Compte rendu
SORTIE BALADE DU
16/09/2018
« PETIT TOUR TEUTON»

Tous ponctuels, Geoffrey, Jean-Claude, Gilles, Christian, Jean-François et Florian se sont retrouvé le
16 septembre à 9h pour le départ de la sortie mensuelle. Comme d’habitude Dany nous a fourni du
ravitaillement sous la forme de petits pains et de café avant notre périple.

Un nouveau membre ?
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Vers 9h25 le départ est donné. Direction l’Allemagne et ces petites routes bucoliques.
A peine passé la frontière vers Marckolsheim, la première pause dite de « vidange » a été effectuée.
Nous avons pu repartir le corps léger vers le Kayserstuhl et ces virolos pour rejoindre les sommets
entourant Fribourg vers Horben. Amer déception lorsque nous avons dû passer en partie par la ville
car le Schauinsland est fermé aux motards le week-end. Cela ne nous a pas découragés et c’est
motivés que nous avons rejoint les hauteurs de Kirchzarten.

La seconde pause de la matinée nous a permis de contempler les beaux paysages germaniques.
Malheureusement cette halte a également sonné le glas d’un équipement important de notre amis
Gilles. De fait, quelques kilomètres après être repartis, Gilles nous arrête pour nous expliquer qu’il
nous quitte car, lors de notre arrêt, il a oublié de remettre ces lunettes qu’il avait posées sur sa selle.
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Ce qui devait arriver, arriva, la fameuse paire de lunette s’est lâchement suicidée sur la route ne
supportant plus la succession de virages lui étant imposée. C’est avec regrets que Gilles s’est vu
contraint de nous quitter, son acuité visuelle étant mise à mal, choisissant la voie de la raison et le
trajet le plus court pour rentrer.

C’est donc à cinq que nous avons poursuivi notre périple nous amenant à Triberg pour l’entracte
gastronomique. Notre collation fut accompagnée par l’écho d’un groupe de musique folklorique fort
enjoué. Ah… Le rythme endiablé de l’accordéon restera gravé à jamais dans nos mémoires ! C’était
beau tout simplement !
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Il était temps de repartir pour la seconde partie de la journée. Comme le matin, nous avons
emprunté principalement des voies sans lignes médianes nécessitant une concentration de tous les
instants. Concentration d’autant plus primordiale que le rythme pouvait être rapide sur ces voies
extrêmement bien revêtues. En France, ces routes auraient pu être des chemins du type GR
serpentant au milieu de la forêt Vosgienne.
La machine de Florian choisit ce passage en forêt pour nous rappeler qu’elle aussi avait besoin de
ravitaillement, avec un petit passage en réserve qui avait des airs de panne sèche. Nous sommes
donc redescendus en plaine en quête d’une station pour rassasier nos montures. La première
abordée étant de la catégorie farceuse, n’acceptant aucune de nos cartes bancaires, c’est la seconde
qui nous permis d’abreuver notre troupeau de canassons.
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Après une dernière pause à proximité d’un musée de la moto nous avons pris le chemin du retour en
passant par Erstein ou Florian nous a quitté, s’évitant un aller-retour inutile. Nous avons atteint le
club vers 17 heures et avons bu un verre avec notre président qui nous a rejoints.
Encore une belle sortie avec les membres du MC Ried. Merci à tous les participants et vivement la
prochaine.

A+
Geoffrey NICLAS
Secrétaire du MC RIED
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