
Merci à Patrick et Laurence pour la pause de l'après-midi avec rafraîchissement ou café bien 

chaud. Excellente cette crème au caramel. 

Un départ dans le brouillard givrant sous -2°C et -4°C dans les bois avait de quoi nous 

refroidir un brin. Comme cela a duré un bon moment avant de trouver un soleil salvateur, 

certains avaient les doigts tellement engourdis qu'ils se passaient de clignotant. La petite 

meute était bien regroupée pour passer les étapes de colin-maillard. Les feux arrières étaient 

bien utiles pour se repérer. Il n'empêche que la pause-café du matin a été très appréciée pour 

se réchauffer et attendre un retardataire qui faisait trop confiance à ses GPS pour trouver le 

point de départ au point de ne pas pouvoir y accéder à temps. Il a pu traverser seul les mêmes 

embûches que la meute. 

Apparemment ce n'était pas la saison pour les moules. Les motards qui se léchaient déjà les 

babines devant cette perspective (et apparemment un peu jalousés par des absents), ont pu se 

rabattre sur d'autres plats tout aussi savoureux comme une choucroute de la mer. Bonne 

adresse à retenir à Saint-Val en Caux. A cette occasion, nous avons été informés qu'il existe 

une "choucroute verte" dont nous n'avons que partiellement la recette. Lors d'une prochaine 

sortie, nous chercherons un restaurant idoine. 

La balade a été un peu froide mais avec une chaude ambiance comme d'habitude aux arrêts et 

pauses. 

Merci à Jacques pour cette organisation. Merci à tous pour le partage d'émotions. 

Note : le R&R a fait sa BA en poussant/dépannant un motard en panne de batterie. Il est vrai 

que le R&R a pas mal d'expérience en poussette de motos avec des batteries déchargées. 

 

Amicalement. 

Bernard. 

 

Bonsoir à tous,  

 

Bien rentré de cette belle ballade normande. 

Un Grand Merci à Capt'ain Jacques de nous avoir organisé ça de main de maître.  Nous avons 

découvert un joli petit port de plaisance sous un soleil radieux. 

Seules les moules manquaient à  l'appel mais ce n’est pas bien grave ?? 

On s'est bien caillé les miches ce matin mais ça valait le coup.  

Merci aux Britons pour leur accueil de ce soir. La crème caramel est validée sans problème ?? 

 

À très bientôt.  

 

Jéjé. 

 

Bonsoir les copains ! 

Alors, il paraît qu'un gars de la bande n'a pas rejoint le point de départ ce 

matin....effectivement, double peine ! 

..tourné en rond assez longtemps (trop) pour trouver la station Total Acccess dans le bon sens 

et rejoindre les copains !... galère ! 

Ensuite, la route seul...c'était un peu tristoun ! 



Finalement, vers les 11h, du côté de Rouen, qq motos garées au bord de la route ont attiré 

mon regard et m'ont occasionné un freinage d'urgence....les copains avaient fini leur café, 

mais m'ont laissé le temps d'en prendre un, histoire de me réchauffer aussi.. .dommage pour 

les petits gâteaux, mais plus le temps..ce sera pour la prochaine fois.  

En tout cas, bien content de poursuivre la route avec les Rock and Roader... 

Ce midi, Cap'tain avait assuré pour le resto ! Tres bon ! Serveuse sympa ! La choucroute de la 

mer et l'entrecôte ont remplacé avantageusement les moules (Pas de saison..on reviendra 

"quand les vignes auront fleuri" dixit Cap'tain..). 

A St Valéry en Vaux, la mer était belle, le soleil éclatant, le ciel bleu bien présent  et les 

touristes.. .restés au chaud ! 

En tout cas, encore une belle journée avec plein de bons moments bien sympas et bien 

agréables, un accueil chaleureux de Laurence et Mr Briton, une crème caramel qui était un 

vrai régal.. . 

A bientôt pour une nouvelle balade,..des journées comme ça...on en redemande...c'est trop 

bien !! 

Bon courage pour la semaine. 

Bises à toutes et tous 

Alain  

C'est vrai que mon envie de moules frites n’a pas été satisfaite et ce n’est que quand Jocker 

m’a dit qu'il ni avait pas de moule au menu que la mémoire est revenue.  

J’ai quand même eu des frites avec l’entrecôte.  

Merci à Mon & Mad Britton pour le café.  

On a quand même eu de la chance semble t-il car arrivé a 6 au resto pour une resa de 5 c’était 

juste,  mais c'est passé.  

    @+ 

Jacques 

 

Salut les amis, 

Bien rentré aussi de mon côté. 

Bon, on a pas vu les moules, mais ce petit resto vaut le coup, ainsi que ce petit village de St 

Valérie en Caux très chouette. 

Merci aux courageux qui sont venus, car hier matin, ça caillait vraiment. Merci au Cap'tain 

pour l'organisation. 

Bonne journée, 

Jocker 


