Marche en Famennes
Mercredi 18 h Rendez vous chez Denis pour récupérer la remorque, la moto du Président et
du trésorier, quelle responsabilité !
Nous avons d'abord pris l'apéro avec les 2 Bernard qui étaient venu supervisé le chargement
Jeudi matin chargement de ma moto (tête bêche) mais les repose pieds des motos gênaient
démontage sans l'autorisation des propriétaires, heureusement aucun boulon n'a été perdu.
Jeudi soir arrivée chez Alex et Jo le chargement n'avait pas bougé ouf ! toujours sympa de
retrouver des bons potes.

Samedi matin rendez vous avec Guy dans son atelier bulle ou rien n’est perdu pour faire un
peu de mécanique sur l'Ariel.
Fin de journée embrayage refait étanchéité complété, bizarre une anglaise qui ne fuit plus.
Entre temps Xavier et Denis étaient arrivés chez Alex.
Dimanche matin retrouvaille chaleureuse à Marche avec un café et une bonne brioche pour
une ballade de 160 kms avec un virage tous les 200 m
Tout en croisant des BBB nous traversons de beaux villages avec de splendides maisons
* ne dit on pas que les belges ont une brique dans le ventre
10h30 pause café.
A la pause de midi, arrivée de l' assistance une moto sur la remorque, bizarre bun belge ne
tombe jamais en panne.
Démontage du carbu et c'est reparti
Tous à table, soupe et pistolets; La simplicité n'exclut pas la convivialité
Nous repartons le ventre plein pour une série de virolos sous un temps menaçant;
Gouter : tarte aux cerises, aux prunes, aux pommes, café, bière.
Tout cela devant une grande demeure
Mais ou est donc passé notre Président ?
Ah le voilà poignée dans le coin, il a pris un raccourci de 10 kms en plus.
Retour vers 17 h
Toujours avec un temps menaçant mais pas une goutte de la journée, une ballade tracée aux
petits oignons, ça creuse.
Les chefs cuistos au barbecue pour nous faire déguster une superbe saucisse, la tireuse à
bière prête a faire feu .
Que demander de plus ?????
Superbe journée Merci.

