du printemps.

Merci à Martial pour la reco et l’organisation de cette sortie,
Dean, road captain, Jean et Thierry pour la sécurité, Philippe et
Catherine pour les photos.

Bikeuses, Bikers : A vos motos !
Prochaine sortie: le 17 avril.

Sortie Côte Normande,
le 20 Mars 2005
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