Compte rendu
SORTIE BALADE DU
15/10/2017
« DERNIERE »
Pour cette dernière sortie club de la saison 2017 nous avons comme d’habitude bénéficié d’une
super météo, mis à part le brouillard du tout début de journée.
C’est donc Florian, Geoffrey, Grégory, Jean-Claude, Laurent et Thibaut qui se sont élancés de
Wittisheim après avoir pris un petit déjeuné en compagnie du président et du vice-président.
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Nous sommes partis direction Colmar par la plaine pour éviter la fraicheur de cette matinée du 15
octobre. Colmar ou nous avons perdu Grégory à proximité du cinéma mais que nous avons
rapidement retrouvé pour continuer la sortie direction Trois épis. Trois épis ou nous avons fait notre
première pause au soleil. Les routes étaient belles mais il valait mieux se méfier des zones
ombragées encore bien humides. Nous avons continué le parcours en passant par Orbey, Fréland
puis Ribeauvillé. Je pensais pouvoir encore passer par Thanenkirch et finir avec le Haut-Koenigsbourg
mais, au vu de l’heure, j’ai préféré mener notre groupe directement à Sundhouse. Bien m’en a pris
car sur la route provenant de Sélestat et menant à Rathsamhausen la moto de Florian a décidé de
faire des siennes. Après quelques manipulations et un starter tiré à fond nous avons pu repartir.
Merci encore à ce Rathsamhausenois qui nous ayant vu en galère nous a aimablement proposé son
aide. Nous sommes donc repartis et cette fois c’est à l’entrée de Wittisheim que « Miss CBR » a dit
stop. Un peu de remorquage, un stockage chez Dany, et un petit peu de duo nous a permis à tous
d’atteindre Sundhouse et le « Tonneau d’or » qui fut le théâtre d’un bon moment.
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Après ce très bon repas nous avons fini la journée par un tournoi de pétanque (si,si c’est pas une
blague ;-)) ! Et c’était super.
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Même pas les « boulles » !!!

Très bonne journée, pleins de bons souvenirs, merci à tout le monde !
A+
Geoffrey NICLAS
Secrétaire du MC RIED
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