Balade motos du 25 septembre 2013
Pour l’occasion, le rendez-vous était fixé sur la place de Cour-sur- Heure à 8h30. Les motos arrivent assez
rapidement soit en toute autonomie ou sur les remorques. Pilotes et accompagnants se saluent et échangent
quelques congratulations sans oublier de jeter un œil sur les motos des copains.
Quelques préparatifs de dernière minute, l’inscription des participants, le café, une petite collation et nous
voila d’attaque pour la balade matinale.
Notre ami André cherche un véhicule pour lui permettre de faire ses photos. Très spontanément, notre ami
Pascal LEFEVRE propose de le transporter sur sa BMW, un équipage efficace, digne du tour de France,
en chasse de clichés pris sur le vif.
André ayant trouvé son bonheur…à 9 heures 40 notre petit groupe d’une dizaine de participants fut
rassemblé pour un petit briefing de la balade.
Roch accroche la remorque de dépannage, charge les sangles et l’outillage nécessaire.
Petite photo de groupe, on se casque et puis le rituel de mise en route des motos. Les moteurs se mettent en
mouvement, mais que se passe t-il, la « Velosette » de Jean-Claude ne démarre pas : il quick, on pousse…
rien, on change de bougie, ouf ça démarre.
Le petit groupe se met en route vers Ham-sur-Heure : vue sur le château, direction Nalinnes, Jamioulx,
Montigny-le-Tilleul, Nous descendons sur Landelies, nous longeons la Sambre
jusque l’Abbaye D’Aulne que nous contournons pour nous diriger vers Thuin pour l’arrêt au « Berceau »
sous un soleil radieux pour la dégustation d’une ou deux consommations (non alcoolisées) et oui à moto pas
d’alcool. Nous reprenons la route avec une vue magnifique sur le beffroi qui nous conduira vers la villebasse et les jardins suspendus, dégradés il y a quelques jours. Nous poursuivons vers Biercée, Leers-etFosteau, Thirimont, Clermont et retour à Cour-sur-Heure où nous attendent Charlie et ses drôles de dames
autour du BBQ pour nous préparer des pains saucisses. Au café « Saint-Jean », Chic et Mimie ont installé
des tables et des bancs sur la terrasse ensoleillée, « que du bonheur ».
Tiens, il me manque une moto, notre ami Jaques n’est pas arrivé, aurait-il raté une flèche ? Magie du
portable, Jonathan téléphone pour me signaler qu’il est avec Jacques qui est en rade. Je préviens Roch et
nous partons le dépanner. Le carbu et le moteur déboulonnés par les vibrations, nous contraignent de charger
sa moto sur la remorque.
On se sustente tout en discutant des magnifiques endroits où nous sommes passés. Nous sommes prêts pour
le circuit de l’après-midi pour lequel nous avons été rejoints par quelques amis automobilistes de l’AVAC
qui vont nous accompagner pour cette dernière boucle.
.
Il fait chaud et nous nous décidons de repartir sur des petites routes vers Walcourt, Daussois, les barrages
pour une pause au « Belvédère » (arrêt graissage ... et oui). Nous avons une vue magnifique sur le barrage et
sur le pilotage de jet-ski.
En si bonne compagnie, il est vrai que le temps passe vite et il est temps de reprendre la route en direction
de Cour-sur-Heure par de beaux petits villages pittoresques. Sur la place de Cour-sur-Heure, tout le monde
se dirige vers le café « Saint-Jean » pour prendre le verre de l’amitié. Ah quand même une petite bière, avant
de se quitter après une journée très agréable.
Merci aux participants y compris ceux venus avec leur voiture de collection pour cette magnifique journée.
Alex

