
 

 

Rassemblement des amis 

Les 4 et 5 septembre 2010 

 

Nous étions quelques-uns à répondre présents pour ce 17ème rassemblement, des nouveaux, des 

anciens, voire « très » anciens qui, après quelques mois ou quelques années d’absence, reviennent au 

rendez-vous des copains.  

Cette année c’était à nouveau à Sainte-Montaine, mais qu’importe. Ce 

n’est pas l’endroit qui fait l’intérêt des retrouvailles (même si ce 

complexe est idéal pour le cadre, la tranquillité, la facilité pour garer les 

motos et la sécurité), mais c’est bien le fond de ce rassemblement, 

retrouver les amis. 

Nous avions rendez-vous à Romorantin Lanthenay, vers 11 h 00, histoire d’avoir le temps de se dire 

bonjour, d’échanger un peu déjà sur les sorties partagées tout au long de la saison, de se restaurer, 

avant d’aller visiter le musée MATRA pour ceux qui le voulaient.  

Musée intéressant, qui nous a fait revivre les heures de gloire de MATRA, 

les voitures de course, les prototypes, et autres. Même si l’on ne connait 

pas grand-chose en mécanique ou en bolides, c’était instructif. 

 

Le retour sur AZUREVA par des petites routes départementales fut un régal, d’autant que, le beau 

temps était de la partie. Il a fait beau et chaud, certains ont même profité de la piscine.  

Le dimanche, chacun était libre de faire le circuit prévu ou non. Grâce matinée ? Marche à pied 

autour du lac ? Autre balade ? Qu’à cela ne tienne ! 

Ceux qui ont choisi de découvrir d’autres lieux ont eu le plaisir de faire une petite halte à Briare (un 

peu rapide hélas) ! et d’apercevoir le pont canal. Mais le temps était compté, nous étions attendus au 

GAEC de M. & Mme Couet, à côté d’Argent sur Sauldre. Bel endroit, la ferme est très fleurie, très 

propre,  et les 400 biquettes donnent du bon lait qui donne du bon fromage. 

Retour pour déjeuner à Sainte-Montaine, et profiter de ces derniers instants avant la séparation. 

Des au-revoir, des promesses de se revoir, et puis il faut partir. Certains ont encore pas mal de 

kilomètres à parcourir avant de retrouver leur home, sweet home. 

Encore une saison réussie. Vive l’amitié ! Vive VROAM !  

 


