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La 1ère
Montpellier Reine
Les 28, 29 et 30
octobre 2016 s'est
déroulé la 1ère
Montpellier Reine.
Ce rassemblement
organisé par les
irréductibles du Pays
d'OC s'est déroulé à
Montpellier chez
Suzanne et Philippe
dans leur nouvelle
maison.
Fini les joies de la
campagne de
Grabels, cette fois
nous nous retrouvons
tous en pleine ville
mais tout est là pour

accueillir les 30
participants :
Un parking clos pour
les sides, un jardin
pour les campeurs,
des lits pour les moins
courageux et une
salle à manger pour
se mettre au chaud.

Le vendredi soir,
le gros de la troupe arrive avec en premier ( il en faut un) les Ramina venus de
Grenoble, sans Yvon qui se fera opérer 4 jours plus tard. Puis Maurice et Martine
en side Triumph, Lucien et son fils Antoine et Annie en voiture le BFG n'étant pas
prêt. Des locaux et habitués venus du Caylar Robert et Jeanne, Jean-Claude et
Elisabeth Audibert et des petits nouveaux ( ça c'est super) dont Michel et Cathy
de Narbonne, Philippe et Juliette de Gruissan, Bernard Lorenz venu du sud-est.

Le lendemain nous rejoignaient à 9
hrs pour la ballade et la soirée d'autres
locaux : Cathy et Eric avec leur nouvel
attelage Guzzi, Jean-Marc sur un vielle
attelage BMW attelé précision,
Bernard et Annick, Dominique et
Gabriel.
Enfin pour n'oublier personne, nous
ont rejoint sur le parcours le samedi
matin Phizo et Céline ainsi que JeanLuc et son labrador sur son attelage
MZ.

Bref une fois tout le petit monde arrivé le
vendredi soir, les Audibert et les Laborde
plantent la tente dans le jardin tandis que
les autres prenent possession de leur lit
dans la maison.
Le pot de bienvenue a commencé par
un café puis un vin chaud pour finir par

l ‘apéro et fut suivi d'un poulet au curry
préparé par Suzanne.
Après une soirée pleine de joie et de
bonne humeur les 20 compères arrivés
le vendredi soir prendront un repos bien
mérité après une route plus ou moins
longue pour venir jusqu'à Montpellier.

Samedi traditionnel jour
de la virée.
Samedi c'est le traditionnel jour de la virée. Après une bonne nuit
réparatrice et un bon petit déjeuner tous les participants sont prêt à
partir pour une ballade de 120kms dans l'arrière pays Montpellierain
que Philippe notre hôte nous a préparé.
Départ comme prévu à 10 hrs avec un petit extra, une boucle dans
le centre ville de Montpellier qui est à 500 mètres, on y voit les jardins
du Peyrou, les Arceaux, l'arc de triomphe, la préfecture. Un petit tour
en ville c'est sympa mais en convoi ça prends un peu de temps.
Gabriel en solo nous a bien aidé en transportant Thomas qui faisait le
va et vient entre le début et la fin du convoi pour faire la circulation de
sorte que l'on ne perde personne. Et cela a très bien marché
puisque nous étions 13 sides et 2 motos solo et nous n'avons
perdu personne.

Résultat du petit tour en ville, nous
avions rendez-vous à 11hrs à
Montpeyroux avec Céline, Phizo et
Jean-Luc et nous y arrivons à 11hrs 45.
Rien de grave, il fait beau et le cadre est
agréable.
La troupe étant au complet nous
repartons direction Saint Jean de
Buéges.

C'est par une petite route à peine goudronnée qui serpente dans la garrigue, les forets de chênes verts, les collines bien arides
que nous rejoignons ce village. Sur 20kms nous ne croisons que deux 4X4 de chasseurs et un troupeau de mouflons ( Hé oui
si près de la grande ville c'est déjà la pleine nature).
En chemin nous faisons une pause pour pic-niquer. Le temps est radieux presque 24 ° fin octobre c'est l'été indien.
Bien sûr pas de sortie Oural sans mécanique. Bernard profite de cette pause pour changer sa roue arrière qui fait un bruit
suspect. Phizo constate que son tambour de frein est nikel propre, il se demande si le frein arrière sert à quelque chose !!!!!

Après cette pause casse croute nous repartons jusqu'à
Saint Jean de Buèges pour la pause café.
Je sais cela fait beaucoup de pauses mais nous sommes là
pour prendre du bon temps !
Puis retour à nos machines pour la suite de notre périple. Il
faut quand même rouler si l'on veux rentrer avant la nuit.
C'est donc direction le pic Saint Loup que nous nous
dirigeons en passant par Causse de la Celles puis Saint
Martin de Londres. Les paysages sont toujours aussi beaux.

Après 45mn de route nous nous arrêtons en pleine garrigues.
Thomas le guide officiel de la Montpellier Reine nous a préparé comme à l’accoutumé une marche de 1hrs aller -retour en pleine
campagne à travers rocailles, chênes verts et plantes aromatiques. Destination les tours de Salés, un ancien fortin flanqué de deux tours
qui date du moyen age. La marche pour se rendre sur le site est assez chaotique mais la vue vaux le détour et une photo s'imposait.

Le samedi soir.
Après cette visite direction Montpellier où Suzanne nous a préparé un gouter. Le
seul hic nous arrivons vers 18 hrs 30 et le gouter accompagné de gaufres
maison se transforme vite en apéro.
Bien sûr à notre arrivée, le méchoui est en place.
L'apéro est accompagné d'une mouclade, les moules sont cuites sous le
méchoui dans le jus du mouton avec une sauce tomate bien relevée.
La soirée se poursuit dans le jardin près des braseros.
C'est vers 1 hrs du matin que les derniers irréductibles vont se coucher.

Le dimanche matin,
après un copieux petit déjeuner qui prends des airs de brunch
chacun reprend sa monture pour une route de retour
ensoleillée.

