
PREMIERE SEMAINE DU VOYAGE - 30 mars au 6 avril 2013 
 
 
Avant le Départ 
 
Nous sommes... à Cholet (49 - Maine et Loire - Pays de la Loire) où nous habitons depuis 
toujours... 
Notre départ est prévu le 30 mars 2013 avec un retour en mars 2013. Entre les deux, de 
nombreuses civilisations et pays découverts... 
 
 
Vendredi 29 mars 2013 - La veille du départ 
 
Une invitation de tous les gens qu'on aime pour une dernière soirée autour d'un verre et d'un 
bon repas. 
Environ 150 personnes feront le déplacement au Légend Café prêté gracieusement par 
Patrick son propriétaire. 
Soirée un peu arrosée mais il ne faut pas trop traîner, demain (ou plutôt tout à l'heure...) 
nous "décollons". 
Merci à tous les présents, ça fait chaud au cœur !!!  
Il est 1H30 on se lève dans 4H 30, on va dormir vite !!!! 
 
 
Samedi 30 mars 2013 - Départ de Cholet (49) 
 
Le Coletum moto club a décidé d'organiser un week-end balade sur Paris (tiens c'est notre 
destination ; plutôt sympas les copains!). En fait, on sera presque 80 personnes à faire la 
route.  
Le grand esprit a fait comme s'il nous avait oubliés : température proche de zéro, pluies, 
neige, vent, brrrrr... 
Séance photo devant Fontainebleau avec un cadeau des copains : un grand drap blanc 
marqué du slogan « Elle est pas belle la vie !!!». Je connais quelqu'un qui dit ça souvent... 
Repas au resto le soir, une coutume au Coletum, un peu comme le repas au bord du chêne 
de Astérix et Obélix ; on ne s'en lasse pas. 
Petite dédicace des copains sur le drap et puis dodo. 
 
 
Dimanche 31 mars 2013 - Le Grand jour 
 
Dans deux heures on aura quitté tout le monde, la famille, les copains, les amis. Je me sens 
bien. Pas trop d'émotions car c'est clair dans ma tête, on les reverra tous... 
Dedette, de son côté a déjà versé quelques larmes. La petite Clarisse (notre petite fille) lui 
manque déjà, et ses filles un peu beaucoup, et puis et puis tous les autres... 
Ca y est, on est prêts, on prend le side pour rejoindre tout le monde à l'entrée du camping. 
Une haie d'honneur nous accueille et là l'émotion arrive telle une déferlante, un grand 
moment... 
Cerise sur le gâteau : Vonvon, Jean-Luc, les copains de toujours, seront les derniers sur le 
chemin de "l'au revoir". 
Un peu perturbé sous le casque les premiers kms !!!!! 
La route sur Luxemourg se passera en partie sur l'autoroute puis sur les routes des villes 
minières avant l'arrivée à l'auberge. 
Ce soir, pas besoin de berceuse... 
 
 
 


