
Dimanche 11 

Mai 2014, après bien de bulletins météos capricieux le 

beau temps était là. 

 

8H15 heure de notre rendez-vous et départ de Bouliac 

plein des motos fait 

 (Très important cette chose). 

 Douze compères devraient être au départ : Tony, 

Chantal, Marie Joe, Wolfi, Marie Line, Jean Pierre, 

Isabelle, Jean Charles, Didier, Stéphanie, Jojo et 

Chantal. 

Sandrine et Jean Claude nos deux tourtereaux nous 

rejoindrons directement à la ferme de Monsacou. 

 

Manque à l’appel Jojo et Chantal, bizarre, justement un 

coup de fil ; Chantal m’informe que cette satanée 1200 

RT démarrer  ne veut point !!! Mais Jojo notre nouveau 

retraité est sur le coup 

 (La moto) et il ne lâchera rien…. à Gardonne nous nous 

retrouverons pour le café et croissant. 

 

8H30 Départ, Tony fermera le convoi …. Parcours de 120 

Kms par les petites routes de campagnes 

CAMARSAC/BRANNE/SAINT JEAN DE BLAIGNAC/ 

CASTILLON LA BATAILLE/FLAUJAGUES/EYNESSE/ 

PINEUILH/GARDONNE/MOULEYDIER/LAMONZIE-

MONTASTRUC. 

 

10H30, arrivée à Gardonne Bar l’Escale, Jojo est bien là 

avec Chantal, la BM aussi, redynamisée par des 

décharges électriques  quoique un peu borgne, 

problème de ballast …. 

Peut-être changer de moto il pensera! 

Nous faisons connaissance pendant cette petite halte avec 

Stéphanie et Didier deux invités de Jean Pierre. 



Hip Hip c’est reparti 

vers notre destination 

finale Jean Pierre 

dirige le convoi sur 

son nouveau Tornado 

Shifter c’est parti ….,  

Quelques kilomètres 

plus loin nous arrivons à la Ferme de Monsacou, chaleureux accueil 

des maitres des lieux Monsieur et Madame LAGORCE dans leur jolie 

ferme. 

Destriers garés, échanges motards de nos montures, nous entendons 

le bruit sourd et rauque d’une 1200 GS oui, c’est bien Sandrine et 

Jean Claude qui nous rejoignent. 

 

 La bande à Jojo est désormais au complet,  (Il n´y a jamais un copain 

de trop dans l´équipe à Jojo). 

 

Coup d’œil rapide, les calèches, les chevaux sont là, ça devrait le faire 

….. 

 

Un âne nous apostrophe ! Nous lui rendons la politesse et allons le 

saluer. 

 

Bon et ce casse-croute paysan ? Que nenni une table est dressée 

pour nous accueillir de l’Apéro à la petite goutte tout était délicieux !!!  

 

Préparatif du convoi calèches : Wolfi prépare sa GO PRO, Chantal son appareil photo, les chevaux 

sont attelés, répartition du groupe attention au départ. 

Comme prévu, Balade dans la campagne Bergeracoise  au rythme tranquille de nos chevaux, surtout 

ne pas dire au cocher que ce sont des chevaux de trait ; sinon : Hip Hip le Galop est de mise. 

 

Apres 1H30 de balade clopin-clopant. 

Retour à la ferme échange de photos avec nos Maitres des lieux et il est temps de repartir direction 

Ste Foy La Grande, petite halte de l’amitié, du groupe séparation puis retour libre dans nos pénates. 

 

Retour fougueux, les chevaux rugissent et donnent leurs pleines puissances mais toujours dans la 

prudence. 

 

Encore une jolie escapade. Un grand merci de votre présence à 

Chantal et Joël, Tony et notre deuxième Chantal, Marie Joe et 

Wolfi, Isabelle et Jean Charles, Sandrine et Jean Claude, Stéphanie 

et Didier, sans qui ces sorties n’auraient pas raison d’être. 

 

Jean Pierre et Marie Line 

 


