Sortie Moto entre
Le Pays de Balzac et de Richelieu
Voici ce qui s’est passé,

Une petite pluie était au rendez-vous. Elle a ensuite laissé la place à une journée plus clémente…
Sur la place de l’église de VERNOU nos amis motards (es) sont prêts (es). Delphine et Sandy sont un
peu en retard !!! Réglage de selle oblige… le confort allemand en prend un coup !!!
Tout le monde est maintenant en route, direction RICHELIEU belle cité médiévale.
Les paysages défilent par les belles vallées de l’Indre et Loire.
La KTM se fait remarquer par des petits soubresauts.
Pause-café et cul cul !!! à RICHELIEU ou la notion du temps est un peu oubliée !!!
Tout le monde repart sous l’œil vigilant de Jacky en direction de VERRUE, les routes changent de
paysages, dans la campagne VIENNOISE.
La pause déjeuner est très appréciée pour se dégourdir les jambes et boucher les petits creux. Le
restaurant est sympathique et DOUDOU la serveuse participe à la gaieté de nos Motards.
« Red Bull » est très enthousiaste !!!
La pause déjeuner, dur, dur… Mais elle permet aux fesses de DELPHINE de se reposer…
La KTM tousse encore un peu !!! Mais ça repart direction DESCARTES, pause cigarette, petites vessies,
cul cul…et papotages….
Retour à la maison, en chemin un petit arrêt pour donner à boire à nos japonaises... Et pourtant on dit
que les Anglais sont des gros buveurs !!! Motards ou Motos ???
Arrivée à VERNOU, Éric et Valérie proposent gentiment de finir cette journée autour d’une Bière…
et/ou autres liquides !!!
Il en reste encore, le Gel de cet hiver et la grêle du printemps ne nous ont pas tout pris...
Un grand merci à tous les participants de cette journée et à notre JACKY qui a pris l’initiative d’organiser
cette agréable balade.

