COMPTE RENDU sortie 1er février 2015
Comme maintenant depuis 2011, la sortie du mois de février se fait en commun avec
le club des Harley Davidson.
Dès 9h30 ce n’est pas moins de 15 véhicules qui s’élançaient de l’allée Dumanoir à
Capesterre en direction de Le Moule pour le rendez vous avec les Harley.
Parcours aller à priori sans problème, jusqu’à l’anse de la baie lieu du point d’eau.
Vers 11h30 on discerne au loin le bruit caractéristique des Harley, ils arrivent avec un
léger retard. Le soleil faisant son office les chevaux ont soif, les abreuvoirs peuvent
enfin être servis. La Mercedes 560 SEC de Christian est de nouveau parmi nous.
Au total 18 voitures anciennes, 2 plus récentes, 2 Vmax et 31 Harley se retrouvent soit
92 personnes. Bel engagement pour cette sortie.
A 12h30 direction le restaurant la rhumerie du pirate où nous attend un bon repas.
Le convoi s’organise : 16 motos, les 18 voitures puis 17 autres motos s’élancent pour
traverser Le Moule et parader jusqu’au resto via une petit détour par la pointe des
châteaux.
Les restos alentours sont hyper bondés, le gérant a oublié de nous réserver des places
de parking. Par chance on arrive à retrouver le propriétaire d’un véhicule, qui une fois
déplacé, nous ouvre les portes d’un champ mal carrossé ; mais nous faisons avec.
Avantage tous les véhicules sont sous nos yeux pendant le repas.
Nous sommes installés sur la terrasse dehors, heureusement le ciel est avec nous, le
repas est délicieux le service irréprochable.
Vers 16 h00 lors du départ sonne. Le retour est moins tranquille que l’aller, des
voitures chauffent, ont soif, perdent leur cardan…toutes ne rentrent pas tout de suite.

Attroupement autour du point d’eau.
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