
La Vallée de l’Ouche 4 et 5 Mai 2019

J’envoie un sms à François pour lui rappeler l’heure du départ. Celui-ci me répond « ok !
Avec les tenues de pluie ??? » Voilà un homme avisé. C’est donc en combardes de pluie
que nous quittons les coteaux chablisiens en direction de Dijon. Une heure trente à deux
heures de pluie entrecoupée d’averses nous accompagne. En chemin, Bernard et Betty se
raccrochent au feu arrière de la moto de François, difficilement identifié dans la brume
épaisse qui nous enveloppe depuis ce matin. 

Nous arrivons enfin au rendez-vous à Fontaine-Les-Dijon.  Les joyeux membres de la
VROAM  Race,  encore  humides,  pourtant  habilement  emballés  dans  des  vêtements
réputés  étanches,  sont au rendez-vous.  Il  y a  même des gens  de Cordon (le  Choum
délègue des complices !). Albert est venu avec sa fille, il veut la convaincre des bienfaits
de  l’univers  motard,  pourtant  en  fin  d’après-midi  elle  sera  un  peu  perplexe,  mais
souriante. Une éclaircie inattendue nous permet de nous débarrasser de nos combardes
pour envisager un casse-croûte et une boisson chaude à la cafète proche.

En ce début d’après-midi la météo est sans surprise : il pleut
à verse, alors re-combardes et autres tenues seyantes pour
parcourir  quelques  kilomètres  jusqu’à  la  fabrique  de  pain
d’épices. Une énigmatique moto de couleur jaune moutarde
nous accompagne depuis notre arrivée à Dijon.

 Fondée en 1796, la maison Mulot & Petitjean est restée une
entreprise  familiale.  Labélisée  entreprise  du  patrimoine
vivant en 2012, elle fait de Dijon la capitale du pain d’épices.
Les ducs en raffolent, parait-il, en déclamant la devise de la
ville : « moult me tarde ! » authentique ! Ou pas... Après une
visite  trépidante  et  passionnante,  l’élaboration  du  pain
d’épice  n’est  plus  pour  nous  une  question,  mais  bien  une
réponse qui se confirme par la gourmande dégustation suivie
de nombreux achats. Nous retrouvons la pluie torrentielle sur le parking pour une balade

maintenue mais un peu raccourcie (la pluie point
trop n’en faut) à la découverte de la source de
la Seine. En chemin la pluie se transforme en
neige, mais oui ! En flocons de neige bien étalés
sur la visière du casque :  la  motoneige aurait
été mieux adaptée à la situation ! Cette balade
de deux heures en Laponie dijonnaise a fini de
nous  frigorifier  et  nous  ne  sommes  pas
mécontents d’arriver à La Bergerie, notre gite
pour le week-end. 



Les 48 motos ont bien des difficultés à trouver leurs stalles respectives, alors le grand
Gégé dans un accès de courtoisie propose à Sylvie de garer son coursier dans le haut du
pré (mais s’agirait-il là d’un guet-apens, affaire à suivre). Nos organisateurs ont élaboré
un goûter-apéritif digne d’un mâchon bourguignon. Une douce chaleur envahit bientôt la
salle du bar. Hélas Nos amis ne mangeront pas avec nous, ni ce soir ni demain, en effet
l’organisation s’avère parfois un peu diabolique. J’aurai donc la mission de distribuer les
bouteilles  de  vins  blancs  et  de  vins  rouges  sur  les  tables  du  repas,  mission  que  je
m’honore de réaliser en leurs noms. La soirée libre développe ses vapeurs ambrées de
fine millésimée remarquable et de marc vieux musclé aux origines bourguignonnes que
nos amis nous offrent à déguster jusqu’au fond de la nuit.

Au petit-déj Béatrice, seule, nous informe, un peu inquiète que son Eric est reparti …
faire le plein de la moto. Y aurait-il une fuite ? Je veux parler de la Béhème bien sûr. Il
est enfin de retour et nous raconte son aventure made-in-GPS, c’est ça aussi la vie d’un
baroudeur !

Peu avant le départ, installé en grand confort au guidon de ma Calif, sous une météo
apaisée  mais  fraîche,  j’aperçois  tout-à-coup  Sylvie  en  difficulté  pour  manœuvrer  sa
moto. Mon sang ne fait qu’un tour, je bondis prestement, non sans élégance pour lui venir
en aide, oubliant la béquille déjà repliée. Patatras, la belle italienne tombe à terre, enfin
elle se pose sans gravité sur le pare-cylindre salvateur ! Je redresse la moto d’un coup
de hanche bien placé en regardant Sylvie passer, souriante, « merci Christophe ! » pour
le coup de mains, pourtant je reste intrigué par cette béquille subitement repliée.

Le grand Gégé, en garant la Kawette, la veille, aurait-il à dessein fomenté la chute de la
belle italienne, suite aux relations conflictuelles vécues avec la firme de Mandelo ? Est-
ce  un  complot ?   Mô  non  C’est  l’effet  de  ton  imagination  de  bouffon,  s’interpose
Micheline, qui est peut-être complice ? Hé, hé

Plus tard, l’intrigante farce vite oubliée, les routes
sinueuses de la vallée de l’Ouche nous approchent
bientôt  de Châteauneuf.  Pas  si  facile  d’accès,  ce
village aux fortifications du XIIème siècle évoquant
un Moyen-Age très agité. La visite du donjon est
libre.  Les brigands se dispersent,  se passionnent,
s’égarent dans cette forteresse dominant la vallée
depuis  tant  d’années  et  aujourd’hui   l’A6.  Quel

destin prosaïque… dans la chapelle le gisant du
seigneur et ses moines en prières nous plongent
au cœur de l’obscurantisme médiéval.  

En sortant du château, remontant la rue de la
poterne, le vent de ce week-end, toujours aussi
glacial, nous pousse vers la sortie. Sur le retour



au gîte, nous ne manquerons pas l’expérience du demi-tour en milieu périlleux, réalisé
avec succès par tous, non sans quelques jurons « Oh ! P*, M* ! ». La route des grands
crus rappellera aux étourdis que nous sommes au cœur de la Bourgogne.

Au déjeuner, je renouvelle avec adresse ma mission et distribue les bouteilles de vins de
Bourgogne de nos amis Bourguignons. A table, les blagues fusent et Dany nous enchante
de son rire jubilatoire et communicatif, c’est un régal. Après consultation de la météo
sur le massif Ardennais Dom et Evelyne se demandent s’ils ne vont pas envisager le TGV
Dijon-Charleville ! Nous profitons nous-autres de cette après-midi de soleil voilé, pour
notre retour mais une pluie de hallebardes près de Tonnerre, à 20 km de chez nous, nous
accueille dans nos contrées Chablisiennes. Vite du bois dans la cheminée et quelques
tranches de pain d’épices à grignoter avec un vin chaud !

 Cependant  il ne faut pas oublier de remercier les organisateurs de ce week-end, aussi
je vous propose cette petite chanson : 

♪ La La ♪ La La  ♪   Lalalalère ♪  La La La ♪  La La La  ♪                 Ban Bourguignon 

Vive la Bourgogne !


