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Contrairement aux sorties habituelles, celle-ci commença samedi après
midi au centre carrefour en voiture ! Ah les bikers ! Tout ceci pour faire les
courses du barbecue du lendemain. C’est donc le dimanche matin à 10h00
précise que le vrai départ fut donné : direction les rapides de l’Eure Valley ! 17
motos et 21 bikers étaient là pour relever le défit. Notre Road Captain nous
emmena à travers champs et petits villages sur de belles petites routes.

Après avoir fait rugir nos deux pattes à travers la campagne sous un
soleil de plomb, le convoi s’arrêta à Pacy sur Eure où nous avons fait une petite
pause « mousse » dans un bar « Biker » accueillant. A noter qu’un beau Shovel
trônait sur le comptoir et qu’une superbe fourche de chopper s’affichait au mur !

Les bikers enfin désaltérés reprirent la route qui nous fit découvrir les
merveilleux paysages de la vallée de l’Eure jusqu’à Autheuil Authouillet où
Sophie, notre assistance ravitaillement, nous avait déjà installé la table près du
barbecue. L’apéritif fut très vite servi mais le barbecue allumé laborieusement.
C’est alors que notre chef pris en charge la cuisson des merguez et chipolatas.
Nous avons donc tous dégustés ces délicieuses saucisses à la cuisson parfaite.
Après une petite tarte aux pommes, la tension monta d’un cran : c’était l’heure de
revêtir nos équipements et de se préparer à la descente des rapides de l’Eure.
Effectivement, la maîtrise d’un canoë sur des eaux en furie n’est pas chose
évidente même pour des bikers confirmés. Virages à gauche, virages à droite,
collisions, accostages inopinés et autres zig zags spontanés ont fait de ces 10 km
un moment inoubliable. Il y a même des bikers qui ont essayé les qualités tout
terrain des canoës sur les berges et dans les ronces ! Pour des raisons de sécurité,
Jean s’est assuré que tout le monde était bien trempé avant d’attaquer les chutes
d’eau au kilomètre 5 ! A l’arrivée, tous épuisés après ce corps à corps avec dame
Nature, nous avons tous pris un repos bien mérité autour d’une petite mousse
bien fraîche.

De nouveau sur les motos, la route du retour fut rapide avec un petit
détour par un chemin tout terrain où nos montures ont retrouvé un peu de leur
origine sauvage. Nous nous sommes quittés à Septeuil après avoir passé une
agréable journée et parcouru 180 km dont 10 km à la rame.

Un grand merci à Sophie pour l’assistance ravitaillement, Dean, notre
Road Captain, Thierry et Martial pour l’organisation de la sortie, Budy notre chef
barbecue et fermeture de convoi, ainsi qu’à Martial, Jean et Thierry pour la
sécurité.

Bikeuses, Bikers : A vos motos !
Prochaine sortie: Réception du Hannut Chapter, les 17-18 septembre.

Sortie Canoe, le 28 Août 2005

Tu vois un poisson toi ?

The Road
Captain au
repos

On arrive !
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