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On the road again!

Après deux mois d’inactivité complète dû à des vertèbres cervicales bloquées et un bras gauche  inopérant, le moral 
est au plus bas en ce début d’année 2013.
Ce n’est qu’en ingurgitant moult médicaments à base de Morphine et de cortisone que les douleurs deviennent 
supportables. Comme ce genre de médicaments provoque un certain nombre de dégâts collatéraux, le médecin 
m’en prescrit d’autres pour enrayer ces nouveaux problèmes.
Ma foi en la médecine en prend un coup quand je sors de la pharmacie avec un carton rempli de médicaments. 
Comme je m’inquiète de cette quantité faramineuse, on m’assène un dernier coup en m’indiquant que ce n’est 
«que» le traitement pour 15 jours !
On voudrait ma mort qu’on ne s’y prendrait pas autrement…
Le Médecin Ostéopathe en remet une nouvelle couche lors de ma dernière visite en me déconseillant fortement la 
pratique de la moto. La coupe est pleine !
Si j’annule puis réduit drastiquement mes sorties en ce premier semestre, c’est pour pouvoir mieux rebondir sur 
mon programme estival.
Aussi, le fait de tirer des plans sur la comète pour vivre ma passion à tout prix me remonte le moral.
Je veux me prouver que malgré ces problèmes physiques qui sont inéluctables avec l’âge et les séquelles des accidents 
survenus au fil du temps, je peux encore satisfaire ma passion pour la 
moto le plus longtemps possible.

C’est une moto rutilante et un pilote rasé de près qui quittent la région 
Angevine par un temps ensoleillé en ce mardi 5 Août 2013. Je décide 
de musarder en longeant la Loire le plus loin possible, découvrant ses 
berges, appréciant la nature sauvage et admirant les divers châteaux 
qui la transcendent.

600km plus loin je fais halte chez mon pote François près de 
Mâcon pour prendre de ses nouvelles et y passer la nuit. Pour 
joindre l’utile à l’agréable, j’en profite pour faire du «S.A.V.» 
sur son BSA Rocket 3 dont j’ai refait le moteur voilà quelque 
temps.

Petite virée le mercredi pour passer la journée chez Claude, un 
Alpin de Garennes (enfin de Moutiers  plus exactement) et voir 
où en est le remontage de son basset à moteur Trident T150V. 
Une bielle éprise de liberté s’étant satellisée, je lui avais préparé 
un autre moteur pour qu’il puisse poursuivre sa passion. 
Un second moteur est en cours de réfection et lui sera livré en 
fin d’année.

Arrivé sous une pluie fine, le temps se gâte un peu plus en fin d’après midi car le ciel se noirci à vue d’œil et ça 
gronde à tout va. Il tombe des cordes rapidement. Orage, O désespoir...

Mon but en ce Jeudi est d’arriver à Buriswillen au Sud du lac de Brégance en Suisse Allemande.
Je voulais passer par les cols des Petit et Grand Saint Bernard pour rejoindre l’Italie et remonter le long de la 
frontière Est de la Suisse, mais Claude me le déconseille. L’orage qui nous a tenu une grande partie de la nuit et la 
pluie qui continue de tomber font suite à plusieurs jours d’intense chaleur laissant augurer un brouillard très dense 
et une visibilité quasi nulle dans l’escalade des cols.
N’étant qu’au début de mon périple, je ne veux pas prendre de risques inutiles et décide de passer par Annecy, 
Genève, Lausanne, Bern, Zurich et Brégance.
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Comme la pluie ne cesse de tomber, je fais une halte avant la frontière Suisse pour trouver une banque susceptible 
de me procurer des Francs Suisses puis j’emmanche l’autoroute pour ne pas arriver trop tard à Ruthi où l’on doit me 
prêter une tente de camping pour pouvoir passer tout le week-end au Black Shadow Rally organisé à Buriswillen.
Utiliser les autoroutes en Suisse impose de s’acquitter d’une redevance annuelle. Les contrôles se font principalement 
lors des arrêts dans les stations services, sur les aires de repos et aux sorties d’autoroutes. Nonobstant cet état de fait 
et vu les intempéries qui persistent, je prend le risque d’ emprunter l’autoroute de Genève jusqu’à Saint Gallen, 
sans passer par la case «ponction du blé». 
L’autonomie de ma moto étant en moyenne de 300km, je m’arrête en cours de route pour refaire le plein. Je n’ai 
pas encore commencé le ravitaillement qu’un fourgon de police vient s’arrêter à la pompe faisant face à la mienne. 
Pendant que le conducteur fait le plein, le passager en sort et observe la moto et son pilote dégoulinant, engoncé 
dans une combinaison de pluie vert  «froggy».
J’ai bien cru qu’il allait venir voir ma plaque d’immatriculation et me demander le justificatif de paiement 
autoroutier, mais il fait demi-tour et se dirige vers l’intérieur de la station. J’évite de le croiser en allant régler mon 
plein et je poursuis ma route.

J’arrive au British Corner de Ruthi, le pub Motos très connu en Suisse où Bruno et Jane m’accueillent. Passez y faire 
un tour, vous verrez, c’est très sympa : British Corner, Lôwengarten 
Bar Pub, CH 9464 Ruthi SG. 
Ayant retrouvé un temps plus clément pendant les 50 derniers 
kilomètres, j’ai pu sécher en surface mais le reste du personnage est 
des plus humide.
Comme la météo n’annonce rien de bien bon pour le week-end, 
Bruno me propose de passer cette première nuit à son domicile. Un 
dortoir situé sous les combles est mis gracieusement à ma disposition 
et je peux me changer et faire sécher mes affaires.
Ayant retrouvé une allure plus correcte, je redescends au bar prendre 
un... remontant.
Sous la véranda un apéritif dînatoire se prépare pour fêter l’anniversaire de Bruno ainsi que celui de sa femme Jane. 
Je tente de m’éclipser pour ne pas déranger mais Bruno me rattrape et m’invite à participer aux festivités. Après 
avoir bien mangé et bien bu, je quitte cette charmante assemblée aux alentours de minuit car ce périple sous une 

pluie pratiquement constante m’a fatigué plus que prévu.

La matinée du vendredi s’annonce radieuse…, comme j’ai un peu de 
temps libre, j’en profite pour redonner un petit coup de nettoyage à 
la moto qui à souffert, elle aussi, des intempéries. Le propriétaire des 
lieux m’ayant fourni tout le nécessaire de nettoyage, la moto retrouve 
vite un look sympathique.
Non loin de moi, je découvre un engin bizarre qui se morfond le long 
d’une haie... c’est la réalisation de Bruno pour participer aux courses de 
«Motoculteurs» ! On sait s’amuser en Suisse...

Dans le couloir, un poster présentant 2 BSA Rocket 3, avec un calendrier 2013 en surimpression au bas de celui 
ci, attire mon regard. Fan de ce type de motos depuis plus de 40 ans, je demande à Bruno s’il est encore possible 
d’acquérir ce genre de poster ? Il me dit de voir directement avec le type qui en est à l’origine : Josef, un Autrichien 
passionné de motos classiques qui habite à Altach ville Autrichienne située à une vingtaine de kilomètres de Ruthi, 
la frontière étant toute proche d’ici.
L’adresse de Josef en poche je fais route vers Altach pour lui rendre une petite visite. Je n’ai pas encore atteint la 
frontière que la pluie me rappelle à son bon souvenir. Je saute dans ma combinaison de pluie et poursuit ma route. 
J’ai beaucoup de mal à trouver le garage de Josef et je tombe dessus par hasard alors que je n’y croyais plus.
Josef est le patron d’un petit garage automobile et on découvre vite sa passion car il y a nettement plus de motos 
stationnées dans le garage que de voitures à l’entretien !
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Quand je demande à un ouvrier si je peux voir Josef, il me dit que le patron est au fond du garage en train de 
préparer son Rocket 3 pour aller au  Black Shadow Rally.
Josef est tout surpris de voir débarquer un Français dans son garage juste pour le rencontrer et discuter «3 cylindres» 
Trident et Rocket 3. Les motos présentes sont uniquement les siennes car les activités du garage ne se cantonnent 
qu’aux voitures des clients. Ses goûts sont assez éclectiques tout en restant dans la moto classique avec un goût 
fort prononcé pour les Anglaises, principalement celles à 3 cylindres. Il 
m’emmène à l’extérieur pour me montrer sa BSA de course.  
Un grand fourgon aménagé en atelier contient un Rocket 3 à cadre 
Rob North qu’il utilise régulièrement en compétition. Entre la cabine 
et la partie atelier, un espace, avec porte extérieure, est aménagé en 
chambre à coucher. J’ai un choc en découvrant cet endroit, qui a tout 
du lupanar !
Une moquette rouge à long poils recouvre totalement l’endroit du 
sol au plafond et un éclairage type «night club» y est intégré. Un lit 
double prend toute la place attendant sagement le retour du Boss 
pour le repos du guerrier ou... pour une sieste crapuleuse !!! 
Midi arrive. Les ouvriers quittent le garage pour aller déjeuner, mais 
nous continuons à discuter de notre passion commune. Une demi-
heure plus tard, voulant partir pour que Josef puisse aller manger, celui ci refuse et m’invite à partager son repas, 
sa maison jouxtant le garage.
On continue notre discussion en mangeant et quand Josef me demande où je loge et que je lui répond que j’ai 
emprunté une tente pour camper tout le week-end, il me tend un double des clés de sa maison en me disant que 
je suis ici chez moi que le frigo est là, le bar ici et que je suis le bienvenu pour loger chez lui tout le week-end car 
la météo est alarmante.
Cela ne fait guère plus de 2 heures que l’on se connaît et j’ai déjà les clés de sa maison... Incrédibeule, n’est il pas !!!

Comme à son habitude le Black Shadow Rally attire les passionnés 
de motos anglaises classiques venant de tous les pays limitrophes et, 
même si le temps instable en a rebuté certains, la colonie présente 
est toujours très importante.
Le panel de motos ayant fait le déplacement est des plus varié et on 
s’en met plein les yeux en parcourant le lieu de rassemblement. Si 
95% des motos participant à cette manifestation sont Anglaises et 
datent au minimum de 1983 avant JC, le «vintage» est omniprésent 

au Black Shadow Rally. 
La renommée de cette 
manifestation est telle que la 

route qui monte vers le col est envahie par un essaim de 
motos de visiteurs, stationnées en épis sur une des voies et sur 
plusieurs centaines de mètres. La circulation devient très difficile, 
particulièrement pour les voitures qui ont le tort de s’aventurer par 
ici. Heureusement que chacun prend son mal en patience, car 
imaginez le strike si une moto 
était bousculée ! Sa chute sur la 
voisine provoquerait un effet 
«dominos» sur les suivantes avec le résultat catastrophique que l’on 
peut imaginer.
La faune présente en ce lieu ne manque pas d’humour, comme ces 
Italiens adeptes des guidons bracelets et venus de Rome en BSA 
Rocket 3 et Norton Fastback. 
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Le frein avant Magnésium de la Norton arborait cette sentence : «Jesus is 
my ABS» ! Un peu d’aide Divine ne peut pas faire de mal en cas de freinage 
d’urgence avec ce type de frein à tambours…

Beaucoup de femmes pilotent 
elles même leurs motos anglaises, 
telle Claudia qui est venue sur 
une Norton Manx qu’elle utilise 
aussi bien sur circuit que sur 
route ouverte !

Si les plaques d’immatriculations Allemandes sont généralement 
imposantes celles des jeunes conducteurs sont carrément 
gigantesques. Si en France beaucoup cherchent à avoir une plaque 
d’immatriculation la plus réduite possible, ils «péteraient vite un 
câble» de devoir se conformer aux directives Allemandes.

La journée passe très (trop) vite, l’ambiance est bon enfant, la bière 
coule à flot et les discussions vont bon train. On rigole, on se charrie, 
on profite de l’instant présent et seules les averses perturbent par 
moments cet état de grâce. 
Heureusement après la pluie… le beau temps !

En fin de soirée et tout près de moi, trois Suisse-Allemands à 
l’esprit surchauffé décident de monter sur leur table pour danser 
au son de la musique distillée sur la scène. Le sauvage central et les 
deux sauvages d’appoint ont du chopper la «grippe à bière» car ils 
gesticulent dans tous les sens et renversent choppes et bouteilles 
de bière sur leur passage. Comme ça commence à dégénérer et 
que la table ressemble vite à un champ de mines, les deux acolytes 
anonymes arrêtent leur exhibition juste avant que le sauvage 
central ne se vautre par terre ayant glissé sur la table humide. Les 
organisateurs viennent rapidement recadrer les excités. Pendant 
que les fauteurs de troubles se calment sous peine d’éviction, 
le nettoyage de la table et des environs sont rondement menés 
pour qu’aucun bout de verre ne puisse blesser quelqu’un. Fin des 
hostilités.

La soirée se passe sans autre incident car 99 % des gens 
présents sont là pour s’amuser mais dans le respect d’autrui. 
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Le seul souci quand on est logé chez l’habitant est qu’il faut reprendre la moto souvent à des heures pas possibles 
pour aller faire dormir ses yeux.
Mon hôte n’ayant pas bu que du thé se trouva fort dépourvu quand l’heure du retour fut venue... Ayant troqué 
la Rocket 3 utilisée la veille (il paraît qu’elle voulait jouer au twin ce matin) pour une BSA 650 Lightning, le 
démarrage de cette dernière s’avère plus compliqué que prévu. Vu l’état du pilote proche de l’Ho ! Aïe ! Ho ! je 
propose de le prendre en passager pour le retour à son domicile distant d’une vingtaine de kilomètres mais je 
n’obtiens qu’un refus catégorique. 
Le manque d’énergie transmis sur le kick laissant toujours sa moto sans voix, l’idée de se lancer dans la descente 
du petit col germe dans son esprit embrumé et le voilà parti comme un éclair (normal me direz vous avec un 
«Lightning») à dévaler la pente à califourchon sur la moto sans lumière et dans un crépuscule complet...
Panique de mézigue ! Un coup de démarreur électrique ébroue le T160 et je me rue tout phare allumé à la poursuite 
du twin BSA pour offrir un peu d’éclairage à son pilote quelque peu inconscient et pour lui permettre de négocier 
la première épingle plus sereinement si le «bouilleur» tarde trop à démarrer.
Tout fini par rentrer dans l’ordre, la moto démarre, le phare s’allume, la première épingle est négociée sans dégât, 
et roule ma poule ! L’air frais lui fouettant le visage sous son antique «cromwell» revigore le pilote et j’ai vite toutes 
les peines du monde pour le suivre, ne voulant pas le perdre de vue pour pouvoir retrouver son domicile. 
On arrive en entier à Altach et on se plonge rapidement dans les bras de Morphée.
www.youtube.com/watch?v=zISxm_dn--M 
video.agaclip.com/w=N--mr_njEWl 

En ce dimanche matin les piverts tapent toujours sur les 
parois du crane de Josef et je le quitte pour retrouver le 
lieu du rassemblement et mes potes Allemands Frank 
et Evelyne. Je poursuis mon périple en leur compagnie 
jusqu’à Gilching (près de Munich) pour passer la soirée 
chez eux.

Lundi, le soleil nous accueille pour le petit déjeuner.
Mon pote Franz m’ayant invité à passer quelques jour 
chez lui à Sank Pölten près de Vienne en Autriche je 
devais poursuivre ma route dans cette direction. C’est 
avec tristesse qu’il m’informe d’un empêchement de 
dernière minute l’obligeant à quitter son domicile 
pendant plusieurs jours.
Désolé par ce contretemps, Franz me propose alors d’aller rendre visite à Loïs, un de ses amis qui vient d’ouvrir 
un genre d’Ace Café à Lengford entre Insbruck et Salsbourg et qu’il informe immédiatement ce dernier de mon 
arrivée.

Je quitte l’Allemagne pour l’Autriche et je musarde à travers une région vallonnée puis montagneuse et je fini par 
me perdre sur ces toutes petites routes. La carte d’Europe qui me sert de GPS «papier» manque cruellement de 
détails et je me retrouve seul sur une route déserte qui serpente entre monts et vallées.
Les moutons qui paissent dans cette contrée montagneuse sont d’une race spéciale. Ils ont les pattes de droite 
plus courtes que celles de gauche pour tenir horizontal à flanc de montagne. Bien sur, faire demi tour leur est 
strictement interdit sous peine de sanction immédiate !
La région est sauvage à souhait et mes seules rencontres sont des animaux du même type. Pour preuve, à la sortie 
d’un virage je me trouve nez à nez avec une jeune biche, et le plus surpris n’est pas celui qu’on pense. L’animal 
continue de traverser calmement la route alors que je négocie un freinage d’urgence.
Ce n’est qu’une fois la moto arrêtée que l’animal prend ses pattes à son coup pour détaler et s’engouffrer dans le bois 
avoisinant, là où un couple de chevreuils paissait paisiblement à l’orée de celui ci. Charmante, mais trop éphémère 
rencontre entre l’homme et l’animal. 
Au beau milieu de la descente je me fais arrêter par une «gretchen» qui me réclame le montant du péage pour avoir 
emprunté.... une route privée !
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Je fini par retrouver la bonne direction et j’arrive enfin à destination 
sur les coups de 19 heures.  
C’est sur le bord d’une grand ligne droite que se situe cette ancienne 
station essence reconvertie style Ace Café, caverne d’Ali Baba, siège 
du moto club et accessoirement domicile du propriétaire.
J’arrive en même temps qu’une voiture qui n’est autre que celle de 
Loïs qui vient d’aller chercher sa petite amie à la gare ferroviaire du 
patelin voisin. Je suis accueilli à bras ouverts et c’est un plaisir de 
retrouver Loïs qui ne m’est pas inconnu car il a participé à certains des 
10 Rassemblements «Spécial Trident-Rocket3» que j’ai déjà organisé.
L’espace couvert réservé habituellement aux pompes à essence est 

entouré de grands panneaux vitrés ne laissant une ouverture que sur 
une face. Plusieurs motos personnelles sont garées ici et tiennent 
compagnie aux quelques tables de bar disposées sous cette véranda 
géante.
L’intérieur du Café est lui même assez, disons.... «chargé». Un 
chopper propulsé par un moteur de Triumph pré-unit et qui a gardé 
son immatriculation d’origine Alsacienne (67) trône à l’entrée entre 
un Wurlitzer et une ancienne pompe à essence à main. Au fond de 
la pièce stationnent deux autres motos dont une BSA Thunderbolt  
ainsi qu’un moteur de Porsche rutilant présenté sur un piédestal. 
Plusieurs guitares électriques sont accrochées sur les murs et des 

étagères regorgent de vieux postes de radios, de vieux appareils photos et de gadgets en tout genre.
Loïs m’entraîne vers la porte du fond fermée à 
double tour, mais doit au préalable déplacer au 
minimum les deux motos et le moteur pour pouvoir 
y accéder. Je découvre alors la caverne d’Ali Baba. Fan 
inconditionnel et utilisateur de Trident et Rocket3 
moi même depuis plus de 40 ans, je vis un rêve éveillé. 
Sur les 13 motos alignées, je ne dénombre pas moins 
de 11 Triumph & BSA «3 cylindres» !!! 
Loïs possède en tout 25 motos...
Au pied d’un mur recouvert de posters de «3 pattes» 
de course patientent 3 Rob North, dont un en cours 
de préparation, qui rappellent la période «courses sur 
circuits» du proprio. Au fond, une vitrine regorge de 
pièces racing pour ce type de motos. Il y en a pour une 
petite fortune ! 
Loïs me fait comprendre que très peu de personnes ont l’autorisation de franchir le seuil de cette porte et je suis 
heureux d’en avoir eu ce privilège.
On s’éternise dans ce lieu de prédilection, que nous quittons seulement parce que c’est l’heure... de l’apéro.
Après avoir bien mangé, bien bu et refait le monde une bonne partie de la nuit, il est temps de prendre un  peu de 
repos.

Je quitte mes hôtes de bonne heure en ce mardi car une idée folle m’est passée par la tête pendant la nuit. Puisque 
j’ai quelques jours de battements avant de me rendre au sud de Hambourg pour participer au German Triple Run, 
pourquoi n’irai-je pas faire un tour en Pologne ? Ma fille cadette devant partir en Octobre faire sa première année 
de Master à Torün, j’en profiterai pour lui faire une blague en lui envoyant une carte postale de cette ville lui disant 
que j’y suis arrivé avant elle !
Et hop, me voilà parti vers Salsbourg  puis en direction de la République Tchèque en longeant la frontière Allemande.
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Je m’arrête dans une ville baroque : Passau. Cette ville aux trois 
cours d’eau située au confluent du Danube, de l’Inn et de l’Ilz, 
possède d’immenses richesses artistiques et architecturales. Je ne 
prends malheureusement pas le temps de la visiter, mais survole 
juste un peu cette ville.  Ph16
Je goûte l’apéro local : le «Passau A», et je déguste des Fajitas «old 
El Passau» pendant qu’un «Passau Doble» est exécuté sur la piste de 
danse ! Etonnant, non ?

La République Tchèque est à deux pas, aussi je reprends ma route 
vers Ceske Budéjovice puis Prague.
Ceske Budejovice est le berceau de la célèbre bière Budweiser. Ce 
nom fait toujours l’objet de litiges car le terme Budweiser désigne 
trois marques de bières concurrentes : la Budweiser Budvar ou 
Budêjovický Budvar produite en République tchèque, la Budweiser 

Bier produite en République tchèque également et l’American Bud produite aux États-Unis. 
En arrivant dans cette ville, je passe près d’un établissement qui attire ma curiosité : le Nosferatu Horror Bar». Je 
m’arrête y jeter un coup d’œil car ce bar typique vaut le détour. Beaucoup de soirées à thème y sont organisées et 
on s’amuse de tout en ce lieu très spécial. C’est Halloween toute l’année !

Je poursuis ma route et rentre dans Prague, la ville aux mille 
tours et milles clochers (qui est encore la caractéristique 
architecturale de la ville) et qui a miraculeusement 
échappé aux bombardements de la seconde guerre 
mondiale, pour m’imprégner de l’atmosphère. 
Ne pouvant décemment pas trop m’attarder je recherche, 
sans succès, la direction pour Mlada Boleslav. Pour 
rester «prague-matique», j’aborde une «Tchèquita» et 
lui demande de l’aide. Un joli canon de 75 (1975, of 
course) me répond avec un large sourire qui me fait 
fondre. Arghhh ! Elle a des yeux ! Même qu’elle en a 
deux... Ses yeux bleus sont un morceau d’océan dans 
lequel j’aimerais plonger... Moi qui ne sais pas nager, 
serais-je prêt à prendre de tels risques ? Bon, si  j’ai 
toujours 20 ans, je les ai pour la troisième fois ! Je m’arrache de son regard et m’extirpe de Prague après avoir enfin 
capté ses explications, heureusement plusieurs fois répétées ! 
En République Tchèque le réseau routier secondaire est parfois très moyen mais on s’adapte assez facilement si l’on 
n’est pas trop pressé d’arriver à destination.
La pluie me tient à nouveau compagnie et ne me lâchera plus de la journée. Je n’aurai peut être pas dû choisir les 
Pays de l’Est pour cette petite virée estivale, mais on pouvait espérer meilleure météo au mois d’Août. 
Le marché de la «Mort» semble être un créneau florissant dans les pays de l’Est.  Il est très fréquent de croiser des 
fabricants / vendeurs de pierres tombales et autres accessoires funéraires. A la sortie d’un patelin j’en dénombre 
jusqu’à trois à la suite qui exposent à ciel ouvert des «centaines» de pierres tombales chacun. Impressionnant et 
morbide à la fois !
Les cimetières sont fleuris à longueur d’année et les lieux d’accidents mortels sur les routes font le plus souvent 
l’objet d’une petite stèle et de bougies allumées qui se consument dans des bouteilles.
Je rencontre très peu de motos et, quand c’est le cas, ce sont presque toujours des touristes. Pas une seule moto 
anglaise classique n’a été repérée, il doit pourtant bien y en avoir un peu ?
Le paysage est varié et je passe de régions boisées en régions plus désertiques.
Roulant pratiquement sans voir un chat depuis bon nombre de kilomètres, je croise en rase campagne une jeune 
fille seule et sans véhicule qui me dit bonjour et à laquelle je répond. Une dizaine de kilomètres plus loin même 
scénario : une seconde jeune fille complètement isolée également me fait des signes de bienvenue auxquels je 
réponds par politesse. 
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Ouah ! me dis-je, des fans de motos anglaises classiques ! Quelques kilomètres plus loin, même genre de rencontre... 
Bon sang, mais c’est bien sûr, ce sont des Techniciennes de surface… des «Tepues», quoi !
Il commence à faire nuit et je suis toujours en Tchéquie. La pluie redouble et l’eau traverse ma combinaison de 
pluie se frayant facilement un chemin jusqu’au plus intime de moi même. Je n’ai plus qu’une hâte, trouver un 
endroit pour sécher mes vêtement et pour dormir bien au sec. 

N’ayant pas d’argent local (Couronne 
Tchèque), je passe Liberec et poursuis ma 
route vers Gorlitz, ville Allemande située 
à l’angle des frontières entre l’Allemagne, 
la république Tchèque et la Pologne. 
Il est 21 heures quand j’entre, «lessivé» 
(à tous les sens du terme) dans Gorlitz.
Beaucoup de rues du centre ville 
sont encore pavées et il faut éviter les 
freinages violents sur le mouillé sous 
peine d’atterrissage forcé.

Je trouve un hôtel qui s’avère être le Mercure mais qui ne correspond certainement pas à mon «standing» quand je 
vois le look du bâtiment et les voitures de luxe garées devant. Je tourne un peu en rond sans rien trouver d’autre et je 
commence à désespérer. Par un pur hasard, je tombe sur un hôtel / pension et quoiqu’il arrive je n’irai pas plus loin.
Il était grand temps de se poser car il est presque 22 heures, heure de fermeture de l’accueil pour cette crèmerie.
On me propose une chambre plus petit déjeuner (très copieux en Allemagne et de plus à volonté), en s’excusant 
qu’à cet étage, les douches et sanitaires sont communs. Le coût global est de 30 Euros.... Que demande le peuple ! 
Gorlitz est la ville la plus orientale et pour beaucoup la plus belle d’Allemagne, ce qui n’étonne guère au vu des 
plus de 3500 monuments vieux de 500 ans, en grande partie restaurés, qui se présentent aux visiteurs. Entre les 
façades richement décorées, les imposantes fortifications et les églises solennelles, c’est une ville magnifique, jeune 
et conviviale que l’on découvre.
Après cette visite rapide de la ville en ce Mercredi matin, il faut penser à reprendre la route vers Torun. 

Je prends la direction de Wroclaw, ville située au sud 
des «Monts du Chat». Cette ville est traversée par 
le fleuve Oder qui se divise ici en plusieurs bras, et 
quatre de ses affluents : la Bystrzyca, l’Olawa, la Sleza 
et la Wdawa. Ces cours d’eau, avec les fosses qui s’y 
ajoutent crées 12 îles et sont enjambés par plus de 
120 ponts, qui vaut à Wroclaw le surnom de « Venise 
polonaise» et «Venise du Nord.»
Beaucoup d’anciennes routes pavées sont seulement 
recouvertes de bitume. Ce revêtement a une fâcheuse 
tendance à s’arracher petit à petit sous les roues des poids lourds, laissant ainsi apparaître les pavés d’origine. Il n’est 
pas rare d’être confronté à ce genre de situation et mieux vaut ne pas aborder ces secteurs aux pavés découverts à 
vitesse élevée, surtout par temps de pluie. Malheureusement, leur présence n’est généralement pas signalée et la 
plus grande prudence est requise.

Je remonte plus au Nord en empruntant la route passant 
par Trzebnica,  Rowiz, Lesno et Koscian pour arriver à 
Poznan, autrefois capitale de la Pologne.
La ville et surtout la vieille ville, a été magnifiquement 
restaurée suite aux destructions subies pendant la Seconde 
Guerre mondiale.
Ne trouvant pas de station d’essence, je me résous à rentrer 
dans Poznan pour abreuver la moto. 
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Comme d’hab., après le plein fait, je jardine pour retrouver la direction de Torün. Croisant une belle jardinière, 
je la hèle (Doug, si tu nous lis !). Moulée dans un micro short et bronzée des pieds à la tête elle s’approche de moi 
en ondulant du postérieur. Ah que j’aimerais être la chaise sur laquelle elle s’assoit ! Sous le polo de la polonaise 
ses jumeaux en liberté oscillent au gré des pas. J’ apoplexe et me déliquesce devant cette déesse !  Hypnotisé par 
ce spectacle je n’arrive plus à parler le Rosbif couramment. De bonne grâce et fortement amusée elle m’explique à 
plusieurs reprises comment quitter cette ville en direction de Torûn.
Maintenant je n’ai plus qu’une envie : échanger ma femme de 60 contre deux de 30 ! Ah, ça ne se fait pas ? Vous en 
êtes sûr ? Comment ça j’ai les yeux plus grands que le slip ! Bon d’accord, mais on peut rêver, non...
Après avoir passé Gniezno puis Inowroclaw, j’arrive enfin à Torün, mais beaucoup plus tardivement que prévu et 
trempé jusqu’aux os. La pluie a redoublée après Poznan, sans doute pour me rafraîchir des idées folles qui m’étaient 
passées par la tête au moment de quitter cette ville !

Je me fais une grosse frayeur en arrivant un peu vite dans une belle courbe «agrémentée» d’un rail de sécurité. Si 
le bitume est des plus corrects sur cette portion de voie, cette courbe ne l’est bizarrement plus du tout. Au fil du 
temps, les poids lourds surchargés ont creusé des ornières dans le bitume et comme j’aborde cette courbe un peu 
vite mes roues sont guidées par ces traces profondes et je sens le rail se rapprocher dangereusement. Heureusement 
que la route est sèche car par temps de pluie ces ornières se remplissent d’eau et le risque devient maximum car 
aucun panneau ne signale cette détérioration de la chaussée.

L’entrée dans Torün se fait par un grand pont métallique 
constamment embouteillé. Pour des raisons que j’ignore, 
celui ci est à 3 voies. Vous entrez sur 2 voies jusqu’au milieu 
du pont pour poursuivre sur une seule voie ensuite et idem 
dans l’autre sens. Je vous laisse imaginer la pagaille aux 
heures de pointes ! Les poids lourds qui empruntent le même 
chemin aggravent encore plus les difficultés de circulation.
Torün est une ville du nord de la Pologne située sur la 
Vistule, le plus grand fleuve de Pologne.
La vieille ville qui date en majeure partie du moyen âge est 
remplie de très beaux monuments.
Ville natale de Nicolas Copernic, elle reste toujours un 

centre scientifique important surtout dans le domaine de l’astronomie qui est la faculté principale de l’université 
locale.
Je visite le centre historique de la ville et m’enquiers de l’achat de la carte postale convoitée et à l’origine de ce 
périple en Pologne.
Surprise au moment de payer... Si les polonais sont dans l’Union Européenne, ils ne sont pas dans la zone Euro et 
on me réclame un paiement en Zlotis Polonais ! 
Les banques venant de fermer, je me rabats sur un distributeur automatique qui consent à me faire du change pour 
obtenir de la monnaie locale. 
Je fais quelques menus achats dont la spécialité du pays : une bouteille d’eau de Pologne, bien sûr !
La carte postale envoyée, le ciel s’assombrit à grande vitesse et des trombes d’eaux me retombent sur la tête. Fatigué 
et toujours un peu plus humide, je tente de trouver un hôtel pour la nuit qui arrive à grands pas dans ce pays. Pris 
dans le flot de la circulation j’essaie de m’enquérir d’un hôtel à chaque fois que je suis arrêté. Pas de bol, aucune 
personne ne parle Anglais et je dois mimer ce que je recherche.
On fini par me faire comprendre qu’à la prochaine intersection il me faudra tourner à gauche et que des hôtels se 
situent dans cette direction. Je remercie ces personnes qui se prennent l’eau en pleine figure ayant baissé leur fenêtre 
pour me répondre et je remonte la file de voitures.
Arrivé à l’intersection souhaitée, j’ai la désagréable surprise de découvrir une route barrée pour travaux et aucune 
possibilité de l’emprunter. Je poursuis ma route et tombe sur des panneaux indiquant la direction de Poznan. 
Les embouteillages, la pluie qui s’insinue partout, la nuit qui tombe et la fatigue physique et nerveuse qui se fait 
sérieusement sentir font que je décide de quitter  cette ville pour trouver ou manger et dormir, étant dans la bonne 
direction pour ma prochaine étape.
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Je retraverse le pont toujours embouteillé et retrouve le calme des routes de campagne.
Il fait nuit noire maintenant et la chaussée devient très glissante du fait des travaux routiers en cours, sur ce tronçon 
de route, qui l’ont recouvert de boue. Prière de rouler cool pour éviter de tâter du bitume... Après avoir effectué 
25 km qui m’ont paru le double, je tombe enfin sur un hôtel à l’entrée d’un patelin répondant au doux nom de 
Gniewkowo. 

L’Hôtel restaurant Zajazd Harasowka me tend les bras et 
c’est un soulagement d’en finir avec cette journée marathon.
L’hébergement et la restauration sont vraiment très 
abordables dans les pays de l’Est. 
La chambre pour 1 personne avec lit double, douche et 
sanitaires plus le (copieux) petit déjeuner me revient à 130 
Zlotis soit un peu moins de 33 Euros. 
Le menu proposé à 23 Zlotis (moins de 6 Euros !) pour le 
repas de ce soir ne me laisse pas indifférent et après avoir 
retrouvé un look décent j’investi le restaurant.
Je me dirige vers le bar attenant pour réserver et pour 
demander à l’employée où trouver de la «Vodka noisette». 

Il est difficile de se faire comprendre dans la langue de Shakespeare, mais elle fait son possible pour me répondre.
Ma traduction anglaise de «Vodka noisette» restant incomprise, elle appelle son patron qui a les mêmes difficultés. 
Elle fini par me sortir toute la panoplie de vodkas dont le bar dispose et je m’aperçois qu’il en existe un nombre 
impressionnant aromatisées un peu à tout... mais point de vodka noisette en vue. On m’aurait menti à l’issue de 
mon plein gré ?
Le repas est bon et copieux et à ce prix là, il ne faut pas s’en priver.
Retour dans ma chambre où toutes mes affaires sont étalées pour tenter de les faire sécher un tant soit peu.
Au moment où je m’apprête à aller me coucher, on frappe à ma porte...  
J’ouvre et je tombe nez à nez avec l’hôtesse d’accueil qui faisait également office de serveuse. Elle tient à la main 
un sac plastique siglé Kodak et, un peu gênée, me demande si ce n’est pas moi qui l’aurait oublié au restaurant ?  Je 
lui réponds par la négative. Elle reste un temps dans l’embrasure de la porte et comme aucun de nous ne poursuit 
la conversation, rebrousse chemin. Comme son comportement m’intrigue, je retourne jeter un coup d’œil dans le 
couloir mais la miss a disparu.
Je ne sais pas si c’est la fatigue causée par ces kilomètres effectués sous la pluie, mais ce soir, je suis un peu dur à la 
détente. J’ai la nette impression, maintenant, que le coup du sac oublié n’était qu’un prétexte pour venir frapper à 
ma porte dans le but inavouable de me proposer un «oreiller supplémentaire».
N’ayant rien capté sur le moment, ce n’est peut être que mon imagination qui me joue des tours...  Aussi, pour 
satisfaire ma curiosité, je me fais fort de questionner cette belette si je la croise demain matin avant de partir.

Après une courte nuit réparatrice je me lève à 6 heures pour effectuer un périple de 850 km devant m’emmener à 
Weertzen lieu prévu pour le 7ème German Triple Run, Rassemblement Allemand Spécial Triumph Trident et BSA 
Rocket 3.  A 7h 00 la bête est lavée et rasée et la belle est chargée et prête à reprendre la route.
Le petit déjeuner ne commençant qu’à 7h30, force est de patienter en tournant en rond. Un Type arrive et, se 
trouvant être le patron, m’invite à pénétrer à l’intérieur et à m’installer. On me servira exceptionnellement de 
suite bien que la mise en place de la nourriture servant au petit déjeuner n’ ait pas encore installée. Bingo, c’est 
ma visiteuse nocturne qui s’occupe de moi. Étant seuls, je commence par m’excuser de ne pas l’avoir invitée à 
pénétrer dans ma chambre la veille et je lui pose la question de savoir si en fait, je n’aurais pas raté quelque chose 
«d’intéressant» en ayant agi de la sorte ?
Si mon Anglais, comme le sien d’ailleurs, n’est pas au top nous nous comprenons parfaitement.
Elle ne cherche pas à prouver le contraire mais me sourit sans pour autant me donner de réponse... 
Après un copieux petit déjeuner qui m’évite la plupart du temps d’avoir à m’arrêter pour déjeuner, je reprends la 
route, sous une pluie fine (pour ne pas changer), direction Poznan.
Ne souhaitant pas arriver trop tard chez Ralph, l’organisateur du Rassemblement et vu la distance à parcourir en 
ce jeudi, je décide d’emprunter l’autoroute dès que celle ci se présente.
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Après une petite centaine de kilomètres 
effectués sur routes nationales, je chope 
l’autoroute a Gniezno, ville située à une 
vingtaine de kilomètres avant Poznan et 
permettant entre autre d’éviter de passer 
dans cette dernière. Il ne me reste plus 
que 750 km à parcourir sur autoroutes 
pour arriver aux alentours de Weertzen. 
Après m’être acquitté de 30 Zlotis (moins 
de 8 Euros) pour le péage en Pologne je 
poursuis ma route vers Berlin. Ce sera 
d’ailleurs la seule et unique autoroute 
payante de tout mon périple.
La météo s’améliore et le soleil à décidé 
de sourire un peu. Je file bon train 
jusqu’à ce que des travaux en plusieurs 
endroits ne fassent drastiquement 
baisser la moyenne car d’énormes bouchons se créent et mettent des kilomètres et des kilomètres avant de pouvoir 
se résorber. Le fait de se déplacer à moto évite d’être bloqué sur place mais une attention particulière doit être 
apportée pour remonter les files de voitures, camping cars et autres poids-lourds.
Une fois extirpé de ces bouchons successifs, je me retrouve pratiquement seul en tête et je peux tourner la poignée 
de gaz un peu plus en grand. Je suis un adepte de la méthode Assymil voire Assymil.5, la dernière version, ce qui 
nous donne 140/150 km/h en version corrigée des vitesses saisonnières.
A ce régime le moteur ronronne bien mais il faut prévoir de réduire quelque peu la plage de ravitaillement en 
combustible. Le ravitaillement en vol n’étant pas à l’ordre du jour je me fixe un maximum de 250 km (J’ai une 
autonomie de 300 à 320 km maximum sur routes normales) avant de passer à la pompe. Le totalisateur journalier 
affiche maintenant 200 km depuis le dernier plein, aussi je commence à chercher les indications sur la prochaine 
station essence mais aucun panneau n’en fait état. Je parcours 250 km et toujours rien.... Par soucis de sécurité 
je calme les chevaux et poursuis ma route à vitesse beaucoup plus réduite. Il est étonnant de ne trouver aucune 
station essence ni aucun panneau n’indiquant où se situe la prochaine... car les kilomètres défilent. Si Berlin est 
en approche, il faut compter encore une bonne cinquantaine de kilomètres avant d’y accéder. J’ai beau scruter la 
route le plus loin possible, toujours rien à l’horizon ! Une grande côte approche... Comme je totalise bientôt 270 
km, ça s’annonce mal.... Bien qu’ayant réduit ma vitesse au maximum le moteur commence à hoqueter en arrivant 
aux 2/3 de la côte. Je secoue la moto de gauche à droite pour récupérer la moindre goutte d’essence et je fini par 
arriver en haut de cette côte. Si la vue devient plus panoramique, force est de constater que les dieux de l’Or noir 
ne sont pas de mon côté.
Tomber en panne sèche sur une autoroute Allemande m’expose à des problèmes avec la police. Elle vous colle une 
amende d’office et font venir un dépanneur qui vous arnaque un peu plus. 
Une sortie d’autoroute s’offre enfin à moi et je suis heureux de limiter les dégâts. J’arrive à un stop avec un 
moteur au bord de l’asphyxie. En face 2 micro-panneaux m’indiquent une station essence de chaque coté mais sans 
signaler à quelle distance. Je prends à droite vue que la route est en légère descente mais le moteur cale aussitôt et 
je continue en roue libre jusqu’à un petit rond point où plus aucune direction n’indique la station essence. Je gare 
la moto en sécurité au niveau de ce rond point et attend qu’une hypothétique voiture s’arrête. Outre le fait que 
très peu de véhicules ne passent, les rares voitures qui s’y présentent m’ignorent complètement. Enfin une moto 
me jappe au nez ! Un 4 cylindres «Cafézaki» arrive au rond point. Je fais des grands signes de détresse à son pilote 
tout en avançant vers lui. Il s’arrête et je lui demande quelle est la direction et la distance pour rejoindre la station 
essence la plus proche ?
Par chance elle est à moins d’un kilomètre et la route y menant est en faux-plat légèrement descendant. Pas le temps 
de proposer un caoua à Jacky que ce dernier à disparu avec son tromblon.
Fort de cette nouvelle qui me re-booste, je pousse la moto jusqu’à cette station et accède aux pompes par une légère 
grimpette. Je reprends mon souffle et fais le plein à ras bord. Trop heureux que ma moto ne m’ait pas laissé tomber 
sur l’autoroute je lui offre ma tournée de «SHELL V Power à 110 d’Octane» pour la remercier. Au diable les varices ! 
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Tout compte fait, je n’aurai perdu qu’un peu moins d’une heure pour ce «refuelage» d’urgence et je m’estime très 
heureux de cette issue positive qui aurait pu très mal tourner. Je ré-enfourche celle que je câline assez et roule ma 
poule, direction Berlin puis Hambourg. 
Dommage de ne pas pouvoir visiter Berlin car j’aime bien les Alpines et j’ai entendu dire qu’il y avait beaucoup de 
très jolies Berlinettes dans cette ville.
Ayant retrouvé une vitesse de croisière permettant d’avaler les kilomètres goulûment, j’atteins Hambourg 
rapidement. J’aimerais m’arrêter dans Hambourg pour aller goûter leur spécialité locale: le «Hamburger» mais je 
ne souhaite pas retourner m’embourber dans les embouteillages, aussi, trêve de calembours... J’ai d’autres carpes à 
jouer; gardons la tête froide et poursuivons notre route vers …Brême. A mi parcours, je quitte l’autoroute pour des 
départementales qui m’emmènent à Weertzen , mon point de chute pour tout le week-end.
J’ai retrouvé la pluie à partir de Hambourg et c’est une moto bien sale mais toujours aussi vaillante qui arrive à bon port.

Pour ne pas me surcharger, je 
n’emporte pas de tente avec moi. Mes 
amis m’en prêtent une si nécessaire. 
Ce sera également le cas ce week-end, 
mais Ralph ne veut pas que je l’utilise 
cette nuit prétextant que je dois être 
humide et fourbu et qu’un canapé-lit 
m’est octroyé pour plus de confort.

Vendredi matin arrive vite et je décide 
de refaire une beauté à ma moto pour 
qu’elle n’ait pas à rougir devant ses 
congénères qui ne vont pas tarder à 
envahir le domicile de Ralph et Rita.
Ralph me propose tout le nécessaire 
au lifting de celle ci et je m’attelle 
à la tâche. L’affaire étant classée, je 
m’enquiers auprès de Ralph pour aller planter la tente qu’il m’a réservé. En fait, pendant que j’astiquais la Belle, 
celui ci avait planté la tente qui m’était destiné. Trop sympa ! 

Une bonne trentaine de «3 pattes», venant de plusieurs pays, arrivent au cours de l’après midi.
Le plus gros contingent vient d’Angleterre (20) suivi de l’Allemagne (10), la Hollande (5), la Belgique (3), la Suisse 
(1), l’Autriche (1) et la France (1), étant moi-même l’unique représentant.

C’est un  rassemblement qui reste familial 
et très bon enfant. Tout le monde parle avec 
tout le monde et il n’y a aucune différence 
sociale. Cette passion commune qui nous 
lie est un point de départ pour faire de 
belles rencontres. La soirée est animée par 
la joie des retrouvailles pour la majorité, 
le plaisir de raconter des anecdotes pour 
d’autres voire par un concert improvisé 
par des Anglais et Hollandais à qui 
l’organisateur a fourni des instruments de 
musique.
C’est tard dans la nuit que je quitte les 
derniers survivants de la soirée.
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La ballade du Samedi nous emmène 
visiter un énorme ascenseur à bateaux. 
Ce double-ascenseur de Scharnebeck 
est situé sur l’Elbe-Seitenkanal (Canal 
de l’Elbe) qui connecte le fleuve Elbe (à 
Artlenburg) et le Mittelland Canal (près 
de Wolfsburg). Cet ascenceur à bateaux 
fut construit à Scharnebeck, au nord-
est de Luneburg en 1974 et était en son 
temps le plus important ascenceur au 
monde. C’est toujours impressionnant 
de voir avec quelle apparente facilité les 
énormes péniches remplies à ras bord 
peuvent être élevées à près de 40 mètres 
de hauteur pour les faire rejoindre le 
canal supérieur.

Curieusement, le trajet du retour au camp de base s’effectue toujours beaucoup plus vite qu’à l’aller. Allez savoir 
pourquoi ? 
Il s’ensuit une nouvelle soirée animée, mais force est de constater que je n’ai plus 20 ans et qu’il me faut aller de ce 
pas tenir compagnie à mon sac de couchage.
Après un petit déjeuner commun pris dans une cafétéria toute proche située près d’un lac, l’heure du retour est arrivée 
et les participants quittent le lieu du rassemblement les uns après les autres, se donnant rendez vous pour l’année 
suivante mais du coté de Borgholzhausen cette fois. La 8ème édition du German Triple Run aura lieu du 15 au 17 
Août 2014. Contacter Martin Gliscinski à l’adresse suivante si vous souhaitez y participer : martin@triple-run.de 
Je n’ai pas trop envie de quitter ce havre de paix ni tous mes amis d’autant que la pluie refait son apparition. 
Pourtant, pleins faits et chaîne graissée, la moto est prête à repartir et le pilote également.

Mon but en ce dimanche étant de rejoindre Neufchateau en Belgique pour passer la nuit chez mon neveu, je 
reprends les voies express pour ne pas arriver trop tard.
Sage décision car le temps se gâte à vue d’œil. Fini la pluie fine et bonjour la drache. Le ciel se noirci rapidement, 
l’orage gronde et une pluie diluvienne s’abat sur nous.
Ça devient vite l’Albert et Gina ! Les voitures font de l’aquaplaning et je n’en mène pas large pour tenir sur mes 
deux roues.
J’augmente au maximum mes distances avec les autres véhicules car je sais qu’en cas de freinage d’urgence j’ai peu 
de chance de m’en tirer sans problèmes. Bien m’en prend car un carambolage survient devant moi suite à une perte 
d’adhérence d’une voiture entraînant les autres dans son sillage. Je décide de calmer le jeu et prends la sortie pour 
la prochaine station service. 
Trois Harley Ferguson sont stationnées devant la station et j’en fais de même après avoir complété mon plein 
d’essence. Ce sont trois belettes Allemandes «bien en chair» qui conduisent les Harley, une quatrième chargée des 
bagages les suit en voiture.
M’étant baissé pour récupérer un gant tombé au sol, je me relève et me retrouve en contact rapproché avec la 
Teutonne en civile qui s’était approchée dans l’entrefaite et inspectait ma moto.  Son double airbag me faisant face 
je me décale un peu par sécurité. Si son  « soutifs » cède sous la charge et que les airbags se déclenchent, je suis bon 
pour faire partie des dégâts collatéraux !
Ne parlant pas Rosbif la belette discute dans sa langue natale mais je ne capte rien et nos relations s’achèvent pour 
incompatibilité verbale.
Leurs sandwichs avalés les 4 belettes repartent affronter les intempéries. Même pas peur ! 
Je reprends l’autoroute peu de temps après, mais sans jamais les retrouver. L’eau s’insinue de plus en plus au travers 
de ma combinaison de pluie et ça devient vite un calvaire de se sentir impuissant pour enrayer la situation. La 
violence des trombes d’eau qui me tombent dessus ajoutées aux projections des poids-lourds finissent par me 
rendre trempé jusqu’aux os et perturbent ma vision également.
Mais que suis je venu faire dans cette galère !
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Mes pieds pataugent dans des bottes réputées pourtant «Waterproof» et tentent de surnager pour ne pas se noyer. 
J’ai compris plus tard que mes bottes étaient bien waterproof, mais dans l’autre sens.  Quand elles sont pleines 
d’eau, celle ci ne ressort plus quand la météo s’améliore !
C’est la cinquième combinaison de pluie que je porte en un peu moins de 10 ans et aucune n’a jamais été vraiment 
étanche. J’ai acheté du Hein Gericke, du DMP, du Bering, du Crivit et pour finir du Spidi, sans réel succès. Si 
certaines arrivent à rester étanches par pluie fine ou sous de courtes averses, aucune ne tient ses promesses dès que 
la pluie est constante et intense quand vous utilisez une moto dépourvue de carénage. 
La visibilité devient tellement aléatoire 
que je rate la sortie Liège et me retrouve 
aux abords de Maastrich. Ce n’est pourtant 
pas le moment pour visiter la région... 
Je trouve le moyen pour faire demi-tour 
avant de trop m’écarter de mon chemin 
et je récupère la direction de Liège, puis 
du Luxembourg pour pouvoir rejoindre la 
ville Belge de Neufchateau, mon point de 
chute pour la nuit.
C’est un réel plaisir d’arriver sans 
encombre à destination après cette 
journée calamiteuse, du point de vue 
météo s’entend.
Je repars en ce lundi matin et traverse les 
Ardennes sous un ciel maussade et une 
pluie fine . 

La frontière Française passée, le soleil rigole à tout va et ne me quittera plus de la journée ni des jours suivants.
Petite étape aujourd’hui qui m’emmène à Romilly sur Seine via Bouillon, Charleville Mézières et Reims. Je suis invité 
chez Damien, un mécano moto très compétent qui saura vous dépanner si vous avez le moindre souci en passant dans 
cette région. (L’Atelier Moto D&C 50, Rue Charles Masson, 10100 Romilly sur Seine Tél : 06 80 06 43 25).
Je suis attendu de pied ferme et Damien, alias Le Boude, profite de mon passage pour organiser un barbecue et inviter 
des amis communs. Charmante soirée passée entre potes mais qui sera la dernière avant mon retour au bercail. 

Je dois me faire violence pour quitter Damien pour qui l’accueil n’est pas un vain mot et pour poursuivre la route 
vers mon «Chez moi» à Montreuil sur Maine, petit village du Maine et Loire niché à 25 km au nord d’Angers.
Après une dernière halte du côté de Montargis pour déjeuner chez ma fille aînée, je poursuis ma route pour arriver 
à mon domicile en début de soirée après 15 jours de villégiature à moto. 

Si l’on fait abstraction des intempéries qui ont perturbé 50% du voyage, celui ci a été un réel plaisir.
La moto Anglaise classique facilite les rencontres et les discussions, surtout si vous rouler à visage découvert. La 
découverte des villes traversées et les paysages et personnages rencontrés sont autant de souvenirs qui resteront 
indélébiles. Certaines grandes distances journalières, bien aidées par les intempéries, m’ont obligé à emprunter les 
voies express et même si je préfère des routes plus bucoliques je ne l’ai pas regretté.

Et la moto dans tout ça ? Je n’en ai pas beaucoup parlé car elle s’est faite oublier.  Elle a joué son rôle à la perfection, 
toujours partante quoiqu’il arrive, pluie ou soleil, autoroutes ou petites routes, montagne ou plaines, cadences 
lentes ou rapides...

La moto Anglaise classique qu’elle quelle soit est faite pour rouler et si elle est entretenue correctement ne pose 
pas plus de problèmes qu’une moto moderne. Je me permet de le dire car j’ utilise exclusivement une TRIUMPH 
trident ou une BSA Rocket 3 depuis plus de 40 ans sans soucis particuliers et ce n’est pas cette T160 qui me 
contredira.
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Ce voyage «touristico-érotico-motocycliste» est terminé et je n’ai qu’une hâte : repartir à l’aventure dès que possible.

Après quinze jours de voyage et 5711km parcourus, le bilan s’avère très positif. Jugez plutôt :

Départ Mardi 6 Août 2013 (kilométrage affiché : 50242 km)
Retour Mardi 20 Août 2013 (kilométrage affiché : 55953 km)

Consommation essence : 338,21 litres
Moyenne: 5,92 litres / 100 km

Consommation huile : 0,8 litre
Moyenne: 0,14 litre / 1000km

Soucis techniques :
Le joint spi de sortie de boite de vitesses s’est mis à fuir en cours de route.
Je n’ai pas eu besoin de compléter le niveau d’huile de boite pour autant. 
Le pot d’échappement se trouvant quelque peu maculé d’huile en cours de route, j’ai changé ce joint spi dès mon 
retour et le problème est dorénavant traité.
Sinon : R.A.S.

Georges BOISNIERE

Club Trident-Rocket 3 France
1 Chemin des Clous
49220 Montreuil sur Maine
Tél : 06 30 35 36 74
Email : club-tridentrocket3france@orange.fr
Site Web : http://www.club-trident-rocket3-france.com

   


