Compte rendu
SORTIE BALADE DU
13/05/2018
« MASEVAUX»

Nous étions six courageux au départ de Wittisheim (Geoffrey, Patrick, Jean-Claude, Laurent, Quentin
et Christian).

C’est avec quelques craintes et bien équipés (pas tous, hein Quentin) que nous sommes partis pour la
première partie de la journée.

Direction les Vosges et les gros nuages qui nous attendaient sagement. Avant la première pause en
haut du col du Wettstein tous les espoirs étaient encore permis. En effet, bien que couvert, le ciel ne
nous est pas tombé sur la tête ce qui nous a permis d’apprécier les routes que nous avons
empruntées. Hélas la suite allait refroidir nos ardeurs. Le passage par le Markstein fut un grand
moment de pilotage (qui a dit survie ?) dans des conditions plus que précaires. Les températures en
chute libre, la visibilité quasi nulle, et les routes trempées ont érodé progressivement notre
motivation. Le point positif étant que nous n’avons pas eu à regarder le compteur une seule fois pour
respecter les limites de vitesse, en même temps on aurait pas pu le lire.
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Vers midi, et après quelques millions (j’exagère à peine) d’essuyage de visière au doigt (pour éliminer
le brouillard), c’est collégialement que nous avons décidé de troquer notre repas tiré du sac contre
un gueuleton pris dans un restaurant de Willer-sur-Thur, le Willerhof que je recommande pour son
accueil chaleureux.

Le repas de midi fut l’occasion d’échanger au chaud sur des sujets qui nous passionnent, que ce soit
le moto GP, le Superbike ou la moto en général, il y en avait pour tous les gouts.

Une météo des plus
capricieuse et les
quelques
kilomètres « dans »
l’eau que nous
avions parcouru le
matin ont eu raison
du road book initial
et c’est avec un peu
de regret que nous
sommes rentrés par
les voies rapides.
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Arrivés au Club house nous avons encore un peu échangé avec Chantal et Dany qui nous avaient
rejoint.

Nous nous sommes quittés avec un peu d’amertume en pensant à la journée que nous venions de
passer mais aussi avec l’espoir que la prochaine sortie serait inondée … de soleil.

A+
Geoffrey NICLAS
Secrétaire du MC RIED
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