En route pour la conquête de l’ouest américain.
Dimanche 31 août, nous avons rendez-vous au relais de Falemprise à 8 heures pour la
5e journée Clic Clac. Petit à petit, le parking se remplit de superbes voitures.
Nous entrons dans la salle et nous sommes accueillis par le shérif André et Calamity
Chantal. Nous recevons notre plaque rallye et notre road book tout en photos.
Nous nous dirigeons vers le fond de la salle pour prendre notre petit déjeuner et là,
étonnement, c’est un buffet qui nous attend. Il y a de la baguette, du pain blanc, du pain
gris, de la confiture, du beurre, de l’omelette et du lard. Comme boisson, du café, du
cacao, du thé et du jus d’orange.
La salle se remplit et quelques personnes ont même pensé à se déguiser. Le ton est
donné, la bonne humeur est de la partie. La journée s’annonce agréable. On entend
déjà des rires aux 4 coins de la salle.
9 heures, le shérif rassemble ses troupes pour le débriefing. Tout le monde est attentif
aux dernières explications et suit dans son road book. Ensuite, nous nous séparons et
partons à la conquête de l’ouest américain.
Au volant de nos 30 puissantes montures et par de petites routes à travers bois, nous
suivons notre itinéraire et traversons des villages tous plus beaux les uns que les autres.
Nous passons la frontière pour un arrêt glouglou à la taverne de l’Aulnet et gouttons le
Picon bière dont nous avons tant entendu parler et nous laissons tenter par un 2e.
Nous reprenons la route car nous avons rendez-vous à midi au Bison Ranch, un village
Country typique des contrées américaines. Tout de suite, 2 groupes se forment. Pendant
que le 1er se dirige vers le Saloon pour goûter la viande de Bison issue de leur élevage,
l’autre groupe monte dans une charrette et part à la découverte du village indien, de la
rue Western et du troupeau de Bisons. Nous avons pris le temps de les observer et nous
avons eu de nombreuses explications très intéressantes. Nous avons même pu voir des
jumeaux. Ensuite, nous avons visité le Gift Shop (la boutique souvenir) et pris quelques
photos. Le soleil n’était pas de la partie mais la bonne humeur oui. Nous nous sommes
beaucoup amusés et avons beaucoup ri. Nous étions une très bonne équipe.
José a voulu essayer de monter sur un cheval de bois mais celui-ci n’était d’accord et il
est passé par-dessus. Huguette a même dû l’attraper au lasso pour le calmer. Dans le
tepee, il y avait le cowboy Christian et l’indienne Mireille. Nous avons même pu voir
Claudio dit Davy Crockett. N’ayant pas son cheval, il est monté sur la barrière pour la
photo souvenir.
Et bien vite, le shérif a rassemblé ses troupes car nous devions déjà reprendre la route.
Nous avions rendez-vous chez l’père Sarrasin pour le verre de l’amitié et le cadeau
surprise. Une très belle journée qui s’est terminée dans la bonne humeur. Avant de
nous séparer, nous avons félicité André pour cette merveilleuse journée et nous nous
sommes dis à l’année prochaine pour de nouvelles aventures.
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