Balade « Compiègne-Pierrefonds »

21/05/2020

Au sortir du premier confinement, les aimables représentants du CD ont proposé une virée "des cons
finement joyeux" le jeudi 21 mai … jour de l'Ascension.
L'idée était d'aller se dégourdir les pneus dans la région, de passer un moment ensemble, et de partager un
pique-nique.
La destination finale n'étant pas totalement arrêtée : ce fut l'Oise et ses châteaux qui gagna l'opinion.
Chacun devait amener son pique-nique, et le club s'est chargé des boissons : eaux, jus de fruits, anisette,
rosé,
etc…
Plus
quelques
amuses
bouches,
et
du
café
en
thermos.
Vu la place dispo dans les valises de certaines Grosses teutonneS, on était à l'aise pour embarquer tout le
fret.
Rendez-vous à 9H30 au club pour un café dans le parc de la MJC,
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Nous étions 16 motard(e)s réparti(e)s sur 12+1 motos :
•0Caco et Brigitte :
les rinceurs de Café,
•1Gilles :
la moto qui scintille,
•2J-L et Yolande :
les G.O.
•3José et Nicole :
le strip-teaser des sous-bois,
•4JR :
la GS au GPS,
•5Michel :
le12 … voire 12,5
•6Mitch :
qui a mal aux miches,
•7Sergio :
les fameux gâteaux au gout rhum … normal « y’en a ! »,
•8Stéphane :
le casseur de brick … de jus de pomme,
•9Titi :
Tomtom flingueur ,
•10Tristan :
l’amoureux de ma fille … et de ma 500 SR,
•11Véro :
la seule capable de piloter le président,
•12Vianney :
un prospect en Tracer GT tout neuf ... futur adhérent !?!

Départ à 10h15 réservoirs pleins et valises remplies de victuailles... pour nous rendre aux étangs de St
Pierre dans la forêt de Compiègne soit 246 kms de petites routes dans l'oise.
Une fois nos brèles parquées, nous avons cherché une place à l'ombre car il faisait 29° !
Enfin confortablement installés sur l'herbe – certains ayant même apporté leur siège – nous avons pu
entamer notre picnic pantagruélique. En effet, chacun ayant apporté pour 4, nous avions largement
trop ! C'est terrible cette peur de manquer au XXI siècle !
Après nous être rassasiés, nous avons enfourché nos belles brêles ?
S'en est suivi un très court arrêt à Pierrefonds qui était envahi de badauds en corona-virée alors que
le château et ses jardins étaient fermés … Grrrr (comme dirait quelqu’un !)

Comme à l'aller, nous sommes rentrés par des petites routes (mode « super-viroleux »). Cela dit, nous
avons croisé les coyotes à trois reprises … comme le dirait David Vincent : les envahisseurs sont
partout !
Vivement d’autres belles balades …
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