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Compte rendu 

SORTIE BALADE DU 

14/05/2017 

« LE GRAND BALLON » 

 

Il y a des jours comme ça ou on sait que 

ça ne va pas se passer comme prévu. Je 

m’explique, on avait prévu d’aller au 

grand ballon, autant tuer le suspense tout 

de suite cela ne fut pas le cas. La faute à 

une météo médiocre qui nous a fait 

abdiquer au pied des Vosges. Mais cela 

fut sans doute un mal pour un bien car la 

suite de la journée allait nous prouver 

encore une fois qu’après la pluie vient le 

beau temps. Pour ne pas vous perdre je 

vais reprendre mon récit du début. Au 

commencement il n’y avait rien, puis 

survint le big bang, puis la formation de 

l’univers puis…. Etc etc (avance rapide>>) jusqu’à ce fameux dimanche 14 mai.  

 

Nonobstant une météo 

hasardeuse, ce ne sont pas 

moins de cinq motards 

pleins de fougue qui se sont 

réunis ce jour-là pour vivre 

ensemble une petite 

journée sympa. Quentin, 

Laurent, Patrick, Geoffrey 

et Kévin (futur 

membre ???) sont donc 

partis sur la route après un 

bon petit déjeuner offert 

par le club et préparé par 

Brice (merci à lui). 

 

Le départ se fit donc sous un beau soleil printanier sur des routes sèches et par des températures 

dépassant les 20°. Direction le grand ballon ! Tout s’est bien déroulé jusqu’à ce que nous atteignions 

le piémont. Passé Soultz, ce fut le déluge. Un déluge qui m’a rappelé une rincée d’anthologie au 

Schauinsland. Le civisme de Laurent lui ayant fait perdre le reste du groupe, ce fut l’interlude idéal 
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pour décider d’abandonner le road book initial pour trouver des cieux plus clément. C’est ce que 

nous fîmes jusqu’à midi en zigzagant entre les gouttes pour finalement prendre la pause repas dans 

le lieu le plus bucolique de la création : sous le haut vent d’un simply market ! La classe 

internationale, mais au moins on était au sec. 

 

 

 

Après nous être sustenté nous reprîmes la route en direction du Ried ce qui nous permit de suivre 

une éclaircie jusqu’au club. Elle fut salutaire pour le moral qui remonta en flèche avec ces rayons de 

soleil. Pas besoin de vote ou de longs palabres, l’unanimité a été vite trouvée pour décider de partir 

hors de nos frontières chez nos amis teutons. C’est à 4 que nous avons poursuivi notre route, Kévin 

ayant décidé de nous 

abandonner à notre sort. Et 

c’est à 4 que nous avons 

passé une agréable après-

midi sur de magnifiques 

routes au milieu de très 

beaux paysages. Il n’a pas 

été facile de créer un 

itinéraire sympa à brule 

pourpoint mais j’ai été bien 

aidé dans ma tâche par 

mon GPS qui lui non plus 

n’a pas trop aimé la flotte 

de la matinée ! 
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Le sourire était revenu sur tous 

les visages. Les routes 

viroleuses à souhait et les 

beaux panoramas nous ont fait 

oublier les déboires de la 

matinée. Mais il était bientôt 

l’heure de rentrer au pays. 

Après une pause à Fribourg 

pour ravitailler les machines, il 

nous a fallu une petite heure de 

route pour arriver à bon port. 

Un chemin du retour qui fut 

semé d’embuches sous forme 

de routes barrées, de travaux, et de déviations. Ouf… on arrive près de la frontière et pour finir ce 

périple en beauté, un magnifique orage nous a fait le plaisir de retremper ce qui avait enfin fini de 

sécher.  

Heureusement, l’astre solaire étant de retour en alsace, nous avons pu prendre un petit apéro au 

club avant de nous séparer avec des souvenirs pleins la tête et le caleçon bien mouillé. 
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 Geoffrey NICLAS  

Secrétaire du MC RIED 

 


