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CR de la balade dans la Meuse 
 

Vendredi  11 novembre 

Nous sommes donc  7 motos et 10 personnes pour cette dernière balade week-end de l’année, 
Cap’tain Jacques et sa fidèle Pan, Jéjé sur sa 1200 GS, Moustache sur sa 1200 GS A, Alain et sa V-
Strom 1000 accompagné de Laurence, Gérard sur sa 1200 GS A accompagné de Frédérique, Thierry 
sur sa FJR 1300 accompagné d’Hélène et moi sur ma Versys 1000.  La météo annoncée n’est pas très 
optimiste, surtout dimanche, ou on risque d’être rincer ! Mais, pas de quoi nous refroidir (si je puis 
dire) ! 

Rendez-vous habituel à Dourdan, ou nous attendent Pascal, Florence et Patrick.   Pascal, blessé, suite 
à sa grosse gamelle, a les boules de ne pas venir  avec nous. Surtout qu’il voulait organiser avec moi. 
Ce sera pour l’année prochaine…avec une nouvelle moto ! Florence l’a accompagné avant d’aller 
bosser. Patrick est venu également nous faire un coucou avant qu’on démarre. 

Départ vers 9h15, direction Troyes, toujours par des départementales. Il ne fait pas très chaud, mais 
pas de pluie. Balade agréable en passant par Fontainebleau, et la campagne sud de la Seine et Marne 
et de l’Aube. Le soleil a du mal à percer les nuages. Dans un petit village, c’est la cérémonie du 11 
novembre. On arrête les moteurs, et on patiente le temps de cette cérémonie. Remerciement de 
Mme La Maire, et on continue notre route. Café à Pont sur Yonne ou il fait toujours aussi froid. Le ciel 
est gris et on craint l’averse qui n’arrivera pas. 

Le soleil fera une timide apparition en arrivant vers Troyes. Déjeuner à la cafet et on fait quelques 
courses (Coca …. Zéro !),  avant de partir vers le lac d’Orient. Le soleil joue à cache-cache avec les 
nuages, et le vent s’est levé. Sur les bords du lac, une petite photo, et on repart. 
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Sur la route, nous croiserons des grues en migration sur le lac du Der. Des chevreuils feront aussi leur 
apparition. On longera le lac du Der sans s’y arrêter, mais comme le lac d’Orient, le niveau d’eau est 
très bas. La nuit tombe déjà, et le ciel est maintenant vraiment menaçant. Mais la chance est avec 
nous, et on échappera à la pluie. Un dernier café/chocolat, et nous voilà arrivé au gite de Bazincourt 
sur Saulx vers 17h30. Il fait déjà nuit. Le gîte communal est situé au-dessus de la maison des Arts. Il y 
a une exposition de toiles. Les personnes présentes nous ouvrent gentiment le gîte en attendant que 
le maire vienne nous accueillir. Le gite est vraiment sympa. On se partage les couchages et on file 
sous la douche pour se réchauffer avant d’attaquer un moment important : l’Apéro. Bonne tranche 
de rigolade, comme toujours au Rock & Road. 

Ce soir au menu, choucroute, préparé par Martial, (Motard en TDM), qui possède un resto dans ce 
petit village. La télé diffuse  le match de foot France Suède qu’on regarde sans regarder.  

Après ça, la petit poire habituelle de Jéjé pour fini la soirée, et tout le monde se dirige vers le dodo. 

 

Samedi  12 novembre 

Réveil à 6h pétante pour ma pomme : Les lampadaires du village s’allument à cette heure-là. Et les 
cloches de l’église, juste en face s’animent à leur tour ! Notre chambre n’a qu’un volet qui ferme et la 
lumière du jour fera le reste. 

Petit dej tranquille pour tous et on part vers 9h30. Le brouillard envahit la campagne. Il fait -2°C sur 
la moto, pas chaud !  

Aujourd’hui, j’ai prévu de faire quelques monuments de la grande guerre, tout en gardant une balade 
moto sympa. Ça commence mal : Ce P….n de Tomtom nous fait passer par la N4 pour aller au 
monument américain de Montsec, alors que je voulais passer par Bar Le Duc ! Tant pis, on rejoindra 
Apremont La Forêt directement, puis le monument. Monument imposant fait par les américains. Il y 
a toujours du brouillard, mais sur la N4, on a eu quelques rayons de soleil, on espère donc.  Apres 
quelques photos, on repart vers Verdun en traversant une forêt sur 20 kms de ligne droite. Petite 
route bosselée avec de la mousse au centre, pas très rassurant, mais on arrivera tous à bon port. Le 
soleil a fait son apparition et nous réchauffe.  Arrivée à Verdun, ou prendra un café/chocolat. Thierry 
s’essaye au jeu de grattage. Je ne sais pas s’il a gagné, pais on en a rien su… 

On se dirige vers le monument de la victoire à Verdun. Monument imposant, mais très beau.  Il fait 
maintenant un grand soleil. La température a monté, et on flirte avec les 10°C. On traverse la ville de 
Verdun rapidement, mais cette ville semble très jolie, et surement agréable à vivre. Martial me dira 
que cette ville bénéficie de beaucoup de subventions de différents pays pour s’embellir. Les quais de 
la Meuse sont parait-il très sympa. La guerre, c’était il y a un siècle, il faut quand même avancer… 
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Déjeuner dans une cafet à Verdun, quelques courses, avant de partir vers l’Ossuaire de Douamont. 
16 000 tombes sont alignées dans ce vaste cimetière. Le monument est lui aussi imposant. 
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Recueillement et respect sont de mise devant ces tombes… 

Après cette visite, Jacques souhaite nous mener vers la tranchée des baïonnettes. Ce monument est 
dédié à ceux qui sont enterrés vivant et debout suite à l’explosion d’un obus.  

Je voulais ensuite partir dans la région d’Argonne, haut lieu de cette guerre. Route sympa sous le 
soleil, et arrivée à la tour américaine de Montfaucon. Monument commémorant la victoire 
américaine au cours de l’offensive Meuse-Argonne le 26 septembre 1918. 
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On est monté dans la tour. 233 marches pour dominer la région de l’Argonne.   

On continue notre route vers la butte de Vauquois. C’est cet endroit qui m’a le plus impressionné. 
Une terre dévastée par des cratères d’obus et de mines... 
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Il y avait le village de Vauquois sur cette butte, entièrement détruit, et reconstruit plus bas. 

Après ces paysages apocalyptiques, on reprend la route vers Varennes en Argonne pour prendre un 
café/chocolat/bière. On s’arrête dans un café où 4ou 5 motos sont stationnées. Il y a notamment une 
superbe VFR 750 carat blanche. Le bar est petit et les motards présents nous font un peu de place. 
Après s’être réchauffé un petit peu, on repart en s’arrêtant rapidement devant la tour Louis XVI. 
C’est dans ce village que Louis XVI s’est fait arrêter lors de sa fuite à la révolution française. La nuit 
tombe déjà et Il nous reste 80 kms jusqu’au gite que nous allons faire à bonne allure. La spéciale 
nocturne du week-end ! L’éclairage de la Versys avec les longues portées est excellent, et on roule 
bon train. Tout le monde suit le rythme. Les routes qui serpentent à travers foret et campagne sont 
peu fréquentées. Pas une goutte de pluie pour cette journée. Après ce beau final, arrivé au gite vers 
18h. Douche, et bien sûr, apéro.  

Ce soir on dine au resto de Martial. On pensait que le resto serait désert, il n’en est rien. 
Pratiquement toutes les tables sont prises.  Nous avons une table réservée. Re apéro, salade de la 
mer, magret, tarte aux pommes, café. Le tout arrosé  de vins.  Et pour finir, Armagnac ou poire offert 
par le patron. Très bon diner. On rentre au gite, situé à 100 m, et on finira comme d’ab, avec la poire 
à Jéjé et les cerises (en réalité des raisins) de Moustache. 

Dimanche 13 novembre 

Après le petit dej, nettoyage du gite. En s’y mettant tous, ce fut rapide. Au revoir à M le Maire qui 
vient récupérer les clefs, et nous sommes prêts au départ. Ce matin, il pleut. Il pleuvra par 
intermittence jusqu’à Reims. Les routes sont bien trempées. Apres quelques kms de routes 
viroleuses, c’est une longue ligne droite jusqu’à la sortie pour Versy. Là, nous prenons la direction des 
Faux de Versy. Ce sont des arbres (hêtres) avec des formes très bizarres, tout biscornus.  
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Belle balade dans les bois, sans la pluie qui a cessée. Puis le phare de Vernezay. 

 

Après ces beaux paysages de la Montagne de Reims, arrêt cafet à Reims. Cette cafétéria (Flunch) 
entièrement rénovée est plutôt sympa. Plein d’essence avant de reprendre la route vers Paris. 
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Thierry et Hélène  nous quittent, préférant prendre l’A4 pour rentrer plus tôt. Quant à nous, nous 
poursuivons notre route à travers la Champagne. Des vignes à perte de vue, et de chouettes 
baraques. Pas de crise dans le Champagne ! Le ciel est toujours gris, et quelques averses nous 
mouillent de temps à autre. La température ne dépasse pas 10 °C. Laurence et Frédérique, statiques 
en passagères n’ont pas très chaud. Laurence est carrément frigorifiée ! La traversée de la 
Champagne se passe sans encombre, mais également….sans bar pour se réchauffer ! Ça devient 
vraiment compliqué de trouver un bar ouvert le dimanche après-midi. On finira par en trouver un en 
traversant Melun. Après ce dernier café, on s’arrête une dernière fois à Ballancourt sur Essonne. 
Chacun reprend la route de sa maison. Je rentre avec Moustache et Gérard qui continuera vers 
Bleury dans l’Eure et Loir. 

Chouette week-end avec  la bonne ambiance habituelle du Rock & 
Road. Merci à tous d’y avoir participé, et à bientôt pour de nouvelles 
aventures. 
 


