
 

Sortie du 09 mars 

 
Ce n’est que la troisième fois qu’on se réunit ce moi-ci ! Et encore un 

grand nombre à répondu présent : 21 motos au départ de M. Bricolage, qui 

grâce au nouveau décret sur les magasins de bricolage était ouvert ! Bon, on 

s’est rassemblé sur le côté, nous sommes abrités sous l’auvent à caddies et 

dès la fin de la pluie qui d'ailleurs a retardé quelques participants, les 

mécaniques se mirent à rouler, tout le monde répondant finalement à 

l’appel. Dago, notre organisateur du jour, prit aussi en charge le rôle de 

Road Captain. Et après quelques kilomètres, la moitié du convoi avait 

disparu des rétros des premiers, faute d’avoir réussi à suivre le train mené 

par l’électra sport ; un convoi de 21 motos, ça ne se faufile pas toujours très bien dans la circulation. 

Le trajet, assez classique : tour de la Grande Terre, mais dans l’autre sens : Sainte Anne (bouchon) Saint 

François, Moule (bouchon), Anse Bertrand. Pause réhydratation au petit resto de la plage de la Chapelle. Puis 

route direction Plage de Cluny par Porte d’Enfer, Morne à l’eau, Lamentin (bouchon). Heureusement qu’entre tous 

ces ralentissements imprévisibles (surtout un dimanche matin), on allait bon train, trop même au vu de certains 

chronos sur la route de l’alliance, ce qui donnera une fois de plus l’occasion à notre Président de rappeler les règles 

de sécurités en circulation. 

Le convoi s’arrête plus tard que prévu au resto de la plage de 

Cluny… et heureusement ! vu le temps d’attente : on a même été 

obligés de doubler l’apéro, le temps que les plats arrivent… du coup 

on a même pu avoir deux accras par personne… Les plats, bœuf ou 

raie, à défaut d’être opulents (sauf pour les haricots rouges de Martha 

qui a eu du rab !) étaient quand même bien bons, et prétextes à de fins 

jeux de mots qui ont bien animé ce moment de convivialité...  

 

 

… Bouchon du Moule…

e 

 
Bouchon de Sainte Rose…

e 

 

… et encore un bouchon…

e 

 

… et toujours des bouchons...

e 

 

… mais ceux-là participent 

de la bonne humeur! 
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