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Merci à mes acolytes mes compères de voyage
qui m'ont accompagné dans ce périple de 7800
km à travers l'Europe du Nord. Avec nos Harley
nous avons traversé des paysages magnifiques
et fait des rencontres insolites. L'amitié, la complicité et la joie étaient notre quotidien. L'esprit libre,
nous avons vagabondé comme bon nous semblait sans arrière-pensée. Le soleil, le bitume, le
bruit de nos moteurs et la bière nous poussaient
à vadrouiller comme des jeunes cow-boys. Une
formidable aventure humaine qui remplira nos
esprits pour les jours à venir et pour longtemps.
Le plaisir journalier ne nous a jamais quitté et
nous a permis de rouler en ignorant la fatigue.
Une merveilleuse thérapie d'enchantement pour
nos muscles usés.
J'ai voulu aussi retourner sur la terre natale de ma
grand-mère paternelle, en Slovénie, et retrouver
mes origines. Je devrai y retourner pour approfondir mes recherches généalogiques.

Photo Est Républicain

A vous deux mes amis je vous dédie ce livre sans oublier la femme de ma vie qui a toujours su me ramener
sur le bon rivage en s'accommodant de mes traverses. Une pensée particulière à mes trois églantines si
jolies qui comblent ma vie en m’apportant leurs si charmants fruits gonflés de jus de vie.

A chaque âge sa folie ! et continuons de rêver …
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Part 1 L’Équipe pour l’Europe Tour 2018
André Godet (62 ans) Fremen88 sur le Forum
Passion Harley ou Dédé

Gérald Rogez (57 ans) Germix sur le Forum Passion Harley ou Gégé

Dyna Super Glide Custom de 2009 avec 68 000 km
au compteur.
Révisions effectuées avec changement:
- de la courroie par une renforcée au carbone
- de la poulie
- des roulements de la pompe à huile
- des patins et tendeur de la chaîne de distribution
- des joints carter et primaire
- des silent bloc de bras oscillant roue arrière
- des roulements roue arrière
- vidange de toutes les parties du moteur
- changement des bougies
Matériel photographique : Lumix LX15 – Wiko Fever
– Motorola G5
Blogueur sur www.germix.fr/Europe2018/

Road King de 2017 M8, avec 22000 km au compteur
Matériel photographique : Samsung 7 Edge

Michel Tedesco (68 ans) Ted973 sur le Forum
Passion Harley ou Ted

Road King de 2005 avec 56 000 km au compteur.
Révisions effectuées et changement :
- de la courroie par une renforcée au carbone
- de la poulie
- des roulements de la pompe à huile
- des patins et tendeur de la chaîne de distribution
- des plaquettes avant et purge du circuit
- des joints carter et primaire
- des silent bloc de bras oscillant roue arrière
- des durites reniflard
- vérification du circuit électrique sur l’arrière
- vidange de toutes les parties du moteur
- soudure patte de fixation de l’échappement
Matériel photographique : Lumix GX7 – iPhone 6
Blogueur sur www.lesmotsdted.com

10

Part 2 En décembre 2017 – Le prélude
Ma femme m'a dit Ted fais toi couper les cheveux,
j'lui ai répondu que p'tête dans 20 ans j'pourrai
plus, mais après mon tour d'Europe. Alors j'passe
une annonce sur FaceBook pour rechercher un,
une ou des compagnons de voyage. Une dizaine
de réponses arrivent. Soit les dates ne concordent
pas, soit manque de moyens. Y en a qui disent oui
pis qui se rétractent. Pis bonne pioche.
Voilà c'est parti, j'm'en vas avec un compagnon
qui a déjà fait la 66 Road.
Cologne, Copenhague, Oslo, Stockholm, Helsinki, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, l'Épiphanie,
Varsovie, Prague, Budapest, Ljubljana, Trévise,
Pont à Mousson : 7000 bornes d'aventures sur
nos Twin-Cam en solo.
La date, certainement en juillet pour un tiot mois
de bonne humeur, j'aurais aimé plus, mais l'frangin bosse encore...pour payer nos retraites et son
bercail !!
Vais passer un bon hiver à voyager dans ma tête
d'hurluberlu.
Y a plus qu'à.
Mon poto Germix est de la partie, y va nous
concocter un site ternet et moi j'écrirai quelques
babioles de mon crû avec de la belle tof et des
souvenirs de ouf.
Si vous avez des conseils, des lieux sympas, des
hébergements comme on les aime, gratos c'est
mieux, de l'aspirine etc.… !
Pas d'prob on adhère. Alors on commence à bosser comme des fous : prépa des bécanes avec
changement de la courroie, de la poulie, des roulements et des vérifs en tous genres plus toutes

les vidanges. C'est des potes mosellans qui s'occupent de l'affaire avec des bonnes petites soirées bien gaies agrémentées d'arrosage de divers
produits qui font rêver et de la flammenküche pour
nos gros bidons. Du bon temps. Après façonnage
du road-book pour pas se perdre et création d’un
site internet. Il nous faudra quand même quelques
mois et quelques rencontres pour se bichonner le
run. Puis coup de fil et un troisième larron s'accroche à nous. C'est l'Dédé, un Vosgien. Il croyait
qu'on allait à Prague pour la concentre annuelle
Européenne d'Harley. J'lui dis qu'on passe en
Tchéquie mais après la date prévue, vu qu'on fait
un tour d'Europe en passant par les capitales. Ah
bon qui m'dit, c'est bien ça, y a d'la place ? Je
lui réponds, oui. Bon bin j'demande à ma femme.
Deux heures après il faisait partie de l'équipe.
On a fait confectionner des patchs et des teeshirts avec le nom des villes traversées, tatoués
dans l'dos. Comme pour les concerts rock. De
diou on allait à Gouyette avec quelques détours à
not bon vouloir. Va y avoir du kilomètre de bitume
à avaler et de l'euphorie à revendre.
On prévoit de partir le 2 juillet 2018 pour un
mois. Et paf une dizaine de jours avant le départ
j'm'choppe une pneumopathie et dix jours aux urgences avec morphine. Les bibs et les potes me
disent de reculer l'voyage à l'an prochain, histoire
de me remettre d'aplomb. J'ai pris une semaine
de convalo et la décision est prise de partir le neuf
juillet 2018. Attendre un an, c'était pas possible.
Et pis à Gouyette, quand il y a une place, faut la
saisir de suite.
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Part 3 Le Forum Passion Harley

Sont joints à ce livre les commentaires de la tribune privée de Forum Passion Harley dont nous sommes
tous les trois adhérents. Chaque jour nous avons essayé de raconter notre périple en y ajoutant des photos pour agrémenter la lecture.
Les remarques de nos frangins du forum ont eu pour effet, de nous procurer un bonheur énorme et nous
savions aussi, que quelque part nous leur apportions une part de rêve.
Seuls les récits de Ted ont été modifiés pour apporter des corrections et des faits quelque peu oubliés pour
faute de temps pendant ce voyage. De plus les photos des trois compères sont venues endimancher les
chroniques de la gazette illustrée.

post Europe Tour 2018
VOYAGES ET GRANDS TRIPS => Cptes-Rendus Photos Vidéos
Europe Tour 2018 par Ted973

1103 commentaires

et

15 462 visites

_________________________________________________________________________________
par Beatnick le Lun 18 Déc 2017 - 19:06
Beau projet. Vous allez vous régaler !
_________________________________________________________________________________
par Sycho le Lun 18 Déc 2017 - 19:27
Beau projet !! L'intérêt de Varsovie est très moyen, mais il y a des jolis coins en Pologne que vous allez rater si vous
suivez ce parcours. Je peux vous donner quelques tuyaux
_________________________________________________________________________________
par fredami le Lun 18 Déc 2017 - 19:42
Sympa comme virée !!! N'oubliez pas les répulsifs à moustique, dans les pays des lacs.....Je vais suivre ça de prêt !
_________________________________________________________________________________
par guycalvados le Lun 18 Déc 2017 - 19:45
Super! Un beau compte rendu en perspective. Bonne préparation!
_________________________________________________________________________________
par Lambé le Lun 18 Déc 2017 - 20:01
Ah ouais quand même !! Sacré périple qui s'annonce ! Quelques bonnes pages de lecture en perspective...
_________________________________________________________________________________
par nécureuil le Lun 18 Déc 2017 - 20:34
Whoua, ça fait énorme comme distance, j'ai fait environ 3500 km au Maroc l'année dernière en 14 jours et j'étais
rincé de chez rincé, (que 2 jours de repos sur 14 sans rouler) beau périple mais ne pêchez pas par optimisme ça
fait plus du double de ce que j'ai fait, je vous souhaite bon courage. Très beau voyage que vous envisagez de faire
_________________________________________________________________________________
par Laurent45 le Lun 18 Déc 2017 - 20:58
C'est super d'avoir un beau projet comme ça
_________________________________________________________________________________
par tagazou le Lun 18 Déc 2017 - 21:47
Si j'étais en retraite j'aurais bien taillé la route avec toi Ted
_________________________________________________________________________________

12

par kristail263 le Mar 19 Déc 2017 - 5:58
Très beau périple, je suivrais avec intérêt vos comptes rendus.
_________________________________________________________________________________
par Yves2000 le Mar 19 Déc 2017 - 7:28
Quand les rêves deviennent réalités !!!! Vous allez vous régaler !!!!
_________________________________________________________________________________
par Mignard78 le Mar 19 Déc 2017 - 8:45
A suivre
_________________________________________________________________________________
par h0m3r le Mar 19 Déc 2017 - 11:05
Beau périple à suivre …..
_________________________________________________________________________________
par orval22 le Mar 19 Déc 2017 - 13:21
Ca vas être un super voyage!! Et un beau reportage à suivre avec intérêt
_________________________________________________________________________________
par jema le Mar 19 Déc 2017 - 13:34
Un régal d'avoir du temps et des projets
_________________________________________________________________________________
par germix le Mar 19 Déc 2017 - 16:55
Le poto Ted m'a mis en tête de partir...l'homme est faible face aux appels du large. Un site en préparation, bien sûr
pour relater le voyage au jour le jour. Il est encore en construction, mais vous pouvez déjà y jeter un œil.
https://www.germix.fr/Europe2018
Le parcours n'est pas définitif, on va zapper la Belgique (pardon panther et RAF) et les pays bas pour partir direct
au nord. On est preneur de bon tuyaux pour les nuitées et les visites...Le site évoluera en fonction ! Bises aux filles
_________________________________________________________________________________
par Laurent45 le Mar 19 Déc 2017 - 19:17
ça a déjà de la gueule !
_________________________________________________________________________________
par Maillard-ley le Mar 19 Déc 2017 - 21:50
Veinards Ted et Germix ! En 2019 c'était bon pour moi...
_________________________________________________________________________________
par Baxxter666 le Mar 19 Déc 2017 - 22:17
Bonsoir Ted973. En voilà une magnifique "balade" ! Vivement les CR !
_________________________________________________________________________________
par Tintin133 le Mer 20 Déc 2017 - 5:26
Un beau road trip en perspective. Le tour d'Europe avec les mots d'Ted et le site de Germix, nous allons voyager par
procuration en première classe cette été.
_________________________________________________________________________________
par Loule34 le Mer 20 Déc 2017 - 6:24
Salut, encore de belles pages à suivre.
_________________________________________________________________________________
par germix le Mer 20 Déc 2017 - 7:00
Tintin133 a écrit : Un beau road trip en perspective. Le tour d'Europe avec les mots d'Ted et le site de Germix, nous
allons voyager par procuration en première classe cette été.
Salut tintin, on va vous faire ça aux petits oignons...
_________________________________________________________________________________
par raf le Mer 20 Déc 2017 - 11:13
ca va l’faire , oubliez pas 115th à Prague en juillet ça va faire dur d'y loger normalement on sera sur place avec le cc
et ce qui suit toujours avec, si vous avez besoin
_________________________________________________________________________________
par germix le Mer 20 Déc 2017 - 12:23
Ok merci RAF, on verra ça.
_________________________________________________________________________________
par eytan06 le Mer 20 Déc 2017 - 13:01
Super road trip. Vous allez sûrement vous régaler
_________________________________________________________________________________
par fremen88 le Sam 23 Déc 2017 - 15:51
COOL j'en fais partie. Que du plaiz à venir!!!!!
_________________________________________________________________________________

13

par tgtmini24 le Sam 23 Déc 2017 - 16:03
Belle Balade en perspective, perso je zapperai Varsovie pour monter vers Gdansk et Gdynia sur la côte de la mer
baltique. J'y ai fait un tour en juin 1998, lors d'une participation à un meeting aérien pour les 80 ans de l'aéronavale
polonaise , un bon souvenir. A+
_________________________________________________________________________________
par AMIRAL44 le Sam 23 Déc 2017 - 16:18
Sacrée balade que vous préparez. Et le site est très bien fait. A suivre
_________________________________________________________________________________
par Ted973 le Sam 23 Déc 2017 - 16:40
fremen88 a écrit : COOL j'en fais partie. Que du plaiz à venir !!!!!
Ha mon Dédé, on va s'en prendre plein les mirettes.......et l'gorgeon
_________________________________________________________________________________
par germix le Sam 23 Déc 2017 - 17:26
Oui mon Dédé, maintenant que tu as le temps....
_________________________________________________________________________________
par AMIRAL44
Sacrée balade que vous préparez. Et le site est très bien fait. A suivre
_________________________________________________________________________________
par fremen88 le Sam 23 Déc 2017 - 18:32
Vrai, mon Gégé c'est plus relax . A+
_________________________________________________________________________________
par Xav31 le Sam 23 Déc 2017 - 18:48
super , beau périple en perspective et le site aussi a l'air sympa, ça va être génial de vous suivre , éclatez vous
_________________________________________________________________________________
par JIS le Dim 24 Déc 2017 - 6:16
Je vous envie,... Mais je me consolerai en suivant les aventures de cette belle équipe ...
_________________________________________________________________________________
par ddh77950 le Lun 1 Jan 2018 - 19:56
Aventure à suivre, le site est top. Super trip.
_________________________________________________________________________________
par le marignéen le Lun 1 Jan 2018 - 20:10
A suivre ça pour sûr
_________________________________________________________________________________
par Patallume le Lun 1 Jan 2018 - 22:12
On va suivre vos prochaines aventures avec intérêt et bravo déjà pour la conception du site
_________________________________________________________________________________
par germix le Mar 2 Jan 2018 - 9:57
Cool Patallume...Merci. Le site évolue régulièrement en fonction des nouvelles infos pour le voyage.
Réunion avec Ted en fin de semaine... @+
_________________________________________________________________________________
par guycalvados le Mar 2 Jan 2018 - 10:20
Super votre site. Je vais suivre ça de prés
_________________________________________________________________________________
par nécureuil le Mar 2 Jan 2018 - 12:06
je viens de le visiter
_________________________________________________________________________________
par jean michel le Mar 2 Jan 2018 - 16:28
Beau périple
_________________________________________________________________________________
par germix le Mar 2 Jan 2018 - 23:04
Merci les potos, @+
_________________________________________________________________________________
par Maverick1811 le Mer 3 Jan 2018 - 0:26
Bravo. Votre site est super bien foutu ! Une chose est sure, je suivrai vos aventures avec grand plaisir. Vous allez
vous régaler c'est certain. Je viens de remettre la main sur mon carnet de voyage de 2015. Laissez-moi le temps de
remettre ça un peu en forme et je le partagerai avec Ted. Je vais aussi regarder votre parcours plus en détail. Comme
ça je pourrai partager quelques infos avec vous. Bravo les gars !
_________________________________________________________________________________
par EAGLE 62 le Mer 3 Jan 2018 - 15:36
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Super votre site et superbe projet !
Bravo les gars, je vais vous suivre
_________________________________________________________________________________
par Irwin28 le Mer 3 Jan 2018 - 19:06
Beau projet Ted, je vais suivre cela avec délectation
_________________________________________________________________________________
par le marignéen le Mer 3 Jan 2018 - 21:11
Ça y est, j'ai pris le temps de regarder le site, super. Je lirai les instructions des différents pays au fur à mesure de
votre avancée. Ted j'ai eu le temps de voir que tu te demandes si un certain établissement pourrai plaire
_________________________________________________________________________________
par katpat le Dim 7 Jan 2018 - 19:45
De Dieu !!! Le grand PIED ce viron. Je vais suivre ça avec grande attention et le site est super bien fait, coup de
chapeau au webmaster
_________________________________________________________________________________
par Nordkapp le Dim 7 Jan 2018 - 21:16
Beau projet, et beau site. Deux remarques : le maillet, bof, j'ai toujours trouvé une pierre qui fait l'affaire, mais surtout,
j'emport une batterie "powerbank" que je mets en charge quand je roule, et qui me sert à recharger les appareils la
nuit. Surtout pratique en camping, tu laisses tout sous la tente ! En fait, je câble la moto pour charger un maximum
d'élément en roulant : powerbank, smartphone, batterie d'apn. Le soir, il nous reste à recharger les intercoms.
Bon trip
_________________________________________________________________________________
par germix le Dim 7 Jan 2018 - 21:33
Merci pour ces conseils, j'ai en effet déjà pris une batterie de ce type. A+
_________________________________________________________________________________
par BABUNO le Lun 8 Jan 2018 - 2:06
Pour vous suivre Germix et très beau blog un sacré périple en perspective qui va nous faire rêver. Vivement votre
départ
_________________________________________________________________________________
par germix le Mer 17 Jan 2018 - 10:29
Notre patch pour l'occasion

on fera des T-shirt aussi...S'il y a des amateurs…me contacter en MP. @+
_________________________________________________________________________________
par Laurent45 le Mer 17 Jan 2018 - 11:29
Vous ne faites pas les choses à moitié les gars !
_________________________________________________________________________________
par guycalvados le Mer 17 Jan 2018 - 11:45
Ce genre de trip me titille depuis longtemps. Mais plutôt sur minimum 6 semaines pour avoir le temps de visiter un
peu. Mais le budget doit être conséquent !
_________________________________________________________________________________
par germix le Mer 17 Jan 2018 - 11:59
Laurent45 a écrit : Vous ne faites pas les choses à moitié les gars !
salut Laurent. Tant qu'à faire, autant avoir des souvenirs...
guycalvados a écrit : Ce genre de trip me titille depuis longtemps. Mais plutôt sur minimum 6 semaines pour avoir le
temps de visiter un peu. Mais le budget doit être conséquent !
salut guy, Évidemment plus tu restes plus tu payes....Les pays Nordiques ont une réputation de vie chère, mais on
peut y aller pour un prix modéré en trouvant des solutions logement alternatives.
_________________________________________________________________________________
par Phobos25 le Mer 17 Jan 2018 - 12:53
Quel projet super intéressant. J'espère que vous pourrez le préparer au mieux, tout en gardant une bonne part
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d'inconnue même si on sait qu'en général les imprévus coûtent chers...
_________________________________________________________________________________
par OldMadZad le Jeu 18 Jan 2018 - 7:18
Très intéressant ! Au niveau de la préparation vous avez l'air au top. Et le site de Germix. Jusqu'aux patchs et t-shirts,
la classe. Je vous trouve juste un peu gourmands au niveau des bornes, mais sans doute êtes-vous des bikers très
aguerris capables d'enchaîner de telles journées. En tout cas pour ma part et comme plein d'autres d'ailleurs, je
suivrai votre périple, ça me fera de la lecture cet été et de bonnes infos à prendre. À la vôtre
_________________________________________________________________________________
par guycalvados le Jeu 18 Jan 2018 - 7:52
Salut, je suis preneur des solutions alternatives. Pour nous plus de camping en tente, d'ailleurs je vends ma remorque.
_________________________________________________________________________________
par germix le Jeu 18 Jan 2018 - 8:38
Salut Guy, Les solutions alternatives dans les pays nordiques s'appellent stugor (petits chalets en bois ) de deux
à huit lits, équipés pour la cuisine. Nettement moins chers que les hôtels, mais confort plus sommaire et nécessité
d'apporter ses draps ou son sac à viande, comme le camping, d'ailleurs ils sont dans des camping (un peu nos
mobil-home quoi...)
_________________________________________________________________________________
par guycalvados le Jeu 18 Jan 2018 - 8:48
Merci. Ca c'est top. Je vais commencer à regarder ça de près.
_________________________________________________________________________________
par tgtmini24 le Jeu 18 Jan 2018 - 18:43
Au moins là il n'y pas la location de la moto et les billets d'avion, avec un budget équivalent à un trip de 15 jours aux
USA, ça laisse de la marge pour les nuitées et le reste....Il y a un webmaster parmi vous, votre site est super
_________________________________________________________________________________
par germix le Jeu 18 Jan 2018 - 21:19
Merci pour le compliment sur le site. Et oui, on espère ramener autant de souvenirs que lors de mon voyage aux
US....
_________________________________________________________________________________
par BABUNO le Ven 19 Jan 2018 - 4:59
Oui beau blog belle équipe beau périple j'attends avec impatience vos Tofs et commentaires merci d'avance à vous 2
_________________________________________________________________________________
par PAT12HD le Ven 19 Jan 2018 - 10:48
Superbe projet qui va encore nourrir mes rêves d'évasion. Merci d'avance pour le partage. Un site au top pour vous
suivre !
_________________________________________________________________________________
par Mignard78 le Ven 19 Jan 2018 - 10:59
Compte créé pour vous suivre les amis
_________________________________________________________________________________
par germix le Ven 19 Jan 2018 - 11:18
et accepté !
_________________________________________________________________________________
par Mignard78 le Ven 19 Jan 2018 - 11:32
J'étudie votre listing. Ça c'est de la prépa
_________________________________________________________________________________
par nécureuil le Ven 19 Jan 2018 - 11:50
si je comprends bien vous faites ce tour sans vos femmes, en célibataire ?
_________________________________________________________________________________
par germix le Ven 19 Jan 2018 - 12:03
Affirmatif, autorisations accordées de partir en célibataire... Pour le moment nous sommes 3 (Ted l'initiateur, Germix
et Fremen88 (jeune retraité), il y aura peut-être un 4ème... ). On va se régaler!
_________________________________________________________________________________
par nécureuil le Ven 19 Jan 2018 - 12:05
Merci Germix, bonne préparation
_________________________________________________________________________________
par germix le Ven 19 Jan 2018 - 12:17
De toute façon, on se voit au meetinge, on aura l'occasion d'en parler. On est excité comme des pucelles (comme
dirait Ted).
_________________________________________________________________________________
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par nécureuil le Ven 19 Jan 2018 - 13:37
Oui avec plaisir
_________________________________________________________________________________
par fatboy60 le Ven 19 Jan 2018 - 17:22
Compte créé pour vous suivre les amis
_________________________________________________________________________________
par germix le Ven 19 Jan 2018 - 17:28
Validé !
_________________________________________________________________________________
par germix le Ven 19 Jan 2018 - 17:46
Salut h0m3r, inscription validée!
_________________________________________________________________________________
par h0m3r le Ven 19 Jan 2018 - 17:53
Mouahahahahahah !!!!!!….. Germix en pucelle ……
_________________________________________________________________________________
par germix le Ven 19 Jan 2018 - 19:29
tgtmini et babuno validés...
h0m3r a écrit : Mouahahahahahah !!!!!!….. Germix en pucelle ……
Ben quoi? c'est pô possible?
_________________________________________________________________________________
par BABUNO le Ven 19 Jan 2018 - 19:56
Super, merci Germix pour la validation et bon courage pour la préparation du road trip beaucoup de travail et du
plaisir pour vous et un peu pour nous
_________________________________________________________________________________
par Irwin28 le Ven 19 Jan 2018 - 21:04
Comme je l'ai dit sur le blog, je ne sais pas quels sont les personnes les plus impatients entre vous qui aller réaliser
ce RT et nous qui allons vous suivre avec grand intérêt
_________________________________________________________________________________
par tgtmini24 le Ven 19 Jan 2018 - 21:05
Ça roule, je vais suivre cela avec intérêt moi qui suis un addict des us, ça changera
_________________________________________________________________________________
par chani le Sam 20 Jan 2018 - 8:29
Super trip en prévision, les potos... De Tallin, vous devriez aller sur Saint Pétersbourg et contourner la baltique. Ce
serait dommage de louper cette ville superbe. Vous rentrez chez les popov à Ivangorod et vous ressortez par la
Finlande en direction d'Helsinki. Cela ne vous rallonge pas beaucoup...Quoi qu'il en soit, vous allez vous éclater les
pays baltes sont merveilleux.Good trip
_________________________________________________________________________________
par dingo le Sam 20 Jan 2018 - 13:02
beau projet bonne préparation à suivre. germix bien fait le site internet. Bonne balade les amis
_________________________________________________________________________________
par Loulou06270 le Lun 5 Mar 2018 - 12:17
Superbe voyage en prévision, je ne manquerais pas de vous suivre via votre site internet !!
Bon voyage et tiens nous au courant....
_________________________________________________________________________________
par Fat bob 60 le Lun 5 Mar 2018 - 22:50
Quel Road trip !!! Vous allez faire des envieux....
_________________________________________________________________________________
par sweedblue le Mar 13 Mar 2018 - 11:49
Beau périple en perspective. On aura plaisir à vous suivre si vous alimentez le blog.
PS : dans votre liste de doc, pensez à la carte Européenne d'assurance maladie, c'est gratuit auprès de la CPAM et
ça peut aider.
_________________________________________________________________________________
par nécureuil le Mar 13 Mar 2018 - 12:11
merci pour avoir validé mon inscription Germix
_________________________________________________________________________________
par sweedblue le Mar 13 Mar 2018 - 12:52
Merci pour la validation.Ne lâche pas ton clavier, va y avoir du monde pour vous suivre.
_________________________________________________________________________________
par germix le Mar 13 Mar 2018 - 14:27
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C'est fait pour la carte : reçu il y a 3 semaines.....
_________________________________________________________________________________
par CACTUS le Lun 7 Mai 2018 - 14:14
C’est un voyage que je programme pour 2019 une fois à la retraite. Mais bon je rajouterais bien St Pétersbourg mais
bon la traversée de la frontière russe ça a l'air plutôt compliqué
_________________________________________________________________________________
par germix le Lun 7 Mai 2018 - 16:55
C'est pour cette raison que nous évitons la Russie....Passer 2 jours à attendre + les complications administratives...
on traverse direct d'Helsinki à Tallinn.
_________________________________________________________________________________
par boheme89 le Lun 7 Mai 2018 - 18:07
le site internet parait au top, pas lourd et facile à ouvrir et que de détails pour une bonne préparation - mais on ne
vous reconnaîtra pas au retour, j'ai pas vu que vous emportiez de rasoir, pour un maillet plutôt qu'un marteau, je peux
conseiller une mailloche de maréchalerie équine, léger et super costaud
je vous souhaite pas trop d'impatience avant le départ et une bonne route
_________________________________________________________________________________
par tdzeus30 le Lun 7 Mai 2018 - 18:13
Voyez avec Chani, il l'a fait
_________________________________________________________________________________
par CACTUS le Lun 7 Mai 2018 - 18:58
En juillet prochain et en raison de la coupe de football l'épée des touristes est facilitée
_________________________________________________________________________________
par germix le Lun 7 Mai 2018 - 23:14
tdzeus30 a écrit : Voyez avec Chani, il l'a fait
On a pris des conseils lors du meetinge, en effet...
_________________________________________________________________________________
par cheche63 le Mar 8 Mai 2018 - 10:58
Encore de bon moment. Bravo les gars bien contents pour vous
_________________________________________________________________________________
par filobido le Mar 8 Mai 2018 - 21:31
Super je viens de voir le site cool hâte de te lire Ted et les autres bien sur
_________________________________________________________________________________
par olivierdavidson le Mar 15 Mai 2018 - 18:29
Merci pour la validation, bien reçu la newsletter 4....Bonne préparation à tous....
_________________________________________________________________________________
par germix le Mar 15 Mai 2018 - 18:31
merci Olivier, à bientôt, ça va arriver vite maintenant...
_________________________________________________________________________________
par olivierdavidson le Mar 15 Mai 2018 - 18:35
c'est clair...J'espère que le beau temps va arriver vite aussi pour vous accompagner dans cette belle aventure.
_________________________________________________________________________________
par Maillard-ley le Mar 15 Mai 2018 - 21:08
Rhoooo un petit peu de pluie, une ou deux crevaisons, une petite panne d'essence, etc... pour faire un trip d'hommes
quoi ! Hein la triplette de Belleville ! Non pas sur la tête les copains !
_________________________________________________________________________________
par germix le Mar 15 Mai 2018 - 21:24
salut à tous. Bon, vu les bikers du 3ème âge qui ne savent pas comment s'inscrire sur le site pour laisser des commentaires (n'est ce pas Maillard) et à la demande de notre compagnon de voyage Ted, l'activation des comptes se
fera automatiquement sans attendre notre validation. Merci à tous les inscrits, vous avez dû recevoir aujourd'hui la
Newsletter N°4. Le site évolue régulièrement, surtout au niveau des routes que l'on doit prendre.
Infos : les campings en Lettonie sont très "roots". A+ Ted, germix et Fremen
_________________________________________________________________________________
par fredami le Mar 15 Mai 2018 - 21:58
Le massage de validation est arrivé comme un spam .... mais ça marche !!!
_________________________________________________________________________________
par germix le Mar 15 Mai 2018 - 22:05
oui c'est le problème de l'auto-validation....Donc pour les suivants : check les courriers indésirables....Merci Fred
_________________________________________________________________________________
par Maillard-ley le Mar 15 Mai 2018 - 22:11
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Le non 3ème âge a bien reçu la newsletter 4 !!
_________________________________________________________________________________
par Laurent45 le Mar 15 Mai 2018 - 22:21
C'est bien, on vous voit tous les trois en photo avec vos bécanes maintenant ! C'est pour les gonzesses ?
_________________________________________________________________________________
par germix le Mar 15 Mai 2018 - 22:24
pffff, j'ai même pas de belle photos de mon double en latex sur la moto : c'est la misère...
_________________________________________________________________________________
par DOUDOU le Mar 15 Mai 2018 - 22:27
Je suis plus jeune que Maillard-ley mais je ne reçois pas les newsletters.
_________________________________________________________________________________
par germix le Mar 15 Mai 2018 - 22:31
Tu as vérifié tes Spams (courriers indésirables)?
_________________________________________________________________________________
par DOUDOU le Mar 15 Mai 2018 - 22:33
Avant d'écrire...rien.
_________________________________________________________________________________
par le marignéen le Mar 15 Mai 2018 - 22:37
Je pensais m'être Inscrit apparemment non. Je viens de le faire j'ai bien reçu le mail de confirmation avec le lien
Je devrais recevoir les prochaines news. Bon préparatifs les amis. Enfin je verrai bien car vu certains qui attendent
_________________________________________________________________________________
par Maillard-ley le Mar 15 Mai 2018 - 22:41
DOUDOU a écrit : Je suis plus jeune que Maillard-ley mais je ne reçois pas les newsletters.
Ben oui Thierry ! Trop jeune !!
_________________________________________________________________________________
par DOUDOU le Mar 15 Mai 2018 - 22:43
Il faut avoir quel âge pour avoir droit aux News.
_________________________________________________________________________________
par Maillard-ley le Mar 15 Mai 2018 - 22:46
Faut demander au doyen Ted !
_________________________________________________________________________________
par Maillard-ley le Mar 15 Mai 2018 - 22:50
Non maintenant s t'inquiètes Thierry, j'avais bien tout fait comme il faut et ça passait pas ! J'en ai parlé à Gerald et il
a solutionné, normal, c'est son bébé !
_________________________________________________________________________________
par germix le Jeu 14 Juin 2018 - 21:23
Newsletter N°5 envoyée aux abonnés.
_________________________________________________________________________________
par Kilrox le Ven 15 Juin 2018 - 0:57
Je viens de remplir et apparemment validé mon m'inscription. Bonne route les gars
_________________________________________________________________________________
par BABUNO le Ven 15 Juin 2018 - 4:18
Ca s'approche, j'attends avec impatience le départ comme vous 3. Mais très sincèrement je n'imaginais tout le travail
de préparation qu'il y avait à réaliser
_________________________________________________________________________________
par Mignard78 le Ven 15 Juin 2018 - 7:41
Bien reçue
_________________________________________________________________________________
par Laurent45 le Ven 15 Juin 2018 - 7:53
Bon voyage !
_________________________________________________________________________________
par buxois84 le Ven 15 Juin 2018 - 9:09
Je viens de lire les 5 pages, qu'elle belle virée !! Je vais de ce pas m'inscrire sur votre site, et me languir
de vos
commentaires, images et anecdotes. Bon voyage a vous 3 et méfiance sur la route.
_________________________________________________________________________________
par LR9216 le Ven 15 Juin 2018 - 9:35
J'en rêve depuis deux ans, mais il faut du temps et du budget. Un jour, comme viendra...Je viens de m'inscrire aussi
sur votre site, dont je vous félicite pour sa convivialité et son esthétisme. BRAVO, bon voyage et faites-nous rêver.
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Part 4 En mai 2018 - Dernier Shoot ……. La pensée du jour
Une tranche de vie, le pourquoi du comment !
Y a bientôt deux ans que je me tape des coliques
néphrétiques et pas citées aux anonymes. Du dur,
du qui sonne aux entrailles et qui te bouche les
canalisations de ta propre tinette. Une plaie ce
machin. T’as les viscères en l’air et tes parures se
font la malle. Bref, bobo tout plein. En plus j’bouffe
pas d’fromage et je hais le liaisonnage de pavés,
sauf ceux de 68. J’comprends pas comment j’ai
choppé c’te merde là.

la couleur et la consistance d’une fraise de saison
rôtie au soleil. Onze ans d’études !
Il est 2 plombes, la sauterelle blanche me gavroche en conséquence avec Sister M. Attends
dix minutes qu’elle me dit et cela devrait s’assouplir quelque peu. Vlà la pompe mais gaffe. Bon j’
attends pas, j’en mets une giclée pour vérifier si
l’robinet est pas bouché. Un quart d’heure après,
j’commence à me détendre léger et j’pense à des
trucs un peu zarbis. J’vérifie si mon pouce est toujours aussi synchro avec moi, et une autre tiote
giclée. Me suis réveillé à sept heures du mat. La
bouche pâteuse, la langue quelque peu pendante,
faim et soif. Ma femme était rentrée somnoler à la
maison. J’aurais pu mourir tout seul. Ils m’ont donné à becqueter qu’à onze du mat. Fallait attendre
la fin des effets qui m’ont dit. En plus, la nuit j’voulais pas leur rendre leur outil de travail. Bon moi
j’ ai rien vu. Ma femme est venue me rechercher.
Elle avait pas fermé l’œil aussi. C’était pas un bon
week-end. J’ai roupillé pendant 24 heures d’affilée. Des fois y faut, ça fait du bien.

Bref ce vendredi de début mai à 23h30, ma mie
m’accompagne gentiment aux urgences avec
douceur et délicatesse dû à mon rang princier. Pas
assez vite à mon goût. Vu ma gueule décongestionnée, les bibs m’ont pris de suite. Les ceusses
qui avaient des tronches toutes ensanglantées de
sortie d’boulangerie précoce, sont restés dans la
file d’attente en salissant les murs. Bon les internes
m’connaissent depuis l’temps. Et pis y avait une
copine d’une de mes filles comme infirmière. Une
bonne, bien roulée, avec qui j’avais déjà quelque
peu bringué en sortie avec mes rejetons. Ouais ça
m’arrive d’expulser et d’puiser avec la jeunesse.
Surtout quand ma progéniture est présente, elles
m’ramènent à la maison. Ça évite à ma femme
de se relever. Quoique souvent le soleil est levé.
Bon la jeunette me prend en main. Vous en faites
pas, les fantasmes on les laisse en stationnement
dans la remise. La belle me shoote au Ketum. Moi
debout sur une patte, tordu de douleurs. J’pouvais
pas m’assoir. Avec des élancements, de l’amertume dans la bouche et le déchirement de toute
mes entrailles. Le malaise de ma vie. J’ai du mal
à respirer, ma femme dort à côté d’moi. Tin qu’elle
est belle quand même dans sa douce quiétude.
Elle m’entend pas gémir, alors que dans les box
à coté ça gueule en disant que mon Twin est mal
réglé. Et c’est à ce moment précis que tu peux
remplir le bocal pour les analyses. T’as une envie
de ouf, l’explosion du bas ventre. Allez go aux
latrines avec toute la quincaille et les toyaux et la
blouse ouverte dans l’dos, plus l’affliction des tourments. Faut pas les oublier ceux-là. Ma femme se
réveille et m’donne un coup d’main. Trois gouttes
que j’ai suinté ou plutôt expulsé de mon pleuvoir.
Sans compter la douleur. Bon y m’ont dit que cela
suffirait pour voir s’il y avait d’la raisinée dedans,
mais qu’ils ne pourraient faire qu’une seule analyse. Alors que mes trois précieuse gouttes avaient

J’passe un coup d’fil à Bogdan, c’est mon urologue. Un roumain, type bûcheron à l’accent prononcé qui tape dans l’dramatique. Un austère,
digne et imposant mais gentil et très sérieux. C’est
lui qui m’avait filé un traitement de cheval pour la
première crise. Et j’avais pissé le durillon au Faak
en Autriche en 2015. Y m’avait dit, bon la moto
pour c’qu’t’as. Des fois j’comprends pas toujours
c’qui m’dit. A cause de l’accent baltique. Il avait
reçu aussi mes analyses de sang qui tapent en
hauteurs olympiques coté leuco. Bin oui on m’a
aussi trouvé la maladie des vieux. On vit très bien
avec. J’avais oublié de lui signifier l’incident qui
n’avait aucun rapport avec ma prof de math. Il
passe dans la salle d’à côté, j’entends comme un
bruit de condom qu’on enfile goulûment avec un
splash à la Gainsbarre. J’voyais pas, mais mon
sang anémié n’a fait qu’un tour. J’m’suis retrouvé
sans comprendre, enfin si, sur son billot à nourriture pour une putain d’palpation rectale. Détends-toi qui m’dit, et vu la taille de ses tripotes
y avait d’quoi s’émouvoir le fleuron. La chatouille
a durée qu’un bref instant. J’m’étends pas plus.
J’avais rien. J’étais confiné dans mon atteinte.
Mauvais moment ! Je lui explique mon run pour
juillet, « Mon Tour d’Europe ». Y m’donne un trai20

tement à faire de suite jusqu’en juillet pour déglinguer l’agglo. Et un autre au cas zou pour le run,
du costaud aussi. Parce que si t’es en Lituanie ou
en Bosnie et que t’es sous les bombardements
tchétchènes, tu prends ça et pis c’est tout. Je paie
son excursion avec perquisition. Y m’tend la main,
j’lui fait un doigt d’honneur amical en lui disant que
j’sais pas où il fourre ses paluches. On a rigolé.
J’l’aime bien c’t’mec, enfin sans arrières pensées.
Direct chez l’pharmacole préparateur en drogue
et l’herboriste me conditionne deux sacs. Un gros
avec plein d’boîtes pour trois mois de traitement et
un plus petit pour le cas zou. Le cas zou, le potard
le met dans le gros sac, plus facile à véhiculer. I’m
going home pépère avec l’entrejambe en immense
confusion. Et j’attaque le premier traitement pendant un mois que j’épuise. Je retourne à l’abreuvoir me fournir et paf un autre sac. Je remets l’toutim dans l’premier gros sac pour pas m’mélanger
les pinceaux. Je regarde dedans, c’est quoi le p’tit
sac, Spasfon, mais y en a déjà dans les zautres
sacs. Doit être un complément. J’transvase tout
dans l’gros sac pour simplifier et j’mets le havresac
sur le frigo. Pis j’me dis, à chaque fois j’use mes
nerfs à prendre le gros sac sur le frigo, je déballe,
j’ouvre les boites, je remets les cachetons sur le
bar et j’range l’gros sac sur le frigo. J’vais simplifier. J’vais prendre une boite de chaque médocs
que j’vais poser sur le bar et comme cela chaque
matin, midi et soir j’ai ma potion magique. Donc
j’aligne toutes les boites en vérifiant celles où il
y a la posologie inscrite dessus. Malin hein, j’ai
gagné un temps précieux. Douze boites qui avait,
j’ai vérifié deux fois pour pas qu’il en manque.
C’est que ça fait mal le mortier et en plus j’essaye
de boire deux litres de flotte par jour. Je go aux
p’tits coins tous les dix minutes. Faut évacuer l’bobèche à tout prix. Quand j’descends en ville boire
un coup, j’fais une halte. Y a trois bornes, pareil au
retour, des fois plus pour les arrêts. Et j’ingurgite
et j’bois et j’pisse. En quinze jours j’ai une pêche,
d’enfer. J’dors de moins en moins. Ça tombe bien,
j’écris, seul la nuit. Et ça fusionne, j’ai les neurones au firmament. J’fumotte mes havanes, bois
quelques Jack et toujours autant aux chiottes.
M’en fiche j’suis sur place. J’m’réveille de plus en
plus tôt. Moi qu’était un somnoleux de première
avec douze heures d’écrasement consécutif et
une pionce aux treize heures de Michel Pernaux.
A cinq heures j’suis debout. J’déjeune tranquilou
comme un goinfre. La fenêtre ouverte, les zoziaux
qui chantent, le soleil qu’est levé après moi. Du jamais vu. J’apprécie chaque instant. Tin c’est bon
la retraite, déjà six ans. En plus la forme, kèke tu

veux d’plus. Sauf les allers retour aux urnes fades,
ça me déconcentre, faut viser. Alors j’change de
méthode et j’m’assoie avec face de bouc et des
sudokus. Comme tout l’monde. Trois heures que
j’suis debout avec une patate d’enfer. Ma femme
file au boulot avec une mine peu réjouie de m’voir
ainsi passer une excellente journée dans un bonheur aussi confiné. M’en rends pas compte. J’t’ferai le repas ce soir ma chérie, bonne journée. La
matinée passe à une vitesse fulgurante, j’suis
obligé de noter tout ce que je dois faire parce que
j’oublie ou je m’emmêle les pinceaux. Ça m’dérange aucunement. Que du bon temps. Potes en
terrasse, petites courses futiles. J’épilogue sur
tout et avec tout l’monde. Bref j’prends un max de
délectations, d’euphories et de béatitudes. Sauf
pour la recherche d’un lieu afin d’étancher mes
besoins naturels. Seul tout petit désagrément qui
revient trop souvent à mon goût. La zic me berce
tendrement, j’m’échappe, j’consigne mes idées
sur un carnet que j’ai tout l’temps sur moi. J’bricole plus, j’y arrive po. J’ai un tantinet du mal à
rouler mes clopes, trop speed. J’m’y prends en
deux fois, j’use plus de feuilles. Et pis j’ai la gigitte des mimines. Ma femme s’en aperçoit, j’parle
tout l’temps. J’la saoule. J’passe près d’un néon,
y clignote. J’suis un cirque ambulant de bienfait,
le bon office dans le divertissement plein de sensualité et de sensibilité. J’ai d’la gaieté, d’la joie à
revendre, une volupté de vivre tous les instants
présents. J’assouvis à fond mon bonheur. Un
délice dans les distractions, j’suis impudique. Ma
moto, toujours pas lavée, le dernier run avait été
un peu embué et ruisselant, m’en fiche. J’suis fiévreux de jubilations infantiles. Et j’griffonne et j’tatoue la page blanche sur mon Mac. J’commente,
j’observe, j’annote et j’enregistre. Remets moi
Johnny Kidd. J’m’achète une gapette de steampunk en Autriche chez Crazy Hat Maker. J’l’avais
essayée au Faak y a deux ans. Elle me va comme
une bombe. J’m’commande aussi des gants artisanaux motostuka en cuir jaune fabriqués en
Californie. Et pour finir un holder de poche en
croco pour cigares venant d’Australie. Bin j’ai trois
moussaillonnes, autant me faire plaisir à la teuf
des p’pa. Non, j’mets pas d’cravates et ma Harley
est équipée top et pis ça coûte un bras. Et j’continue à ingurgiter et à boire et à pisser.
Le mercredi avec mon frangin Dédé, on tape tous
les deux chez les moins d’quatre-vingts ans. On
cultive et on décortique d’l’généalogie aux archives départementales du coin. Du bon conditionnement, on s’occupe la mémoire et surtout on
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sement la convoitise avec appétit, dans du bulle
et du carton. Il fallait ficeler avec de l’adhésif, la
protection cartonnée qui se détendait, tout en la
maintenant avec un doigt. Couper l’agglutinant de
l’autre main et appuyer le dit collant d’une autre
main imaginaire. Le fixatif s’est retrouvé plusieurs
fois sur la table à un endroit inapproprié ou sur
mon bras. J’ai mis une heure pour fixer l’bibelot et
finir par me rendre compte que l’enveloppe était
trop petite. J’ai tout recommencé, j’voulais pas
réécrire l’adresse.
Alors j’ingurgite, j’bois moins et j’pisse moins car
j’oublie de boire. C’est la ronde du cantonnier.
J’commence à me décaler sérieux par rapport à
mes semblables. Mais j’reste apparemment zen
en trois lettres. J’suis toujours au substratum de
mes pensées, pas d’abysse mais une réalité profonde avec la perspective d’un fort intérieur. De
temps en temps un ressenti d’abîme et de gouffre
dans certaines de mes pensées vite oubliées, car
trop rapides. Des flashs. Et j’continue mon p’tit
bonhomme de chemin à fond d’train. Quand ma
femme est présente, j’la bichonne, la chochotte,
la couve, la cajole. Ses cop’s se pointent, elles
sont en admiration. Je cavite, j’explose de bonheur tout en extérieur. Rien n’est caché, je saille
à toute volée. La façade vole, tout est visible, plus
d’apparence, plus de superficiel. De l’expression
directe sans tournure et j’y mets les formes.
Et j’continue à ingurgiter, à moins boire et à pisser
normalement. C’est mieux pour les déplacements
et les virées nocturnes. On m’invite beaucoup, les
vieux lâchent, les jeunes me foutent dehors, ils ne
tiennent pas mon rythme. Alors j’ingurgite, j’bois
autre chose, j’fume plus, j’dors pas beaucoup
et j’écris la nuit. J’suis dans l’invisible et bas les
masques maintenant. Y a plus de périphérie, c’est
droit au but et de l’expression directe sans tournure. J’m’instruis de moi-même et j’m’découvre
profondément. Mon attitude change, je m’en aperçois, j’aime bien, c’est bon. J’ai l’impression d’avoir
belle allure. Je mûris à mon âge. Lundi j’m’casse
au Portugal, super. Mais j’ai pas encore validé les
billets d’Air Portos, j’ai peur de me retrouver avec
Peter Pan sur l’aile du cormoran.
J’ingurgite toujours le biberon. Il est six du mat,
j’ai fumé comme un pompier toute la nuit, j’m’suis
bourdonné au Kentucky, le jour est levé. J’mate le
grimpant tout rond et tout rouge. Pas d’bruit. C’est
bon, c’est calme, j’pense à rien. Stratosphère hors
du commun, j’m’écoute du speed un vieux Beyoncé qui tampille pas dans l’formol.
La pêche du matin. Puis un vieux Fugees passe
sur ma Bose via le phone, ma femme est réveillée.

aime bien. C’est sympa et pis on est ensemble sur
un autre truc à nous. Tous les deux. On bouffe le
midi chez les pompiers, on délire bien ensemble.
Pendant que nos régulières sont au taf. Des moments tous simples bien charmants qui te vident
le ciboulot. Sauf que moi pour vider, à part la prostate…. Sur l’autobahn, j’roulais pas vite, pas assez de maîtrise, pis y pleuvait. On n’a pas rationné
nos mots dans la tire en fumant des tiges et en
écoutant une bonne playlist seventies. On fume
dans les caisses nous, quand on est que tous les
deux. On a mis le double de temps pour arriver au
cercle. Et là bisous avec les cotons tiges comme
nous, un kawa, keke tu dis ? D’l’bonne relation
sans rationnement, ni résistance. Faut dire qu’on
dépareille un peu l’Dédé et moi avec nos barbichettes grises et notre look biker. Mais ils nous
aiment bien les tontons. On y met de l’ambiance.
Surtout moi, ce jour, j’ai failli déhotter une paire
de hanches neuves siliconées et renverser mon
plateau de frites à la cantine sur un chef pompier
étanche aux relations humaines. L’Dédé m’a demandé si j’avais pris quelque chose, j’lui ai dit, t’es
dingue avec mon traitement, juste une bière sans
demi-dieu. En tout cas ce jour, j’ai pas ouvert le
Mac, ni fait une once de généalogie, d’ailleurs personne autour de moi. Allégresse commune et bon
entrain à la recherche du temps présent. Bonne
journée pour tout l’monde, il me semble. Ils m’ont
demandé si je serai là, la semaine prochaine.
J’ai dit non, je pars à Porto, au Portugal avec ma
femme. Elle en a d’la chance, elle va pas s’ennuyer
avec vous, m’a dit une jeune veuve. J’ingurgite,
j’bois et j’pisse. Ça fait trois semaines que j’suis
dans ce répertoire de dispositions bénéfiques
avec de la puissance brute et fulgurante sans
facture. J’boufferais un lion, sans la crinière. J’ai
l’cerveau en position de circonstance non cataloguée. Une posture de maître des lieux, une clarté
de réflexion tout azimut, pas d’conditionnement.
Une situation, une condition, une mémoire sans
tampon, du brut, du costaud, j’assume, j’assure,
j’en redemande, j’en consomme. Y a pas ou plus
d’ration, tu maîtrises pas ta conso, y en faut, c’est
tout. Par contre j’tremble encore un peu plus et j’ai
du mal à assurer la fabrication de gestes simples.
Deux exemples. Le premier, je décide de faire tirer quelques photos de nos deux petits bambins
au super du coin. Je suis parti avec la mauvaise
clé usb et j’m’suis embrouillé avec le vendeur.
Le deuxième exemple, je décide d’envoyer à un
gus qui avait fait le ParisGaoDakar avec moi les
films que j’avais réalisés, il a trente ans. J’avais
mis l’toutim sur un disque dur et emballé précieu22

Bin tu fais quoi ? Faut que j’prenne mes médocs,
pas envie d’faire une crise. J’déjeune avec elle en
douceur. L’tempo baisse d’un cran, j’m’calme. Du
mal à tenir le bol, mais mains assurent plus. La
confiote est sur le tapis, comme pour le collant du
colis de l’autre jour. J’ai du mal à me contenir et
à relire mes notes. J’m’ballade toujours avec ma
boite de pilules dans la poche et j’m’sépare plus
d’mon carnet. L’Dédé me phone, j’arrive pas à décrocher, le pinson était à l’envers. Pas vu. Quand
j’pense à tous ces dindons déplumés et mal baisés qui se trimballent un nuage noir au-dessus
de la tronche. Non Jane c’est pas ça, prend du
Spasfon et tu l’auras ton Tarzan. Ho Jane, ride
on, I love you Jane, I’m walking in the rain, little
sister. Pareil pour les chirurgiens à deux balles
avec leur rollex plastok qui se la jouent King Kong
Palace. Take Spasfon Man, every time, Cokane in
my Brain. Hey Jane ! Ride On. Mon étendard est
celui de la feuille blanche pour y colorier la liste de
mes revendications. Il est 8h30 du matin, je sors
prendre l’air et fumer une tige. Cokane, Hey Jane,
Come on, Ride On. J’mate les p’tits culs serrés
des jeunes mamans qui amènent leurs rejetons à
l’école. Cokane in my Brain, Ho Jane, Come On,
Ride On. J’m’ les caille, j’rentre. Ho Jane just a
minute, Come On, Ride On, Yé, Cokane In My
Brain, I’m walking in the Rain. Ho Sister, Ride
On. Je redéjeune, m’en rappelais plus. I’ve got
Cokane In my Brain. J’continue avec mon clavier
tout chaud d’la nuit, fais plus de six heures que
j’tape sur l’insolent familier. Hey Jane ! Le cuirassier du verbe. La défonce du postillon. Ride On.
Plus de 28 heures que j’flotte sans dormir. Come
On, Cokane In My Brain. J’suis un hussard, un
pertuisanier de ma Brain. Ho Jane ! Le picador de
mon amazone. Cokane, burning, rolling my sister.
I’ve got …. La bose sonne de plus en plus fort. Il
est midi, faudrait que j’fasse une pause. Pis c’est
l’heure des pilules. Cokane In My Brain, Ride On.
J’m’tape mon litre d’eau, bouche pâteuse, on n’est
pas à New-York. J’me fais un noir, j’renverse la
poudre d’arabica. Le cappuccino est bu avec délectation et douceur, encore une tige. M’aperçois
que le sucre était resté à côté du moka. Y a des
jours, Ride On. Il est quinze heures, je redéjeune
dans le même bol en écoutant Hotel California
et cette fois ci avec du sucre. Un tiot texto à ma
tendre pour lui souhaiter une bonne matinée, elle
quitte à 14 heures. Mes aiguilles sont plus dans
l’bon ordre. Ho Jane ! J’m’essouffle la denrée et
mon portefeuille est minable, décousu et sans
couture. La filoche du zombie dans l’miroir mal
encollé par le Devil. Pas rasé, pas coiffé et pas

aéré, dans l’même jus depuis plus d’30 heures.
Vais m’éteindre quelque part, mais où ? J’m’passe
un Sex Pistols, Anarchy In The UK, ça va mieux
pour un instant. Ma postérité en prend un coup
et j’vais pas faire de disciples à ma cause. Ma
femme, le terreau de ma vie, t’es où ? Ha oui elle
rentre cette après-midi, il est quelle heure au fait ?
18 heures, j’devais préparer l’banquet, on fera
café au lait. Encore, vais plus dormir de la nuit. Au
fait j’suis debout depuis quand ? Me suis éteint sur
la causeuse devant la TNT éteinte. Le tapas du
juste bien mérité. Dormi vingt six heures d’affilée
dans mon lit, sans savoir comment j’y était arrivé.
Certainement une prouesse de la part de ma compagne, sweet Jane I love you. Douce natte, ma
nana, garde moi, please, ô please. Mon tournesol, mon astre, ma chaleur, mon quotidien adoré.
J’t’en fais voir avec mes perfidies, mes expédients
et mes prouesses pyrotechniques. Et j’tape pas
dans la finesse mais dans l’feu de mon quotidien.
J’avais fait une prise de sang quelques jours auparavant. Les résultats sont tombés chez mon
bibe le lendemain. Elle m’a téléphonée de suite,
j’avais encore explosé le forfait 4G. Plus de sonnerie. J’vous vois demain matin à 11h15 avec vos
ordonnances qu’elle me dit. Va falloir passer au
lavabotomatik et prendre vingt balles au passage,
me suis-je entendu déclarer à mon subconscient.
On est quel jour ? Un bruit court comme quoi
j’aurais quelque peu allégé la semaine. Le lendemain j’m’pointe chez la lettrée en remèdes. Pas
d’sourire, pourtant je sens bon le romanesque et
j’ai l’bouquet qui fleurit. Com’è profondo il mare.
Comme elle, profonde la mer, du vrai Lucio Dalla.
La fleurette me demande mes prescriptions sans
injonction. Vous prenez quoi en ce moment ? Tout,
dans l’ordre et sans rien oublier. Comment ça
tout ! Allo Bogdan, bonjour c’est l’allopathe à Mister Ted. Oui, ha bon, non, comment ça…… ????,
mais c’est d’la démence non organisée. Bref j’en
passe un max pour pas ennuyer les légistes et
les érudits de la savance en médicinales de tout
genre. Vous avez tout pris, bin oui. Mais vous
êtes fou, c’est de la déraison aveugle. Bin non,
c’était bien. Vous m’étonnez, triple dose en alcaloïde tropanique. De la feuille de coca en clair,
stimulant naturel lui rétorquais-je. Ouais mais
addiction quelle me répond avec ses gros yeux.
Ha bon, rien à voir avec le Coca Cola alors. Mr
Ted, quand même. J’l’ai fait sourire, c’était dans la
poche. Born for a Purpose, né dans un but. Va falloir vous sevrer sur un mois. Elle me fait un word
sur son Mac de boudoir en prenant son temps et
en mettant des couleurs et du gras. Le traitement
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du jour en bleu, celui du run en vert et le cheval
pour les crises en rouge. J’voulais quelle change
les couleurs, elle a pas trop ri. Elle me pèse, me
palpe, me tensionne, écoute mon brelon. RAS,
en pleine forme, just un peu speed, quelle me
dit. Tu m’étonnes ma bienfaitrice d’harmonies
en tous genres. Autrement rien d’autre, parce
que ce coup-ci vous avez fait fort dans l’herculéen énergique. Alors j’lui sort deux pilules jaunes
qu’un pote avait brocanté sur le woueb et m’avait
dit, essaye c’est du bulbeux. Autant demander à
la professionnelle si cet inhibiteur (j’aime bien le
terme) me convenait, because mes antécédents.
Non mais ça va pas vous. J’suis ressorti avec une
ordonnance pour mon cardio. Vous verrez avec
lui, c’est pas d’mon ressort. Au r’voir M’dame. Et
je veux vous revoir avant votre départ avec analyses et introspections poussées. Bien ma Lady.
Mouvement of Jah People.
Sacrée expérience, le shoot du siècle, payé et
remboursé par la sécu. Pas belle la vie, Whole
Lotta Rosie. A la seule différence que tu t’grattes
pas les orifices olfactifs. Poil au nez. Et j’vais être
à nouveau Papy, l’pied, la félicité à l’émotion pure.
De l’enchantement pour ma femme qui va se créditer et s’occuper du loupiot, surtout qu’elle va
être en décrochage d’activité. Va falloir que j’m’y
habitue aussi à ce remue-ménage, mon train-train
quotidien va se chambouler et me tripatouiller l’ardeur. J’suis rentré dans mes pénates en écoutant
du Fela. Et j’m’suis dit que j’allais pas me frustrer
et que j’allais me sevrer sur deux mois pour éviter
une désacclimatassion trop violente. Ma femme a
pas voulu. Faut sevrer l’papy quelle m’a dit.
Y parait qu’au Portugal c’est dépénalisé. Nan
j’plaisante, j’vais pointer mes ticsons de suite pour
pas louper l’départ d’mon voyage en amoureux.
J’vais la jouer paisible, dans la tendresse, le bon
jus, l’affection et la ferveur de mon amourette de
toujours avec mon ange troublant et désirable.
Cette nuit j’ai bouché les chiottes à force de me
soulager dans le cubitainer. Je me lotionnais au
feuillet de soie sans tirer la battue, pour pas réveiller ma belle de nuit. Cerise sur le gâteau, j’ai perdu
aussi deux ans de recherche généalogiques sur
mes ancêtres italiens et slovènes. Ça laisse des
traces c’te merde. A 17h15 on s’est mitonné une
pizza fraîche qu’on a mangé froide en se regardant dans les yeux. Elle est belle ma bien-aimée
et je sais qu’on s’aime pour toujours. J’finirai ma
vie avec elle.
J’suis debout depuis hier cinq heures du mat, la
veille. Il est 23h58, je suis assis devant l’four à
surveiller l’rôti de porc pour le pique-nique familial

du repas de plein air de demain. C’est ma mission, j’dois mettre de l’eau tous les ¼ d’heure sur
le malpropre. J’ai programmé le phone pour pas
oublier. Y aura de la réprimande et du blâme au
déjeuner sur l'herbe demain de la part de mes
trois colombes. J’jouerai avec leurs bambins.
00h18, j’ai toujours les yeux grands ouverts, mais
c’est une nouvelle journée qui commence. Tous
les ¼ d’heures mon phone retentit. J’ouvre la
porte du four pour m’assurer du bon état du cuisant et j’prends un grand coup d’buée sur mes
binocles. Je suis resté ainsi jusqu'à 3 plombes.
J'ai ouvert la porte du four, me suis à nouveau
halluciner le visage. J'ai pris une croûte de pain
et saucer goulûment le jus avec un morceau de
tomate et d'oignon. J'ai bouffé tout l'gigot.
18 mai 2018
Le bonheur est un état durable de plénitude, de satisfaction
ou de sérénité, état agréable et équilibré de l'esprit et du
corps, d'où la souffrance, le stress, l'inquiétude et le trouble
sont absents. Le bonheur n'est pas seulement un état passager de plaisir, de joie, il représente un état d'équilibre qui dure
dans le temps. (dixit Wikipédia).
(40 heures vivant déconnecté avec 16 heures d'écriture en
continu).

Voilà donc toutes les explications du pourquoi et
du comment mes effluves ont bourgeonné. Elles
m’ont amené dans des lieux peu fréquentables et
à prendre des euphorisants bienveillants. Les bibs
m’ont diagnostiqué une pneumopathie because
la fatigue et l’toutim. Mais moi j’pense qu’à notre
retour de Porto, dans l’avion, j’étais près du hublot
et j’ai du prendre froid. Non !
Je déglingue de la pensée et ma vareuse cloutée jaunit. J’écoute trop les délicieuses ruffinades
bienveillantes, mon guide du moment à bon escient, comme un air d’Ana Popovic like un Weather Report que je suis depuis un demi siècle.
Faut pas toucher à ces poudres nauséabondes.
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Part 5 En juin 2018 - La Frayeur …….
_________________________________________________________________________________
par germix le Ven 15 Juin 2018 - 11:26
Salut à tous. Mauvaise nouvelle à vous annoncer...Notre ami Ted est à l'hôpital pour une infection pulmonaire. Il est
très faible et on ne sait pas encore quand il pourra sortir. On attend un diagnostic plus en avant des médecins. Il
semble donc que notre voyage soit reporté à une date ultérieure. Je vous tiendrai informé
_________________________________________________________________________________
par cheche63 le Ven 15 Juin 2018 - 11:38
Au p'tain de merde j'espère qu'il va vite récupérer sincèrement. @ Ted remet toi vite mon poulet.
_________________________________________________________________________________
par Irwin28 le Ven 15 Juin 2018 - 11:48
Bad news ! il avait dit qu'il avait eu un p'tit blême dernièrement mais je ne pensais pas que cela le conduirait à l'hosto
_________________________________________________________________________________
par Mignard78 le Ven 15 Juin 2018 - 13:07
Ted on pense à toi. Prompt rétablissement mon Poto.
_________________________________________________________________________________
par le marignéen le Ven 15 Juin 2018 - 13:30
Et merde qu'il se soigne bien notre Ted.Un prompt rétablissement
_________________________________________________________________________________
par robotriri le Ven 15 Juin 2018 - 14:12
Oui pas cool, mais la santé avant tout. Ted soigne toi bien.
_________________________________________________________________________________
par guycalvados le Ven 15 Juin 2018 - 14:22
Ah ben mince , j'espère que ce n'est pas trop grave. Retape-toi bien
_________________________________________________________________________________
par LR9216 le Ven 15 Juin 2018 - 14:26
Mince, qu'il se rétablisse vite et ce n'est que partie remise.
_________________________________________________________________________________
par Sycho le Ven 15 Juin 2018 - 14:58
Bon rétablissement à TED. Une fois remis sur pieds, le voyage pourra recommencer. Courage
_________________________________________________________________________________
par Tintin133 le Ven 15 Juin 2018 - 15:53
Bon courage à Ted, j'espère qu'il se remettra vite depuis le temps que vous préparez ce trip, Bad News.
_________________________________________________________________________________
par Kilrox le Ven 15 Juin 2018 - 17:00
Very Bad news Ted !! Je te souhaite un prompt rétablissement et plein de courage pour la suite.
_________________________________________________________________________________
par Panther le Ven 15 Juin 2018 - 17:36
Merde, j'avais pas vu ce topic et voilà que ça commence par une mauvaise nouvelle. J'veux bien m'inscrire à la new
letter s'y a moyen ... paske ça redémarrera dès le Ted y sera remis sur pied, hein ! Good Luck, Michel
_________________________________________________________________________________
par ddh77950 le Ven 15 Juin 2018 - 19:12
Courage Ted, remet toi vite pour profiter de notre belle passion HD. Bon rétablissement. André
_________________________________________________________________________________
par fredami le Ven 15 Juin 2018 - 21:29
Ted on t'aime !!! Fais pas le con !!! Remets-toi vite !!!!
_________________________________________________________________________________
par marsu56 le Ven 15 Juin 2018 - 22:19
Ben merde, allez bon courage à toi on attend de tes nouvelles
_________________________________________________________________________________
par germix le Ven 15 Juin 2018 - 22:37
Quelques News. Ted est hospitalisé à Nancy, il va bien et se repose. Il est sous antibios. Dès que j'ai plus de news
je communique.A+
_________________________________________________________________________________
par CACTUS le Ven 15 Juin 2018 - 22:42
C quoi le mode ferry?
_________________________________________________________________________________
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par Maillard-ley le Ven 15 Juin 2018 - 23:26
Irwin28 a écrit : Bad news ! il avait dit qu'il avait eu un p'tit blême dernièrement mais je ne pensais pas que cela le
conduirait à l'hosto
C'était des calculs rénaux dernièrement !!!
_________________________________________________________________________________
par germix le Ven 15 Juin 2018 - 23:31
Oui pascal, mais là c'est autre chose...
_________________________________________________________________________________
par tdzeus30 le Ven 15 Juin 2018 - 23:35
Et je doute qu'il soit suffisamment en forme rapidement pour manier une Hd sur long parcours.
_________________________________________________________________________________
par germix le Ven 15 Juin 2018 - 23:39
Oui, je suis d'accord avec toi, 4 semaines et 7000kms c'est long ! mais il va falloir le convaincre de ne pas partir...et
c'est pas gagné...il est têtu le Ted !
_________________________________________________________________________________
par tdzeus30 le Ven 15 Juin 2018 - 23:44
Tu m'étonnes et puis on le comprend, quand on investit dans un voyage (plus même dans sa tête que pour l'argent),
laisser tomber c'est franchement le truc qu'on ne supporte pas
_________________________________________________________________________________
par Patallume le Ven 15 Juin 2018 - 23:51
Merde, on lui souhaite un prompt rétablissement et surtout d'être vigilant à ne pas se remettre en selle trop vite ......
un voyage cela peut se refaire..
_________________________________________________________________________________
par filobido le Sam 16 Juin 2018 - 0:04
Quelle nouvelle à la con merde. Bon repos. Ted soigne toi bien. On attend les nouvelles Germix
_________________________________________________________________________________
par CACTUS le Sam 16 Juin 2018 - 7:49
C quoi le mode ferry?
_________________________________________________________________________________
par olivierdavidson le Sam 16 Juin 2018 - 8:00
Bon rétablissement à Ted, en espérant qu'il sera vite sur pied et en forme, juste pour le plaisir de retrouver sa prose
dans un premier temps. Pour le voyage, ce n'est que partie remise......Bon courage à tous !
_________________________________________________________________________________
par robotriri le Sam 16 Juin 2018 - 8:11
CACTUS a écrit : C quoi le mode ferry ?
Ben oui lors d'une traversée en ferry la moto doit être préparée pour ça (lui sur ton blog) Ma question : qu'en elle est
cette préparation ? Connaître le mode garage de ton alarme,
_________________________________________________________________________________
par Cosette le Sam 16 Juin 2018 - 8:20
Très triste et très inquiète. Mon écrivain préféré, remets-toi vite. Je t'envoie plein d'ondes positives. Tant pis pour le
trip cette année. D'abord la santé !!! Cosette
_________________________________________________________________________________
par germix le Sam 16 Juin 2018 - 9:00
CACTUS a écrit : C quoi le mode ferry ?
oui c'est le mode "transport" à faire pour éviter que l'alarme se déclenche à chaque mouvement contact sur marche
et mettre le commutateur en position arrêt (bouton sur la poignée droite) tourner la clé de contact en position acc
appuyer sur les 2 commutateurs de clignotant une fois tourner la clé de contact en position OFF trois clignotements
des clignotants
_________________________________________________________________________________
par boheme89 le Sam 16 Juin 2018 - 9:04
merde alors ! courage Ted et prompt rétablissement
_________________________________________________________________________________
par Maillard-ley le Sam 16 Juin 2018 - 9:23
Échange avec Francine ce matin (épouse de Ted), Il a mal et est très fatigué ! Il faut attendre les effets du traitement
comme toujours pour ce genre de maladie !
_________________________________________________________________________________
par WebMaster le Sam 16 Juin 2018 - 9:25
Et mince, qu'il se soigne bien. C'est le principal. Pat
_________________________________________________________________________________
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par Omaro le Sam 16 Juin 2018 - 9:26
Merde alors Soigne-toi bien Ted et bon rétablissement
_________________________________________________________________________________
par Charly le Sam 16 Juin 2018 - 9:35
Courage et soigne-toi bien !
_________________________________________________________________________________
par Laurent45 le Sam 16 Juin 2018 - 9:39
Faut être en forme pour faire ce genre de voyage, donc pas de connerie........On se soigne, on se pose, même si ça
fait chier. Et on se dit que ce n'est que partie remise.
Bon rétablissement Ted !
_________________________________________________________________________________
par Idefix le Sam 16 Juin 2018 - 10:35
Germix, tu transmettras des biz à Ted stp ! Ça va l'faire !
_________________________________________________________________________________
par germix le Sam 16 Juin 2018 - 10:39
OK pas de soucis, je lui fais des bisous
_________________________________________________________________________________
par h0m3r le Sam 16 Juin 2018 - 10:44
Zut, bon rétablissement à Ted qu'il se soigne bien pour un meilleur départ plus tard …..
_________________________________________________________________________________
par Irwin28 le Sam 16 Juin 2018 - 13:02
J'ai eu un peu de ses news hier soir, j'étais super content, mais on sent que ce n'est pas la grande forme
_________________________________________________________________________________
par JIS le Sam 16 Juin 2018 - 15:07
Une grosse bise au copain par celui qui le verra ou l'aura au tel ....
_________________________________________________________________________________
par germix le Sam 16 Juin 2018 - 21:03
Salut à tous. Francine nous a transmis des nouvelles : pas de téléphone et pas de visites pour le moment. Il a moins
mal mais il est encore très fatigué. Une prise de sang est prévue lundi ainsi que d'autres examens pour voir si le traitement est efficace. Je lui ai transmis vos messages et m'a répondu qu'il avait chopé une bactérie…mais qu'il avait
une pompe à morphine donc ça va. A+
_________________________________________________________________________________
par Lambé le Sam 16 Juin 2018 - 21:06
Bon... yapuka attendre alors. Bon rétablissement Ted..
_________________________________________________________________________________
par Snoopy le Sam 16 Juin 2018 - 21:12
Bon rétablissement Ted
_________________________________________________________________________________
par Pat44 le Sam 16 Juin 2018 - 21:20
Pleins d'ondes positives à Ted
_________________________________________________________________________________
par cheche63 le Sam 16 Juin 2018 - 22:04
Merci Germix pour nous tenir au courant. À première vue tout doucement ça s'arrange
_________________________________________________________________________________
par Irwin28 le Sam 16 Juin 2018 - 22:10
Merci Germix. C'est sympa de nous donner des news
_________________________________________________________________________________
par fredami le Sam 16 Juin 2018 - 22:16
Holà Ted !! Doucement sur Sister morphine....
_________________________________________________________________________________
par patroadking le Sam 16 Juin 2018 - 23:19
Bon courage Ted, extermine cette putain de bestiole et recharge tes batteries; tu en aura besoin pour faire ton trip.
_________________________________________________________________________________
par buxois84 le Dim 17 Juin 2018 - 8:32
C'est quand même un sale coup, à quelques jours de son super voyage c'est râlant . Je te souhaite une bonne
"retape" m'sieur Ted, ce n'est que partie remise et il valait peut-être mieux que ça t'arrive now plutôt que sur la route
du côté de pétaouchnok. Encore une fois bon rétablissement, et vivement le CR de votre trip
_________________________________________________________________________________
par boheme89 le Dim 17 Juin 2018 - 10:13
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merci germix pour les news
_________________________________________________________________________________
par Idefix le Dim 17 Juin 2018 - 16:01
saloperie de bactérie ! j'espère qu'il a son petit carnet pour prendre les notes et nous faire un récit croustillant du fight
"Dame morphine VS Miss bactérie". bon rétablissement mon Ted !
_________________________________________________________________________________
par germix le Dim 17 Juin 2018 - 22:23
Salut à tous. J'ai eu Ted au téléphone ce soir. Il a passé une bonne nuit et arrive à parler sans s'essouffler, le traitement à l'air de faire son effet. Il n'a pas accès au net et je lui ai transmis vos messages de soutien, il était surpris!!!
Demain une journée d'examen l'attend. Comme tout le monde le pense je lui ai dit de bien se soigner avant de penser
au voyage....Il a demandé aux toubibs de le mettre sur pied début juillet !!!! Je l'ai un peu calmé et lui ai dit de d'abord
penser à se rétablir, le voyage pourra attendre. A+
_________________________________________________________________________________
par Senshei le Dim 17 Juin 2018 - 22:30
Mince !! TED remets toi avec les soins qu'il faut !! Bon rétablissement
_________________________________________________________________________________
par HerveRK le Dim 17 Juin 2018 - 22:41
Un grand merci pour les News Germix Plein de bonnes ondes pour notre copain Michel Grosse biz à notre poto !!!
_________________________________________________________________________________
par filobido le Dim 17 Juin 2018 - 22:55
Merci pour les nouvelles Germix
_________________________________________________________________________________
par Polikarpov le Dim 17 Juin 2018 - 22:59
Merci pour les news Germix, on lui souhaite de bien vite se rétablir notre Ted
_________________________________________________________________________________
par Cosette le Lun 18 Juin 2018 - 6:56
Merci pour les news. Ce grand têtu de Ted va se remettre bien vite pour ne pas rater son trip européen. C'est une
belle motivation. Allez Ted !!!
_________________________________________________________________________________
par guycalvados le Lun 18 Juin 2018 - 7:01
Sacré Ted ! Dis-lui de rester prudent en prenant le temps de se retaper. Merci pour les nouvelles et bises à lui.
_________________________________________________________________________________
par Mignard78 le Lun 18 Juin 2018 - 10:05
merci pour les news, Germix. Qu'il prenne son temps, épicétou.
_________________________________________________________________________________
par pierrequiroule59 le Lun 18 Juin 2018 - 13:59
ah ben merde , absent pour 4 jours j'ai raté cette info, tous mes vœux de rétablissement à notre Ted préféré, soignes
toi bien et tu nous raconteras des anecdotes croustillantes sur ton passage à l'hosto comme tu sais si bien le faire
à bientôt
_________________________________________________________________________________
par HerveRK le Lun 18 Juin 2018 - 18:43
ah bin les pauvres infirmières , elles doivent se dire : vite qu'il se retape celui-là et qu'il se barre. il doit se régaler le
père Ted avec autant de jolies blouses blanches ( sans rien dessous évidement comme tout le monde le sait ) autour
de lui
_________________________________________________________________________________
par DOUDOU le Lun 18 Juin 2018 - 18:59
J'espère que notre Ted, vas nous envoyer un compte rendu aux petits oignons
_________________________________________________________________________________
par jean jacques Biker le Lun 18 Juin 2018 - 19:32
Merci Germix pour les infos. "Pas autorisé à décollé" . "Attendre les instructions" (du médecin)
Bon rétablissement Ted
_________________________________________________________________________________
par vercassivelonos le Lun 18 Juin 2018 - 20:00
DOUDOU a écrit : J'espère que notre Ted, vas nous envoyer un compte rendu aux petits oignons
Aïeuh!
_________________________________________________________________________________
par Maillard-ley le Lun 18 Juin 2018 - 20:47
Infos de Francine (épouse de Ted). Je vous fais parvenir le Message de Francine
Bonsoir tout le monde. Je rentre de Brabois et les nouvelles sont plutôt bonnes. Arrêt de la morphine car plus de
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douleurs, pour l'instant le traitement antibiotique cible toutes les bactéries si cela ne fonctionne pas il y aura une
recherche plus ciblée !
_________________________________________________________________________________
par jean jacques Biker le Lun 18 Juin 2018 - 20:49
Merci Maillard-ley pour les news
_________________________________________________________________________________
par Maillard-ley le Lun 18 Juin 2018 - 20:51
On va essayer d'aller le voir pendant les freakers ce week-end avec Laurent71 !
_________________________________________________________________________________
par fredami le Lun 18 Juin 2018 - 20:54
Merci pour ces bonnes nouvelles !!! Passe-lui le bonjour du Breton !!!!
_________________________________________________________________________________
par Irwin28 le Lun 18 Juin 2018 - 20:56
Il est où exactement, quel hosto ?
_________________________________________________________________________________
par Nounours54 le Lun 18 Juin 2018 - 22:39
Ce soir au taf, j'ai une pensée toute particulière pour Ted . Qu'il se remette le plus vite possible , qu' 'il prenne bien
soin de lui , le voyage peut attendre un peu , il ne le savourera que mieux.. Je lui souhaite un bon rétablissement , et
que ceux qui peuvent aller le voir ce week-end lui transmettent mes amitiés...
_________________________________________________________________________________
par Maillard-ley le Lun 18 Juin 2018 - 22:42
fredami a écrit : Merci pour ces bonnes nouvelles !!! Passe-lui le bonjour du Breton !!!!
Ok !
_________________________________________________________________________________
par Maillard-ley le Lun 18 Juin 2018 - 22:42
Irwin28 a écrit : Il est où exactement, quel hosto ? !
A Nancy !
_________________________________________________________________________________
par Maillard-ley le Lun 18 Juin 2018 - 22:43
Nounours54 a écrit : Ce soir au taf , j'ai une pensée toute particulière pour Ted. Qu'il se remette le plus vite possible,
qu' 'il prenne bien soin de lui , le voyage peut attendre un peu , il ne le savourera que mieux. Je lui souhaite un bon
rétablissement , et que ceux qui peuvent aller le voir ce week-end lui transmettent mes amitiés...
Ok !
_________________________________________________________________________________
par germix le Lun 18 Juin 2018 - 22:51
Salut à tous, Ted va se mettre au cinéma...on va lui passer une caméra pour voir son intérieur: j'suis sûr qu'il va trouver un Bar&Shield quelque part !!! Sinon ça poursuit son bonhomme de chemin, il est sous antibio au moins jusque
vendredi. Je vais à Nancy ce we, j'irai faire un tour dans sa piaule. A+
_________________________________________________________________________________
par Irwin28 le Lun 18 Juin 2018 - 23:42
Maillard-ley a écrit : A Nancy !
Merci Pascal, je lui ai demandé. J'aimerai bien y aller dans la semaine. Comme ça en plus en rentrant je fais la révision des 1600. Et si vous y allez le week-end c'est samedi ou dimanche ou les 2 ?
_________________________________________________________________________________
par Mignard78 le Mar 19 Juin 2018 - 7:23
Dites-lui bien que Laurenzita et Mignard pensent bien à lui et qu'on attend avec impatience son compte rendu sur
cette aventure près des blouses blanches
_________________________________________________________________________________
par Maillard-ley le Mar 19 Juin 2018 - 8:52
Germix tu vas aux Freakers en même temps ? On se voit ? Irwin je pense qu'on ira dimanche après-midi mais c'est
pas certain ! Ce qui est sûr c'est que ce sera ce week-end ! Bernard oui bien sûr on transmettra ! Et c'est bien Brabois
_________________________________________________________________________________
par Maillard-ley le Mar 19 Juin 2018 - 8:56
C'est Nancy Brabois ! Car il y a plusieurs sites !
_________________________________________________________________________________
par germix le Mar 19 Juin 2018 - 9:00
Maillard-ley a écrit : Germix tu vas aux Freakers en même temps ? On se voit ? Irwin je pense qu'on ira dimanche
après-midi mais c'est pas certain ! Ce qui est sûr c'est que ce sera ce week-end ! Bernard oui bien sûr on transmettra
! Et c'est bien Brabois
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Nan, c'est le gala de danse de ma petite fille !!!! c'est pô la même chose. J'irai voir Ted Dimanche aprèm.
_________________________________________________________________________________
par Jack 28 le Mar 19 Juin 2018 - 9:05
Bon rétablissement Ted
_________________________________________________________________________________
par Maillard-ley le Mar 19 Juin 2018 - 9:08
J'irai voir Ted Dimanche aprèm. Tiens-moi au courant de ton horaire pour que l'on ne débarque pas tous en même
temps, ça peut le fatiguer !
_________________________________________________________________________________
par paulo68 le Mar 19 Juin 2018 - 9:29
Salut, Ted. Te connaissant, tu vas vouloir jouer au dur et prendre la route du voyage au plus vite ! Prends le temps
de te remettre tranquillement et tu n'en profiteras que davantage ! Bon rétablissement !
_________________________________________________________________________________
par cheche63 le Mar 19 Juin 2018 - 11:44
Cool Raoul. Pour toi Ted
_________________________________________________________________________________
par EAGLE 62 le Mar 19 Juin 2018 - 14:26
Salut TED ! Voilà ce qu'on récolte quand on va traîner dans les coins malfamés de Porto ! Remets-toi vite et comme
le dit Paulo, penses à te rétablir complètement avant d'envisager ton périple Européen. Reviens nous vite en pleine
forme. Hâte de lire le récit de ce séjour forcé avec les belles infirmières.
_________________________________________________________________________________
par dede54 le Mar 19 Juin 2018 - 18:31
Bonjour à Tous. Ted va mieux. Il sort certainement de l'hosto vendredi d'après le Toubib. Encore quelques examens
avant. Le voyage ne serait pas compromis au pire légèrement retardé. Je vais le voir demain.
_________________________________________________________________________________
par Irwin28 le Mar 19 Juin 2018 - 20:12
Je compte y aller jeudi
_________________________________________________________________________________
par Samuraï le Mar 19 Juin 2018 - 20:18
Bonnes nouvelles
_________________________________________________________________________________
par Mignard78 le Mar 19 Juin 2018 - 20:22
Super news. Content pour lui
_________________________________________________________________________________
par fredami le Mar 19 Juin 2018 - 20:23
_________________________________________________________________________________
par Idefix le Mar 19 Juin 2018 - 20:51
moi ce qui me plait bien c'est le fait d'attendre le Bro pour s'envoyer en l'air en "euro"
_________________________________________________________________________________
par Irwin28 le Mar 19 Juin 2018 - 20:54
Bon et bien du coup je voulais lui faire la surprise mais comme je l'ai eu au téléphone, je lui ai quand même dit que
je venais, on ne sait jamais c'est sympa Nancy mais c'est le Ted que je veux voir. Je lui ai dit qu'il aura de la lecture
sur le forum et qu'on attendait son CR avec les blouses blanches. Ça fait plaisir de l'entendre et de constater qu'il a
repris du poil de la bête j'en ai même oublié d'aller chercher ma femme à la gare, il était Mdr,
Moi un peu moins, je connais Madame
_________________________________________________________________________________
par JIS le Mar 19 Juin 2018 - 20:57
Idefix a écrit : moi ce qui me plait bien c'est le fait d'attendre le Bro pour s'envoyer en l'air en "euro"
Respect ...
_________________________________________________________________________________
par HerveRK le Mar 19 Juin 2018 - 21:08
Ah bin ça, pour une bonne nouvelle ......
_________________________________________________________________________________
par Nounours54 le Mar 19 Juin 2018 - 21:10
Bonsoir à tous, je viens d'avoir Ted au téléphone, il a un bon moral et garde l'espoir de pouvoir partir faire son périple
Il a bien dégusté mais va de mieux en mieux.
_________________________________________________________________________________
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par boisdebout le Mar 19 Juin 2018 - 21:19
je viens de voir le post !!! Remets-toi vite sur pied Ted !!! un peu de patience et tu seras vite sur ta bécane... courage!!!
_________________________________________________________________________________
par DOUDOU le Mar 19 Juin 2018 - 21:34
De bonnes nouvelles de Ted, ça fait plaisir à lire.. Continu Ted, tu es sur le bon chemin.
_________________________________________________________________________________
par germix le Mar 19 Juin 2018 - 22:44
On s'est parlé aussi aujourd'hui, il va mieux. On repart....si le toubib dit oui. A+
_________________________________________________________________________________
par Senshei le Mer 20 Juin 2018 - 0:06
Que notre TED se soigne et se repose comme il le faut
_________________________________________________________________________________
par Maillard-ley le Mer 20 Juin 2018 - 0:58
Bon ben on te verra chez toi ce week-end vieux machin !
_________________________________________________________________________________
par Irwin28 le Mer 20 Juin 2018 - 1:20
Maillard-ley a écrit : Bon ben on te verra chez toi ce week-end vieux machin !
Je lui ferais lire tes propos calomnieux
_________________________________________________________________________________
par Maillard-ley le Mer 20 Juin 2018 - 1:43
Bon y va me punir en m'obligeant à boire un verre avec lui !
_________________________________________________________________________________
par BABUNO le Mer 20 Juin 2018 - 5:20
Super et ravi pour vous trois de cette bonne nouvelle et souhaitons que le toubib donne un feu vert à Ted. Sante
_________________________________________________________________________________
par pierrequiroule59 le Mer 20 Juin 2018 - 7:01
Super nouvelle, à mon avis dans sa tête il est déjà sur la route de son Road trip !
_________________________________________________________________________________
par Panther le Mer 20 Juin 2018 - 7:25
On passe le voir chez lui samedi alors ?
_________________________________________________________________________________
par guycalvados le Mer 20 Juin 2018 - 7:33
Ca c'est top
_________________________________________________________________________________
par cheche63 le Mer 20 Juin 2018 - 7:54
D'excellentes nouvelles que voilà. Merci à vous tous pour les infos
Reviens nous vite pour lire tes récit Ted Surtout celui avec les infirmières
_________________________________________________________________________________
par boheme89 le Mer 20 Juin 2018 - 8:37
D'excellentes nouvelles que voilà. Merci à vous tous pour les infos
_________________________________________________________________________________
cheche63 a écrit:
Reviens nous vite pour lire tes récit Ted Surtout celui avec les infirmières
_________________________________________________________________________________
par WebMaster le Mer 20 Juin 2018 - 9:53
Eh bien voilà une bonne nouvelle. Tenez-nous au courant, ceux qui sont proches de l'hosto. Merci. Pat
_________________________________________________________________________________
par Annihilator le Mer 20 Juin 2018 - 10:58
Bon rétablissement Ted. Et gaffe à pas vouloir aller plus vite que la musique.Vu le projet, il vaut mieux ne pas prendre
de risque pour en profiter pleinement.On a hâte de suivre ce périple.
_________________________________________________________________________________
par chani le Mer 20 Juin 2018 - 14:12
Faites passer le message à Ted. Magnes de sortir afin d'argumenter dans un premier temps sur le pétard des ch'tiotes
infirmières... Je pense aussi qu'il y a matière à philosopher sur la morphine ! Bonne magne toi aussi d'engager le trip
et de me faire rêver !!! Chacun son tour, m'enfin. Allez sors toi vite de là, avec une pêche d'enfer. On attend tes mots
_________________________________________________________________________________
par fatboy60 le Mer 20 Juin 2018 - 14:21
bon rétablissement à Ted
_________________________________________________________________________________
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par BRèVE BALE le Mer 20 Juin 2018 - 14:59
C'est sûr qu'il y a matière à faire de bons "mots"...Après une si belle préparation de voyage que ce soit début juillet,
mi-juil août,... peu importe. Il faut que tu profites de ce voyage, alors emmagasine de la "bonne forme" avant de partir.
_________________________________________________________________________________
par Joe Cool le Mer 20 Juin 2018 - 15:50

Enfin respire quand même !! Meilleure santé Ted ,et prends le temps de reprendre des forces ! au grand plaisir de
lire ta prose !!
_________________________________________________________________________________
par L'Dunkerquois le Mer 20 Juin 2018 - 16:34
Ah ben Merde. Ben alors mon Ted, encore un moyen pour draguer les infirmières....Et non j'déconne copain
Je te souhaite un prompt rétablissement l'ami, et comme le dit Joe Cool, prends le temps pour reprendre des forces
_________________________________________________________________________________
par fremen88 le Mer 20 Juin 2018 - 17:06
J'ai eu le Ted au téléphone !!!! il a la pêche, tant mieux. Bon pour le Run. A+
_________________________________________________________________________________
par dede54 le Mer 20 Juin 2018 - 18:30

Le moral est bon, il vous passe à tous le bonjour
_________________________________________________________________________________
par Panther le Mer 20 Juin 2018 - 18:42
Ah ben ça c'est gentil, tiens !
_________________________________________________________________________________
par Samuraï le Mer 20 Juin 2018 - 18:46
Salut l'Ted
_________________________________________________________________________________
par Mignard78 le Mer 20 Juin 2018 - 19:11

_________________________________________________________________________________
par jean jacques Biker le Mer 20 Juin 2018 - 19:13
Merci pour les nouvelles, à ta santé
_________________________________________________________________________________
par guycalvados le Mer 20 Juin 2018 - 19:34
Merci pour ces derniers news. A la tienne Ted
_________________________________________________________________________________

32

par germix le Mer 20 Juin 2018 - 19:44
On a bien discuté ce matin après la visite du Doc. Décalage du départ d'une semaine pour qu'il récupère et fasse les
exams demandés par les blouses blanches. Il en rêve la nuit m'a-t-il dit, donc la tête est prête, reste le corps à suivre.
Ca va le faire!
_________________________________________________________________________________
par Senshei le Mer 20 Juin 2018 - 20:05
Dis donc TED : ce petit sourire il serait pas lié avec des choses que tu vas avoir à nous raconter à propos des habitudes vestimentaires des infirmières en cette saison d'été ? Soigne-toi bien et à très bientôt
_________________________________________________________________________________
par cheche63 le Mer 20 Juin 2018 - 20:48
Pour la photo Dédé Et Merci. Il a Un ch'tit sourire ça doit être à l'arrivée de l'infirmière. À très vite pour suivre le début
du périple
_________________________________________________________________________________
par le marignéen le Mer 20 Juin 2018 - 20:54
Nous sommes super contents. Europe tour 2018 n'a qu'à bien se tenir
_________________________________________________________________________________
par fredami le Mer 20 Juin 2018 - 20:57
Et bous êtes toujours aussi beaux les barbus !!!!
_________________________________________________________________________________
par BABUNO le Mer 20 Juin 2018 - 23:05
Mais oui ça va le faire et Ted suit bien les re ont des Toubibs
_________________________________________________________________________________
par Tintin133 le Mer 20 Juin 2018 - 23:17
Pour sur ça va le faire et le trip n'en sera que meilleur
_________________________________________________________________________________
par Ted973 le Jeu 21 Juin 2018 - 18:10
Tin j'ai du woueb sur mon phone.J'en profite pour vous remercier de vos encouragements et du réconfort que vous
m'apportez cela me va droit au cœur. Je ne suis plus branché en oxygène et demain visite de mes poumons avec
caméra et sortie pour le week-end sous surveillance. Pour le moment le run est repoussé d'une semaine. Il est 18h05
et 3 Bibiches m'apportent mon repas je vous dis pas l'odeur de bison frelaté. Merci encore les potos et vive fph.Y e
même qu'on fait 800 bornes pour me voir. Vous aurais en primeur tv hosto. Bises les frangins zé frangines
Ps : j'arrête de fumer cé po bon pour la santé
Tin ce correcteur orthographique
_________________________________________________________________________________
par germix le Jeu 21 Juin 2018 - 18:17
tu me gardes le dessert...
_________________________________________________________________________________
par fredami le Jeu 21 Juin 2018 - 18:19
Cool, content de te lire. Remets-toi bien et bon cinoche !!!
_________________________________________________________________________________
par Panther le Jeu 21 Juin 2018 - 18:25
Et là-dessus, t'as laissé repousser la moustache ... ça t'va bien hein !
_________________________________________________________________________________
par guycalvados le Jeu 21 Juin 2018 - 19:03
Bises Ted
_________________________________________________________________________________
par Lambé le Jeu 21 Juin 2018 - 20:26
Impec Ted ! Remets-toi bien !
_________________________________________________________________________________
par olivierdavidson le Jeu 21 Juin 2018 - 20:37
Excellentes nouvelles….Bon courage pour les examens de demain et retape toi vite.......
_________________________________________________________________________________
par tdzeus30 le Jeu 21 Juin 2018 - 21:44
Surtout que c'est coloscopie mais le collègue n'pas osé lui dire
_________________________________________________________________________________
par olivierdavidson le Jeu 21 Juin 2018 - 21:51
oh merde.. (si je puis dire !! )
_________________________________________________________________________________
par Patallume le Jeu 21 Juin 2018 - 22:30
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cool bonnes nouvelles
_________________________________________________________________________________
par filobido le Ven 22 Juin 2018 - 0:16
voilà une bonne nouvelle repose toi reprend des forces bise Ted. Merci dede54
_________________________________________________________________________________
par oliver le Ven 22 Juin 2018 - 5:18
bonnes nouvelles
_________________________________________________________________________________
par JIS le Ven 22 Juin 2018 - 5:21
Cool Ted, content de voir que ça va mieux. Fais ce qu'il faut tranquillement pour faire ton run dans les meilleures
conditions
_________________________________________________________________________________
par robotriri le Ven 22 Juin 2018 - 6:26
Cool pour toi Ted, prend soin de toi, et contant que cela aille mieux, pense à ton futur voyage.
_________________________________________________________________________________
par chica le Ven 22 Juin 2018 - 6:50
Bonne nouvelle, à bientôt Ted
_________________________________________________________________________________
par Maillard-ley le Ven 22 Juin 2018 - 7:39
Plus le tuyau dans le nez c'est bien ! On te voit demain !
_________________________________________________________________________________
par jean jacques Biker le Ven 22 Juin 2018 - 8:56
Çà fais plaisir de te lire. Prend soin de toi. A bientôt Ted
_________________________________________________________________________________
par Joe Cool le Ven 22 Juin 2018 - 9:25
Ha ! Super ! Quel plaisir de relire ta prose. Soigne-toi bien
_________________________________________________________________________________
par Irwin28 le Ven 22 Juin 2018 - 12:37
Remerciements de TED aux Forumeurs du FPH. Ses Blouses Blanches (elles sont adorables)

A la cafétéria (le parcours du combattant pour la trouver)
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Le petit souvenir

Voilà, il est heureux car il quitte l'hosto aujourd'hui. (Elles vont pleurer les Blouses Blanches)
_________________________________________________________________________________
par germix le Ven 22 Juin 2018 - 12:42
super irwin....
_________________________________________________________________________________
par WebMaster le Ven 22 Juin 2018 - 12:59
Merci de ces bonnes nouvelles et des photos, mais aussi de la petite vidéo. A+
_________________________________________________________________________________
par boheme89 le Ven 22 Juin 2018 - 13:06
merci Hervé ! génial de te relire et de t'entendre Ted. MERDE pour la suite du programme
_________________________________________________________________________________
par jean jacques Biker le Ven 22 Juin 2018 - 13:06
Très bien irwin28 je suis fier de toi. Merci Ted
_________________________________________________________________________________
par Polikarpov le Ven 22 Juin 2018 - 13:08
Bravo Hervé d'avoir pris le temps. Ted si tu pouvais noter les coordonnées de la demoiselle brune à lunettes merci...
Plus sérieusement cool que tu sortes aujourd'hui, prend le temps de te recharger avant la fantastique aventure en
Europe qu'on suivra avec la plus grande attention
_________________________________________________________________________________
par Kilrox le Ven 22 Juin 2018 - 13:20
Génial Ted, tu tiens le bon bout. Je te mets de côté une grosse caisse de rayon de soleil, ça doit être excellent pour
le moral et les poumons. Irwin un grand merci pour la vidéo et les photos de famille mais j'ai une net préférence pour
celle avec les petites nièces en blouse blanche.
_________________________________________________________________________________
par L'Dunkerquois le Ven 22 Juin 2018 - 14:17
Super cool. Content pour toi mon Ted super Sympa la vidéo et tofs. Et puis tu as l'air d'être bien encadré, je parle pas
des vilains messieurs pas beaux qui sont venus te voir ( non pas sur les potos, ) mais des jolis dames en blouses
blanches, mais comment tu fais pour être toujours aussi accompagné
_________________________________________________________________________________
par Irwin28 le Ven 22 Juin 2018 - 14:40
C'est vrai qu'elles sont adorablement craquantes dans leurs petites blouses blanches très décolletés n'est-ce pas
Ted ? J'avais plus peur pour son cœur que pour ses poumons. S'il était resté plus longtemps j'aurai pris une chambre
près de la sienne
_________________________________________________________________________________
par tdzeus30 le Ven 22 Juin 2018 - 14:54
Bien cool tout ça , par contre : les infirmières oui , la fumette non
_________________________________________________________________________________
par Sycho le Ven 22 Juin 2018 - 15:09
Super cool TED !!! Tu tiens le bon bout. Encore quelques jours et A ta santé
_________________________________________________________________________________
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par le marignéen le Ven 22 Juin 2018 - 17:15
Super content et super idée la petite vidéo. Une bonne nouvelle que je vais annoncer à Lucrèce en rentrant du boulot
Sympa les infirmières
_________________________________________________________________________________
par boisdebout le Ven 22 Juin 2018 - 18:16
good news!!! ça fait plaisir de te lire et t'entendre à nouveau !!! requinque toi vite!
_________________________________________________________________________________
par olivierdavidson le Ven 22 Juin 2018 - 18:21
Bon retour à la maison.... Et après un peu de repos, roulez jeunesse....
_________________________________________________________________________________
par Panther le Ven 22 Juin 2018 - 18:49
L'Dunkerquois a écrit : mais comment tu fais pour être toujours aussi accompagné
Bah il les paie, tiens ... Ted et merci pour les bonnes niouzes, ça nous va droit au cœur
_________________________________________________________________________________
par Maillard-ley le Ven 22 Juin 2018 - 20:25
Ben je vais pas y passer car il est sorti ! Le Ted va bien !

Petit BBQ chez mon frangin

Repas de l'amitié avec les potos venus aux Freakers
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_________________________________________________________________________________
par patroadking le Ven 22 Juin 2018 - 20:39
Mon Ted, tu t'en es sorti. Mais c'est quoi tous ces barbus autour de toi, des bactéries ?????
C'est vachement chouette une bande de potes
_________________________________________________________________________________
par Nounours54 le Ven 22 Juin 2018 - 20:59
Salut à tous, content de voir que Ted est sortie. Je passerai au freakers demain, j'y accompagnerai les potes et repartirai comme cendrillon, mais moi bien avant minuit ( le taf) et j'essaierai de pas y laisser de godasses...
_________________________________________________________________________________
par jean jacques Biker le Ven 22 Juin 2018 - 21:04
Tu es bien entouré Ted
_________________________________________________________________________________
par cheche63 le Ven 22 Juin 2018 - 21:19
Bien content pour toi Ted t'est enfin sortie c'est excellent tout ça. Alors prend ton temps pour la suite
_________________________________________________________________________________
par Maillard-ley le Ven 22 Juin 2018 - 22:26
Nounours54 a écrit : Salut à tous , content de voir que Ted est sortie.. Je passerai au freakers demain , j'y accompagnerai les potes et repartirai comme cendrillon, mais moi bien avant minuit ( le taf) et j'essaierai de pas y laisser
de godasses...
On est 6 on va bien arriver à te voir !
_________________________________________________________________________________
par nécureuil le Ven 22 Juin 2018 - 22:35
Ben merde, t'as pas clamsé finalement, bon retour at home Ted et keep'on going
_________________________________________________________________________________
par Sycho le Ven 22 Juin 2018 - 22:44
Alors Ted, tu viens fêter ça au CFB ce weekend ?
_________________________________________________________________________________
par DOUDOU le Ven 22 Juin 2018 - 22:54
Super Ted, bonne nouvelle que ton retour à ton domicile ... Maintenant profite.
_________________________________________________________________________________
par Panther le Sam 23 Juin 2018 - 11:26
Je pensais qu'on y passerait cet aprèm ...chez lui. Je démarre vers Pontàm dans 20 minutes, je devrais être là vers
15h
P.S. : ça lui va pas trop mal la barbe à Laurent71 ... C'est quand que tu laisses pousser la tienne, Pascal ?
_________________________________________________________________________________
par pierrequiroule59 le Sam 23 Juin 2018 - 14:56
ah ben là la vidéo et les photos nous réconfortent, le Ted est bien de retour
_________________________________________________________________________________
par Maillard-ley le Sam 23 Juin 2018 - 23:55

Chez le barbier avant le départ
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_________________________________________________________________________________
par le marignéen le Dim 24 Juin 2018 - 7:44
Super, à bientôt au travers de tes écrits
_________________________________________________________________________________
par le marignéen le Dim 24 Juin 2018 - 7:44
Super, à bientôt au travers de tes écrits
_________________________________________________________________________________
par Mignard78 le Lun 25 Juin 2018 - 18:36
Ted Au plaisir
_________________________________________________________________________________
par germix le Lun 2 Juil 2018 - 16:58
Dernière Newsletter partie avant le départ lundi prochain...
_________________________________________________________________________________
par Maillard-ley le Lun 2 Juil 2018 - 17:04
La pression monte !!
_________________________________________________________________________________
par Mignard78 le Lun 2 Juil 2018 - 19:28
Bon........... y va falloir la boire
_________________________________________________________________________________
par guycalvados le Lun 2 Juil 2018 - 20:00
Merci pour la news letter
_________________________________________________________________________________
par pierrequiroule59 le Mar 3 Juil 2018 - 7:21
On piaffe d'impatience avec vous
_________________________________________________________________________________
par sweedblue le Mar 3 Juil 2018 - 13:19
Bien la newsletter, avec la prochaine nous commencerons à avoir du concret. Ride safe !
_________________________________________________________________________________
par Joe Cool le Mar 3 Juil 2018 - 14:34
Plus que 5 jours 18heures et 25 minutes !! Bon trip !!
@ Ted : j'espère que tu es bien remis et que tes soucis de filtre à air sont finis
_________________________________________________________________________________
par Nounours54 le Mar 3 Juil 2018 - 15:47
Ca sent bon .... le départ est proche ... .
_________________________________________________________________________________
par boisdebout le Mar 3 Juil 2018 - 20:22
plus que 5 jours!!!
_________________________________________________________________________________
par Laurent45 le Mar 3 Juil 2018 - 22:45

_________________________________________________________________________________
par dede54 le Mer 4 Juil 2018 - 13:50
je le coach. c'est bon. Notre Ted est en forme
_________________________________________________________________________________
par Laurent45 le Mer 4 Juil 2018 - 15:13
Il fait quoi comme sport ?
_________________________________________________________________________________
par Maillard-ley le Mer 4 Juil 2018 - 15:23
Bière, whisky et rhum ! Un entraînement spécifique quotidien !
_________________________________________________________________________________
par fredami le Mer 4 Juil 2018 - 19:46
Bonne route les amis !!!
_________________________________________________________________________________
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par germix le Jeu 5 Juil 2018 - 3:53
Merci à tous, mes sacs sont prêts... Yapluka
_________________________________________________________________________________
par cheche63 le Jeu 5 Juil 2018 - 11:22
Jamais aussi près du départ Bonne route les amis
_________________________________________________________________________________
par JIS le Jeu 5 Juil 2018 - 13:48
Bon run les gamins !!
_________________________________________________________________________________
par Dom77 le Jeu 5 Juil 2018 - 14:22
ah ben voilà ! je n'avais pas vu ce post du coup j'ai tout lu ! alors très content que tu te sois remis, Ted et bonne route
à toute la bande. Ca donne envie de partir !
_________________________________________________________________________________
par Panther le Jeu 5 Juil 2018 - 14:35
ça me ferait presque penser au livre "Laureline"
_________________________________________________________________________________
par germix le Jeu 5 Juil 2018 - 14:41
J'y avais pensé aussi !!!! Merci à tous pour vos messages... à très bientôt sur la route
_________________________________________________________________________________
par Irwin28 le Jeu 5 Juil 2018 - 14:51
Ils ne picolent pas trop dans le livre contrairement à eux. Je sais, je sais
_________________________________________________________________________________
par germix le Jeu 5 Juil 2018 - 15:03
T'as raison Gastro, sur les 3 , il n'y a guère que Fremen qui picole peu (quoique). Ted c'est le rhum et moi le Whisky...
_________________________________________________________________________________
par Mignard78 le Jeu 5 Juil 2018 - 15:18
En fait, vous êtes complémentaires. La fine équipe de gais lurons joyeux bikers
_________________________________________________________________________________
par WebMaster le Jeu 5 Juil 2018 - 15:19
Bon trip à vous. Tenez-nous informés de vos "avancées"
_________________________________________________________________________________
par Kilrox le Jeu 5 Juil 2018 - 15:27
J'vais suivre l'affaire et compter les bouteilles......
_________________________________________________________________________________
par germix le Jeu 5 Juil 2018 - 15:30
WebMaster a écrit : Bon trip à vous. Tenez-nous informés de vos "avancées"
Yep, pas de problème.
_________________________________________________________________________________
par Annihilator le Jeu 5 Juil 2018 - 15:39
Bonne route à vous. Profitez bien de ce beau voyage. On attend les photos et CR avec impatience.
_________________________________________________________________________________
par germix le Jeu 5 Juil 2018 - 15:53
Kilrox a écrit : J'vais suivre l'affaire et compter les bouteilles......
je prends mon verre
_________________________________________________________________________________
par Kilrox le Jeu 5 Juil 2018 - 16:25
Un bon et fidèle supporter doit s'astreindre au même régime alimentaire que ces idoles. Je cours me servir un whisky
_________________________________________________________________________________
par Panther le Jeu 5 Juil 2018 - 16:38
n'importe quoi, pour se trouver une bonne raison ...
_________________________________________________________________________________
par Kilrox le Jeu 5 Juil 2018 - 18:50
Panther ne crie pas trop fort, j'ai plus que deux bières et un fond de sky...
_________________________________________________________________________________
par chani le Jeu 5 Juil 2018 - 20:58
Que vaya bien... Asta pronto
_________________________________________________________________________________
par vercassivelonos le Jeu 5 Juil 2018 - 21:00
Sympa ! il faut en causer au chef, une série de verres à old scotch sérigraphiés
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_________________________________________________________________________________
par Ted973 le Sam 7 Juil 2018 - 12:53
Merci les potos pour vos verres, encouragements et l'toutim. Mais brothers y manque quoi dans ma besace, mon
esprit est déjà vers d'autres contrées avec mes paires.
Bon j'arrive pas à insérer une photo
_________________________________________________________________________________
par Maillard-ley le Sam 7 Juil 2018 - 13:11
Oh mon Ted mange plus de poisson !
_________________________________________________________________________________
par germix le Sam 7 Juil 2018 - 13:12
Ted973 a écrit : Bon j'arrive pas à insérer une photo

saloperie de Mac...
c'est cette photo?
_________________________________________________________________________________
par Ted973 le Sam 7 Juil 2018 - 13:20
yessss !!! comment t'as fait mon frangin ?
_________________________________________________________________________________
par Polikarpov le Sam 7 Juil 2018 - 13:28
Elle n'est pas un peu petite la bouteille de Jack. Bon et puis 1 rouleau de PQ vous êtes "confiants" quand même.
Plus sérieusement profitez bien de tous ces supers moments que vous allez vivre. On est impatient de vous lire.
Un "gros MERDE" pour votre super trip
_________________________________________________________________________________
par germix le Sam 7 Juil 2018 - 13:48
On va pas caguer dehors tout le temps quand même !!! Merci
_________________________________________________________________________________
par boisdebout le Sam 7 Juil 2018 - 14:35
dafalgan ???
_________________________________________________________________________________
par olivierdavidson le Dim 8 Juil 2018 - 8:04
Plus qu'un jour..... Bon courage à tous les 3....
_________________________________________________________________________________
par boheme89 le Dim 8 Juil 2018 - 8:07
bon trip à vous !!!
_________________________________________________________________________________
par jean michel le Dim 8 Juil 2018 - 8:54
bon trip à vous
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Part 6 The Last Day before Run
Brothers, c'est le dernier jour.
Je vais boucler ma besace et attendre mes compagnons de voyage pour ce périple si particulier. Demain
matin On The Road Again pour de nouvelles aventures avec mon V-Twin qui me charme tant.
Vous pourrez toujours nous suivre sur nos blogs. Merci au jeune journaliste de l'Est Républicain pour
l'article paru ce jour. Bises les potes et @ plus. It's Good Time for us.
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_________________________________________________________________________________
par Mignard78 le Dim 8 Juil 2018 - 9:16
Te voilà une vedette
Bon ride les amis
_________________________________________________________________________________
par germix le Dim 8 Juil 2018 - 10:09
le lien sur l'article de l’Est Républicain

_________________________________________________________________________________
par fremen88 le Dim 8 Juil 2018 - 11:12
Salut à tous (es)
Je pars avec des vedettes intérêt à assurer.
Les valoches sont déjà sur la bécane, le bonhomme est "fin speed"
Merci pour la "motive"
A+
_________________________________________________________________________________
par Panther le Dim 8 Juil 2018 - 12:01
Encore à vous, faut oser !
_________________________________________________________________________________
par Beatnick le Dim 8 Juil 2018 - 12:10
Bon ride les gars, c'est ce genre de périple qui permet de garder la flamme allumée !
_________________________________________________________________________________
par fab21 le Dim 8 Juil 2018 - 12:34
Je suis allé biser Germix avant son départ de Dijon, la moto était chargée comme un mulet, Gerald est prêt à bouffer
les km.
Bises les potos bonne route
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Jour 0

dim 8 juillet – La veille du départ

Yess mon Gégé arrive chez moi et demain l'Dédé
nous rejoint à PàM. Il voulait passer une dernière
soirée avec sa douce pour réviser les routes de
Gouyette. Vais bientôt remballer le mac et revider l'sac de voyage pour mettre mon djinn qui est
bien entendu tout au fond. J'vais pas rouler cuir, y
fait trop chaud et faut aérer les valseuses de mes
blouses blanches.
Sais pas encore si je roule blouson cuir ou été,
vais le mettre en haut du brigandage au cas zou.
J'relis encore une fois l'article qu'est paru dans
l'baveux du coin. Ouais un jeune journaliste sympa d'une vingtaine d'année est venu me terviewer.
Il en revenait pas, à votre âge ! Bin ouais fiston, y
a queue d'chique sur les chaines de TV du pouvoir, alors j'me casse.
J'tiens plus en place, ce matin avec mon frangin
de PàM on s'est fait quelques mousses en terrasse de not rade favori. Tin, tout l'monde est venu
because l'article du journaleux. Comment tu fais ?
Bin j'monte sur ma Harley et j'm'en vais. L'patron
m'a offert l'étendard de la nation. Sympa, mais
moi j'vais pas en finale, j'fais mon Jules Verne
Tour avec des potos et du rhum, sans femme.

Enfin pas celle de la mère patrie. Non j'déconne,
j'ai l'corps encore rempli de choses immorales
qui font du bien. On pourrait devenir accroc, j'me
connais, c'est comme nos brélons, y a pas mieux.
J'vous bise tous les frangins du forhum, j'vais rouler pour vous. J'ai pris des carnets d'notes et j'vous
raconterai la décadence de mes dernières années
des sixties. Si on rentre, humour ! Quoique !
Ça va être bon, sauf l'attente, c'est con l'attente
quand t'es prêt. Pour la millième fois, j'vérifie si
j'ai tout. Ouais j'ai tout. Bon l'horloge tong de mon
guidon vient de rendre l'âme. Plus d'piles et les
aiguilles ont la tête en bas. RAF, on a l'temps et
pis on s'arrêtera quand il fera nuit.
Bon j'entends le ronronnement de la Dyna à Gégé,
il n'est pas en retard le bougre chargé comme un
mulet. On a tous les deux les yeux qui crépitent de
joie avec un tantinet de demain on est sur la route.
On s'est envoyé un rôti de porc courgettes avec
tout ce qu'il faut, un jack et dodo à 23h30.
So long et au mois prochain. J'ai le Brain en effervescence, c'est comment qu'on freine.
Bises

_________________________________________________________________________________
par Sycho le Dim 8 Juil 2018 - 13:18
Demain c'est le grand jour !
Ted, a star is born. La classe cet article dans la gazette.
A votre bonne route
_________________________________________________________________________________
par Nounours54 le Dim 8 Juil 2018 - 14:40
Bonne route à vous ... et racontez-nous tout tout tout ....
________________________________________________________________________________
par Kilrox le Dim 8 Juil 2018 - 14:57
Le trio de choc est dans les starting-block, prêt à l'assaut de l'Europe !
Chapeau bas les gars et profitez de vous éclater un max.
________________________________________________________________________________
par pierrequiroule59 le Dim 8 Juil 2018 - 16:03
P'tain y aura du boulot au prochain mittinge
Dédicace du bouquin de Chani et maintenant dédicace de l'Est républicain
Je suis jaloux, pas de l'article hein, mais du super trip que vous allez faire tous les 3. bonne bourre les copains
_________________________________________________________________________________
par germix le Dim 8 Juil 2018 - 16:44
Bien arrivé chez le Ted....
Voilà mon mulet
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par patroadking le Dim 8 Juil 2018 - 16:55
Bonne route les copains, vous faites des envieux et moi le premier.
Faut bien qu'il y en a qui bossent pour payer les retraites des vieux
Vivement les mots d'Ted et les tofs
_________________________________________________________________________________
par doudou 07 le Dim 8 Juil 2018 - 17:53
bon run à vous les gars et prudence.
_________________________________________________________________________________
par Mignard78 le Dim 8 Juil 2018 - 18:26
Tu m'as l'air de voyager léger !
Enfin, il me semble
Bon ride les potos
_________________________________________________________________________________
par Maillard-ley le Dim 8 Juil 2018 - 19:17
J'ai trouvé une photo du Ted qui part !

_________________________________________________________________________________
par germix le Dim 8 Juil 2018 - 19:26
J'ai aussi une sacoche de l'autre côté et une sacoche de réservoir....
Mais je ne suis pas une femme non plus! !!
la bise à Laurenzita....
_________________________________________________________________________________
par Maillard-ley le Dim 8 Juil 2018 - 19:33
Ta pris ton sèche-cheveux et ta brosse à lisser ?
_________________________________________________________________________________
par pierre65 le Dim 8 Juil 2018 - 21:06
Bon voyage
On vous envie, profitez bien et faite nous rêver
_________________________________________________________________________________
par germix le Dim 8 Juil 2018 - 19:26
J'ai aussi une sacoche de l'autre côté et une sacoche de réservoir....
Mais je ne suis pas une femme non plus! !!
a bise à Laurenzita....
_________________________________________________________________________________
par Maillard-ley le Dim 8 Juil 2018 - 19:33
Ta pris ton sèche-cheveux et ta brosse à lisser ?
_________________________________________________________________________________
par pierre65 le Dim 8 Juil 2018 - 21:06
Bon voyage
On vous envie, profitez bien et faite nous rêver
_________________________________________________________________________________
par alain28RK le Dim 8 Juil 2018 - 22:12
Bon ride à vous les potos
_________________________________________________________________________________
par HerveRK le Dim 8 Juil 2018 - 22:20
GOOD RIDE & GOOD VIBES les potos !!! On va sacrément penser à vous !!! Grosses biz à vous trois !!!
_________________________________________________________________________________
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par Le Sté le Dim 8 Juil 2018 - 22:39
Bonne route à vous, profitez bien !!
_________________________________________________________________________________
par Joe Cool le Dim 8 Juil 2018 - 23:09
Bonne route les potos !!
Faites-nous bien rêver !!
_________________________________________________________________________________
par DOUDOU le Dim 8 Juil 2018 - 23:37
Merci pour la "motive"
A+
Bonne route à toi.
__________________________________________________________________________________
par Irwin28 le Lun 9 Juil 2018 - 0:07
Bon trip les 3 mousquetaires
Faites-vous plaisir mais soyez prudents
_________________________________________________________________________________
par Ted973 le Lun 9 Juil 2018 - 6:01
Et c'est parti
Bises à tous
_________________________________________________________________________________
par Panther le Lun 9 Juil 2018 - 6:56
Bises, mon Ted
Gaffe aux autos
_________________________________________________________________________________
par Tintin133 le Lun 9 Juil 2018 - 7:01
Bonne route les amis et surtout profitez
_________________________________________________________________________________
par jean jacques Biker le Lun 9 Juil 2018 - 7:50
Profitez en bien les Potes
_________________________________________________________________________________
par Maverick1811 le Lun 9 Juil 2018 - 10:24
Je vous souhaite un excellent voyage a tous les trois !!!
Je vais me régaler de vos aventures ! Profitez et prenez-en plein les yeux ! La Scandinavie c'est le paradis
_________________________________________________________________________________
par PAT12HD le Lun 9 Juil 2018 - 10:56
Bon trip !
Profitez-en à pleine dents
Vivement le récit de vos aventures sur le blog
_________________________________________________________________________________
par cheche63 le Lun 9 Juil 2018 - 17:47
Comme les potos Bon tours d'Europe les amis
__________________________________________________________________________________
par Panther le Lun 9 Juil 2018 - 18:19
Ah, parce qu'ils en font plusieurs ?
_________________________________________________________________________________
par fredami le Lun 9 Juil 2018 - 18:30
Bon vent les starlettes !!!
_________________________________________________________________________________
par boisdebout le Lun 9 Juil 2018 - 19:00
bon run, les potos!!!
_________________________________________________________________________________
par cheche63 le Lun 9 Juil 2018 - 19:01
P'tête ben qu'oui
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Jour 1 lun 9 juillet – Pont à Mousson  Osnabrück (Allemagne) – 530 km

Le lever fut rapide à 6h30. Après un kawa et
quelques tartines, avec Gégé on a enfourché les
bécanes à 8h15 pour se rendre à PàM où Dédé
devait nous rejoindre à 8h30. Les potes qui restaient sur le bitume étaient présents pour nous
biser avec les yeux pleins d’envie. Mon frangin,
le laveur de vitres et d’autres. Ça gesticulait un
max et beaucoup auraient bien pris not place.
Quelques tofs et vidéos et bing le trio est dans

sa bulle. A 9h05 pétantes, décollage pour un mois
de bonheur et de folies. Mes filles et ma petite
fille étaient présentes aussi. Direction l’autobahn
pour s’éloigner le plus rapidement possible. Nous
avons traversé le Luxembourg en une cuillère à
semoule, frôlé la Belgique puis passé la frontière
allemande. La pause du midi à 100 km de Koln
à Mülheimer Haus avec leurs saucisses au curry accommodées d’une sauce sucrée. Faut que
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j'm'habitue à c'te bouf à la con. La ligne de départ
s’était éloignée de 250 km, une bonne goulée.
L'intercom à Gégé fonctionne à merveille, j'ai parlé pendant des heures et Gégé ne me répondait
pas. J'avais oublié de le brancher à la pause pipi.
Autrement un peu plus frisquet qu'en Lorraine,
j'suis repassé en cuir à midi, et pis nickel après.
Beaucoup de travaux sur l’autoroute avec des
files de camions a n’en plus finir. Les 3 mousquetaires ont doublé sur la bande d’arrêt d’urgence.
Les teutons ne s’écartent pas et te laissent pas
passer. Il y avait beaucoup de vent aussi. A 30
bornes de l'arrivée, 3 gouttes de moineau sur le
pare-brise du RK.
Nous voilà à Osnabrück en Allemagne avec 530
km d'autobeurk, des routes défoncées et des limitations de vitesses dans tous les sens. Arrivée à
16h30 à Osnabrück. On a bien roulé ! Une mousse
au centre-ville, puis recherche d’un syndicat d’ini-

tiative dont l’enseigne n’était pas écrite comme
chez nous. La secrétaire qui louchait un peu nous
a réservé une piaule dans un hôtel, c’était celui
de son père. On a déchargé les bécanes pour les
mettre au garage, pris une douche et une mousse,
pis direction la graille. Un resto du coin servait des
flammenküches en tout genre jusqu’au dessert
avec de la bière en demi litre. C’était un menu à
volonté, sauf pour la bière. On a vite stoppé. Avec
un tiot Jack avant le dodo et le gribouillage de la
soirée pour tenir informer les ceusses qui sont
restés au bercail.
Demain c’est le passage au Danemark avec les
zéros barrés. J’ai fait le Road Captain toute la
journée. C’était bien et j’commence à prendre
pas mal de sentiment d’joie intense dans les méninges. Diou qu’on est bien et ça va durer un bail.
J’ressigne de suite.
Et l'aventure ne fait que commencer....

_________________________________________________________________________________
par doudou 07 le Lun 9 Juil 2018 - 19:22
et bonne soirée et courage pour les zéros barrés de demain, bon Jack.
_________________________________________________________________________________
par cheche63 le Lun 9 Juil 2018 - 20:24
Cool pour la première journée mon poto c’est sûr que la bouf ça va vous changer
Bizouille pour la suite
_________________________________________________________________________________
par guycalvados le Lun 9 Juil 2018 - 20:31
Merci pour ce premier compte rendu
_________________________________________________________________________________
par Irwin28 le Lun 9 Juil 2018 - 20:47
Merci Ted, l'aventure comme aussi pour nous
_________________________________________________________________________________
par Mignard78 le Lun 9 Juil 2018 - 21:42
Mais n'oubliez pas les tofs
_________________________________________________________________________________
par boisdebout le Lun 9 Juil 2018 - 21:58
aller, si vous vous en jeter un petit avant le dodo, je te dis Skål (på dansk) !!!
et Gute Nacht (auf Deutsch) comme quoi, ya pø que des o barrés !!!

Départ de Pont à Mousson, place Duroc devant notre rade
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Les amis sont présents

Et c’est parti pour un Tour d’Europe

Première halte à Mülheimer Hau
Notre première nuit à l’hôtel Klute d’Osnabrück
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_______________________________________
par filobido le Lun 9 Juil 2018 - 23:32
hâte vous suivre. Bonne route

_______________________________________
par LR9216 le Lun 9 Juil 2018 - 23:43
Et c'est parti ! on vous suit. Bonne route

_______________________________________

par Irwin28 le Lun 9 Juil 2018 - 23:52
Ouah Ted, je n'avais pas remarqué tu t'es fait la coupe
d'été !

_______________________________________

Notre première soirée dans un bar d’Osnabrück

par Kilrox le Mar 10 Juil 2018 - 3:31
Les gars, vous avez vraiment fière allure assis au
milieu de la place avec la bière et les destriers sous
contrôles visuelles. Santé et bonne route !
_______________________________________
_________________________________________________________________________________
par germix le Mar 10 Juil 2018 - 5:39
A la votre
_________________________________________________________________________________
par Filo le Mar 10 Juil 2018 - 6:45
Curry wurst ! C'est bon ça ! Vous aurez pire sur la route ! Bises les potos et bonne route !
_________________________________________________________________________________
par jean jacques Biker le Mar 10 Juil 2018 - 7:00
A demain les kikis
_________________________________________________________________________________
par Idefix le Mar 10 Juil 2018 - 7:43
Le tour de chauffe est fait, YAPLUKA enquiller les bornes, apprécier les contrées traversées et profiter un max !
biz à vous 3
_________________________________________________________________________________
par EAGLE 62 le Mar 10 Juil 2018 - 11:43
Bonne route, Prudence et profitez à Donf.
Hâte de suivre et de lire vos exploits
_________________________________________________________________________________
par vercassivelonos le Mar 10 Juil 2018 - 12:06
AAh v'là du CR que j'aime bien, merci pour ces tofs, on attend les prochaines
_________________________________________________________________________________
par electra105 le Mar 10 Juil 2018 - 14:22
AH ben ça y est, c'est parti, les 3 cons pères compères ont mis les voiles , on pourra graver vos noms en lettres
CAPITALES. La fine équipe, essayez de ne pas consommer plus que vos bécanes, bonne route et profitez bien pour
remplir vos boites à souvenirs !!
_________________________________________________________________________________
par guycalvados le Mar 10 Juil 2018 - 15:25
Mollo sur la bière les gars
_________________________________________________________________________________
par cheche63 le Mar 10 Juil 2018 - 17:25
On se calme il y a Encore trois semaine à faire Et Si vous avez prévu une moyenne de 100€ par jour vous ne tiendrez pas jusqu'au bout Il va falloir appeler l'assurance pour le rapatriement
Biz à vous trois
_________________________________________________________________________________
par bertoy le Mar 10 Juil 2018 - 18:17
bonne route , on va suivre votre parcours et votre consommation
A+
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Jour 2 mar 10 juillet – Osnabrück (All)  Tønder (Danemark) - 458 km

J’ai eu du mal à m’endormir la nuit dernière, because la louloute aux gros seins énormes du resto
d’hier soir. Édification du personnage. Au petit déj
j’ai tout pris deux fois, leur charcute teutonne et
l’kawa avec confiote. Nos bécanes étaient dans
la cour de l’hôtel, alors le dirlo s’est pointé parce
qu’on gênait. Dédé a mis en route son brélon
et une Audi s’est mise à pousser une chansonnette à l’accent prussien du haut Tyrol, comme
un troupeau de vaches. Tout l’hôtel était réveillé.
Et pis l’Gégé, lui, il était en train de rafistoler sa
sacoche qui pendait. On s’était approprié les lieux
pour réparer. Le départ a pointé son nez à 8h45
avec 3/4h de flotte. Ça commençait bien. Alors on
s’est équipés caoutchouc sur un parking un peu
plus loin en s’aidant mutuellement, surtout pour
les jambes et aussi les bras et le reste. On a plus
vingt ans. 13°C, brume et flotte, dur dur. Le phone
à Gégé rend l’âme, alors j’emmène tout l’monde
avec mon GPS. Il y a souvent des pauses, pipi,
soif et essence. Des trombes d’eau par moments,

qui me font sortir de ma torpeur quand j’ai vu un
camion transportant des cabines de semis à l’envers. J’ai cru qu’ils me fonçaient dessus. Tout le
monde connaît cette vision, surtout les motards.
On va prendre le bac pour traverser l’Elbe et il fait
beau, le soleil nous accompagne depuis 80 bornes
jusqu’au transporteur fluvial. Une queue de 3 km
est doublée sans un seul regard et nous nous hissons sur le rafiot les derniers devant l’oeillade haineuse des 4 roues. La traversée a durée 20 mn.
Une belle mamie de mon âge m’aide à enlever
mes condoms, mais on ne fera rien de plus. On
était en plein air et son réglo me matait avec appétence. A quatorze heures un p’tit arrêt à Glückstact
s’imposait pour se taper un énorme burger beef
avec de la bière. La serveuse fort sympathique
nous avait à la bonne et nous a pris en photo
avec mon phone. J’aurai que des tofs de bières.
Encore un arrêt, toujours pour boire un coup, vu
qu’on a soif et que la bière est bonne. Le reste
du temps on roule. CQFD. Quand on est repartis
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à 15H, il flottait, alors endossage des Eagles. A
Izhnaoe, la route était coupée sans itinéraire de
prévu. Pas loupé on s’est perdus. Une jeune maman blonde avec son moutard dans les bras, une
très belle femme, nous a expliqué le chemin. On a
fait 3 fois le tour d’un lotissement avec cul de sac
et la décision a été prise de ne plus écouter ou
de mater les gonzes. Changement de notre lieu
d’arrivée. Direction et halte pour la nuit à Tøren
avec un zéro barré. Nous avons roulé sans flotte,
avec du soleil et du grand bonheur. A nous les petites danoises avec des petites culottes barrées.
En regardant mon GPS j’ai fait un tout droit dans
un virage, grosse frayeur. Il est 18 heures quand

l’étable pointe son nez. Je me prends un jack avec
les frangins. On a trouvé un motel et on dort tous
ensemble comme des princes. Le soir un tiot resto
italien avec des pâtes, marre des saucisses qui
puent. On est en finale, qui m’dit l’Dédé. Bin remet
du liquide dans mon verre. J’suis un Rebel. En
tout cas ce matin quand l’Dédé m’a réveillé et qu’il
a ouvert la fenêtre en se grattant le cul avec la
main gauche et en m’disant « c’est un temps à
faire de la bécane », ce dicton est faux. On a fait
200 bornes sous la flotte. Demain Dédé prend la
main droite s’il te plaît. J’ai plus d’gants secs pour
rouler. Si vous voyez ma femme dites lui que tout
va bien.

_________________________________________________________________________________
par Baxxter666 le Mar 10 Juil 2018 - 22:33
Merci Ted973 !
C'est toujours un plaisir de pouvoir lire le voyage des autres... surtout en live, on s'y croit encore plus
Baxx

Réparation de fortune d’une sangle de sacoche défectueuse
dans la cour de l’hôtel

L’ami Ted se fait déshabiller par une sympathique dame !!!

Passage de l’Elbe à Wischafen

Déjeuner, pause soleil à Glückstadt

51

ALLEMAGNE

Une terrasse à Glückstadt

Hamburger maison pour biker affamé

Le Danemark est à portée de guidon

Tønder

Le repos du guerrier à Tønder

___________________________________________
par Irwin28 le Mar 10 Juil 2018 - 23:56
Merci les gars pour cette 2ème journée
___________________________________________
par Nounours54 le Mar 10 Juil 2018 - 23:58
Merci à vous pour ce petit récit. Vivement la suite..
Bonne route à vous 3.
___________________________________________
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par Kilrox le Mer 11 Juil 2018 - 0:48
C'est que du bonheur de vous suivre. Santé et bonne route les gars !
_________________________________________________________________________________
par jean michel le Mer 11 Juil 2018 - 2:55
Merci pour les tof. Toujours un plaisir de lire Ted
_________________________________________________________________________________
par alain28RK le Mer 11 Juil 2018 - 7:49
Merci pour le résumé et les photos. Bon ride
_________________________________________________________________________________
par Panther le Mer 11 Juil 2018 - 7:57
Bravo Ted, pour le récit et bon courage (et surtout "bon amusement") à tous les trois pour le reste
_________________________________________________________________________________
par The_grizzli le Mer 11 Juil 2018 - 8:41
Tu es dans ma barre de favoris, le blog aussi ! ça va devenir mon p’tit plaisir du matin avec le café en arrivant au
bureau devant l'ordi..! Heureux hommes... Profitez ! Nous... on en rêve...
_________________________________________________________________________________
par WebMaster le Mer 11 Juil 2018 - 8:49
Voilà un bon départ…que d'eau...que d'eau...vive la bière et le Jack Bon trip, belles photos, excellents commentaires
_________________________________________________________________________________
par gur2 le Mer 11 Juil 2018 - 8:49
Bonjour, Merci du partage. SUPER et dans un style inégalable !xx. En attendant la suite .....
_________________________________________________________________________________
par Senshei le Mer 11 Juil 2018 - 9:32
Bravo les potos et merci pour le partage ! J'adore et ça donne l'impression d'y être.
Soyez prudents et vivement la suite
_________________________________________________________________________________
par Mignard78 le Mer 11 Juil 2018 - 11:57
A la vôtre les potos, vous êtes sur la bonne route
_________________________________________________________________________________
par chica le Mer 11 Juil 2018 - 13:35
Merci TED, super reportage, j’attends la suite
_________________________________________________________________________________
par toumti le Mer 11 Juil 2018 - 13:38
Merci pour le reportage et les photos.
Ça donne des idées...
_________________________________________________________________________________
par fatboy60 le Mer 11 Juil 2018 - 13:43
Merci pour le partage les potos soyez prudents et vivement la suite
_________________________________________________________________________________
par pierrequiroule59 le Mer 11 Juil 2018 - 14:39
J’adore des reportages comme celui-ci , textes hilarants et délirants de Ted et belles photos de Germix, un bonheur
quotidien merci les potos
_________________________________________________________________________________
par chabalabala le Mer 11 Juil 2018 - 16:42
Super trip, vous allez vous régaler et nous aussi du coup. Merci pour le partage ! bonne route !
_________________________________________________________________________________
par fredami le Mer 11 Juil 2018 - 17:54
Vous passez votre temps à bouffer et picoler !!! Ça donne envie !!
_________________________________________________________________________________
par OldMadZad le Mer 11 Juil 2018 - 18:13
Sympa le petit récit quotidien. J'espère que vous aurez meilleur temps pour la suite
_________________________________________________________________________________
par Boulou le Mer 11 Juil 2018 - 18:16
Bonne route le gars...
_________________________________________________________________________________
par olivierdavidson le Mer 11 Juil 2018 - 21:14
Quel plaisir de te lire et d'avoir les photos de vous tous...
Bon courage
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Jour 3 mer 11 juillet – Tønder (Dan)  Copenhague (Dan) - 352 km

No Drug, no tabac, no sexe dur dur il me manque
beaucoup de choses. Pourtant 5 fruits et légumes
avec le Rock’n Roll, le rhum, le citron vert et ma
bécane j'étais au top. Bon un petit Jack en solitaire, pas d'mal aux boyaux de la tête. En plus
ce soir j'ai po d'connexion sur le woueb. Me suis
planté dans les Mots d'Passe à la con. Pas grave
la journée a été magnifique avec du soleil et les
neurones qui se tamponnaient dans tous les sens.
J'm'couche le dernier à point d'heure.
Réveil à Tønder à 7h15, bien dormi, pourtant la
communauté entre mec c'est pas mon trip. J'suis
pointilleux sur les bruits extrêmes et j'me cale
dans les roulis des autres. J'suis pas un marin
d'édredon. On a préparé nos bécanes tranquillement en attendant l'heure d'ouverture du petit déj.
M'en suis mis plein les amygdales, avec des œufs
à la poulette et de la charcute danoise. Me suis relevé plusieurs fois pour Dan…oise. Faut faire honneur. Y avait 2 gays en face de moi, avec un qui
me dévisageait, envie de ma moto…allez savoir.
Dédé ne s'est pas gratté son arrière train comme
la veille. On a eu une journée bercée par les dieux
aux zérøs barrés. En partant du réfectoire, j'ai

crié en français dans le texte " Au revoir les p'tites
Dames ". Le décollage a eu lieu à 9h00, et la belle
patronne nous a pris en photo pour nous épingler
sur son mur à vedettes.
Qu'est-ce qu'on est bien sur nos bécanes, bien
assis, la bonne odeur, le bon bruit, tu t'laisses filer la tirelire sans penser à rien, que le moment
qui défile et t’enchaîne les kilomètres. Encore
4 semaines comme ça. J'revis, des sensations
extrêmes, du spleen à revendre, nan j'déconne,
j'garde tout, c'est trop bon. Viendez avec nous, y a
de l'éclate chez les Vikings. Et pis merdum à ceux
qui ne comprennent pas ou qui critiquent not philosophie, pas celle de la Jennifer. Sur un parking
un Crøate qui faisait son Tour d'Europe seul sur
une Yamaha est venu nous dire bonjour. Chapeau
mec, on se reverra peut-être. Nos gueules sont
déjà toute burinées. Direction Odense et on passe
le grand pont Størebaelt. Du génie de la construction et un grand moment de plaisir à mater la mer,
les gros bateaux et l'ouvrage en plusieurs parties.
On a tøffé et pris des vidéos. Puis direction Sørø
avec un Ø barré, pour un morceau de bœuf reconstitué avec des frites et une bière Dønken. J'ai
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une poussière dans l'œil ou une merde danoise
qui me fait chialer comme une fontaine. Gégé
me met de la pøtion magique et miracle une 1/2h
après, une grosse larme chargée en slip barré
s'échappe, plus mal du tout. J'profite un max et
ferme un peu la visière. C'est Gégé qui a repris la
tête du convoi, le vieux cyclope se repose. Plutôt il
n'y voit plus rien sur un coté de la piste des petites
routes. Direction Cøpenhagen par la 150 en longeant la mer du Danemark et les pistes cyclables
avec plein de bløndasses au shørt serré. 27°C.
Hot cuisson sous les cuirs et mouillage du ben. A
16h le centre de Cøpenhagen nous accueille et
Gégé nous dégotte un hôtel tout près, le WakeUp,
comme dans la chanson avec trois lits. Ça tombe
bien on est trois. J'ai envie d'un cigare et d'une
femme. J'vais m'contenter d'une bière ou deux.
Par contre il a fallu 1h30 pour s'inscrire en ligne
chez Bøøking. Erreur avec ma carte bancaire,
passons les détails, ma femme m'a appelé en me
disant que quelqu'un essayait de se connecter au
Danemark. Heureusement que je n'étais pas dans
les quartiers chauds du Christiania. Bol, j'vais

jouer au bingø. Dédé remets moi un Jack. La
réception de l'hôtel nous remet des badges pour
aller à la piaule. Dans l'ascenseur pour monter au
3éme, on est restés et redescendus 3 fois sur le
même palier. A chaque ouverture des portes, y
avait la même grosse qui gueulait des trucs avec
zéro barré. Fallait simplement passer la carte magnétique sur le bigørneau de l'ascenseur. Merci
madame. Pis Gégé est allé s'acheter un nouveau phøne. Moi je suis resté près d'une piscine
à reluquer les nageuses, mais pas de seins nus,
mais du très très subjectif limite à poil. J'ai pris
des photos des gens qui passaient à vélo et j'suis
retourné chercher mes deux acolytes. Petit tour
dans la capitale pour boire un coup et manger du
poulet tout en matant les filles aux jupes serrées
et aux décølletés prøfønds. Je n'ai pas fumé, mais
repris une Jacobsen Brown Ale. On dirait du Rolling Stone.
Un bon délire cette journée danøise, même si
je ne comprends rien à ce qu'ils me disent. Ma
douce t’es loin de moi, mais j’suis chanceux de
vivre ces moments loin d’toi.

_________________________________________________________________________________
par Irwin28 le Mer 11 Juil 2018 - 23:57
J'espère que tu as pris des photos des filles au jupes serrées !
Merci mon Ted pour cette suite, pense aussi à te reposer un peu
_________________________________________________________________________________

Petit déjeuner au Motel Apartments de Tønder

La météo du jour

Départ du motel à Tønder

Une belle rencontre avec un croate
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La mer est proche

Gégé en road-captain

Pont de Støorebaelt entre Odense et Copenhague

Støorebaelt Bridge (Photo Wikipedia de Henrik Sendelbach)

Opération Corned-Beef

Sørø, statue du roi Frederik den Syvende

Hôtel Wake Up à Copenhague

Les transports en commun à Copenhague
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Les deux roues de Copenhague

De l’amitié conviviale à Copenhague

Borne kilométrique

Palace Hotel/Roadhuspladsen

La vie est belle en deux roues
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_________________________________________________________________________________
par Kilrox le Jeu 12 Juil 2018 - 0:59
Des blondes, des brunes et pas une ne vous résiste, Santé les gars. Bonne route !
________________________________________________________________________________
par bushido le Jeu 12 Juil 2018 - 2:46
Bonne route et vite la suite...
________________________________________________________________________________
par BABUNO le Jeu 12 Juil 2018 - 5:55
Oui vivement la suite je me régale avec textes et Tofs et merci à vous 3 pour le partage
________________________________________________________________________________
Super les copains ! Merci de nous faire voyager avec vous ! Bonne route à vous.
________________________________________________________________________________
par JIS le Jeu 12 Juil 2018 - 6:42
Bonne route les gars, et merci pour ces tophs, effectivement, ça donne envie
________________________________________________________________________________
par Panther le Jeu 12 Juil 2018 - 7:46
Ah y a pas ... c'est pas du trip de tarlouze, ske vous faites là hein !
Continuez avec les tofs et les racontages, ça fait du bien pour nous qui bossons pour vous
_________________________________________________________________________________
par guycalvados le Jeu 12 Juil 2018 - 7:49
Super ! Et ça consomme toujours autant
_________________________________________________________________________________
par Tintin133 le Jeu 12 Juil 2018 - 7:50
La lecture du matin qui fait du bien merci de trouver le temps de nous faire partager ce trip entre 2 bières.
_______________________________________________________________________________
par DOUDOU le Jeu 12 Juil 2018 - 7:50
Tu nous parle tout le temps de jupes serrées et décolletés profond, mais même pas une photo... c'est de la rétention
d'information. Bonne route les potos
________________________________________________________________________________
par Nounours54 le Jeu 12 Juil 2018 - 8:09
Super votre run , mais ou qu' est sont les jupes serrées??? Sinon voyage génial, on se régale et on vit cette aventure
avec vous .. Encore merci pour le partage Et vivement la suite
________________________________________________________________________________
par bertoy le Jeu 12 Juil 2018 - 8:17
Bonne route, on vous suit .................................... sur le net. A+
_______________________________________________________________________________
par Irwin28 le Jeu 12 Juil 2018 - 8:21
Merci Germix pour les tofs!. Mais qui a celle de nanas aux jupes serrées ! Bonne route les Mousquetaires
________________________________________________________________________________
par Panther le Jeu 12 Juil 2018 - 8:22
Hé Gégé ... offre-toi une dash-cam, histoire de rien rater sur le parcours
_______________________________________________________________________________
par Polikarpov le Jeu 12 Juil 2018 - 11:29
Extra les gars merci pour ces bonnes lectures du matin. Entre les érections contenues et le temps que vous passez
à mater les jolies filles méfiez-vous... y a déjà Ted qu'a failli perdre un œil tellement ça rayonne
________________________________________________________________________________
par dede54 le Jeu 12 Juil 2018 - 11:30
Bonne route les Mousquetaires, wiwi on veut voir les jupes serrées et les blondes, pas les bières hein
_________________________________________________________________________________
par giric41 le Jeu 12 Juil 2018 - 14:39
Encore un topic qui va nous faire passer du bon temps .......... Merci les gars et bonne continuation ..........
________________________________________________________________________________
par cheche63 le Jeu 12 Juil 2018 - 17:01
Cool ne changer rien c'est sûr que ça donne envie comme tout le monde on attend la suite Et Les z'amis
_______________________________________________________________________________
par filobido le Jeu 12 Juil 2018 - 21:35
Belle série de photos bonne route les potos
________________________________________________________________________________
par pierre65 le Jeu 12 Juil 2018 - 21:50
Merci pour le partage. Merci pour cette prose et bon ride à vous
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Jour 4 jeu 12 juillet – Copenhague (Dan)  Gøteborg (Suède) - 315 km

Réveil à 7h20, cette fois-ci, j'ai dormi avec Gégé.
Faut changer de compagnon de temps en temps.
Petit déj à la Marmara avec plein de monde et plein
de gosses qui braillaient. Ne pas oublier les cartes
magnétiques de l'hôtel pour ouvrir les portes et
l'toutim. Le chargement des motos s'effectue rapidement et on quitte le parking payant souterrain
par l'entrée, gardé par des caméras dans tous
les sens. Bin oui la barrière était ouverte, et pis
on est des insoumis nous. Quand il y a moyen
de faire gratis, faut pas s'gêner. Il fait super beau
et je m'équipe été comme à la redoute. Zomblou,
Jean’s et j'accroche le drapeau bleu, blanc rouge.
Soleil ardent et toujours autant de plaisir à enfiler
nos bécanes. Les plus belles sous les éoliennes
de nos Danois. La tête vide et le ventre plein. Traversée de la mer Danoise par le pont d'Øresund
en direction de Malmö. C'est le plus grand pont
du monde, le symbole des liens nordiques. C'est
magnifique, tu sais pas où regarder, la mer, les
gros bateaux, les haubans etc… et pis ça dure
un certain temps comme un rêve et ça tourne

(le pont). Passage de la douane suédoise sans
encombre où la belle douanière blonde me gratifie d'un sourire de sirène et me tend un pouce.
Gégé lui, a dû expliquer notre périple. Encore un
moment sublime, la mer, la moto et rien d'autre et
du bonheur à l'état pur. J'en bande de plaisir. La
route, le vent, les blondes et j'ai envie de fumer.
Toujours des vélos, les suédois sont équipés pour
la détente et le plaisir en famille. Ha la Suède ! Le
pays avec des oreilles de Mickey sur les Ä et les
Ö. Un coup d'autobahn, y a que ça dans le pays
et c'est gratuit. Nous quittons rapidement la voie
rapide pour prendre des petites routes. Nous longeons la côte de la mer du Nord et les embruns
de la belle bleue nous chatouillent les narines. Il y
a légèrement plus de relief qu'au Danemark, mais
c'est insignifiant. Tu te croirais chez Andersen,
beaucoup de champs de blé et toujours l'envie de
rouler à fond. A midi, petite relâche pour déjeuner
près de la mer à Steninge. Des difficultés à lire
les menus, alors une blonde (encore une) nous
explique. Avec Dédé on allait prendre les menus
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enfants. Nous nous rabattons sur des pommes
de terre à l'eau avec un steak recomposé et de
la confiture à la groseille. C'était bon, j'ai mangé
la part de confiote à Gégé. Prise d'une photo sur
la plage pour immortaliser le moment avec nos
premiers seins nus, d'une brune. Étonnant non !
J'avais plus de cartes routières dans mon GPS
(oubli de ma part de prendre l'Europe entière,
j'avais pris la France au 1/25000), mais ce soir
il y aura du téléchargement. Nous avons roulé
jusqu'à Valberg sous 27°C. Un nuage noir nous
a forcé à nous plastifier pour 15 minutes de petite
pluie. A 20 bornes de l'étape du jour, petit arrêt
pour se déloquer, les chevaliers bouillaient dans
leurs préservatifs. Arrivée à Göteborg à 16h30.
Gégé (toujours lui, mais c'est le seul bilingue du
groupe) accompagné de Dédé sont allés à l'office
du tourisme. Moi je surveillais les montures en
matant les mamans en tenues légères et transparentes. Un jeune m'a accosté pour me vendre
du chichon suédois. J'ai dit non, j'fume plus. Chié

! Putain d'poumons. Gégé nous a trouvé un hôtel
en plein centre avec garage pour les motos. Une
douche et un petit tour en ville pour revenir dans
un rade sympa avec zik, du Doobies-Brothers et
du Prince entre autres. Un demi litre de bière et
un cordon bleu reconstitué plus tard, on était avec
la patronne. Une blonde au minois bien attirant et
à l'entrebâillement de la gorge juste ce qu'il faut
pour lier un rapprochement des peuples. Elle carburait au rouge et elle nous a enlacé en partant.
J'ai bien aimé sa grosse poitrine et ses seins durs
qui ont marqué mon tee-shirt quand elle nous a
embrassés pour nous dire au revoir. Sont sympas
dans c't'pays et pis y ont de la bonne mousse mais
dommage les chopes sont lourdes à porter. Faut
être bûcheron, tu m'diras, moi j'ai déjà la chemise
à carreaux rouges.
Retour à la casbah pour la zécriture et un tit(s)
Jack(s). Une bonne journée de relâche, mais faudra racheter une bouteille. J’pense toujours à ma
compagne.

Une bonne dernière nuit à Copenhague

Moulin suédois

Poste de péage pour entrer en Suède

The Øresund Bridge from Lernacken (photo wiki de Jorchr)
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Repas à Steninge au bord de la plage

La plage de Steninge

Göteborg 5ème ville de Suède, traversée par le Göta älvle
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Notre auberge sympa à Göteborg

Repas sympa chez une suédoise délurée...si si

La patronne des lieux

Les locales de Göteborg

_________________________________________________________________________________
par Polikarpov le Jeu 12 Juil 2018 - 23:46
Toujours au top c'est bon de vous lire. Tu vois Ted 1 de Jack ça faisait court
Autrement l'ami Germix il n'aurait pas oublié la photo de la brune du récit
_______________________________________________________________________________
par Irwin28 le Ven 13 Juil 2018 - 0:35
J'vais aller en Suède ! Depuis que j'en entend parler, en plus le Ted il nous fait fantasmer. Merci les potos
_______________________________________________________________________________
par pierrequiroule59 le Ven 13 Juil 2018 - 6:13
La suédoise blonde n'est donc pas un mythe
_________________________________________________________________________________
par AMIRAL44 le Ven 13 Juil 2018 - 7:06
Oui mais une fois mariée c'est plus le même gabarit
______________________________________________________________________________
par BABUNO le Ven 13 Juil 2018 - 7:48
Le texte, les Tofs votre bonne humeur votre partage nous transporte chaque jour dans ces pays nordiques, magnifique oui merci à vous 3 les gars bon Run et attention aux torticolis pour les blondes
______________________________________________________________________________
par Mignard78 le Ven 13 Juil 2018 - 8:23
C'est bon de vous lire tous les matins
______________________________________________________________________________
par The_grizzli le Ven 13 Juil 2018 - 9:50
Bon... Ted.... rien ne va plus. Hyper déçu ce matin. Au bord de la crise de désespoir...Va falloir se ressaisir vite pour
les jours suivant sinon je fais la grève des fans et des supporters réunis !
LES FAITS : J'arrive au bureau, je me fais un petit café et j'ouvre avec envie le Post Europe Tour 2018….Bon....
Ce n'est pas que j'aime pas les histoires de confiture de groseille et les photos des bières locales... mais quand on
fait baver le lecteur avec (je cite) "une douanière blonde", "des cyclistes blondes", "des mamans en tenues légères",
"des baigneuses brunes", "des suédoises délurées" et des "tenancières aux atouts qui marquent les tee-shirts"....
On ne peut pas se contenter d'une petite tof Maman/fifille derrière le comptoir ! Ya frustration du lecteur ! On frôle le
scandale ! REMBOURSEZ !! Fô vous ressaisir côté images... Le poids des mots ET le choc des photos !
_______________________________________________________________________________
par toumti le Ven 13 Juil 2018 - 10:00
J'ai pas osé réclamer mais c'est juste ce que tu écris Grizzli
_______________________________________________________________________________
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par PAT12HD le Ven 13 Juil 2018 - 10:31
Oui on salive et en plus le matin sur Face de Book ... il y a juste les textes !!!
________________________________________________________________________________
par Kilrox le Ven 13 Juil 2018 - 10:36
Excellent analyse Grizzli, je plussoie
_______________________________________________________________________________
par cheche63 le Ven 13 Juil 2018 - 10:49
Encore une journée bravo les potos ne changer rien
________________________________________________________________________________
par Ted973 le Ven 13 Juil 2018 - 13:12
Désolé mais je suis en panne avec mon mac et c'est lui qui a les photos. Si qq peut me dépanner : mon mac prend
le wifi mais pas là connexion internet et cela depuis 2 jours. Help us ! Thanks ! HY
________________________________________________________________________________
par Irwin28 le Ven 13 Juil 2018 - 13:24
Envoie-moi les photos par Whatsapp comme pour la vidéo hier et je les posterais pour toi
Ou fais de même avec un des 2 autres mousquetaires et il les postera, Comme tu veux
_________________________________________________________________________________
par Kilrox le Ven 13 Juil 2018 - 14:34
As-tu essayé de jumeler ton téléphone avec le MacBook ?
_________________________________________________________________________________
par germix le Ven 13 Juil 2018 - 17:15
Il a tout essayé et rien ne marche, je vous raconte pas son humeur !!!! Donc il me passe son texte, je me connecte
avec son pseudo, je colle son texte, je me déconnecte, me reconnecte avec mon pseudo pour mettre les photos...
Simple, non ? La guerre PC et Mac est déclarée !!!! Pour moi tout est OK avec Windows10. PC:1 Apple : 0 Yes !
_________________________________________________________________________________
par cheche63 le Ven 13 Juil 2018 - 17:31
Encore quelques jours et c'est chambres et run à Part
_________________________________________________________________________________
par Senshei le Ven 13 Juil 2018 - 18:44
ou jumeler TED avec un de ces belles blondes qu'on arrive pas à avoir en tof
_________________________________________________________________________________
par Charly le Ven 13 Juil 2018 - 18:44
j'ai pareil mais c'est pas ton Mac qui déconne, ça vient de chez Orange, il propose un wifi Orange direct pour ne plus
passer par ta box, donc tu vas en haut à droite dans la barre horizontale et dans le WIFI tu cliques sur le nom de ta
box (au lieu de Orange), et après recherche courte du Mac tout rentre dans l'ordre... par contre faut recommencer
dès que ça remerde. En fait c'est le ... c'est valable pour tous les Mac garés chez Orange ! En fait c'est (la 4ème ligne
(Orange) qui prend le dessus et qui est cochée), donc cliquer sur sa box suis-je clair ???? c'est ça qui fout la merde
_________________________________________________________________________________
par Mignard78 le Ven 13 Juil 2018 - 19:20
C'est pas faux, Charly. Chez moi c'est exactement pareil. Mon MacBook n'arrive pas à se brancher directement sur
ma box, donc il faut que je le fasse manuellement (alors que mon IMac, je n'ai pas ce blème). Mais là où est Ted il
ne pourra jamais se connecter à sa propre box. Faut qu'il se branche sur le réseau de l'hôtel. Enfin modestement,
c'est ce que je pense.
_________________________________________________________________________________
par Senshei le Ven 13 Juil 2018 - 22:07
Voui c'est bien ça.. Mince peux pas aider plus j'y connais cuts en Lisa
_________________________________________________________________________________
par Ted973 le Ven 13 Juil 2018 - 23:27
J'ai tout essayé mais que dalle ! Merci quand même à tous
_________________________________________________________________________________
par germix le Sam 14 Juil 2018 - 0:50
Reportage demain…on a fini tard aujourd'hui, on va se coucher
_________________________________________________________________________________
par Patallume le Sam 14 Juil 2018 - 2:33
Un plaisir de vous lire...merci du compte rendu journalier
Et comme dit plus haut ...limitez la bière et pensez aux photos des jeunes demoiselles nordiques à" forte poitrine"
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Jour 5 ven 13 juillet – Gøteborg (Suède)  Øslø (Norvège) - 352 km

Réveil à 7h15, mes deux larrons sont déjà levés,
douchés et habillés ; je fais mes affusions rapidement et toujours dans l'angoisse d'être privé de
connexion internet. Petit-Déj avec omelette, lard
grillé et charcute. Heureusement j'ai passé une
superbe nuit confortable. Le jack aide bien. Gégé
a dormi dans le clic clac et moi avec mon vosgien
favori qui a fait une énorme provision de bois pour
cet hiver. Mais on va tout laisser à l'hôtel. Et Gégé
n'a pas nettoyé nos pare brises, effectivement la
veille il a pas eu son pourboire quotidien " La Bise
sur le front ". Départ à 8h50, aux aurores, toute
la ville dormait encore. Nous sommes sortis de
Göteborg, j'ai pris le Ring 1 et me suis fait engueuler, mais c'était plus court en kilomètres. On a pris

l'autoroute jusqu'à Fjällbacka puis on a longé la
mer. C'était magnifique encore une fois, paysage
de la Provence mais en beaucoup plus vert et
sans les cigales par contre avec des blondes partout, toutes dorées par le soleil. Tu te sens comme
un pillard scandinave sur ta bécane, de l'overdose
de plaisir et de la chatouille dans le calbute. Moi
j'aime bien, et pis nos chevaux du plaisir fonctionnent à merveille. Merci à nos mécanos mosellans qui ont fait un super taf. Quelques tofs sur le
port et les plages et recherche compliquée d'une
station d'essence. Tour et détour, GPS qui trouve
pas, énervement, enfin une pompe pour les plaisanciers et bateliers à Fjällbucka et là on bloque
tout l'monde. Normal, quand nous sommes arri-
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vés nous étions les seuls à décrypter les Å et
Ö avec oreilles de Mickey et quand nous avons
compris la manip y avait foule. On vous merde,
fallait nous aider. Routes délicates avec les maisons rouges en bois des petits lutins, des moulins,
de la verdure et un peu de vallonnement. C'est
beau la Suède. Il fait chaud, dans les 25 à 27°,
faut s'hydrater et rouler à l'air libre. A nouveau il
est midi comme tous les jours, un kebab suédois à
Strömstad et reprise par l'autobahn en traversant
encore un grand pont haubané vers Herrestad. La
folle bande roulait à 3 de front en prenant les 2
voies de l'autoroute. Quel régal de se sentir aussi
libre et puissant. Décision avait été prise le matin
au petit déj d'aller à la cons d'Oslo faire un coucou.
Donc on s'y rend. Accueil fantastique avec champagne, don de tee-shirt, prise de photos souvenirs avec le big chief. La grande classe quoi. Nan
j'déconne, c'est les mêmes blaires que par chez
nous, on a eu que dalle, sauf un stylo de merde qui
va se retrouver à la tombola du meeting. Ils nous
ont offert quand même un café et Gégé a réservé
une piaule en plein centre d'Oslo. Puis reprise de
la route de l'hôtel avec un remontage d'une voie
réservée au tramway, pas fait exprès, c'est difficile
de comprendre la langue. L'alcôve réservée était
une suite princière avec 2 chambres (cette nuit je
vais dormir en solo), terrasse qui donne sur le bar
et garage. Heureusement, car avec Dédé on voulait se garer dans une cour privée. Et on vient de

s'apercevoir que pour tout le week-end un énorme
portail qu'on avait pas vu aurait bloqué l'entrée.
Il aurait fallu rester 2 jours de plus afin de récupérer nos bécanes. Les pissoires de la chambrée
sont à fermeture automatik de la lumière. Il faut y
aller avec une frontale sinon c'est du Gilbert Montagné. T'as juste le temps de fermer la porte. Sais
pas comment ils font les Norvégiens. Propres et
sereins, les drilles se dirigent vers le cœur de la
ville et en plein centre petit sit-in à une terrasse
ombragée qu'on a pas quittée avant la nuit tombante de beaucoup d'heures. En effet il y avait des
flics armés jusqu'aux moustaches de soudard. Il y
avait une célébrité dans l'coin et c'était pas nous.
Tardivement, direction l'estrade d'un estaminet
pour rejoindre le fiston à Gégé et un de ses potes.
On a taillé bavette en scrutant l'esplanade norvégienne avec bougies. Quelques litres de bière et 2
tacos supplémentaires plus tard tout ce beau petit
monde est rentré à la piaule. Des dames qui monnayaient leurs charmes, mais c'était des brunes,
nous ont accostées. Que désirez-vous ? On est
rentrés sagement pour finir la bouteille de Jack
sur notre terrasse privée. Cette nuit j'ai fumé une
clope en plusieurs exemplaires. C'était bon et la
soirée s'est éteinte tout doucement.
Une bin belle journée d'été loin de chez moi qu'on
en redemande à profusion. Mon auxiliaire de vie
est toujours défaillante mais mes pensées sont
toujours pour elle.

Petit déj à l’hôtel Allén à Göteborg (Suède)

Prêt à partir

Dédé sur son destrier
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Ted avec ses gants Stuka

La station...à Fjällbucken

Le port de Fjällbucken

Pause concession à Oslo
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Dédé rentre dans la boîte à .....

Détente in the room ..!

Le lion d’Oslo !

Parlement d’Oslo

67

NORVEGE

Moment de détente

La petite fille intrépide qui défie le parlement

Le Palais Royal
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Gégé et son fiston : la rencontre inattendue à Oslo

Dédé en vadrouillette

Ikéa Girls, avec ou sans boîte à outils !
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_________________________________________________________________________________

par BABUNO le Sam 14 Juil 2018 - 5:45
Jolies Tofs d'Oslo Germix et la prose de Ted est attendue avec impatience une bonne journée à vous 3. Bon Run un
vrai plaisir de vous suivre
_________________________________________________________________________________
par olivierdavidson le Sam 14 Juil 2018 - 7:12
Au top tout ça....Merci pour les photos, ça permet de s'évader un peu tous les jours....
Bonne continuation
_________________________________________________________________________________
par Kilrox le Sam 14 Juil 2018 - 7:32
Ça doit être le pays où ils fabriquent les blondes et les meubles Ikea. Elles semblent bien plus appétissantes qu'un
plat de rollmops.
_________________________________________________________________________________
par Charly le Sam 14 Juil 2018 - 7:36
Elles semblent bien plus appétissantes qu'un plat de rollmops.
_________________________________________________________________________________
par Kilrox le Sam 14 Juil 2018 - 7:47
Alors en route pour la Norvège, je sens qu'il y a beaucoup de choses et d'endroits à visiter
_________________________________________________________________________________
par pierrequiroule59 le Sam 14 Juil 2018 - 8:05
C'est marrant, j'ai l'impression que vous trouvez plus facilement les bistrots que les stations d'essence
_________________________________________________________________________________
par BABUNO le Sam 14 Juil 2018 - 9:14
Ted la Provence bien verte passe encore mais sans les cigales aller et pour toute la prose qui nous écrit
_________________________________________________________________________________
par tdzeus30 le Sam 14 Juil 2018 - 11:31
Super périple les amis, bon les suédoises y'a du bien et du (beaucoup) moins bien, roulez bien on vous suit avec
attention. Et puis petite leçon à certains, notre Ted fait un périple au guidon de son vieux 1450, sans problème.
_________________________________________________________________________________
par Panther le Sam 14 Juil 2018 - 12:30
Hé, faut pas rester trop longtemps sans donner de niouzes hein ..parce qu'alors, faut une plombe à chaque fois pour
se remettre à jour. Heureusement que vous écrivez vite, ça prend moins de temps pour lire
_________________________________________________________________________________
par Irwin28 le Sam 14 Juil 2018 - 12:55
Bien rigolé avec ce 5ème opus, le coup de la conss s'était bien vu. Bonne fête Nationale les potos
_________________________________________________________________________________
par Irwin28 le Sam 14 Juil 2018 - 13:01
Merci Germix pour les photos. Celle de Fremen est top, on dirait qu'il transporte une énorme citrouille !
_________________________________________________________________________________
par Mignard78 le Sam 14 Juil 2018 - 14:13
Ben voui, c'est le carrosse de la belle blonde qui s'est transformé après minuit. Espérons que la belle blonde ressortira intacte de son périple après le doux baiser de son nouveau Prince charmant
_________________________________________________________________________________
par tdzeus30 le Sam 14 Juil 2018 - 14:15
Ou alors il va se retrouver avec une crapette (femelle du crapaud...) à la place
_________________________________________________________________________________
par OldMadZad le Sam 14 Juil 2018 - 14:40
Merci de ce petit plaisir quotidien que vous nous offrez
_________________________________________________________________________________
par chica le Sam 14 Juil 2018 - 16:14
Vous me faite rêver les mecs, je crois bien que je vais réfléchir à un truc dans le genre l'an prochain, avis aux amateurs
_________________________________________________________________________________
par tdzeus30 le Sam 14 Juil 2018 - 16:19
Tu parles, ça fait des années que j'y pense, une chose manque : le temps
_________________________________________________________________________________
par Irwin28 le Sam 14 Juil 2018 - 16:23
Tu es bientôt à la retraite. Commence à y penser
_________________________________________________________________________________
par chica le Sam 14 Juil 2018 - 16:32
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Oui, il a raison Irwin, mais n'attend pas trop que je sois hors d'usage
_________________________________________________________________________________
par tdzeus30 le Sam 14 Juil 2018 - 16:37
La retraite mais mes pauvres amis je ne la prendrai jamais, d'ailleurs je n'y pense pas. A la limite en bloquant un mois
de congés entre deux mois....parce que la base d'un périple comme ça , il vaut mieux prévoir large .
_________________________________________________________________________________
par chica le Sam 14 Juil 2018 - 16:42
Réfléchi, moi je suis partant pour un mois autour de l'Europe
_________________________________________________________________________________
par olivierdavidson le Sam 14 Juil 2018 - 17:02
Un truc un peu dingue, style les 28 pays membres de l'union européenne en 28 jours… ??
_________________________________________________________________________________
par Irwin28 le Sam 14 Juil 2018 - 17:21
Il n'y aurait plus de plaisir, uniquement de la performance
_________________________________________________________________________________
par Charly le Sam 14 Juil 2018 - 17:37
Un truc un peu dingue, style les 28 pays membres de l'union européenne en 28 jours.... ??
_________________________________________________________________________________
par olivierdavidson le Sam 14 Juil 2018 - 17:41
T'as pas tort.... C'est vrai que ce genre de challenge laisse peu de temps pour le plaisir ....'avoue que je pense de
plus en plus à ce tour d'Europe... comme pour Thierry, le frein principal reste le temps disponible....Mais j'y pense...
et quand j'ai un truc en tête….
_________________________________________________________________________________
par Ted973 le Sam 14 Juil 2018 - 19:06
j'ai du woueb, yesss
_________________________________________________________________________________
par Buffalo Soph le Sam 14 Juil 2018 - 19:18
Magnifique que du bonheur de faire ça en HD
_________________________________________________________________________________
par germix le Sam 14 Juil 2018 - 19:20
Il a du réseau sur son Mac : le Ted est libéréééééé, délivréééééé ! Ouf on a eu chaud, il frisait la crise de nerf, voire
un nervous breakdown !
_________________________________________________________________________________
par olivierdavidson le Sam 14 Juil 2018 - 19:59
Mac... gnifique....
Du coup, on va pouvoir mater toutes les photos de blondes.
_________________________________________________________________________________
par sweedblue le Sam 14 Juil 2018 - 20:13
Et du texte tarabiscoté.
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Jour 6 sam 14 juillet – Øslø (Norvège)  Karlstad (Suède) – 291 km

Levé à 7h30, Gégé est déjà sur l'ordi, Dédé est en
atelier menuiserie et moi je vais à la douche. Après
un petit déjeuner pantagruélique avec tout ce qu'il
faut, œuf sur le plat, charcute du coin, pomme
de terre et croissants avec gaufres. En sortant je
taille la bavette avec un bib français dont j'avais
fait la connaissance de sa mégère aux fruits et
légumes du réfectoire. Je lui taille un costard sur
les blouses blanches et lui tape dans la mimine.
Le décollage est prévu à 9h45 et les clients de
notre âge nous photographient. Je me prends la
tête pour sortir mes comparses d'Oslo et je me
goure de route. Pourtant mon GPS n'est pas une
pomme comme mon Mac. Après une heure de
route tranquille, nous sifflotons dans un paysage
de rêve avec lacs à l'eau bleu foncé, des pins à la
senteur Yves Rocher dans des vallons éparses.
On se prend un pied énorme sous les 27° de soleil. La Norvège est belle dans cette couleur et ne
dépareille pas d'avec nos jolies montures. Et toujours des maisons rouges de viking. Gégé reprend
la tête pour nous ramener sur le tracé prévu. Un
temps à faire de la moto, surtout par ces petites
routes qui nous donnent tant de plaisir. A nouveau
nous faisons corps avec nos brélons. Mon voyant
d'essence s'allume 325 km, faut trouver un abreuvoir rapidement. A Selger, tout petit village perdu
parmi les conifères du genre Pinus se trouve, la

station du siècle dernier. Toujours sur les petites
routes norvégiennes nous contournons petits et
grands lacs. Puis Gégé décide de prendre un raccourci. 10 km de piste avec gravats et défoncée
comme un junkie. De la tôle ondulée qui nous obligeait à rouler à moins de 10 km/h. J'ai cru y laisser
mon dentier et une partie du stage one. C'est peutêtre là que mon Mac a retrouvé ses connexions.
A nouveau nous passons la frontière suédoise.
T' aurais pu passer ce que tu voulais dans ce no
man’s land sahara/norvégien. On est sortis tétanisés et en sueur avec de la perle de marathonien
sur tout le corps. A nouveau petit arrêt près d'un
lac où a surgi …. un élan noir. Une petite auberge
bleue et blanche, toute charmante tenue par une
élégante dame à la corpulence d'un bûcheron,
nous a accueillis les bras ouverts. Cuisine familiale et traditionnelle, soupe de pomme de terre
et tartine de pain de seigle avec poulet émietté
à la sauce curry et bière à 2°. C'était à Skillingstons, un rêve de Biker. La lady nous a offert le
café et elle était toute contente de nous glisser
quelques mots en français qu'elle avait appris au
bahut. Bises ma poule ! T'es la meilleure. Reprise
de la route vallonnée avant de piquer un roupillon. Mon voyant d'huile s'allume, on s'arrête pour
refaire les niveaux et c'est reparti de plus belle à
80 km/h. On s'en fiche c'est beau et on refera un
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tour si l'occasion se présente. A 4 km de Karlstad
les 3 de Gouyette vont dans un camping voir s'il
est possible de louer un bungalow près (devinez
quoi) d'un lac. Mais tout est complet, c'est le weekend …. du 14 juillet sans feux d'artifices. Alors
Gégé a dégotté un 3 étoiles en ville, l'Hôtel Scandic. J'aurais bien accroché mon hamac dans la
pépinière Ikéa du village de toiles.
A 19h30 petit tour en ville pour grailler des pâtes
avec de la bonne bière du coin juste en face d'un
drôle de bar aux chasseuses aguichantes. Y a
même un vrai hérisson qui voulait rentrer se faire
mousser le poil. Et à 22h00 toute la ville s'est
animée. Y avait du cruising de vieilles Volvos et
V8 amerloks dans les venelles de Karlstad. Les
bars se remplissaient de jeunesse déguisée et

les videurs étaient sur le trottoir. J'suis aux anges
avec mes compères et nous matons les belles
carcasses refaites avec les moyens du bord. Y a
d'la fraîcheur dans la bastide et notre moral est
au beau fixe. De la trempe au Bal à Jojo, on sait
plus où donner de la tête. Les jouvencelles nous
scrutent avec l'œil joyeux. Y a de la reproduction dans l'air. Mais nous, nous remontons nos
organes génitaux sans feux d'artifice dans notre
gargote. Nous rentrons dans notre tribunal avec
un Glenmorange Original comme soutien familial.
La nuit sera bonne et cette journée nous a bien
comblés par ces petits détours intrépides et cauteleux. J'ai qu'une prière, remettez-moi la même
journée demain sans brèche. Little French Lady,
I want you.

Le petit déjeuner au Thon Hôtel Panorama à Oslo

Le matin du départ du Thon Hôtel à Oslo, il est 9h45

Après un peu d’autoroute pour sortir d’Oslo, nous retrouvons
de beaux paysages

C’est bien de rouler dans la campagne mais les stations ne
sont pas légions. Nous en trouvons une à Hemnes
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Route forestière non goudronnée avec tôle ondulée et
gravillons

Passage de la frontière, nous quittons la Norvège pour la
Suède

Repas du midi au bord de la route à Skillingfors

Kyckling Smörgås
La maîtresse des lieux

Le plat du jour

Attention aux élans
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Attention élan casqué avec lunettes noires

Petit témoin, petit arrêt et un verre ……………. d’huile

Le point central de Karlstad

Le repas du soir à Karlstad

Ecole des Sciences Sociales à Karlstad
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Notre hôtel Scandic Winn à Karlstad

Cruising du samedi soir dans la rue principale

par HerveRK le Sam 14 Juil 2018 - 23:33
Excellentes ces photos, magnifiques paysages. Un plaisir de te lire Michel
_________________________________________________________________________________
par Polikarpov le Sam 14 Juil 2018 - 23:43
Ah le pied... le gros pied... météo au top, paysages au top, trip au top, bonhommes au top
_________________________________________________________________________________
par Irwin28 le Dim 15 Juil 2018 - 0:41
Je retrouve mon Ted et son phrasé au top. De beaux paysages, quel pied de vous suivre
_________________________________________________________________________________
par pierrequiroule59 le Dim 15 Juil 2018 - 4:12
Superbes paysages, continuez de nous faire rêver comme ça
_________________________________________________________________________________
par olivierdavidson le Dim 15 Juil 2018 - 6:43
C'est beau ! Ce compte rendu, c'est le petit bonheur du matin avec le café. .....Enjoy.....
_________________________________________________________________________________
par Mignard78 le Dim 15 Juil 2018 - 7:19
Vos CR nous mettent en forme pour la journée
_________________________________________________________________________________
par dingo le Dim 15 Juil 2018 - 8:06
Une superbe virée les amis merci de partager avec nous
_________________________________________________________________________________
par robotriri le Dim 15 Juil 2018 - 8:13
Superbe compte rendu comme DAB, puis les photos, celles qui nous permettent de voyager bien assis devant le PC,
ARGHHHHH, puis non je vais continuer à me faire mal en suivant votre périple qui je n'en doute pas doit être d'une
pénibilité totale. Sinon, ton voyant d'huile, niveau bas ou conso exagérée, moi genre de détail qui me ferait flipper.
_________________________________________________________________________________
par OldMadZad le Dim 15 Juil 2018 - 8:32
Vous êtes au top les gars ! Enjoy !
_________________________________________________________________________________
par Maillard-ley le Dim 15 Juil 2018 - 9:28
On attend notre reportage quotidien avec impatience !!
_________________________________________________________________________________
par Maillard-ley le Dim 15 Juil 2018 - 9:29
Addictif en fait votre trip les copains !
_________________________________________________________________________________
par BABUNO le Dim 15 Juil 2018 - 9:53
TGF Les wagons suivent avec délectation votre trip merci à tantôt
_________________________________________________________________________________
par tdzeus30 le Dim 15 Juil 2018 - 10:09
Buffalo Soph a écrit : Magnifique que du bonheur de faire ça en HD
Je l'ai déjà fait en japy, ça reste un grand souvenir....
_________________________________________________________________________________
par tdzeus30 le Dim 15 Juil 2018 - 10:11
Sinon, ton voyant d'huile, niveau bas ou conso exagérer, moi genre de détail qui me ferait flipper.
Les 88 ci mangeaient parfois un peu d'huile par grande chaleur, mon 1340 aussi (bon je n'ai jamais allumé le voyant,
d'ailleurs est-ce un voyant de niveau ou de pression ?)
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_________________________________________________________________________________
par dede54 le Dim 15 Juil 2018 - 10:11
Ted973 a écrit : 6éme jour : Oslo (Norvège) - Karlstad (Suède) - 291 km - samedi 14 juillet 2018
Je prends la tête pour sortir mes comparses d'Oslo et je me goure de route.
Encore T'as piqué mon GPS Frangin ? A force de rouler avec moi tu en prends l'habitude.
_________________________________________________________________________________
par Panther le Dim 15 Juil 2018 - 10:54
Pour moi ( sur un 1340 ou 1450, en tout cas) c'est un voyant de pression ...C'est là qu'est le problème
(car alors il faut stopper le moteur de suite, même avant l'arrêt et avoir impérativement de l'huile avec soi)
_________________________________________________________________________________
par sweedblue le Dim 15 Juil 2018 - 11:05
Merci les amis, on attend la suite avec impatience....& ride safe!
_________________________________________________________________________________
par Patallume le Dim 15 Juil 2018 - 11:21
Super les potos quel plaisir de lire votre CR et de voir les photos associées
_________________________________________________________________________________
par Senshei le Dim 15 Juil 2018 - 12:26
Magnifique merci pour le partage et les CR au top
_________________________________________________________________________________
par tagazou le Dim 15 Juil 2018 - 12:56
Ça fait du bien de suivre votre périple les potos, c'est vraiment sympa de prendre le temps de partager ces momentlà. Ça fait du bien au moral. (ça fait trois mois que je n'ai pas sorti mon brelon à cause de mon dos, je viens d'être
opéré et je vais devoir encore patienter au moins trois autre mois)
_________________________________________________________________________________
par jean michel le Dim 15 Juil 2018 - 17:22
super photos merci les copains
_________________________________________________________________________________
par germix le Dim 15 Juil 2018 - 20:28
Bon on est à Stockholm, pas de web pour Ted, mais on est champion, on a vécu ça en direct dans un bar en terrasse,
nous étions les seuls français (au milieu de pro-croates !!!), on va fêter ça. On va manger et on revient pour la prose
et les photos. Les footeux.
_________________________________________________________________________________
par JIS le Dim 15 Juil 2018 - 20:29
Alors là les gars, connaissant Michel, pour draguer ça va être super ..
_________________________________________________________________________________
par AMIRAL44 le Dim 15 Juil 2018 - 20:33
Aller faire le Vasa Museum si vous avez le temps. Demain déjà la Finlande alors. On va avoir des tofs de superbes
filles alors, des grandes rousses aux yeux verts
_________________________________________________________________________________
par germix le Dim 15 Juil 2018 - 20:46
JIS a écrit : Alors là les gars, connaissant Michel, pour draguer ça va être super ..
Je lui cassé son coup !!!! avec une grecque !!!
_________________________________________________________________________________
par Chnaps74 le Dim 15 Juil 2018 - 22:01
Superbe récit, plein de poésie, un plaisir à lire
_________________________________________________________________________________
par Nounours54 le Dim 15 Juil 2018 - 23:09
Merci pour ce partage et vivement demain pour la suite...
_________________________________________________________________________________
par Ted973 le Dim 15 Juil 2018 - 23:39
Were are the champion sur un clavier qwerty a la con. Vais faire mon texte et Gégé postera, dommage pour les tofs
_________________________________________________________________________________
par fremen88 le Dim 15 Juil 2018 - 23:44
Je suis bien avec mes compagnons de voyage et je dors dans les chiottes pour plus de sécurité. Maman viens me
chercher, je suis à Stockholm, a peur
_________________________________________________________________________________
par DOUDOU le Dim 15 Juil 2018 - 23:49
Pourtant au premier abord, ils ne semblent pas dangereux. Ils se transforment la nuit venue.
_________________________________________________________________________________
par Irwin28 le Lun 16 Juil 2018 - 0:29
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Ils se transforment la nuit venue. Ils n'ont pas atteint encore les Carpates !
_________________________________________________________________________________
par BABUNO le Lun 16 Juil 2018 - 1:12
Putain ...vous me foutez la trouille
_________________________________________________________________________________
par OldMadZad le Lun 16 Juil 2018 - 7:34
Ben alors !? Je n'ai pas mon petit récit de voyage illustré ce matin !?
Pff, tout fout le camp...un petit match de foot et la France s'arrête de fonctionner...même à l'étranger !
_________________________________________________________________________________

La Dyna à Gégé
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Jour 7 dim 15 juil – Karlstad (Suède)  Stockholm (Suède) – 390 km
7éme jour : Dimanche 15 juillet - Karlstad-Stockholm - déjà 2736 km depuis le départ
A nouveau pas de woueb, Grrrrrr !!

Levé à 7h05, je suis toujours le dernier à sortir
des bras de Morphée. Gégé est à l'ordi depuis 5h
du mat, Dédé vient de se doucher et c'est à mon
tour. De ce côté nous sommes synchros. Go to
the saloon à Little déj. Comme les autres motels,
on se goinfre et on se fabrique des casse-dalles
pour le pik nik du midi sous les yeux ébahis des
serveuses. D'un air, vous avez bien raison, c'est
compris dans le prix. Au passage je conditionne
une pomme et remplis ma gourde d'un jus que
j'croyais au citron, il y avait des rondelles dedans.
Départ à 8h55, il fait déjà très chaud. Avec Dédé
nous bennons les zomblous et on se la fait, teeshirt, gilet de cuir zé patch, sans oublier le drapeau bleu blanc rouge aux fesses du RK. On a
déjà parcouru près de 2750 km depuis PàM et
nous en redemandons encore et encore tellement le bonheur est magique. De nouveau des
paysages de toute beauté et du spleen à revendre dans nos brains. La beauté des lieux nous
comble. Je roule célibat, j'aurais bien aimé partager ces moments de jouissance interne au zénith
avec celle qui garde ma tanière. Arrêt pour faire
le plein à Värmländ (avec des oreilles de Mickey
sur le Å ou Ä). Nous avons roulé décontractés
et c'est Gégé qui tirait le convoi cette fois ci. Les

tiotes maisonnées rouges à gauche sous les pins
Ikéa, bin oui on est en Suède et sur la droite des
lacs avec rond jaune sous un drap bleu au-dessus de nos têtes. Quelques tofs de la nature à
la Greenpeace et je partage ma gourde avec les
autres. Dédé hurle en crachant, c'était du jus de
concombre. Il a une sainte horreur du cucumber.
Les rondelles se ressemblent au petit matin. Sont
cons les Suédøis. Nos bécanes rutilent de mille
feux et leur ronronnement fait se retourner les Vikings blonds au torse nu qui partent au taf. Dédé
me dit " C'est géant ". A treize heures, because le
décalage de nos stomacs nous décidons de bifurquer dans un port de plaisance pour ingurgiter nos
casse-croûtes à moitié fondus avec une bière qu'il
nous restait de la veille. Bon chaude aussi. Mais
fallait pas qu'elle explose dans le sac. Alors on l'a
bue, faut pas gâcher la nourriture. On est bien en
pays étranger sous l'sun et la joie de vivre notre
belle aventure. Y aura d'quoi puiser dans nos méninges cet hiver pour faire le plein de nirvana. A 15
heures, nouvel arrêt, les cow-boys s'endormaient
sur leur canasson. Halte chez des turcs pour une
bière bien fraîche à 2,2°. Alcool interdit, nous on
voulait se désaltérer le gosier. Ils nous ont mis
le Tour de France, on leur a dit que les pédales
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c'étaient pas notre truc. Foot alors qu'ils ont répliqué en parfait suédois avec accent du Bosphore,
ils étaient pour la Croatie, j'ai levé le bras en leur
disant qu'ils allaient se ramasser une tôle de 4-0
mais comme ils étaient sympas d'avoir mis Michel
Drucker, ce serait 4-1. Moi l'foot, j'm'en tape un
peu. On a payé et on s'est cassés. Il restait 50
bornes pour aller à Stockholm et notre hôtel était
réservé. La fleur au fusil, nous sommes arrivés en
ville (la lala lala) les filles étaient en tenue légère
et en calfouette de bain. C'est bien les entrées de
ville par canicule. Devant l'hôtel Best Western, les
bécanes étaient à l'ombre. Gégé taillait la bavette
in English avec la belle réceptionniste rouquine.
Dédé et moi on était de l'autre côté du bar et
on détaillait les cambrures stage ouane de l'hôtesse. C'est bien d'avoir dans l'équipe un pote qui
connaisse les ficelles du langage du country. On
a déchargé nos destroyers et le hic c'était que le
parking était à 500 m. Alors nous avons monté les
besaces dans la chambre, essai du woueb, Gégé
en a et pas môa avec le Mac. Tudju rognogno tududju. Nous redescendons pour parquer les Harley tout en les sanglant avec cadenas, chaînes et
rubans adhésifs. Pis t'attache aussi les kasks, et
retour à l'hôtel. Moi j'avais soif, Gégé voulait pas
s'arrêter. De l'autre côté de la route, du monde
était attablé au soleil. Dédé dit, on va aller voir
quand même. Je lui avais donné soif. Tin c'était
la retransmission de la finale. Je m'approche du
grand écran, et je gueule tout fort à mes frangins
" 2-1, on gagne ". Direct le bar, pour se prendre
trois énormes bières qu'on sirote tranquillement,
sauf qu'on était dans un camp d'immigrés croates
avec drapeau et tee-shirt à damiers rouges. 3éme
but, nous hurlons comme des pingouins, on est
les seuls joyeux. Tout l'monde tire une tronche, je
remets une 2éme tournée. 4-1, on gueule de plus

belle, we are les champions, we are les champions. Les gonzesses viennent nous taper dans la
main. Ça fait désordre auprès des supporters en
rouge et blanc. On s'en branle. Coup d'sifflet final,
avec Dédé on se prend dans les bras en tournant
à la Piaf et en gueulant comme des mouettes un
soir de pleine lune. Gégé a remis une tournée de
pinte et on a sympathisé avec une suédoise aux
yeux bleus et un banc de grecques femelles. Le
chef des supporters n'a pas voulu me taper dans
la main, son pote a dû lui dire allez soit sportif. Il m’a tambouriné le dos sportivement. Nous
sommes partis presque les derniers du zinc. La
volée de tourterelles aussi, on n'a jamais su si
elles voulaient revoir le match au ralenti. C'est con
la barrière de la langue et du sport. Et pis on est
des timides, wouarf ! Les 3 barons sont repartis à
la piaule seuls, d'toute façon elle était minuscule
la mansarde. On a mis une saignée dans le Sky à
Gégé. A 21 h après le roro, recherche d'une cantine. C'était un pakistanais avec terrasse dans la
rue au chaud et sous les étoiles. J'suis tombé sur
2 gays de Bordeaux, j'ai taillé la bavette avec eux.
J'ai dit la bavette. Ils m'ont dit qu'à Stockholm, les
restos fermaient de bonne heure. Et il y a pas du
tout d'animation, enfin là où on était. On s'est payé
tous les 3 une partie de rigolade à tuer un bœuf.
Nous avons bu et chanté, tard dans la nuit qu'on
était des champions. Mais ça on le savait déjà.
Retour à la toile pour finir la liqueur à Gégé. Va
falloir racheter du compost au super du coin sinon
j'pourrai plus écrire mes cultures. C'te nuit on a
bûcheronné tout l'étage en cœur mais pas synchro. Une bonne journée de lascivité et de divertissement en tout genre. J'ai la réjouissance qui
en redemande. J’veux du fortifiant et de la consolidation pour virer mes démons de la raillerie. Fais
de beaux rêves ma jolie femme.

Le matin on lit le road-book et on ajuste les GPS

Toujours des contrées dépaysantes
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Village typique suédois

Come on, Boys !

Un peu de réconfort

Prix de l’essence pour ceux que ça intéresse

Sur les bancs publics

Arrêt à Västerås pour pique-niquer
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Arrivée à Stockholm

Les boys on the beach

Arrivée à Stockholm

Kom Hotel à Stockholm

On est pas bien

La réceptionniste
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Finale de la coupe du monde, France-Croatie au milieu d’un clan croate en plein centre de Stockolm

Et de 3..... dans le camp Croate

Le nid de supportrices

On est les champions
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Dédé en infirmier pour cause d’ampoule

Moment de détente

La galère pour trouver un restaurant à Stockholm
après 9h00 du soir, même pour des champions du
monde...On est rentrés très tard et on n’a pas eu
le courage de poster, Ted encore moins d’écrire !!!
Voici tout de même quelques photos
Toujours de beaux endroits

Repas du soir dans un restaurant libanais, le seul qui a bien
voulu nous accueillir après 21h00

_________________________________________________________________________________
par pierrequiroule59 le Lun 16 Juil 2018 - 8:24
Miam miam m'a l'air bien bon cette assiette libanaise, Ted ça se voit que tu avais du mal à regarder dans les yeux
cette jolie brune
_________________________________________________________________________________
par fremen88 le Lun 16 Juil 2018 - 9:04
Ouais c'est la pleine lune
_________________________________________________________________________________
par dede54 le Lun 16 Juil 2018 - 9:07
LOl, oui les yeux sont un peu plus haut
_________________________________________________________________________________
par tdzeus30 le Lun 16 Juil 2018 - 9:34
Fremen : pour tes camarades prends de la viande crue, en général ça les calme....Pour les restos dans le nord, un
peu comme en Angleterre, ils servent tôt.
_________________________________________________________________________________
par Nounours54 le Lun 16 Juil 2018 - 10:09
Que d'émotions, la coupe du monde et cette magnifique brune qui capte toute ton attention mon cher Ted.
_________________________________________________________________________________
par DOUDOU le Lun 16 Juil 2018 - 12:52
Fremen : pense aussi aux gousses d'ail.
_________________________________________________________________________________
par Maillard-ley le Lun 16 Juil 2018 - 14:48
Et le crucifix nom de dieu ! Le crucifix !
_________________________________________________________________________________
par fremen88 le Lun 16 Juil 2018 - 15:33
Ok pour les gousses d'ail. OK pour le crucifix. Pour l'eau bénite !!! Pas trouvé !!!
Bizarre ??? j'ai jeté du Jack ça les a calmés de suite
_________________________________________________________________________________
par cheche63 le Lun 16 Juil 2018 - 17:07
Merci pour tes commentaires Ted. Et aussi à vos photos les potos
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_________________________________________________________________________________
par germix le Lun 16 Juil 2018 - 17:33
C'est vrai que quand je sirote du whisky, je bûcheronne un peu la nuit (hein LADIDE) , mais là j'étais pas tout seul!
_________________________________________________________________________________
par Maillard-ley le Lun 16 Juil 2018 - 17:43
Sur qu'il y a de la sciure le matin !
_________________________________________________________________________________
par Ted973 le Lun 16 Juil 2018 - 18:16
Si vous voulez voir mes photos et vidéos allez sur ma page Facebook de Les Mots d'Ted (voir ma signature).
C'est trop long à poster sur le forhum et en plus j'ai pas toujours du woueb comme Gégé avec mon p... de rognognu
tududju de Mac. Bises les potos
_________________________________________________________________________________
par raf le Lun 16 Juil 2018 - 18:22
facedebouk lien est rompu ou inexistant quand ça veut merder ca merde
_________________________________________________________________________________
par Nounours54 le Lun 16 Juil 2018 - 18:44
Vous vous en taillez une belle tranche et me faites bien marrer ...
A te lire Ted j'ai l'impression d'avoir gueuler avec toi "on est les champions" à côté de l'écran géant ...
Bonne soirée à tous les 3 et en forme pour demain, j'attends la suite avec l'impatience d'un puceau à son premier
rancard ...
_________________________________________________________________________________
par OldMadZad le Lun 16 Juil 2018 - 20:46
Top le reportage ...ça manque de sérieux votre aventure là
_________________________________________________________________________________
par DOUDOU le Lun 16 Juil 2018 - 21:13
Archi faux, quand on les connaît...là ils sont plus sérieux que d'habitude.

Les trois Harley Davidson
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Jour 8 lun 16 juillet – visite de Stockholm (Suède) à pied – 11,738 km

Journée repos et décontraction en tous genres.
Déjà une semaine qu'on a quitté nos gloriettes et
ce n'est pas fini. Réveil à 8h00, tout l'monde a les
yeux pleins de sommeil et la tête un peu embuée
avec du pilonnage de quartier. Petit dêj comme
d'hab, décoinçage du tuyau à canard. Journée
lessive pour moi, un slip et un tee-shirt. A 9h30
arpentage des rues de la capitale suédoise sous
27°. Descente dans la vieille ville, c'est beau.
Chacun claque du Kodak multi chrome en matant
les gueuses. Il fait très chaud et très soif. Ça commence bien. Il y a des travaux partout, et il fait de
plus en plus tropical. La meute marche à l'ombre
et le soleil tourne au-dessus de sa tête. Dédé me
dit c'est normal on est plus près du Pôle Nord
ici. J'aurais cru du Sahara. C'est le moment de
chercher une terrasse dans un lieu de détention
aménagé et de commander 3 bières, comme dab.
La serveuse nous dit non, ici la bière c'est pas
avant 11 heures. On s'est fait répéter plusieurs
fois la phrase. Alors deux eaux plates et un pur
jus d'orange pour moi. Quand elle nous a ramené
les tisanes, j'ai demandé si elle avait du rhum. Elle
m'a dit oui, mais le tire-bouchon était cadenassé
encore pour 25 minutes. Il était 10h35. Ils ont de

drôles de coutumes ces blondinets. J'aime pô
du tout leur religion d'hareng-sort. La visite s'est
poursuivie sous la chape de plomb. Gégé nous
dit ce serait bien de réserver le bateau pour Turku demain. On accoste nos fesses sur un banc
public à l'ombre sous l'air chaud à 29°. Gégé téléphone à la compagnie maritime et nous dit, plus
d'places. Une sage décision est prise d'aller voir
à la maison maire du Viking Tour. 30 minutes de
marche après, sous la clim du bureau, le blondinet qui sirotait un jus glacé discute avec Gégé in
English et nous trouve des places de nuit pour le
lendemain soir. En fin de compte on se dit que
ce sera mieux de voyager de nuit à la fraîche et
sans contrainte d'horaires. Je dis ça c'est pour les
heures de cérémonie du vin de messe. Un bon
morceau de Bacon Fat, " No body But You " passe
sur les ondes de la terrasse du mastroquet où
nous avons atterri près du port. Du coup Gégé réserve aussi le passage Helsinki/Estonie. Il assure
not Gégé à bigorner dans plusieurs langues. Bon
bin, nous voilà décrispés et détendus du ganglion.
Le trip peut continuer en fanfare sans tracas.
Il est 15 heures et on se tacosse dans un Mexicain
Tex, un chili bien épicé avec plusieurs Carlsberg.
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C'est rempli de belles suédoises. Nous décidons
de retourner dans le hall de l'hôtel sous la clim
avec des boissons fraîches et des petits gâteaux
en attendant les 18 heures d'ouverture des restos.
En fin de compte la promenade de 11 bornes sous
l'kagna avec des gueules de poulet rôti nous a bien
courbaturés. Dédé vient de revenir de sa sieste, il
avait viré Gégé because la sono trop forte. Sur
ses paupières était marqué " made in Sweden " à
l'envers. C'était la tiquette du dredon cousu main,
qu'avait imprimé ses lentilles. Il est 19h30 c'est
l'heure de la cantine et on repart en sandales la
main dans la main comme des frangins. A Stockholm les feux rouges caquettent comme une
marchande de volailles, j'arrive à l'imiter et l'Dédé
me dit d'arrêter car je pourrais envoyer un aveugle

au casse-pipe. On retourne manger chez le libanais de la veille. Je suis éreinté et j'ai faim. Après
le repas nous poussons jusqu'au Hard Rock Café
pour se mousser une brune en terrasse au milieu
de la jeunesse suédoise. La zik nous chatouillait
les oreilles, un bon moment de satisfaction. J'ai
choppé un durillon au pied droit. C’est terminé je
joue plus au foot avec les Croates. A 23 heures la
cavalerie rentre à la bergerie. Les rues de Stockholm sont désertes de voitures et les djeun's font
du skate sur la chaussée.
Me sert un Glenmorangie en solitaire. J'aime pô
la marche à pieds, surtout avec un éclatement de
baskets.
Encore une journée de profit qui nous a ému le raisonnement et mon autre moi-même est absente.

Eglise St Johannes de Stockolm

Moulin sur l’Herbe
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Opéra Kunglila

Pub Engelen
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Place Stortorget

Tout est dans le titre

Eglise St Jaime
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Fontaine à Sergels carrés

Centre des affaires de Stockolm

Statue Gustav II Adolfs
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Statue on the Waterfront à Gamba Stan
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Statue de l’écrivain Evert Taube à Järrntorget
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Une carte bien appétissante

Hard Rock café à Stockolm

par dingo le Mar 17 Juil 2018 - 1:36
Merci pour les mots de Ted et les photos un régal à suivre votre aventure
________________________________________________________________________________
par Kilrox le Mar 17 Juil 2018 - 4:59
C'est toujours un plaisir de voyager avec vous 3, bonne suite et au plaisir de vous relire.
_________________________________________________________________________________
par pierrequiroule59 le Mar 17 Juil 2018 - 6:43
Encore un bel épisode de vos aventures, merci les copains
_________________________________________________________________________________
par Irwin28 le Mar 17 Juil 2018 - 6:47
On voyage avec vous les gars, c'est génial
_________________________________________________________________________________
par Nounours54 le Mar 17 Juil 2018 - 7:20
Merci pour tout et prenez soin de vous n'allez pas nous attraper un coup d'chaud
_________________________________________________________________________________
par pierre65 le Mar 17 Juil 2018 - 7:35
Merci, le matin quand j'arrive au bureau cela me donne un moment d'évasion, ça aide à démarrer la journée
Continuez a bien profiter et merci encore
_________________________________________________________________________________
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par DOUDOU le Mar 17 Juil 2018 - 7:48
Ce matin petite lecture et visionnage des photos...la journée peut commencer
________________________________________________________________________________
par giric41 le Mar 17 Juil 2018 - 7:49
Les récits du Ted sont aussi bons à pied qu'à moto, un régal .............. , allez, une à chacun.
_________________________________________________________________________________
par jean jacques Biker le Mar 17 Juil 2018 - 7:54
Merci pour les photos et les CR de ted973. Profitez en bien les potes
_________________________________________________________________________________
par Mignard78 le Mar 17 Juil 2018 - 7:59
Toujours au top les z'amis . Changez rien
_________________________________________________________________________________
par pierrequiroule59 a écrit:
Ted ça se voit que tu avais du mal à regarder dans les yeux cette jolie brune
Qui elle-même planait s'endormait un chouïa au long des récits du Ted
_________________________________________________________________________________
par guycalvados le Mar 17 Juil 2018 - 8:11
Toujours aussi savoureux tes récits Ted. Allez, une pour chacun
_________________________________________________________________________________
par The_grizzli le Mar 17 Juil 2018 - 8:23
Un matin ordinaire en France métropolitaine...

_________________________________________________________________________________
par gur2 le Mar 17 Juil 2018 - 8:35
Salut,
Bravo et merci pour cette belle aventure que vous savez si agréablement partager avec nous.
+ 1 pour le matin ordinaire qui précède.
_________________________________________________________________________________
par WebMaster le Mar 17 Juil 2018 - 9:23
Superbes photos, beau trip
_________________________________________________________________________________
par alain28RK le Mar 17 Juil 2018 - 9:56
Super les récits de Ted et les photos. Merci et vivement la suite
_________________________________________________________________________________
par vercassivelonos le Mar 17 Juil 2018 - 11:37
germix a écrit: ça c'est une dédicace pour Verca

Ho! c'est sympa, merci. Les autres töfs sont superbes. Et merci pour ce reportage
_________________________________________________________________________________
par cheche63 le Mar 17 Juil 2018 - 18:36
Encore une journée au top
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Jour 9 mar 17 juillet – ballade autour de Stockholm (Suède) – 170 km

En prévision, une petite balade aux alentours de
Stockholm de 170 km, histoire de se mettre en
jambes. Déjà 2906 km depuis le départ et pas de
woueb pour le mac.
Levé à 8h45, Dédé à 6h30 et Gégé à 8h40. Salle
commune pour le petit déj et fabrication de nos
casse-croûtes du midi. Tout le monde en chie
pour s'habiller sous cette chaleur à trois dans la
chambre. C'est compliqué, nos vêtements collent
à la peau. On part chercher nos motos garées
au parking payant 800 mètres plus loin en marchant sous les ombrages. Passage devant la
petite place arborée où nos footeux ont niqué les
croates quelques jours avant. Impossible de rentrer dans le parking. Arrivés devant la boîte à garage, incompréhension totale sur les commodités
d'ouverture du parcage. Tout est écrit en langue
de Thør. Pis on a réussi, au hasard. Il fallait mettre
la carte bleue puis rentrer un code du ticket de 2
jours auparavant et enfin passer la carte de l'hôtel. Gégé avait tout essayé dans un ordre incertain jusqu'à ce que le voyant vert s'allume. Dédé
a poussé la porte qu'on a de suite bloquée avec
le pied. Le miracle de 3 cerveaux réunis en état

de marche. Alors tu détaches, tu dés-alarmes, tu
te kaskes , mais fallait ouvrir la porte d'Ali Baba.
Rebelote à la borne interne, mais cette fois ci il y
avait de l'anglais comme seconde langue. L'automate nous a filé 3 ou 4 ticsons avec des codes
différents. Gégé a dit on démarre, on verra après.
On a enclenché la première, monté la rampe et
comme des soldats, positionnement à 3 de front
devant la Sésame. On a gueulé tous ensemble et
la porte s'est ouverte. Quand elle fut à 1,50 m du
sol, on était déjà sur la voie publique la tête baissée au niveau du réservoir. Retour à l'hôtel pour
prendre nos besaces de linge sale. Nous nous
sommes calmés sous la clim pendant 1/4 h. Puis
on est partis faire une tite balade en attendant
l'embarquement pour la Finlande. Randonnée
sympa à Norrtälje en roulant toujours à 3 de front
en tenues tropéziennes. Encore de la jouissance
et de la décontraction des muscles. A 13 heures on
s'est installés dans un parc public près du port de
Norrtälje. Nous avons graillé nos sandwiches maison fabriqués le matin même sous les panneaux "
interdit de sortir de la nourriture de l'hôtel ". On a
même vu un mec qui parlait aux mouettes. On est
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bien tintin sous la canicule suédoise. Demain ce
sera la Finlande. Décision est prise d'aller chercher un bar dans cette ville où très peu de voitures
roulent. C'est la culture suédoise, tout est axé sur
le transport en commun. On trouve de suite la caverne et on se boit une 33 cl en 1664 sous près de
33°. Nous bullons pendant 1 heure, limite coma,
moi je pique du nez avec Dédé. A 15 h on décide
de repartir en longeant la côte et les lacs bleus en
direction Åkersberga (dur les noms de ville). Des
petites routes comme on les aime qui t'obligent à
faire corps avec ton Twin Cam. Et tu guidonnes et
tu balances. Le vent de la mer nous rafraîchit un

peu mais la rondelle jaune dans la félicité tape dur
sur nos bras et nos visages. On a déjà la coupe
Tour de France. Les épicéas d'Ikea sentent bon
la patine et la sève de pin. Je me gargarise de
ces moments. Faut emmagasiner pour fleurir les
neurones en hiver. A Källbacken, les suédois se
baignent à l'ombre des pinèdes. On les admire,
eux aussi et ils nous regardent avec envie. 170
bornes de délices et de rajeunissement. On en
veut toujours plus, de l'huile de vidange, de la
bière et des petites pépées blondes et croustillantes comme les caouètes de chez nous. Mais
j’suis toujours orphelin de ma muse adorée.

Arrêt casse-croûte à Norrtälje
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Petit bar à Norrtälje

Visite de Norrtälje

Petit arrêt près d’un lac à Källbacken
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Pins élevés en plein air de chez Kikiä

Lac de Källbacken

Stop avec deux P, t’es obligé de t’arrêter
Källbacken
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Jour 9 mar 17 juillet – Stockholm (Suède)  Turku (Finlande) – 12 h de boat

Arrivée à nouveau à Stockholm vers les 16h30.
Les rues sont assez calmes sous cette chaleur.
La folle équipe est sur le quai d'embarquement
vers les 17h. Deux finlandais sont déjà présents
avec leurs nippones. Nous claquons une photo en
se faisant engueuler par la louloutte de la cabine.
No Entry qu'elle dit. Il fait encore très pétulant.
Gégé nous dit d'aller boire un coup pendant qu'il
garde les bécanes. Avec Dédé, go to the terrasse
à l'ombre avec 1/2 l de Dongle et un gâteau au
miel. On rigole comme des gosses en mâtant et
en commentant la gent féminine. Dédé me dit
qu'aux States on serait derrière les barreaux. Ok,
mais on est en Suède et ils ne nous comprennent
pas. On se raconte aussi des blagues salaces
avec délices puis, on retourne voir Gégé sous
la torpeur. Il nous avait collé les patchs Vikings
sur les pare-brise. Au loin un monstre approchait,
c'était l'Amorella de la Viking Line. La Place de la
Concorde aurait tenu sur le pont avant. Énorme
le truc, quand il est arrivé on voyait plus le soleil. Nous avons embarqué et parqué les motos
avec simplement une cale sur la roue arrière et
la roue avant stabilisée sur la coque du chalutier.
Un pote nous avait dit d'aller sur le pont Neuf (9),

il y avait parait-il des chaises longues pour dormir.
La traversée durait 11h30, alors prise de possession des sièges en mettant nos blousons dessus
et direction le bar du pont 9 où j'ai trouvé 3 fauteuils sur le deck à l’air libre. On a bu quelques
tournées avec des caouètes des fjords, face à la
mer. A 20h06 le géant des mers a mis ses moteurs en marche. Nous mations le soleil se coucher sous 25°, il fait meilleur et j'ai envie de fumer.
Ma femme me manque aussi énormément. Un de
nous a commandé une autre tournée, coup d'bol
le bar fermait à 21h30. Alors on s'est dirigés sur le
deck 8 à l'envers en commençant par le night-club
où on a mis un peu d'ambiance. Dédé a trouvé
les chiottes pour femmes mais pas pour hommes,
puis direction le resto qui allait fermer aussi. La
serveuse était habillée en commandant de bord
avec du 145 F et elle nous a servi des burgers
de compète, arrosés de bières finlandaises. Nous
avons mis de la vivacité frenchie et on s'est dégommé les zigomatiks pour une bonne tranche de
bœuf. Riina qu'elle s'appelait et gentille comme
tout. Dédé lui a demandé si elle pouvait lui rendre
un billet de 5 euros contre des pièces de monnaie.
Elle a dit oui et elle est jamais revenue et comme
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on n'avait pas son numéro de chambre. Dédé est
resté la main tendue. Les deux finlandais de la
queue se sont installés avec nous pour une bonne
partie de rigolade, tous ensemble. Le resto a fermé à 23h00 mais on est restés à tailler la bavette
dans toutes sortes de langues. Pis on est allés
au night-club, pis à un autre bar. L'établissement
à réjouissance et les débits d'échoppes ont fermé trop tôt à notre goût, la meute avait encore
un peu soif, sûrement à cause de l'air marin des
soutes. Alors on est allés s'échouer dans nos fauteuils qu'on a eu du mal à retrouver. La salle était
comble et au petit matin il n'y avait plus que nous.
Un Stewart nous a signalé qu'on faisait plus de
bruit que la salle des machines. En tout cas j'ai

très mal dormi, le dos et la tête cassés, de plus
j'avais enlevé mes bottes et en pleine nuit j'ai eu
du mal à trouver les latrines et encore plus de mal
à dénicher mon teepee. Gégé lui s'est enlisé sur
une banquette à trois mètres du resto, sans la
grosse capitaine qu'avait taxé notre blé. Idem il a
mal dormi aussi, because les machines à sous qui
klaxonnaient toutes les cinq minutes pour appeler
les clients. Y a que Dédé qui en a écrasé comme
un carillonneur. Les nuits sont plus périlleuses
que nos journées et au Nord y aura du nouveau
! J'vous l'dit les sieurs. J'ai bien aimé cette nuit
à fabrique de souvenirs, un peu courte certes.
Et demain les 3 boys seront sur la route toute la
sainte journée. Pensées frivoles à ma femme.

Arrivée au ferry avec un couple de finlandais qui rentrait d’un
trip dans les Dolomites

Notre ferry de la Viking Line pour 12 heures de traversée
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Embarquement immédiat

Nous quittons la Suède

Let’s time go away

Stockolm
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Coucher de soleil sur la mer Baltique, un plaisir avec un bon
vieux Jack et un groupe de zikos des années 70. Que du
bonheur pour nous 3 !
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Repas dans le bateau avec nos nouveaux amis finlandais

Le tombeur du capitaine

Une nuit au nightclub ...
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Jour 10 mer 18 juil – Turku (Finl)  Helsinki (Finl) pour Dédé & Ted – 237 km
3133 km depuis PàM et toujours pas de woueb (Grrrrr !!!)

Arrivée le matin vers 7h00 à Turku. Réveil à 6h00
tout engourdi de partout, la tête dans le slip, l'œil
hagard et pas douché depuis 2 jours. Gluant, puant
et carrément destroy. Gégé avait essayé de dormir sur une banquette. 12 heures de bagne dans
une galère sans rame avec de la vapeur d'alcool,
ça te tue un bronzé des bras. On s'est pris un café
réchauffé sans dire un mot à quiconque, en regardant les îles défiler devant nous. Elles étaient
entourées de roseaux et le soleil levant leur donnait un petit air du Seigneur des Anneaux irréel de
beauté. Nous descendons au deck five récupérer
nos motos. La chaleur est déjà omniprésente. Une
dizaine de motards sont affairés, ils se regardent
tous muets. Tout l'monde est ko. Heureusement
que les guitounes fermaient de bonne heure sinon
y en a qui seraient restés sur le bastingage en
roue libre. Le ferry ouvre son obstruction sous la
chaleur et nous prenons la direction de Turku afin
de prendre un petit-déjeuner. La bande à Blaise
Poulossière est toute poisseuse avec la gueule en
vrac d'une mauvaise nuit. Gégé nous fait passer
par une rue piétonne à contre sens pour poser les
bécanes sur le trottoir devant la vitrine du marchand de sucre, près d'un arrêt de bus. Les Gus
qui partaient au taf nous prennent en photo. Café,

croissants, caca et une salade de fruits plus tard
nous sortons de la crémerie. Nous remontons le
trottoir à faible allure, because plein de piétons,
faut dire qu'il était large le trottoir. Nous descendons de ce coquin de promontoire devant un feux
rouge qu'on brûle et nous traçons rejoindre le bitume. A peine les 6 roues posées sur le cadam,
qu'une sirène retentit. C'était la Polis finlandaise
qui nous faisait signe de hâlter. Un gradé se dirige
vers moi en disant " You speak English ? ". I say
No, but my friend, Yes. Et les militaires fluorescents se dirigent vers Gégé qui, dans un anglais
shakespearien s'excuse du bordel fourni par les
champions du monde. J'avais toujours mon drapeau français accroché à la musette. Avec Dédé
on bronche pas. Gégé montre ses papiers et tous
les 3 on souffle dans leur alcootest. J'ai eu un
moment de décalage avec ce qu'on s'était enfilé
la veille et les relents de sueur confite dans ma
barbichette. Mais ils nous ont dit Go et bon Run.
Ouf ! On va visiter le château de Turku, bof. Puis
Gégé nous emmène, plutôt nous tire à la cons de
Turku à 10 bornes. Miracle aussi, le boss nous
offre à chacun un jeton de poker. Ils savent vivre
les gars du Hog Findus. Gégé, qui a son frère qui
bosse dans l'coin va lui faire un tiot coucou. Avec
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Dédé on décide de rejoindre Helsinki en passant
par Salo, Tammisaari, Kirkkonummi et Helsinki le
long de la côte. Une belle petite route qui longe le
bord de mer comme dans notre Sud. Mais comme
redit Dédé on est plus près du Pôle Nord ici. Å
nouveau 30°, le bronzage nous colle à la peau et
la chaleur nous écrase et nous assoiffe de partout.
On se tof devant un panneau signalant une traversée d'élans qu'on a jamais vus. A midi à Ekenas
petit arrêt pour se boire 1/2 l de Carlsberg chacun.
Je demande si on peut manger des harengs, le
patron nous répond pas avant 14h. Décidément
! Alors retour près du lac à l'ombre finir un croissant qui restait du matin. Puis, reprise de la route
avec à nouveau un arrêt supplémentaire. Nous
nous endormons sur les bécanes. J'vous jure faut
pas vieillir sous les tropiques nordiques. Arrivée à
l'hôtel d'Helsinki à 14h30 sans trop de problème
GPS. C'était une auberge de jeunesse, la piaule

était sympa et au RDC il y avait les lieux communs
noyés de jeunesse de toute l'Europe. On a vu que
des mecs qui préparaient leur tambouille aux relents d'oignons grillés. Prise de possession de la
mansarde, longue douche, habits propres, short,
tongs et direction une terrasse pour attendre
Gégé qui est arrivé vers 18h30. Resto indien et
dodo vite fait car il se faisait déjà tard. Une tiote
clope dehors à la fraîche, il faisait encore 28 ou
29°C. Et demain la route asphaltée devrait nous
emmener vers nos parcelles terriennes plus australes. J'me sers un vieux rhum avant d'aller me
coucher. C'est un bon outil anti-agressions avec
méthode utilisable par tous quel que soit votre âge
ou vos capacités physiques. J'ai bien dormi avec
le cerveau plein de belles images comme celles
obtenues avec les points Lustucru de ma sève
d’enfance. J’ferme les yeux et la sentence de ton
image m’apaise de suite.

La baie deTurku au petit matin

Banquette près des machines à sous sur le ferry

Les crasseux picorent !

En quête de Petit déjeuner à la sortie du ferry à Turku
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Visite de la cons de Turku en Finlande

Le château de Turku
Détente à Ekenas
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La bière locale
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Arrivée à Helsinki

Statue du maréchal Mannerheim

Gare d’Helsinki
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_________________________________________________________________________________
par sweedblue le Mer 18 Juil 2018 - 22:15
Palpitant le feuilleton !

_________________________________________________________________________________
par Mignard78 le Mer 18 Juil 2018 - 22:45
On s'y croirait

_________________________________________________________________________________
par tdzeus30 le Mer 18 Juil 2018 - 22:56
Attention aux moustiques près des lacs en Finlande les amis, j'en garde des souvenirs cuisants

_________________________________________________________________________________
par giric41 le Mer 18 Juil 2018 - 23:10
Quel récit et des photos à toucher du doigt ............

_________________________________________________________________________________
par Irwin28 le Mer 18 Juil 2018 - 23:36
2 jours pour le prix d'un et plein de belles photos .
Continuez à vous faire plaisir et à nous aussi par la même occasion.

_________________________________________________________________________________

par pierrequiroule59 le Jeu 19 Juil 2018 - 5:58
Aaah! enfin le retour de notre feuilleton quotidien avec 2 épisodes pour le prix d'un, fantastique on vibre avec vous

_________________________________________________________________________________
par JIS le Jeu 19 Juil 2018 - 6:18
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C'est génial ce trip, juste gaffe à la fatigue qui s'accumule au fil des jours et des nuits courtes, les copains .... Bonne
continuation, prenez soin de vous, et mettez-vous-en plein les yeux

_________________________________________________________________________________
par robotriri le Jeu 19 Juil 2018 - 6:25
Y a pas à dire, toujours un plaisir de lire le compte rendu de cette aventure. Bonne route les gars.

_________________________________________________________________________________

par Panther le Jeu 19 Juil 2018 - 6:53
Ah là au moins, vous faites le plein de plaisir pour au moins 5 ans, hein ... Quand vous allez rentrer crevés, vos meufs
vont tirer la tête. Pour les racontages et les photos, ça fait du bien

_________________________________________________________________________________

par The_grizzli le Jeu 19 Juil 2018 - 7:29
Malgré le soleil et la chaleur, on voit bien que vous prenez soin de vous et que vous ne risquez pas la déshydratation
!!! Bon trip !

_________________________________________________________________________________
par jean jacques Biker le Jeu 19 Juil 2018 - 7:40
Hello good day the bikers

_________________________________________________________________________________
par PAT12HD le Jeu 19 Juil 2018 - 8:03
Quel plaisir que ce partage. Merci à ce trio. Bonne continuation

_________________________________________________________________________________
par Tintin133 le Jeu 19 Juil 2018 - 9:10
Vous me donnez soif rien qu'à vous lire les gars. Bonne route

_________________________________________________________________________________
par boisdebout le Jeu 19 Juil 2018 - 19:42
ah, les proses de Ted, c'est tout un roman photo que vous nous faites, pas un tour d'Europe!!!
En tout cas, merci pour le partage et bonne route les amis.

_________________________________________________________________________________
par vercassivelonos le Jeu 19 Juil 2018 - 21:02
Helsinki a un petit cotés staliniens dans son architecture... A part ça, la bière est bonne ?
Y'a du Ardbeg, alors c'est l'essentiel !
_________________________________________________________________________________
par JIS le Jeu 19 Juil 2018 - 21:03
Sans vouloir faire le rabat joie, comment c'est clean !!!.... Quand on voit Paris au quotidien ....

_________________________________________________________________________________

par vercassivelonos le Jeu 19 Juil 2018 - 21:19
J'ai la même sensation quand je retrouve mes villages... Ils n'ont surement pas les mêmes "chance pour la France"...

Jeton de poker de la concession de Turku
Finlande
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Jour 10 mer 18 juillet – Turku  Rauma  Helsinki (Finlande) – pour Gérald

Visite de Rauma qui se trouve à 85 km au nord de Turku, pour rendre visite à mon frangin qui vit là-bas.
Ce sera en solitaire, mes 2 compagnons tracent direct vers Helsinki par les lacs et la côte.
C'est un endroit typique et charmant...Voici quelques photos.
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Mon frérot
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_________________________________________________________________________________
par jean michel le Mer 18 Juil 2018 - 21:11
Merci pour le partage
_________________________________________________________________________________
par Polikarpov le Mer 18 Juil 2018 - 21:12
Toujours un régal de vous lire et de voir vos photos et cette banane sur vos visages
_________________________________________________________________________________

115

FINLANDE

Jour 11 jeu 19 juil – Helsinki (Finl)  Tallinn (Estonie) – 90 km en bateau

Comme on s'était éteints vite fait la veille, because la chaleur et une nuit blanche l'avant-veille.
Moi debout le premier, hé oui. A 7h45, je me
douche et réveille mes comparses en plein atelier
de chaudronnerie avec heures sup ma sœur. La
fatigue était sortie de leur visage, mais les yeux
gonflés étaient congestionnés par le manque de

meimeille. Le déjeuner est pris rapidos et départ
à 9h30 pour une visite en bécane d'Helsinki. Une
famille slovène nous a photographiés avec eux
pour le souvenir. La ville est très russekoff, bâtiments hauts et carrés. Tu t'attends à voir Lénine à
chaque coin de rue. We are Happy sous le soleil
et toujours équipés Miami Beach. Du bon temps
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qu'on se prend. Toi, toi mon toit. Toi,toi mon tout
mon roi. Toi, toi mon toi, ô toi mon Road King, je te
kiffe malgré ton âge et tes kilomètres de naphte.
La ville regorge de gros pavés disloqués et de
rails de tramway pas à la même hauteur. Frayeur,
sueur et crispation pour ma part. Faut les manier
les 400 kg du RK avec les cartouchières. Arrivée
au terminal du Viking Line à 10h30 pour prendre le
ferry direction les pays Baltes. T'as l'impression de
changer d'continent. Gégé nous donne nos tickets
d'embarquement et l'attente se prolonge en plein
soleil. Il fait déjà 26° et on roule toujours les bras
cul nu. Nous sommes dans les premiers à monter
sur le radeau. Pas de sangle et toujours une cale
sous la roue arrière. C'est comme ça avec les estoniens. On prend possession de transats et fauteuils en osier sur le deck 8, face à la mer. Encore
une bonne journée sous la zik funky groove du
DJ qui vient de monter d'un cran sa sono. Good
Day man. Le pont commence à se remplir et tout
le monde prend le soleil. Il est 11h00 et j'ai déjà
faim et soif. Dédé me dit c'est normal, on est près
du Pôle Nord. C'est vrai que l'air du quai asséché
nous assoiffe. Gégé nous dit qu'en Estonie la tolérance en alcool c'est zéro barré. Mais on se prend
quand même une Lapin Kulta d'1/2 litre. La traversée dure 2h30, on aura le temps d'éliminer. Un
orchestre s'est installé au-dessus de nos têtes, 4
jeunes chevelus qui nous ont distillé de la zik des
seventies. Ils ont commencé par " In A Summer
Time " du sieur Mungo Jerry. On était bien avec
nos bières face….à la mer avec le Sun dans nos
glasses. Merci maman, I Will Come-Back. Le vent
frais du large nous fouettait le front. Y aura de la
Biafine ce soir. Les filles ont la chair de poule et
nous on est comme des coqs en pâte. Keke qui
nous manque, hein " à part de l'Amour ". Et pis y
en a qui cotisent pour nos retraites. It's allright my
friend et on surfe sur la wave sans bouée. Là où
on va on est certains que ça va être good. Give
me another Lapin Kulta. Gégé revient de son tour
de boat avec une bouteille d'un litre de Jack. Il est
bien not Road Captain, hein. Maintenant on a du
Stray Cat et on danse on the deck d'Avignon. Les
gens viendez avec nous, c'est The Tour Europe
Cup. On pète une forme de compète et l'Gégé y
s'déchaine sur la dunette comme à l'Eurasienne.
Zéro alcool qu'il avait dit. Allumez le feu. On se
brunit la face sous le soleil et j'ai acheté un Malboro Red. J'vais m'nettoyer les bronches, c'est
pas bien mais m'en fiche. It's my Life. On s'est
pété aussi un casse dalle poulet sauce verte estonienne avec une bière pour se caler et éviter le
mal de mer. En tout cas on n'avait pas le mal du

pays. L'étendue de flots bleus est belle et on passe
du bon temps ensemble. Nos rivages s'éloignent
toujours un peu plus chaque jour. Pas envie de
retrouver mes amarres. Vers les 14 heures débarquement et direct un cube quatre étoiles, loué
en plein centre de Tallinn, avec clim cette fois ci.
Douche, vérifier si j'ai du woueb, toujours pas.
Perte des lunettes de choleil du Dédé qu'on retrouve sous l'lit après une plombe d'interminables
et délicates recherches. Pis visite de la capitale.
Tallinn est magnifique avec ses cathédrales orthodoxes et ses toits ronds. Dans une basilique
type mosquée on est entrés, il y avait un mariage
dans la langue du coin sans les sous-titres, on a
filmé, c'était interdit, on s'est fait virer. Pas cool les
gardes croyants avec barbichette de biker. Première terrasse, pub irlandais avec serveuse habillée en GI et colt au ceinturon, encore une occasion de s'aérer l'encéphale. La boussole perd le
Nord même si on est tout près, alors on garde le
cap. C'est notre aventure. Puis 4,5 km de marche
à pieds dans Tallinn. Un régal comme à la télé
de Faut pas Rêver. Une ville typique qui mérite le
détour. Tout est dans Wikipédia, je n'mets pas le
lien, j'ai pô d'connexion. A 19h00 on s'attable dans
un rade typique de fond de cour. La serveuse a
un œil au beurre noir, dommage car elle était bien
roulée. Mes frangins prennent du saumon qu'ils
ont attendu une plombe et moi des ailes de poulet
que j'ai eu de suite et englouties à une vitesse de
compète. Petite promenade digestive sous le ciel
étoilé de Tallinn en regardant la populace estonienne. Retour au cube pour dégoupiller la bottle
de Jack offerte le matin même par Gégé.
Demain sera un autre jour mais cette journée
était bien captivante et séduisante. C'était convenable pour les trois vieux à la recherche du temps
non perdu. On en réclame toujours plus. Ma mie
j’pense toujours à toi.
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Départ de l’auberge de jeunesse Myö

Quai d’embarquement à Helsinki
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Nous quittons la Finlande

In The Summer Time

Le Bonheur est sur le Deck
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Récupération des brélons

3 petits pas de danse avec les Stars

Nos cubes Koda à Talinn
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La barmaid du Pub Scotland Yard

Old Town, entrée de la ville fortifiée
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Visite de Talinn capitale de l’Estonie la plus ancienne capitale
de l’Europe du Nord surnommée Carcassonne du Nord

Place de l’Hôtel de Ville

122

ESTONIE

Vous saurez tout sur le ...

Hôtel de Ville de Tallinn

Rue typique étroite avec des restaurants
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Statue du Moine sans visage dans le jardin du
Roi du Danemark

Cathédrale orthodoxe Alexandre Nevski bâtie en 1895 par le Tsar Alexandre III, l’intérieur est décoré d’un iconostase en bois et
marbre. L’intérieur de la cathédrale peut contenir 1500 fidèles.
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Eglise St Nicolas
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Zdravie a pre vás (santé les amis et à la vôtre)
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_________________________________________________________________________________
par guycalvados le Jeu 19 Juil 2018 - 22:13
C'est hyper propre par rapport à chez nous. La bière coule toujours à flots
_________________________________________________________________________________
par DOUDOU le Jeu 19 Juil 2018 - 22:30
Ce qui est impressionnant à Helsinki, le peu de véhicules en circulation et zéro en stationnement
Les rues étaient fermées pour votre venue.
_________________________________________________________________________________
par Irwin28 le Jeu 19 Juil 2018 - 22:33
Super beau pays ; Vous êtes dans le pays des brunes(bière et femme) ça change un peu
_________________________________________________________________________________
par OldMadZad le Ven 20 Juil 2018 - 7:40
Toujours un plaisir de vous lire, bonne route.
_________________________________________________________________________________
par jean jacques Biker le Ven 20 Juil 2018 - 7:42
Merci et Bravo les potes
_________________________________________________________________________________
par fatboy60 le Ven 20 Juil 2018 - 7:56

très belle photo
_________________________________________________________________________________
par Senshei le Ven 20 Juil 2018 - 7:58
Génial !
_________________________________________________________________________________
par Nounours54 le Ven 20 Juil 2018 - 8:00
Moi , c'est bien simple , je voyage avec vous.... Merci à tous les 3 pour le partage ...
_________________________________________________________________________________
par Charly le Ven 20 Juil 2018 - 8:05
Helsinki, quel pied, personne dans les rues. Sinon t'as pas zoomé la madame ?

_________________________________________________________________________________
par giric41 le Ven 20 Juil 2018 - 8:09
Magnifique trip .........
_________________________________________________________________________________
par pierrequiroule59 le Ven 20 Juil 2018 - 8:27
Eh Charly, au lieu de mater les filles, faut lire le texte c'est Tallinn en Estonie et non pas Helsinki
_________________________________________________________________________________
par pierrequiroule59 le Ven 20 Juil 2018 - 8:30
Ce voyage me donne de plus en plus des fourmis dans les pneus du Road King, une furieuse envie d'enfourcher ma
monture et de partir loin dans le soleil couchant : i'm a poor lonesome biker
_________________________________________________________________________________
par Charly le Ven 20 Juil 2018 - 8:40
Oui, j'ai vu la différence, la madame à Tallinn et du monde partout, et les photos d'Helsinki avant avec personne dans
les rues.
_________________________________________________________________________________
par pierrequiroule59 le Ven 20 Juil 2018 - 8:59
sorry
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_________________________________________________________________________________
par Kilrox le Ven 20 Juil 2018 - 9:04
Moi j'aime bien quand il y a partout des madames charmantes. Ça me donne droit envie de partir en voyage.
Merci les gars pour le CR journalier
_________________________________________________________________________________
par chica le Ven 20 Juil 2018 - 9:23
pierrequiroule59 a écrit : Ce voyage me donne de plus en plus des fourmis dans les pneus du Road King, une
furieuse envie d'enfourcher ma monture et de partir loin dans le soleil couchant : i'm a poor lonesome biker
Moi aussi, la vie est trop courte, faut profiter si on a la possibilité de voyages comme celui la
_________________________________________________________________________________
par fredami le Ven 20 Juil 2018 - 21:04
J'ai eu l'occasion de bosser à Tampere un peu plus au nord, beaucoup de soirées sympas dans les bars.... les
finlandais(es) une fois bourré(es) sont moins froid(es) et très sympas finalement.... Ted les clops !!!!!
_________________________________________________________________________________
par tdzeus30 le Ven 20 Juil 2018 - 21:26
Je confirme pour les finlandaises longtemps fréquentées en rallye, j'irais même jusqu'à dire carrément bouillantes
_________________________________________________________________________________
par The_grizzli le Ven 20 Juil 2018 - 21:45
C'est le moment de compter quelques anecdotes alors en attendant la prose de Ted !!
_________________________________________________________________________________
par Ted973 le Ven 20 Juil 2018 - 22:30
Trop fatigué ce soir pour écrire, @ demain les potos, c'était une très belle journée colorée
Bises de la Lettonie vais boire un jack en terrasse
_________________________________________________________________________________
par nécureuil le Ven 20 Juil 2018 - 22:35
Bonne nuit Ted, biz a vous trois, c'est Génial ce que vous faites
_________________________________________________________________________________
par Irwin28 le Ven 20 Juil 2018 - 22:57
Reposez-vous un peu. Et toi, ok pour le Jack mais pas de clope
_________________________________________________________________________________
par bushido le Ven 20 Juil 2018 - 22:58
Bonne nuit et vivement la suite.
_________________________________________________________________________________
par germix le Ven 20 Juil 2018 - 22:59
Bon, Ted dort là, je mettrais les photos demain aussi....Bonne nuit
_________________________________________________________________________________
par Irwin28 le Ven 20 Juil 2018 - 23:02
Bonne nuit Germix. Bonne journée demain. Encore une superbe journée en perspective
_________________________________________________________________________________
par tdzeus30 le Ven 20 Juil 2018 - 23:05
Ted973 a écrit :Trop fatigué ce soir pour écrire , @ demain les potos, c'était une très belle journée colorée
Normal la journée est couleur "laiton"....
_________________________________________________________________________________
par Laurent45 le Sam 21 Juil 2018 - 8:51
Avec tout ce que vous picolez, c'est un peu normal de dormir….
_________________________________________________________________________________
par Panther le Sam 21 Juil 2018 - 10:45
Pas étonnant que vous vous endormiez sur les bécanes avant-hier
_________________________________________________________________________________
par Nounours54 le Sam 21 Juil 2018 - 11:37
Pas encore levé les gars, y va bientôt être midi ...
_________________________________________________________________________________
par Irwin28 le Sam 21 Juil 2018 - 11:46
Laurent45 a écrit : Avec tout ce que vous picolez, c'est un peu normal de dormir.....
Un juste milieu, ils consomment autant que leur Harley
_________________________________________________________________________________
par Maillard-ley le Sam 21 Juil 2018 - 11:48
Peut-être même plus que les bécanes !
_________________________________________________________________________________
par vercassivelonos le Sam 21 Juil 2018 - 11:58
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On les voit souvent une chope en main, jamais dans une station... moi ce serait un dram de Ardbeg
_________________________________________________________________________________
par Ted973 le Sam 21 Juil 2018 - 12:09
On est au restaurant frais comme des Gardons ..... Quoique
_________________________________________________________________________________
par giric41 le Sam 21 Juil 2018 - 12:11
Des gardons hors, où sans eau depuis 6 semaines .............
_________________________________________________________________________________
par Kilrox le Sam 21 Juil 2018 - 14:25
On va pas venir pour commencer à oxygéner l'eau des gardons.... Profitez un max Messieurs !!!!!
_________________________________________________________________________________
par Maillard-ley le Sam 21 Juil 2018 - 14:49
La gueule des gardons !
_________________________________________________________________________________
par Ted973 le Sam 21 Juil 2018 - 16:20
J'ai du woueb en Lituanie
_________________________________________________________________________________
par germix le Sam 21 Juil 2018 - 17:02
Ils sont là les gardons

Et notre casse-croûte du midi, dans un cadre sympa
Nous vous préparons les textes et photos....
_________________________________________________________________________________
par Irwin28 le Sam 21 Juil 2018 - 17:17
Un peu de poisson et de verdure, c'est bien, repas équilibré, on ne peut pas dire la même chose des boissons

Quand on s’aime !
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Jour 12 ven 20 juillet – Tallinn (Estonie)  Riga (Lettonie) – 348 km

… et 3493 km depuis PàM
Gégé est réveillé depuis 5h30 et met à jour son
blog pour mieux vous appâter m'sieur dames !
Ses petits doigts tambourinent et martèlent le clavier d'une mélodie sur une note. Avec Dédé on
se réveille à 7h00. Bien dormi avec la clim à Tallinn dans nos cubes. Petit déj dans un bar à côté.

Nous étions les premiers dans le bousingot à arabica, les bouis-bouis du coin n'ouvrent pas avec le
lever du soleil. Je me suis enfourné 2 œufs sur le
plat, quelques toasts beurrés, jus d'orange et café.
Faut ce qu'il faut quand on run ! Mince y flotte.
Retour au cube pour s'équiper plastic, vérification
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Arrivée à Riga à 17h00, possession des piaules
face à la mer qui se trouve à 10 bornes. Je pensais voir un coucher d'soleil avec un bon p'tit Jack,
que dalle…….merci Booking. On fera une note.
Reprise de nos Twin Cam et direction la capitale
Riga à la cons Harley qui se trouve en plein centre
de la ville. 15 m2 avec vente exclusive de teeshirts. On se pose devant la vitrine sur le trottoir,
les flics passent plusieurs fois. On rentre et je me
fais bâcher avec mes " do you you " en English
du sud de la Lorraine. N'empêche que j'ai obtenu
15% de réduc. Hé oui les gars, la plus petite cons
du monde est comme les autres factories, du profit, du profit. Bon on a payé quand même le jeton
de poker, faut pas prendre mister Harley and Co
pour une buse. Nous nous dirigeons vers la place
centrale pas loin de nos joyaux où il y avait des
drapeaux Harley avec BBQ. Nous nous installons
à l'ombre et je vais discuter le coup avec le maître
queue. J'lui d'mande où est le gradé du Hog,
parce que nous, nous faisons un Tour d'Europe,
etc etc… Y m'dit ok, alors on s'installe et on commande des binouzes d'1/2l plusieurs fois et des
saucisses que l'gars faisait griller devant nous, etc,
etc… On sympathise avec la serveuse Cathia, etc
etc….Échange de nos face book, on a droit à la
bise et elle fait des selfies. La classe quoi et gratis,
à marquer dans les nanalles. Sauf qu'en voulant
partir, le boss du resto ne voulait plus rien savoir.
Encore une erreur de translation et Gégé de sa
grosse voix a dit que la première tournée c'était
pour le hog. On a eu la première dérouillée gratos.
C'était la journée des soldes. J'ai cassé aussi mes
lunettes qu'un gentil oculiste m'a réparées gratos.
P'têt pas un ancien de chez Davidson. Retour à
l'Hôtel face à la mer et Jack(s) sur la terrasse pour
se retracer cette journée ensoleillée fantastique
en moments d'allégresse et de contentements.
L'ivresse de cette jubilation est venue nous bercer
tout doucement. Y a longtemps que j'suis sorti du
ventre de ma mère et j'sais quoi faire mon Billou
! J'suis pas prêt d'oublier ça. On a bien aimé la
capitale de la Lettonie. Ma câline, ma caressante
est toujours dans mes pensées.

de l'huile : nickel. Je prends la tête because GPS
étanche et Gégé me dit qu'il ne va pas changer
de phone à chaque pluie. Et je loupe la direction,
mon GPS perd le signal. 1 heure pour sortir de
la capitale de l'Estonie. Les routes sont couvertes
de laitance et ça glisse un max sur ces cailloux
inégaux. 20 bornes de galère, avec buée sur les
lunettes, chaleur intense sous les tenues mappa,
feux rouges tous les cent mètres. Crispation du
body. Les voitures nous coupent la route sans cligno. Un enfer sous cette pluie qui a duré une petite
heure. Pas d'explication, les motards connaissent
ce délire. Après être sortis de Tallinn, nous retrouvons de belles nationales, circulantes et rectilignes sans villages avec de grandes plaines de
blé ou autres céréales (connait pas la différence)
bordées d'immenses sapins peu feuillus. Au bout
de deux heures les gouyetteux ont extrêmement
chaud et la pluie partie depuis belle lurette est à
l'intérieur de nos celluloses. Alors arrêt à une station-service au lieu-dit Kivi-Vigala pour s'équiper
bord de mer. J'commence à avoir faim et soif, je
bois une goutte de flotte déjà tiédie par l’astre du
jour ; Mister Phébus. Nous sommes dans un No
man's Land à 35 bornes de Pärnu. Il fait 25° et le
ciel est découvert. Gégé nous sort des caouètes
au miel de Tallinn, pis direction Parnu où on s'arrêtera chez Sweet Rosie pour se taper un steak
sans bière(s). Rosie n'a pas voulu nous servir un
pot de houblon parce qu'on conduisait. Ici pas de
déconnage et sacrée mentalité. Faut pas baragouiner avec les Frenchies, ici pas de dérogation.
On a dit qu'on était champions du monde et on
a eu que dalle sauf de l'eau citronnée en carafe
qu'on a photographiée et pas toute bue. Du coup
Dédé a perdu la connexion du bulbe, y répondait
plus, il avait les yeux rivés sur les fesses des serveuses qui dandinaient. En sortant de chez Rosie,
une légère averse est tombée mais on a continué
à rouler pour se rafraîchir, temps de la douche 5
mn. Le pied les potos. Puis le Sun est revenu au
comptoir avec de l'abus à profusion. La frontière
Lettonne a été passée à 15h00 avec quelques
tofs devant le beau panneau. Maintenant il y a
beaucoup plus de villages et de vie sur le bord des
routes. On roule toujours en tenue Beach Volley.
La Lettonie est belle, un autre monde et direction
Riga. Nos Harley sont sales mais rutilantes de
bonheur avec nos fesses dessus. Et comme on
dit, on n'reconnait plus personne en Harley Davidson. Encore du plaisir pour les trois vieux, mieux
qu'un cacheton de cholestérol. On kiffe de plaisir
dans les pays baltes. Surtout que ça fait du bien à
nos méninges.
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Petit déjeuner à Talinn

Départ de Talinn sous une petite pluie

Après une petite heure de pluie, le beau temps revient

Les routes en Estonie
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Traversée de petits villages estoniens

Arrêt à Pärnu

Déjeuner à Pärnu avec de l’eau aromatisée

Eglise Ste Catherine de Pärnu
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Visite de la ville de Pärnu

Statue de Johan Voldemar Jansen
(poète et journaliste estonien)
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On the road again en Lettonie

Arrivée en Lettonie
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Photos de Riga capitale de la Lettonie
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Concession Harley Davidson à Riga
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Visite de la ville puis dîner au club house Harley ...
où tout est payant
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Le dernier verre en terrasse, loin de la mer

Notre piaule à Riga

_________________________________________________________________________________
par Irwin28 le Sam 21 Juil 2018 - 20:24
Elle sera à encadrer celle avec les verres de flotte . Merci les gars pour ces moments d'évasion
_________________________________________________________________________________
par giric41 le Sam 21 Juil 2018 - 20:52
Sympa ce presque direct .........
_________________________________________________________________________________
par Filo le Sam 21 Juil 2018 - 20:54
À demain et merci pour la balade les copains ! Bises.
_________________________________________________________________________________
par marsu56 le Sam 21 Juil 2018 - 21:20
Je viens de voir les infos sur la Suède. Y a des incendies, Vous n'auriez pas fait votre pipi en bordure des bois
Sinon chouette le périple
_________________________________________________________________________________

Jeton de poker de la concession de Riga
Lettonie
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Jour 13 sam 21 juil – Riga (Lettonie)  Šiauliai  Kaunas (Lituanie) – 277 km

Réveil à 7h37, j'suis encore le dernier à ouvrir
mes petits yeux. Dédé a déjà préparé sa bécane
et harnaché son baluchon. Petit déj dans la salle
commune avec charcute du pays et tout l'reste.
Personne ne dit bonjour, les ruskoffs font la
gueule et ouvrent leur claquoir, les filles se taisent.
Je déjeune copieusement. Toujours pas réveillé,
je reprends un café en terrasse en taillant un bout

d'gras avec un estonien qui parle anglais comme
moi. On s'allume une tige, en se faisant un sourire
et plus un mot. Départ à 9h15 pour sortir de la
ville rapidement sous le soleil matinal des aurores
des pays baltes. Grande route secondaire toute
droite avec de la vie. Les gens s'affairent et nous,
on est bien. Beaucoup de champs à céréales, des
prairies, pleines de tracteurs d'un autre temps qui
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lement général, le comptable est retrouvé. Il était
glissé entre les sacs de voyage. Hé oui à la station
railways Gégé avait vérifié la pression des pneus
et posé son coffre à bijoux sur le haut de son baluchon. Pour un peu il restait 3 semaines de plus
au lac pour faire la plonge. Mais avec Dédé nous
serions revenus le chercher. L'amitié c'est fort
comme du Brotherhood. Toujours 26°, le ventre
bien rempli, on repart pour une belle virée de cadam. Et 3 bières sister s'you plait. Routes toujours
aussi sinueuses avec du vallonnement dans l'air.
Quelques villages par ci par là et des bâtiments
agricoles ou autres de l'ancienne république
russe. Un arrêt dans un de ces villages typiques à
Betygala s'est imposé pour photographier l'église
et les quelques maisons en bois d'un autre temps,
entourées de potagers. Ce hameau se situait à 40
km de notre lieu de campement. Quand on a repris l'autoroute, j'ai dit à Gégé qui était à 90 Km/h
que c'était limité à 130. Il m'a dit passe devant,
je lui ai demandé à combien je mettais l'compteur, 130 qu'il m'a répondu. Nos roussins se sont
décalaminé leurs rondelles à 140 Km/h. A 16h30
les bécanes étaient sur le parking de l'apparte.
Avec Gégé nous avons décidé qu'une lessive de
nos fringues s'imposait, puis tous ensemble, recherche d'un resto pour se taper un wok au bœuf
épicé avec dessert et express. Petit tour en ville,
digestif et récréatif et retour dans l'appartement
pour déguster devinez quoi…. un Jack.
On a tous bien aimé cette journée sous le soleil de
…. Kaunas. J’ai toujours une pensée affectueuse
pour ma cajoleuse restée at home.

s'affairent et des petites fermes en abondance du
style année cinquante. Un changement pour nous
par rapport aux pays voisins traversés depuis ces
derniers jours. Passage de la frontière lituanienne
et tofs sous le panneau pour marquer notre cavalcade. Un japonais seul en BMW est avec nous
et immortalise son voyage aussi. Salut au kamikaze avec les mains pliées et chacun reprend sa
route. Comme la départementale était trop rectiligne nous prenons une petite route secondaire
rapiécée de toute part et secouante au maximum.
C'est peut-être pour ça que j'ai du woueb ce soir.
A Šiauliai on a voulu prendre un café, mais la ville
était en travaux et on s'est fait jeter du centre-ville.
Alors nous nous sommes posés devant la belle
église à l'ombre tout en réservant la piaule du soir,
à Kaunas. La route était belle avec des virolos et
moins de ligne droite. Du spleen pour nous sous
nos tenues décontractées. Le bronzage s'affinait
et le nez était de moins en moins rouge. Il était
temps de jeter la Biafine trop lourde pour nos
sacs. A midi et quart je demande à Gégé de nous
dégotter une tite auberge de derrière les fagots.
En moins de cinq minutes la horde s'est retrouvée sur un chemin d'une personne et roule ma
poule. Au loin la margotte tant attendue près d'un
lac nous tendait la fourchette. A mon avis Gégé
avait faim aussi. La cambuse se situait à Rekyva
et on s'est tapé du canard fraîchement péché with
Rice avec de la bière en fût. Un dessert crémeux
avec fromage blanc et expresso ont conclu notre
festin. Et voilà que Gégé retrouve plus sa bourse
à euros et visa cartoon pour payer l'addition. Affo-

Petit déjeuner à l’hôtel Albatross de Riga en Lettonie et
préparation de nos montures
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Dernière discussion avec un routier estonien

La sortie de l’hôtel

Arrivée en Lituanie

Šiauliai
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On trace direct vers Šiauliai notre première étape, route toute
droite sans intérêt

L’église de Šiauliai

Rekyva à coté d’un beau lac

Le pécheur de Rekyva

Auberge à Rekyva
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Le pavé de canard péché le matin même
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Betygala

L’église de St Nikolai-Kirch de Betygala

Concertation pour chercher la route
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Eglise de Raseiniai

Raseiniai
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Notre appartement de 60 m2 au 5éme étage
à Kaunas en Lituanie

La première lessive
La cour gardée

Visite de Kaunas

Petit resto à Kaunas
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Opéra de Kaunas

Opéra de Kaunas

148

LITUANIE

Retour à l’appartement pour un dernier verre devant les ordis

_________________________________________________________________________________
par sweedblue le Dim 22 Juil 2018 - 0:34
Plaisir de vous lire, et de voir ces 3 bonnes têtes un peu rougeaudes.
_________________________________________________________________________________
par tdzeus30 le Dim 22 Juil 2018 - 7:20
Par contre pas une seule photo de "spice di Kaunas"........
_________________________________________________________________________________
par guycalvados le Dim 22 Juil 2018 - 7:35
Vous devez vous arrêter souvent pour pisser !
_________________________________________________________________________________
par Charly le Dim 22 Juil 2018 - 7:41
Un paradis ces pays, y'a personne pour te casser les couilles
_________________________________________________________________________________
par Nounours54 le Dim 22 Juil 2018 - 7:43
Un plaisir de vous lire. Profitez en un max. Et doucement avec la flotte ...
_________________________________________________________________________________
par jean jacques Biker le Dim 22 Juil 2018 - 7:57
Un reportage de pros ! Merci de nous faire partager votre voyage. A demain les potes
_________________________________________________________________________________
par giric41 le Dim 22 Juil 2018 - 8:26
Les Motos sont prêtes. A priori, il y en a une qui n'est pas prête, ......... devinez à qui elle est ......
_________________________________________________________________________________
par germix le Dim 22 Juil 2018 - 8:38
Bien vu Giric !!! On part pour Vilnius....
_________________________________________________________________________________
par Tintin133 le Dim 22 Juil 2018 - 9:12
Ne balancez pas la Biafine, il reste de la route et vous avez déjà le cuir qui a bien ramassé. À la vôtre les potos
_________________________________________________________________________________
par BABUNO le Dim 22 Juil 2018 - 9:31
Good ride Germix que du bonheur ce trip merci pour le partage à vous 3
_________________________________________________________________________________
par germix le Dim 22 Juil 2018 - 17:17
Nous sommes arrivés à Alytus en Lituanie, la pinte de bière est à 2€50, l'hôtel est au bord de l'eau..., On est bien,
mieux serait mal.
_________________________________________________________________________________
par Ted973 le Dim 22 Juil 2018 - 19:20
J’ai du woueb
_________________________________________________________________________________
par DOUDOU le Dim 22 Juil 2018 - 19:45
A la fin tentez de nous faire un classement de la meilleure bière.
_________________________________________________________________________________
par guycalvados le Dim 22 Juil 2018 - 19:47
Bonjour le tableau Excel ! BERNARD
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Jour 14 dim 22 juillet – Kaunas  Vilnius  Alytus (Lituanie) – 258 km

Total parcouru depuis la Lorraine 4048 km
Levé 6h45 des heures inconnues à mon répertoire d'engourdissement. Descente des 5 étages
sans ascenseur de mon sac de 30 kg, c'est Gégé
et Dédé qui s'y collent. Sont braves mes compagnons de voyage, moi j'm'agglutine les kasks.
Déjeuner à Kaunas dans un breakfast où les prix
sont incroyablement bas. On s'en met plein la
panse, caca et en route à 9h45 pour Vilnius à une
centaine de bornes. Il fait déjà chaud. Détente du
gland sur un banc à l'ombre sans mot dire pour
digérer les croissants chauds. Déjà 15 jours qu'on
est sur la route. Pas vu le temps passé et nous
sommes à mi-parcours. La baguenaude nous
transporte de jour en jour vers de nouveaux territoires et vers de nouvelles échauffourées. Rencontre avec un couple de germains qui roulent en
Oural attelé. Quelques tofs, échanges d'adresses
FB. Good trip, c'est la poésie de la route et à cette
école nous, on roule. Beaucoup de sensations
fortes sur ces petites routes défoncées comme
nous. Campagne agricole et paisible où il doit
faire bon vivre. Des champs de blé à perte de vue,
sapins, feuillus qui ressemblent à nos contrées

lointaines. Ce qu'on est bien maman. Petite halte
près d'un parc à Navor Krantas dans une auberge
de pêcheurs pour prendre un jus d'orange maison. Bin oui, pas l'heure de la bière. Mon kask me
fait mal à l'oreille gauche, vais régler l'intercom. Il
nous reste 50 bornes pour arriver à Vilnius pays
des désirs noirs. Arrivée à 12h30, pile poil pour
l'ouverture des bars. Tofs en ville des monuments
typiques, comme la prison des artistes et les cathédrales du cru. Gégé mitraille pour alimenter le
fofo en photomaton. Quelques achats dans une
immense échoppe du style drugstore pour acheter un jeans. Hé oui Gégé a usé le sien sur son cacolet. Moi j'm'prend quelques tee-shirts à 3 euros.
On s'installe à une terrasse et avec nos voies porteuses, des bidasses nous accostent. Ce sont des
français en mission ici. Alors petites bises franchouillardes et buvette de choppes à houblon d'un
demi-litre pour éteindre les incendies. La bande
s'est posée au Zoe's bar en plein centre-ville
histoire de déguster leurs paninis qui arrachent
la gueule. Alors il y a de l'abreuvage dans l'air.
Du bon temps à revendre et coinçage de la bulle
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sous 26°. La vie est belle pour nous et On the
Road Again. Le décollage de Vilnius s'est effectué à plus de 15 heures, bin oui c'est pas tous les
jours que tu peux jacter français. Reprise du pèlerinage par des petites routes défoncées comme
la chenille des fêtes foraines. On a même vu des
paysans faucher leurs champs avec des faux à
mains. Étonnant non ! Pis Dédé me double par la
droite, grosse frayeur, je le laisse devant moi et
me mets en fin de convoi. Il ne veut pas user ses
plaquettes de freins. Bizarre les vosgiens. Après
il ne tient pas sa ligne et me dit que c'est à cause
des plaques d'égouts. J'veux bien en ville, mais
10 bornes en pleine cambrousse. Enfin le reste
du trajet, nickel chrome mon Dédé. Gégé lui s'est
mis à prendre la tête du convoi et sentant l'avoine
de l'écurie, il a mis la poignée en bas. Le temps
perdu en terrasse a été vite rattrapé. Ça fait du
bien de fourgonner de temps en temps. Nos brélons en ont besoin. Le plein des réservoirs a été
réalisé avec difficulté because le lituanien c'est
compliqué. Aux pompes, faut mettre la visa deux
fois de suite. Je n'arrive même pas à l'expliquer.
Enfin la benzine coûtait 1,20 euros. Et on roule à
fond et on adore. Le vent nous fouette la barbichette et les bras nus. C'est bien la bécane, t'es
le roi de la route. Mais gaffe quand même aux
autochtones, ils déboÏtent sans prévenir. Bon ils

sont chez eux. J'dis à Gégé par le bigo, ce serait
bien une tite auberge pour l'étape du soir. Et bing
il nous dégotte une petite route pour vélo en direction de Dzükijos Dväräs (et encore faut mettre des
oreilles de mickey sur les U et les A). La taverne
se trouve en pleine nature apaisante, à l'ombre,
avec lac et terrasses. Nous sommes à Tarzanija
tout près d'Alytus. Possession de la chambre à
17h30 en cours de préparation. Alors on est descendus se prendre une mousse et à 18 heures un
plat typique nous attendait : soupe au choux et
beignets de pommes de terre avec crème fraîche.
Des vrais lituaniens ! Quant au dessert comme
nos jabots étaient over fool l'impasse s'obligeait
pour la reprise d'une pinte d '1/2 litre. A 21 heures
perquisition de la piaule histoire de digérer avec
un bon vieux gros Jack. J'ai du woueb mais pas
Gégé. Allez savoir pourquoi ! C'est moi qui ait
posté sur notre forum adoré. Tchin les potos, vous
avez manqué une belle échappée. Des trouées
comme ça je m’abonne sans rechigner. Bon on a
quand même loupé la visite du mur peint en l’honneur de Frank Zappa. Mais on ne peut pas tout
lorgner quand on est avec de la bonne corporation. Ce sera pour une prochaine odyssée si le
trimard nous y pousse encore.
Si vous voyez ma femme dites-lui qu'elle me
manque.

Petit déjeuner à Kaunas avec les croissants à 50 cent, pour nous trois, moins de 10 euros
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Avenue de la Liberté à Kaunas

Statue de Vytautas le Grand à Kaunas

Visite de la partie de Kaunas que nous n’avions pas vu

Eglise St Michel Archange Kaunas

Nous croisons un couple d’allemand qui roule en Oural attelé
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Nous prenons la route et après quelques km, café, clopes au
bord d’un lac, encore une étape peu chère... et magnifique
Nous sommes à Navor Krantas.
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Douche de plein-air

Arrivée à Vilnius

Les grands magasins sont ouverts le dimanche
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Grande bibliothèque nationale de Vilnius
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Les 3 Muses du Théatre National qui représentent, le drame,
la comédie et la tragédie.

Cathédrale St Stanislas de Vilnius
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Moment d’apaisement

Rencontre avec des militaires français en mission en Lituanie

Le repas bien servi par une charmante demoiselle

Palais de Vilnius
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Arrivée à l’étape du soir à l’auberge Tarzanija près d’Alytus
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Détente dans la nature avec repas accompagné d’une soupe,
de saumon frais et rappés de pommes de terre, avec de la
bière et un ou deux Jack pour parfaire la digestion et obtenir
une nuit calme et paisible.

_________________________________________________________________________________
par Polikarpov le Sam 21 Juil 2018 - 22:09
Quel plaisir de vous lire. Super trip
_________________________________________________________________________________
par Ted973 le Dim 22 Juil 2018 - 20:48
DOUDOU a écrit : A la fin tentez de nous faire un classement de la meilleure bière.
On se rappelle plus
_________________________________________________________________________________
par OldMadZad le Dim 22 Juil 2018 - 21:00
J'aime la prose imagée de Ted... À la tienne ...puis pour le récit et les photos
_________________________________________________________________________________
par Phobos25 le Dim 22 Juil 2018 - 21:12
Prenez soin de vous et continuez à profiter de la balade. Quel plaisir de vous lire.
_________________________________________________________________________________
par Irwin28 le Dim 22 Juil 2018 - 21:30
Bonne soirée et bonne route les potos
_________________________________________________________________________________
par germix le Dim 22 Juil 2018 - 22:03
Départ de Kaunas, à la recherche du petit déjeuner, nous trouvons une pâtisserie qui fait petit déjeuner
_________________________________________________________________________________
par DOUDOU le Dim 22 Juil 2018 - 22:45
Cela m'impressionne le peu de véhicules dans ces centres villes.
_________________________________________________________________________________
par Polikarpov le Dim 22 Juil 2018 - 22:45
A la fin de vos séries photos quotidiennes c'est bizarre mais on a faim et soif... Encore une belle journée. Reposezvous bien, à demain
_________________________________________________________________________________
par tdzeus30 le Dim 22 Juil 2018 - 22:49
Je plussoie, c'est décidé, faut que j'y traine mes roues
_________________________________________________________________________________
par Irwin28 le Dim 22 Juil 2018 - 23:03
Comme Tdzeus, Vous nous avez mis la trique. Super belles les tofs
_________________________________________________________________________________
par jean jacques Biker le Lun 23 Juil 2018 - 7:14
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Je partage votre façon de Voyager, en prenant son temps. Sans passer la journée sur la bécane. Que du bonheur
A demain les potes
_________________________________________________________________________________
par boheme89 le Lun 23 Juil 2018 - 7:31
Très content de voir que tout roule - génial votre trip et merci pour les tofs commentées !
_________________________________________________________________________________
par Ted973 le Lun 23 Juil 2018 - 7:57
tdzeus30 a écrit : Je plussoie, c'est décidé, faut que j'y traine mes roues
On t'enverra notre road book mis à jour en PDF
_________________________________________________________________________________
par guycalvados le Lun 23 Juil 2018 - 8:09
Ça fait vraiment envie. Ce trip a toujours été dans un coin de ma tête. Nous itou, on est partant d'ici un à deux ans.
_________________________________________________________________________________
par giric41 le Lun 23 Juil 2018 - 8:30
Chez nous, ils mettent des blocs de béton pour fermer les rues .........
_________________________________________________________________________________
par Mignard78 le Lun 23 Juil 2018 - 8:32
que Tdzeus et Guycalvados..... Ça donne vraiment envie
_________________________________________________________________________________
par chica le Lun 23 Juil 2018 - 9:06
Ted973 a écrit : On t’enverra notre road book mis à jour en PDF
tdzeus30 a écrit : Je plussoie, c'est décidé, faut que j'y traine mes roues
Pour moi, c'est surtout quel investissement, évidement en partant à plusieurs ça doit revenir moins cher, en partageant les chambres
_________________________________________________________________________________
par WebMaster le Lun 23 Juil 2018 - 9:52
Je suis impressionné par le fait que dans les villes. Il n'y a pratiquement pas de voiture, et encore moins de piétons,
pourtant il fait beau. C'est surprenant, à moins que ce soit notre trio de choc qui fasse fuir tout le monde
Bonne continuation les gars
_________________________________________________________________________________
par Panther le Lun 23 Juil 2018 - 12:21
Comme Daniel Balavoine dans "Quand on arrive en ville" ?
_________________________________________________________________________________
par tdzeus30 le Lun 23 Juil 2018 - 12:30
Trois semaines sans douche ça fouette ….
_________________________________________________________________________________
par nécureuil le Lun 23 Juil 2018 - 12:31
Merci pour les photos et commentaires, Tite question, vous visitez de ville en ville vous prévoyez pas de visites des
parcs, monuments, sites naturels ou autres à voir sur le parcours en dehors des villes étapes ?
_________________________________________________________________________________
par Mignard78 le Lun 23 Juil 2018 - 13:43
Blondes - Abreuvages de quelques blondes - Reluquage de belles brunes - Abreuvage de quelques brunes - Roulage - Visitation de.... Entre tout ça, faut bien s'alimenter. Peuvent pas tout faire non plus, hein
_________________________________________________________________________________
par sweedblue le Lun 23 Juil 2018 - 14:01
Justement, on cherche des bikers pour refaire ce tour l'an prochain, avec Madame en passagère, ni bistrots, ni jolies
filles, ni Jack, juste un commentaire des musées, sites touristiques, monuments etc...
Des volontaires ... (Pardon Necureuil pour mon insolence)
_________________________________________________________________________________
par pierrequiroule59 le Lun 23 Juil 2018 - 14:51
M'avait l'air bien sympas les militaires, belle rencontre.. Et l'auberge au bord du lac
_________________________________________________________________________________
par Kilrox le Lun 23 Juil 2018 - 15:52
Je te laisse volontiers les militaires, j'ai une grosse préférence pour les beaux paysages avec des jolies brunes.
_________________________________________________________________________________
par L'Escargot le Lun 23 Juil 2018 - 16:30
Les gars, vous êtes dans l'essentiel, ne changez rien. Rouler en HD, boire, manger, dormir et emmagasiner de belles
images, paysages et créatures qui viendrons égayer le tiroir à rêves des longues soirées d'hiver. What else ?
Je participe. Merci
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_________________________________________________________________________________
par JephRK78 le Lun 23 Juil 2018 - 16:45
Bonjour Les Jeunes,
J'ai loupé le début mais je fais du rattrapage....Merci pour le partage. Le récit SUPER c'est comme du SAN ANTONIO
Bon Trip
_________________________________________________________________________________
par germix le Lun 23 Juil 2018 - 18:28
nécureuil a écrit : Merci pour les photos et commentaires, Tite question, vous visitez de ville en ville vous prévoyez
pas de visites des parcs, monuments, sites naturels ou autres à voir sur le parcours en dehors des villes étapes ?
Salut Nécureuil
Quand on prépare un long voyage comme ça, il faut faire des choix. Le choix de Ted au départ était les capitales
européennes à boucler en 4 semaines because le boulot pour moi.
Mon enfoiré de chef m'a raboté une semaine de congés, donc on ne peut pas faire les sites naturels et autres.
Mais notre voyage est une belle façon de découvrir pour emmener madame après dans les endroits qui nous ont plu.
On est arrivés à Varsovie, on a sauté une étape à Bialystok (on y a déjeuner quand même) on a un peu trop présagé
de nos forces, on est crevé ! En plus on s'est tapé une heure de travaux sur la route sous le cagnard !
On va mettre Ted dans le plumard et on va sortir boire ...... une bière !
A plus tout le monde, on lit bien vos commentaires et ça nous encourage à faire de beaux reportages quotidiens.
_________________________________________________________________________________
par Pat44 le Lun 23 Juil 2018 - 18:39
Merci à vous, pour vos commentaires illustrés de belles photos. Les écris de Ted, sont aussi un régal.
Vivement la suite
_________________________________________________________________________________
par Panther le Lun 23 Juil 2018 - 18:49
C'est vrai que ça doit être hard de faire un tel périple à vos âges ... (que je partage allègrement) !
Encore à vous et faites gaffe. Vaut mieux prendre son temps que de rouler "au radar"
_________________________________________________________________________________
par boisdebout le Lun 23 Juil 2018 - 18:54
Merci pour ce beau partage !!! C'est vrai que ça donne envie!!!
_________________________________________________________________________________
par HerveRK le Lun 23 Juil 2018 - 19:21
Mignard78 a écrit : Ben visiblement = Roulage - Visitation de villes désertes - Abreuvage - Reluquage de belles
blondes - Abreuvages de quelques blondes - Reluquage de belles brunes - Abreuvage de quelques brunes - Roulage - Visitation de....
Entre tout ça, faut bien s'alimenter. Peuvent pas tout faire non plus, hein
C'est le principal !! Des hommes de goût moi je dis !!
_________________________________________________________________________________
par Polikarpov le Lun 23 Juil 2018 - 19:33
germix a écrit : On lit bien vos commentaires et ça nous encourage à faire de beaux reportages quotidiens.
Je ne pense pas beaucoup me tromper en vous disant que vous n'imaginez pas le bien que ça nous fait de vous lire
et de voir vos photos . Vous avez "osé" pendant que nous on en est à réveiller nos envies et à vous "jalouser" quelque
part, amicalement bien sur . Faites votre route et buvez ces bonheurs sains, on a qu'une vie.
MERCI
_________________________________________________________________________________
par JephRK78 le Lun 23 Juil 2018 - 19:48
Bonsoir,
Ma devise est : " ne rêve pas ta vie, vis ton rêve " je l'écris partout pour ne pas l'oublier. Surtout ne jamais l'oublier....
Et bien sûr je l'ai appliqué.... Vous verrez les souvenirs c'est inaltérable. Les années passent si vite pas une seconde
à perdre. Encore une fois bravo
En 2017 CHANI nous avait régalé et vous c'est en 2018. Et à demain avec plaisir.
_________________________________________________________________________________
par guycalvados le Lun 23 Juil 2018 - 19:58
Mignard78 a écrit : que Tdzeus et Guycalvados..... Ça donne vraiment envie
Si on le fait ensemble on est obligé de picoler autant ?
_________________________________________________________________________________
par DOUDOU le Lun 23 Juil 2018 - 20:04
Voir plus.
_________________________________________________________________________________
par vercassivelonos le Lun 23 Juil 2018 - 20:05
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J'aime bien le reportage de ce sujet... mais pas d'amalgame entre une balade de potes dans des terres occidentales
et l'AVENTURE pure de Chani solitaire qui a quand même parcouru le continent le plus long de la planète avec des
pays heu... "civilisés"
Et s'ils ont dormis tous à l'hôtel, Chani dans pas mal d'endroits n'a pas eu le confort optimal
_________________________________________________________________________________
par vercassivelonos le Lun 23 Juil 2018 - 20:07
Perso quand je run au long cours, je picole quand je sais que le lendemain mon sac et posé pour la journée.
_________________________________________________________________________________
par Mignard78 le Lun 23 Juil 2018 - 21:21
guycalvados a écrit : Si on le fait ensemble on est obligé de picoler autant ?
Mignard78 a écrit : que Tdzeus et Guycalvados..... Ça donne vraiment envie
Y va falloir qu'on s’entraîne, alors. Préviens Dany et moi, Laurence
_________________________________________________________________________________
par germix le Lun 23 Juil 2018 - 22:22
Vercassivelonos a écrit : J'aime bien le reportage de ce sujet... mais pas d'amalgame entre une balade de potes dans
des terres occidentales et l'AVENTURE pure de Chani solitaire qui a quand même parcouru le continent le plus long
de la planète avec des pays heu... "civilisés"
Et s'ils ont dormis tous à l'hôtel, Chani dans pas mal d'endroits n'a pas eu le confort optimal
Tout à fait raison Verca, nous on fait ça confort sur des terrains "hospitaliers", comparons ce qui est comparable.
_________________________________________________________________________________
par DOUDOU le Lun 23 Juil 2018 - 22:30
Vous êtes peut-être dans des pays " hospitaliers " et des nuits confortables, mais l'accumulation De kilomètres abattu
commence à se faire sentir je suppose. Courage à vous trois, prenez soins de notre Ted
_________________________________________________________________________________
par tdzeus30 le Lun 23 Juil 2018 - 22:51
Ah quoi ça sert un run entre potes sans alcool et sans cuisses......
_________________________________________________________________________________
par JephRK78 le Lun 23 Juil 2018 - 23:07
Bonsoir,
Je n'ai pas fait d'amalgame…relis ma phrase que tu as mis en gras. Je ne mélange pas les aventures qui sont bien
sûr bien différentes. Je remercie simplement.
_________________________________________________________________________________

Mur peint en hommage à Frank Zappa à Vilnius (photo Dr Günther Eichhorn)
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Jour 15 lun 23 juil – Alytus (Lituanie)  Bialystok (Pol)  Varsovie – 439 km

4487 km parcourus depuis PàM et pas d'woueb !!!
Hier soir après avoir écrit notre journée, on a bu un
Jack et j'ai pris ma douche. Les frangins du Tour
d'Europe étaient couchés fatigués des kilomètres
avalés et repus du repas du soir. Je suis sorti des
eaux en slip et me suis attablé sur notre balcon
en fermant doucement la porte fenêtre avec une
clope et la bouteille de spiritueux. En bas sur la
terrasse de l'hôtel il y avait de la jeunesse lituanienne qui jactait en anglais sur de la musique
électro swing du style Caravan Palace. Une légère odeur d'herbe du pays me chatouillait les narines. J'avais envie de descendre afin de me noircir les neurones. Mais fallait se rhabiller et comme

la piaule était encombrée de nos sacs et je ne
savais plus où étaient mes fringues sans réveiller
mes potos. Alors je suis resté sur mon balcon tout
en me resservant une lampée. J'aurais tant aimé
pénétrer cette jeunesse par leur porte de service.
Me suis laissé bercer par la zik. Les fumées immorales m'ont transporté. C'est à ce moment-là
que j'ai pensé à toi mon Pierrot. Hier on avait vingt
piges et on se tartinait quelques gouttes d'huile
sur nos camels. Go mon frangin, à toujours frôler la ligne blanche, y a encore de belles routes
sinueuses. Et avec nos pinces, on a d'quoi grailler
dans la timbale du crustacé. Donnez-nous du bon
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temps à se beurrer les joues avec des pensées
vagabondes remplies de plaisirs. Et toi mon autre
moi-même resté sur place à bichonner ton beau
RK, j'vais t'envoyer mes délires et mes visions
nocturnes comme tu les aimes. On a d'quoi s'alimenter l'âtre de nos caboches vieillissantes pour
les jours à venir. Et mes deux mécanos qui ont
œuvré des heures pour rajeunir ma belle, bises
les frangins. Peu après minuit j'suis rentré dans
l'dortoir à tâtons vers mon pucier. Mes deux compères dans l'beffroi, étaient en pleine répétition
d'électro-chaudronnerie sur du Pierre Henri qui affûtait les cloches de St Pierre. J'ai pris mes quies
étanches et me suis bardé de silence en pensant
à la femme de ma vie qui me manquait, surtout
ses bras chauds. Les trois églantines de mon jardin et leurs jeunes fruits si appétissants me ravivaient mes souvenirs. Puis j'suis tombé dans le
néant.

l'apocalypse ! Gégé a filmé avec la Go-Pro pour
pas oublier. C'était beau, tout simplement avec du
Good Time comme symphonie. Tin on a du bol
et le Sun est toujours là. A Lipsk (on dirait un album des Stones) on s'est arrêtés pour pisser et
prendre l'église avec nos phones. Puis direction
Bialystok toujours par les petites routes en gobant
les paysages pour déguster des filets d'perches
avec une binouze d'une bonne contenance. A 14
heures on s'est dit, et si on poussait jusqu'à Varsovie. Et ni une ni deux, on fonce par le totobahn
pour 200 bornes supplémentaires à 120 km/h. Il
fait toujours chaud. On a failli prendre un orage,
mais c'était la queue du nuage. A 80 bornes de
la capitale on s'est tapé une heure de ralentissement pour cause de travaux avec des petites
déviations sur du gravier et à 10 ou 20 à l'heure.
Bonjour les coups de soleil, j'aurais dû mettre un
tee-shirt à grandes manches avec une cagoule.
Bref à 18 heures le clan était devant l'hôtel en
plein centre. Douche, Biafine, et sous-vêtements
propres avec bermuda pour arpenter la ville. On
a fait 300 mètres et on s'est amarrés à une terrasse pour s'abreuver puis on a continué avec le
remplissage de l'estomac. Quand on roule faut
ce qu'il faut. Le grand plat de nouilles aux champignons avec poulet à la crème et bière pour 10
euros. Gégé est parti faire un tour en vieille ville
pour photographier les monuments, enfin c'est ce
qu'il nous a dit. Avec Dédé on a traversé l'avenue
pour s'envoyer un litre de glace à 3 parfums avec
un café. On a maté les péniches. Varsovie est animée en soirée, il y a du monde qui déambule dans
la capitale. On est bien, il ne manque presque rien
à part nos concubines. Puis retour tranquille vers
l'hôtel pour se barbouiller de crème apaisante.
Dédé m'a mis un patch dans l'cou pour calmer ma
petite douleur des cervicales.

Réveil à 8h00, Gégé et Dédé étaient prêts, sympas ils m'ont laissé dormir. Douche, gargarismes,
petit-déj complet, pas un mot, la tête dans l'cul,
grognements de grizzly, bouche pâteuse, enfin
pas assez dormi ou bien un verre de trop. Sais
pas ! La horde s'éclipse à 9h50, l'air frais me
fait du bien et me décolle les paupières. Un p'tit
24°, j'ai mis un foulard dans l'cou, mais je roule
en tong de poitrine. Peux pas trop expliquer la
route, un peu même certainement comme hier,
vu qu'on était dans le même pays. Passage de
la frontière polonaise à 9h37, hé oui à nouveau
décalage horaire des heures d'été. Me suis dit
que j'avais perdu une heure de sommeil en plus
qui m'aurait fait le plus grand bien. Mais la forme
commençait à revenir et j'étais bien sur le RK. Les
paysages en Pologne sont féeriques, avec leurs
hauts sapins tout verts qui bordent les petites
routes sinueuses. La coupole des cieux au-dessus de nous avait le firmament d'un bleu azur et la
lumière me traversait mes lunettes de plage. De

C'était encore une très bonne journée de bitume
et de chaleur lénifiante.
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La jardinière parlait un peu français, nous avons échangés
quelques mots avant de partir

Passage de la frontière, on immortalise ce moment
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Nous traversons des endroits magiques sous le soleil matinal

Nous avons besoin d’un café, nous nous arrêtons à Lipsk,
mais point de bar, l’église Notre Dame des Anges satisfera
notre curiosité

Les mauvaises langues diront que nous buvons plus que nos
machines. La conso moyenne est de 4,9 L/100 sur 4500 km.
Nous sommes à Podlachie.
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Pause déjeuner à Bialystok où nous devions nous arrêter
pour dormir. Mais il est tôt, nous repartirons après le déjeûner
en direction de Varsovie

Hôtel de Ville de Bialystok

Place du marché Tadensz à Bialystok
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La route nous a semblé longue vers la fin car nous avons eu
droit à des travaux qui nous ont retardés d’une heure.
Nous voici donc à Varsovie.

Les charmes voilés de Varsovie
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Statue de Nicolas Copernic (astronome) devant le palais de
Stashits, place Pilsudski

Les bonnes glaces de Varsovie

Grande place de Pilsudski avec l’église de la Ste Croix
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Bibliothèque de l’Université de varsovie (1894)

Eglise de Visitandines

Exposition sur la condition humaine

Chateau Royal sur la place Zamkorury (vieille ville)

Chevaux ailés devant le Palais de Krasinski

_________________________________________________________________________________
par vercassivelonos le Lun 23 Juil 2018 - 23:21
Ah ! la belle aventure, avec Biafine. Ted ! j'aime bien quand tu poète dans la fraicheur de la nuit . Vous arrivez en terre
connu de mes RK, même si je suis plus dans la cathèdre que l'administratif 1930/40
Ps pardon y'a plus de milieu 19éme de grande classe en fait
_________________________________________________________________________________
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par nécureuil le Lun 23 Juil 2018 - 23:23
Je fais le tour du quartier hein les trois potos à votre bonne santé J'ai eu une petite pensée pour vous taleur

_________________________________________________________________________________
par giric41 le Lun 23 Juil 2018 - 23:32
Ayé, vous avez enfin trouvé une ville avec des voitures !!!!!!!! Que de beaux bâtiments, et bien plus jolis quand il n'y
a pas de voitures garées devant ….
_________________________________________________________________________________
par Irwin28 le Lun 23 Juil 2018 - 23:37
Encore un très beau résumé empreint de nostalgie. Du beau Ted. @ Germix, toujours aussi belles les photos
Et conso très correcte pour la distance. (Je parle de vos montures bien sûr)
_________________________________________________________________________________
par BABUNO le Mar 24 Juil 2018 - 6:11
Super encore de très belles Tofs de nuit merci Germix, accompagné d'un texte dans le ton merci Ted avec une bonne
bière, merci Fremen on profite c' est déjà demain
_________________________________________________________________________________
par jean jacques Biker le Mar 24 Juil 2018 - 7:06
A demain les potes. Superbe votre voyage et encore merci pour le partage. Profitez en bien
_________________________________________________________________________________
par OldMadZad le Mar 24 Juil 2018 - 7:18
Ça a l'air chouette Varsovie. À la vôtre les gars ...et bonne route !
_________________________________________________________________________________
par Panther le Mar 24 Juil 2018 - 7:21
On vous envie de loin, mais ça doit être bien gai à faire
Oui mais bon, faut encore avoir les couilles pour ça et peu d'entre nous les ont et vous, vous le faites
_________________________________________________________________________________
par JB_72 le Mar 24 Juil 2018 - 7:54
Merci pour ce partage. Super récit et photos, ça donne envie. Top
_________________________________________________________________________________
par guycalvados le Mar 24 Juil 2018 - 8:17
Encore une belle étape
_________________________________________________________________________________
par dingo le Mar 24 Juil 2018 - 8:36
Que du plaisir à vous suivre ici
_________________________________________________________________________________
par Mignard78 le Mar 24 Juil 2018 - 9:42
Merci de nous faire partager vos merveilleux moments et les tofs sont top
Avec une pensée trèèèèès particulière pour notre Ted
_________________________________________________________________________________
par WebMaster le Mar 24 Juil 2018 - 10:02
Toujours aussi plaisant ce topic
Entre les compte-rendu textuels et les photos magnifiques, ce n'est que du bonheur pour nous sagement assis dans
nos fauteuils, et ce doit-être une grande jouissance pour vous, même si la fatigue risque d'être là. Merci à vous trois
Sinon, petit aparté perso : elle magnifique cette jardinière
_________________________________________________________________________________
par alain28RK le Mar 24 Juil 2018 - 10:17
Merci encore pour le partage
_________________________________________________________________________________
par vercassivelonos le Mar 24 Juil 2018 - 10:29
Grand merci à Germix pour ses splendides photos la dernière série que je n'avais pas vu en entier hier, j'ai du haut
débit en char a bœuf et tout simplement magnifiques. Et puis la Pologne est un pays superbe avec une architecture
resplendissante. Et encore, je cause pas des jardinières et de leurs sourires à damner un évêque de Krakovi
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_________________________________________________________________________________
par buxois84 le Mar 24 Juil 2018 - 10:30
Je me joins aux autres pour vous remercier du réel plaisir que vous nous faites avec votre verve et vos photos .un
régal. La Pologne a l'air d'être vraiment belle, du moins Varsovie, pas du tout l'image que j'en avais. Vivement la suite
_________________________________________________________________________________
par Polikarpov le Mar 24 Juil 2018 - 12:10
Et ce soir pour Ted ce sera Blonde + Brune + Rousse et double-Jack
_________________________________________________________________________________
par Irwin28 le Mar 24 Juil 2018 - 16:52
Aujourd'hui c'est la journée à Ted. Bonne journée les Mousquetaires !
______________________________________________________________________
par Maillard-ley le Mar 24 Juil 2018 - 18:08
Euhhhh Ted, déroules un fil d'Ariane en allant au bar ce soir, pour être sûr de retrouver l'hôtel !!
_________________________________________________________________________________
par Snoopy le Mar 24 Juil 2018 - 18:41
Chouettes photos et beau résumé, continuez
_________________________________________________________________________________
par HerveRK le Mar 24 Juil 2018 - 19:04
buxois84 a écrit : Je me joins aux autres pour vous remercier du réel plaisir que vous nous faites avec votre verve
et vos photos .un régal.
La Pologne a l'air d'être vraiment belle, du moins Varsovie, pas du tout l'image que j'en avais. Vivement la suite
Pour Varsovie, je ne voyais pas du ça aussi jolie comme ville
Mais si ça se trouve c'est moche mais Germix nous fais des photos magnifiques alors ...
_________________________________________________________________________________
par boisdebout le Mar 24 Juil 2018 - 21:11
Merde, y en a pas plus!!!! Vivement demain !!!! et merci les potos ! bonne route!!!
_________________________________________________________________________________
par guycalvados le Mar 24 Juil 2018 - 22:06
Encore bon anniversaire TED
_________________________________________________________________________________
par tdzeus30 le Mar 24 Juil 2018 - 22:09
Et joyeux anniv en plus
_________________________________________________________________________________
par giric41 le Mar 24 Juil 2018 - 23:18
Rien que pour toi Ted ..................

_________________________________________________________________________________
par germix le Mar 24 Juil 2018 - 23:51
Merci les potos pour vos messages, Ted n'a toujours pas de woueb avec son mac, il me charge de vous remercier
pour vos posts, pis on a fêté son anniversaire aussi, SPA, Jacuzzi et sauna, repas polonais, bière, vins, on a fini à
la vodka, on n'est pas en état de vous pondre un compte rendu digne de ce nom ( en plus on est à Auschwitz...ça
tombe mal!). On verra demain à Prague, on doit y rester 2 jours.

_________________________________________________________________________________
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par BABUNO le Mer 25 Juil 2018 - 3:57
Bon anniversaire Ted et bon repos à vous 3
_________________________________________________________________________________
par Kilrox le Mer 25 Juil 2018 - 4:38
C'est que du bonheur de pouvoir vous suivre dans vos itinérances
Bonne route les gars et félicitation Ted pour cette bougie supplémentaire accrochée au compteur du sablier
_________________________________________________________________________________
par OldMadZad le Mer 25 Juil 2018 - 7:06
Ah ben...avec un peu de retard, mais joyeux anniversaire Ted...du reste d'après les quelques lignes de Germix, il
semble que ce fut joyeux en effet. Tant mieux, on a qu'une vie. À la vôtre
_________________________________________________________________________________
par Le Sté le Mer 25 Juil 2018 - 7:51
Bon anniv' Ted !!
_________________________________________________________________________________
par pierre65 le Mer 25 Juil 2018 - 7:53
Bon anniversaire à toi, et bon vent pour la suite du voyage
_________________________________________________________________________________
par Nounours54 le Mer 25 Juil 2018 - 7:54
Comme d'hab. superbe, splendide , magnifique , quel tripe , des idées et envies de voyages traverses les esprits de
plus d'un d'entre nous apparemment et vous n'y êtes pas pour rien . Un bon anniversaire à not Ted
et un grand merci pour nous faire partager et vibrer avec vos tofs...
_________________________________________________________________________________
par le laurent le Mer 25 Juil 2018 - 7:56
bon anniv Ted
_________________________________________________________________________________
par tdzeus30 le Mer 25 Juil 2018 - 9:21
Après le lieu de mémoire (c'est bien d'y aller) passer par Cracovie c'est très beau parait-il et ça a été une des rares
villes polonaises non détruites
_________________________________________________________________________________
par raf le Mer 25 Juil 2018 - 9:28
bon annif ted ,à Prague gaffe au ligne de tram et trous pavé sinon très belle ville profité les amis profité
_________________________________________________________________________________
par Sycho le Mer 25 Juil 2018 - 9:54
tdzeus30 a écrit : Après le lieu de mémoire (c'est bien d'y aller) passer par Cracovie c'est très beau parait-il et ça a
été une des rares villes polonaises non détruites
Oui très beau. Messieurs les voyageurs, me voilà content que vous passiez du bon temps en Pologne, pays de mes
origines. Vous faites de très bons publicitaires.
_________________________________________________________________________________
par fatboy60 le Mer 25 Juil 2018 - 9:57
bon anniv TED
_________________________________________________________________________________
par Panther le Mer 25 Juil 2018 - 10:19
Ça c'est un joli cadeau d'anniv' de la part de tes amis de route. Bon anniv', fêtez ça bieng
_________________________________________________________________________________
par centauro le Mer 25 Juil 2018 - 10:34
WebMaster a écrit : Je suis impressionné par le fait que dans les villes, il n'y a pratiquement pas de voiture, et encore
moins de piétons, pourtant il fait beau.
C'est surprenant, à moins que ce soit notre trio de choc qui fasse fuir tout le monde. Bonne continuation les gars
Quel trip......c'est exactement la réflexion que je me faisais...tout propre et pas grand monde........mais où sont les
doudous….
_________________________________________________________________________________
par AMIRAL44 le Mer 25 Juil 2018 - 19:48
Faites la surprise à Ted demain pour son anniv
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_________________________________________________________________________________
par tdzeus30 le Mer 25 Juil 2018 - 19:50
On y organise des enterrements de vie de garçon "open"........
_________________________________________________________________________________
par Ted973 le Mer 25 Juil 2018 - 19:59
Merci les gars vous me touchez. En tout cas j'ai passé une agréable soirée et je me souviens de presque tout
J'ai plein de mots dans ma besace à éjaculer ce soir. Bises les frangins
_________________________________________________________________________________
par chani le Mer 25 Juil 2018 - 20:33
Salut les potos, je suis un peu dans le jus j'ai pas le temps de suivre toutes vos aventures dès que j'ai du temps je
me paye les 50 page profitez bien et faites-nous rêver bon anniversaire à Ted et à bientôt bonne route
Chani
_________________________________________________________________________________
par germix le Mer 25 Juil 2018 - 22:46
Pour faire patienter : Vu dans les rues de Varsovie, il faisait très chaud

______________________________________________________________________
par vercassivelonos le Mer 25 Juil 2018 - 22:55
Je savais que Marylin était vivante !!
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Jour 16 mar 24 juillet – Varsovie  Oświęcim (Pologne) – 314 km

Le 24 juillet jour de mon 68éme anniversaire, Aie !
cervicales. Les prairies sont couvertes de tiges de
céréales et de champs de cigognes. Les échassiers blancs et noirs ont même élu domicile sur la
route. De nombreux villages remplis de tracteurs
d'un autre âge les traversent. C'est la moisson, il
y a de l'agricole partout. A 11h30, la chaleur est
trop intense alors petit arrêt à une autre station
avec un peu d'ombre pour boire un coup, 1 café,
1 coca et 1 jus de fruit pour 1,71 euros. Une cuite
ne coûte pas chère dans ces contrées ! Toujours
sur les petites routes polonaises bosselées, vers
12h30, seconde halte stomacale à Włoszczowa.
2 polonais forts sympas nous emmènent dans le
seul resto de la ville. Nous faisons la rencontre

Levé à 7h00, j'suis déjà debout quand Gégé vient
me réveiller. Petit déj comme d'hab et départ à
8h35. Sortie de la ville à 9h15, après avoir passé
des centaines de feux rouges. Puis c'est la campagne, remplie de champs de pommiers à profusion. Il commence à faire chaud et je suis toujours
équipé bermuda/tong en cuir/kask jet sans glaçon.
Le plein est fait à une station dont on ne trouve
pas l'entrée, alors on y va à l'envers. Pas grave,
le bouchon de réservoir est toujours au même endroit. Puis nous quittons la route des fruits à calva
pour suivre le phone à Gégé qui nous emmène
par de la traverse complètement défoncée avec
des trous de la guerre de quarante. Bonjour les
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d'un boucher d'Arles qui a marié une fille du crû.
C'est elle qui commande nos menus dans une
langue gutturale sans cucumber. Un délice, la
charmante polofrancisquaine nous a choisi des
mets dont on ignore le nom. Nous sortirons de ce
lieu à 14h30 pour retrouver la défonce du ministère de l'équipement polonais. Toujours en pleine
fenaison avec de la moissonneuse batteuse qui
prend tout le lit de l'artère des fous du volant ou
de la vodka. La largeur des voies de circulation
est impressionnante, on peut rouler à un de front.
Les camions quand ils se croisent roulent sur les
bas côtés et soulèvent la terre, impressionnant le
spectacle. Nous arrivons à la ville d' Oświęcim,
prononcé ɔˈɕfʲjɛɲ
̃ ͡ tɕĩm en polonais ou plus simplement Auschwitz. Il est 17h15, possession des
piaules et mise au rencard de nos baluchons.
Nous reprenons nos belles pour visiter le camp
d'Auschwitz situé à 5 bornes. Sans intérêt, trop
de chiffre d'affaire autour du lieu historique, cela
nous laisse à tous les trois un goût amer. Nous enfourchons nos belles pour continuer sur Birkenau,
impressionnant le ressenti et la connerie du genre
humain. Je ne m'étendrai pas tout a été dit. A voir !
Retour à l'hôtel Galica où nous discutons avec un
Biker suédois bardé de bagues aux doigts et avec
des tiags à bouts d'argent aux pieds. Puis direction le sauna et le jacuzzi pour le bien-être de nos
petites frimousses. Dans l'sauna on a tenu cinq
minutes, trop chaud, alors direction l'jacuzzi où se
trouvaient déjà deux polonais. On s'installe tous
les trois dans les bulles et les remous. Whaou le
délice et la décontracte des larpions. Quand tout
à coup une sublime blonde avec un deux pièces
mini, mais mini, rentre dans la bassine. Plus personne ne bouge, même les deux polonais arrêtent
de jacter. Elle mesurait dans les 1,80 m et était
montée en stage hors-série. Une poitrine de Girls
on Fire. De légères bosses apparaissaient sous
son soutien-gorge. Elle était là au milieu de nous
cinq à gesticuler du popotin, mais kéké qu'elle

voulait la sauterelle ? Elle me regarde d'un air
à vouloir une cibiche, et paf via que son sous tif
tombe sous mon nez. Elle était montée comme
un camion. Sans affolement elle s'agenouille dans
l'eau pour récupérer son précieux bien. Elle me
regarde, ouvre la bouche et se lèche un coin des
lèvres tout en me dévisageant, m'suis dit, c'est
l'kado des potes pour mon nini. A la surface resurgît son caleçon épais comme une ficelle. Une
main me caresse la cheville, remonte sur mon bas
ventre, puis sur mon torse et fini sur mon épaule.
Quelle douceur, le rêve sublime. Elle n'arrête pas
de me caresser l'épaule, et de plus en plus fort.
J'en ai même mal. J'ouvre les yeux et c'est le gros
polonais qui voulait sortir du bain. J'prenais toute
la place et j'étais tanké sur la béquille. Il est sorti
en grommelant. Il avait cassé mon beau rêve. J'ai
regardé mes comparses, eux aussi étaient endormis dans les bulles, peut être avec les sœurs de
ma blonde. Je les ai laissés dans leur songe et je
me suis mis à vouloir une vraie blonde d'un demi
litre avec colle de mousse et sous-verre.
En sortant du sauna nous avons fait la connaissance d'une finlandaise qui effectuait un tour d'Europe en BMW, mais dans le sens inverse du nôtre.
Chapeau bas la miss. Elle était seule et célibataire, on a appris le lendemain matin qu'elle était
chauffeuse de poids lourds. Moi j'aurais pensé
bûcheron-étalier, mais bon elle était très gentille
ou en manque de compagnie. C'était pour Dédé,
mais le finlandais avec des ø et des Ñ avec des Ä.
Humour ! On est parti se boire la blonde tant désirée avec un repas polonais que j'ai pô aimé, arrosé d'un Rondof Regent à 13° que j'ai adoré. La fin
du repas s'est associée de tutti frutti glacés. Pis
on s'est envoyé quelques vodkas avec glaçons
en terrasse, en regardant nos étoiles dans le ciel.
Encore un jour brûlant où nous vivions heureux.
C'était un bel anniversaire, me manquait que ma
bien-aimée.

Le petit déjeuner, moment important de la journée, nous faisons toujours attention à ce détail lors de la réservation.
Hôtel Gromada Centrum à Varsovie
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Sortie des motos du garage et chargement des bagages

Włoszczowa

Arrêt pour déjeuner dans une petite bourgade à Włoszczowa.
Nous y rencontrerons un français d’Arles, boucher de son
état, venu en vacances dans le pays de son épouse.

Arrivés près d’Auschwitz, un musée incroyable à ciel ouvert
sur la commune de Skórzane
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Nous arrivons enfin à notre Hôtel SPA&Wellness
3 étoiles pour l’anniversaire de Ted.
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Auschwitz

Camp de Birkenau
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Retour à l’hôtel pour se décontracter les muscles endoloris par les bosses des routes et plonger dans le jacuzzi de l’hôtel.
Nous rencontrons un suédois Biker avec qui nous échangeons puis, nous sommes rejoint par une finlandaise qui roule seule
en BMW, pour faire un tour jusqu’en Allemagne et retour en Finlande : Respect Miss.

Nous finissons par un verre de vodka sur la terrasse

Happy Birthday Ted (68 ans)
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_________________________________________________________________________________
par JIS le Mer 25 Juil 2018 - 23:30
Génial, !!!.... Que dire de plus, et la polonaise dans le jacuzzi, j'y ai cru deux secondes et demi
_________________________________________________________________________________
par Polikarpov le Mer 25 Juil 2018 - 23:36
Superbe récit et encore de très belles photos
_________________________________________________________________________________
par BABUNO le Jeu 26 Juil 2018 - 0:51
Et vive le jacuzzi
_________________________________________________________________________________
par OldMadZad le Jeu 26 Juil 2018 - 6:51
Moi j'y ai vu comme un message pour ses deux potes...s'ils ne savent pas quoi lui payer pour ses 68 ans...
_________________________________________________________________________________
par robotriri le Jeu 26 Juil 2018 - 6:58
Toujours un plaisir à lire et regarder, le rêve de tout Biker, un run pareil, là ou ailleurs,
_________________________________________________________________________________
par Irwin28 le Jeu 26 Juil 2018 - 7:23
J'y ai cru aussi à la belle blonde, je pensais que ses deux comparses lui avaient offert ce super cadeau d'anniv
_________________________________________________________________________________
par alain28RK le Jeu 26 Juil 2018 - 7:30
Le moment incontournable de la journée merci à vous un vrai plaisir à te lire Ted et les photos top
______________________________________________________________________
par jean jacques Biker le Jeu 26 Juil 2018 - 7:44
C'est un régal de lire les mots de Ted et regarder vos photos. De vous voir heureux ça fait plaisir
A demain les potes
_________________________________________________________________________________
par Christobal28 le Jeu 26 Juil 2018 - 8:03
C'est superbe, milles merci pour les photos...Il parait que lors de la visite des camps, on en sort pas indemne !!
Profitez bien de l'ensemble.
_________________________________________________________________________________
par centauro le Jeu 26 Juil 2018 - 10:49
germix a écrit : Pour faire patienter : Vu dans les rues de Varsovie, il faisait très chaud

là….je suis pour le port du voile....!!
_________________________________________________________________________________
par Loulou06270 le Jeu 26 Juil 2018 - 13:39
Super tour d'Europe, je viens de lire les 32 pages d'un coup ! J'attends avec impatience la suite, bravo et merci les
gars de nous faire vivre en direct votre trip !!! Vivement demain pour la suite !
Les commentaires sont super et les photos splendides !!
_________________________________________________________________________________
par chani le Jeu 26 Juil 2018 - 15:40
2 trips différents en effet. Mais avec autant de plaisir à pratiquer qu'à faire partager. C'est le rêve en permanence,
autant sur la moto qu'à lire les cpte rendus. Super les gars, que du bonheur pour tout le monde...
_________________________________________________________________________________
par germix le Jeu 26 Juil 2018 - 21:27
Bonus filles prises spéciales pour les amateurs du forum (à voir dans les récits)
Régalez-vous....
_________________________________________________________________________________
par fredami le Jeu 26 Juil 2018 - 21:29
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Jour 17 mer 25 juillet – Oświęcim (Pologne)  Prague (Rép Tchèq) – 470 km

5342 km depuis le départ.
Levé 7h30, un peu en vrac de la veille, bin oui
dans deux ans je change de dizaine. Toujours le
même rituel, le petit déjeuner à volonté, caca, pipi,
clope. On déjeune avec la finlandaise chauffeuse
de ……. de poids lourds, un peu comme nous. On
la laisse jacter en English avec Gégé. Le ciel est
légèrement couvert et la température est à 23°,
on s'équipe ski, c'est à dire un blouson d'été pour
cacher les coups de soleil. Et pis on a loué pour
2 jours à Prague avec sauna. J'espère retrouver
ma blonde. Le plein d'essence est fait et je prends
la tête du convoi pour rejoindre l'autobahn, car
aujourd'hui, c'est une longue étape. On fait 30
bornes de petites routes et l'entrée du toroute est
planquée dans une ZI. Du bol de l'avoir trouvée
avec mon Garmin de 10 ans d'âge. Puis arrivée
à la frontière Tchéquie pour une tof souvenir. A
100 mètres derrière la frontière, premier magasin de chichon détaxé, incroyable ! L'autoroute
est infernale, mal chaussée et des travaux à tous
les coins de rue qui nous obligent à être très vigilants. On passe de 130 à 40 km/h en un tour de
cuillère à soupe. Vers les 11h30, arrêt obligé près
d'Olomouc pour une pause pipi et relaxation des
muscles. La température est montée et je mets
mon blouson dans la sacoche, coup de baume
anti soleil sur les bras et le nez ….. Alouette. Puis

à 12h30 nouvelle pause dans un routier à Rohlenka Jiříkovice, où j'ai piqué la nappe comme souvenir pour ma femme. Me suis enfilé une soupe
à la goulasch et 1/4 de poulet frites avec 50 cl
de bière locale. La température monte à nouveau
à 28°, le tee-shirt est le bienvenu. Traversée de
Prague en faisant attention aux totomobilistes
qui roulent comme des tarés. Dédé me double à
nouveau par la droite, sursaut, j'ai failli m'enquiller
une Audi blanche qui me klaxonne à la volée. Je
laisse Dédé devant moi pour plus de prudence, il
veut ramener le carton d'emballage de ses plaquettes avant. J'ai la référence dessus qu'il me
dit. A 16h45, la guinguette à 8 étages est devant
nous, un truc impersonnel, hyper moderne avec
plein de trucs sportifs dedans, mais pas de jeux
de fléchettes. A 18 heures, grosse averse à sortir
des grenouilles. Nous avons une petite chambre
pour 3 avec clim, mais il fait chaud dedans. J'ai pô
d'woueb !!! Grrrrrrr !! Alors descente à la piscine
où un drap et une serviette nous sont distribués.
Grosse question, mais quoi foutre du drap. On se
saunatte seul et après direction le Jack à Cosy.
Il est tout petit, Gégé et Dédé font des longueurs
et moi je me tank dans le Jack, c'est surtout mon
domaine. Dedans y avait une belle blonde avec
des yeux de braise et des marmots. J'm'installe
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et regarde méchamment les tiots qui se tirent.
J'reste seul un moment avec la sirène, mais les
deux autres compères sont arrivés presque en
sautant dans l'bain. Bonjour la tendresse et pis ils
n'avaient même pas amené de bières. La dame
s'est levée et est partie, le niveau du bassin a
baissé de 50 cm d'un seul coup. Comme quoi faut
tout regarder avant de consommer. On est restés
1/2 heure puis, go to the bar, pour le roro. Les kilomètres et les bains bulles nous ont sonnés. Petit

tour au resto pour pizzas pâtes et bibines. A 22 h
ascension vers la piaule pour un Jack somnifère.
Gégé et moi étions attablés à enivrer de mots et
de jolies photos not fofo et l'Dédé avec sa carto mal réglée au rétrogradage et une bougie qui
pétarade un max s'est endormi presque de suite.
Un, deux … plus d'Dédé.
On a suivi quelques minutes après.
J'ai adoré cette journée fantastique pleine de
belles surprises.

Le petit déjeuner à Auchwitz (tradition !!!), manque qu’une
part de choucroute

Préparation des motos
Passage de la frontière de la République Tchèque.

Les paysages changent et deviennent plus vallonnés
(photos prises en roulant)
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Pause, voilà comment Ted pond ses brouillons de textes
avant l’écriture au propre

Arrivés à notre Hôtel Step Wellness à Prague vers 17h après 470 km, ça fait du bien !
30 minutes après notre arrivée une pluie s’abattait sur Prague, on l’a échappé belle

Repas et rafraÏchissement(s)
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Quelques vues depuis le 8ème étage de notre Hôtel

Un bonus : Ted en train d’allumer sa clope par grand vent.

Passage de la frontière de la République Tchèque.
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Jour 18 jeu 26 juillet – Prague (Rep. Tchèque) – visite de la ville

18éme jour : journée repos à Prague avec visite
des magasins, des appontements, du débarcadère et de toute la ville.

riste avec le pareil à photos. Tout en longeant la
rivière Vitava, on a traversé le quartier Havelska.
Encore une mousse, pis la lassitude attitude nous
a gagnés, 13 209 pas pour 8,7 km. Alors direction
le métro pour rentrer à l'hôtel. La guardum du coin
qui pensait qu'on avait fraudé nous a contrôlés,
mais que nenni. Dans le bus souterrain il y avait
du monde qui nous dévisageait, mais on s'en foutait. Ce qui me fait le plus enrager c'est que je
suis passé devant le Hard Rock Café de Prague,
sans le voir. C'était le seul bâtiment que je voulais
visiter, mais quel vieux con je fais. Bon j'y reviendrai mais sans aller à la cons. C'est ce qu'on se
dit quand on loupe une okaze de friandise. A 15 h
petite collation de burger ou autre plat qui pique
avec bière dans un rade à la sortie du métro et
retour à l'auberge pleine d'étoiles. Dédé est allé
à la piscine, Gégé a pris une douche et moi je sirote un jus de citron non accompagné en écrivant
mes textes à la réception. Puis Gégé est venu me
chercher pour boire une mousse par cette canicule sous un beau parasol. Ensuite nous sommes
allés au resto vers les 20h et retour à la piaule

8h20 je suis réveillé le premier, les autres ronfffflent
encore. Douche, habillage, clope sur le balcon en
attendant les deux autres compères et descente
aux cuisines pour le petit déjeuner de dingues. Il
n'y manquait rien, sauf ma conjointe si éloignée.
Les pommes de terre avec petites saucisses et
omelette aux champignons vous remplument un
biker. A 9h20 c'est la descente en ville à pieds. On
s'est paumés pour trouver un bus, surtout dans
quel sens aller. Personne ne nous a aidés, alors
retour à l'hôtel pour prendre un taxi. A 10 h du
matin le centre-ville nous accueillait et le début de
la visite des lieux a commencé : le Karluv most,
Narodni Trida, Muzeum et plein de beaux monuments, sous le soleil et la chaleur. A 11 h toute la
camarilla était à la boutik Harley. C'est plus cher
qu'en France, j'ai piqué un jeton de poker. Bande
de HOG !! Une mousse sous des arcades bucoliques, traversée d'un marché et l'toutim du tou-
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vers 22h30 pour boire un Jack en ergotant sur
notre belle journée ensoleillée d'un pays inconnu.
Pis on a tambouriné sur nos écritoires pour vilipender les frangins restés à l’étable.
J'aime pô la canicule quand qu'on est à pieds.
Demain on roule, Yessss !! Bises à ma typesse
restée en Lorraine.

Petit déjeuner au Step Wellness à Prague
Place de la Vieille ville, à droite ancien couvent Paulinien et à
gauche la statue de mémorial Jan Hus

Eglise
St Nicolas

Tour de l’horloge astronomique

Edifices néo baroque (minitère du Développement)

Palais rococo - Goltz-Kinsky
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Château Royal sur la place Zamkorury (vieille ville)

Maison Storch (néo renaissance)
et maison au mouton de Pierre

Place centrale

La Tchéquie et ses points de ralliement
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Église de Notre Dame de Týn

Statue du commandeur
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Achat T-shirt à la boutique HD en ville : hors de prix!
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Marché Havelské Trziste, seul à être resté
au centre historique de Prague depuis 1232

Eglise Saint Gall
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Sculpture en bronze sur un banc en bois,
place Wenceslas

La petite boutique des délices
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Statue de St Wenceslas
Duc de Bohème et martyre (929)

Pont most Legli (Verca river)

Le Pont Charles

Cathédrale St Guy et château de Prague
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Musée Kampa avec exposition du photographe Cecil Beaton
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I love you

I love you also
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Le métro à Prague

Papiers SVP
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Collation avant le retour à l’hôtel

Prague by Night

_________________________________________________________________________________
par Mignard78 le Jeu 26 Juil 2018 - 21:55
Merci encore une fois pour notre feuilleton quotidien
_________________________________________________________________________________
par Polikarpov le Jeu 26 Juil 2018 - 22:11
Ah, on retrouve plus de monde et plus de voitures... retour progressif vers "notre" civilisation...
Bonne nuit avec la mère de famille aux yeux de braise
_________________________________________________________________________________
par JIS le Jeu 26 Juil 2018 - 22:12
Le mieux dans l'histoire en rêvant à votre périple hormis tous les plaisirs du run et de la découverte, c'est que vous
aurez certainement créé un lien indéfectible à avoir vécu tout ça ensemble, encore une fois, je vous envie ...
_________________________________________________________________________________
par jean jacques Biker le Jeu 26 Juil 2018 - 22:17
Very good, good night
_________________________________________________________________________________
par Fat bob 60 le Jeu 26 Juil 2018 - 22:26
Prague charmante ville, Et la bière moins chère que l'eau !!!! Super Road trip
_________________________________________________________________________________
par vercassivelonos le Jeu 26 Juil 2018 - 22:32
Très bonnes bières ! mais j'ai jamais goûté l'eau, je peux pas savoir
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_________________________________________________________________________________
par sweedblue le Jeu 26 Juil 2018 - 22:44
Nombreux pickpockets à Prague, ils ont eu peur des 3 bikers ?
_________________________________________________________________________________
par tdzeus30 le Jeu 26 Juil 2018 - 23:05
Merci les amis et merci Germix, malgré tout ça manquait un peu de cuisses et de nichons
_________________________________________________________________________________
par Maillard-ley le Jeu 26 Juil 2018 - 23:39
À demain les pieds nickelés !
_________________________________________________________________________________
par giric41 le Jeu 26 Juil 2018 - 23:49

Vous avez fait un détour en Japonie ............ vous avez fait fort .......
_________________________________________________________________________________
par Irwin28 le Ven 27 Juil 2018 - 0:05
Chouette ! Encore 2 jours pour le prix d'un. Et plein de jolies photos
_________________________________________________________________________________
par germix le Ven 27 Juil 2018 - 6:54
giric41 a écrit : Vous avez fait un détour en Japonie ............ vous avez fait fort .......
Je me doutais que quelqu'un allait remarquer ce détail ! Tu as l'œil Giric !
_________________________________________________________________________________
par Panther le Ven 27 Juil 2018 - 7:15
En tout cas, y a apparemment plus de nanas que d'mecs dans ces coins-là ...à mon avis, vous leur faites peur
Profitez un max, les gars ! ça vous fera de trop beaux souvenirs
_________________________________________________________________________________
par guycalvados le Ven 27 Juil 2018 - 7:32
On part 3 jours, ça va nous manquer notre feuilleton quotidien. A lundi les potos.
_________________________________________________________________________________
par Loulou06270 le Ven 27 Juil 2018 - 10:16
Merci de nous permettre de découvrir Prague. Ça a l'air super propre ! Merci aux plaisirs de vous lire demain.
_________________________________________________________________________________
par Irwin28 le Ven 27 Juil 2018 - 10:27
giric41 a écrit : Vous avez fait un détour en Japonie ............ vous avez fait fort .......
Qui ne l'aurait pas remarqué. De toute façon ils sont partout les yellow, sauf sur la lune peut être
_________________________________________________________________________________
par Road-King13 le Ven 27 Juil 2018 - 11:45
C'est surprenant on voit pas de mouquères dans ces pays. Elles sont restées chez nous ? donc pour l'exotisme les
gars restez en France vous serez dépaysés. mdr. Autrement belle balade et belles images
_________________________________________________________________________________
par JephRK78 le Ven 27 Juil 2018 - 15:24
Super les baroudeurs. Bonne fin de trip.
_________________________________________________________________________________
par Ted973 le Ven 27 Juil 2018 - 18:32
j'ai du woueb
_________________________________________________________________________________
par JephRK78 le Ven 27 Juil 2018 - 19:09
Pour aller avec le Woueb ....3 bières pour BIEN débuter la soirée

Jeton de poker de la concession de Prague
République Tchèque
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Jour 19 ven 27 juil – Prague (Rep Tch)  Bratislava (Slovaquie) – 371 km

5713 km depuis Pont-à-Mousson

de belles petites routes, montueuses et moissonneuses. L'Dédé m'a fait une frayeur dans une
courbe à gauche. Je l'ai vu dans le champ de blé
coupé, mais il a récupéré sa monture comme un
dieu, tel un Chevallier au sang-froid hors du commun. A 12h00 Gégé me demande si j'ai faim, je lui
réponds non, mais à 12h02 j'avais les crocs. Faut
pas titiller la bedaine, si elle se réveille, c'est foutu,
faut remplir. A 12h30 on s'est arrêtés à Strazek
dans un Burger House en pleine brousse. Une auberge au milieu de nulle part entourée de prairies
qui sentait la sympathie et le calme olympien d'un
guerrier. Tu choisis ton morceau de barbaque et le
patron la fait cuire comme tu veux. La mandarine
nous a offert des tee-shirts et on a pris des photos
avec tout le service. Encore un endroit qui sort des
sentiers battus. Du bonheur pour nos slips et le
haut du ventre. Y a plus qu'à et avec 1/2 l de bière
Bernard. Ils n'ont pas autre chose de toute façon,

Levé 6h50, petit dej toujours comme d'hab, nous
sortons les motos du parking sans ouvrir la barrière, le gardien nous fait un signe de la main. Nous
croyons passer sans payer le garage mais la note
sera sur la facture de l'hôtel, malins les tchèques
sans l'sous. Nous prenons le chariot à bagages
pour charger les motos et départ à 8h35 sur des
routes comme par chez nous avec une température toujours aussi clémente. C'est vallonné, sinueux et toujours aussi charmant, un ravissement
pour les souvenirs entreposés et conservés dans
nos mémoires. Vers les 10h00 du matin visite d'un
château à Caslav, en Bohême Centrale et Gégé
nous chante une chanson de zaznavour. On fait
le plein à Zdar Nad Sazavou puis enchaînons sur
Zvole. Faut les écrire les noms de la République
Tchèque. On traverse la région de Vysocina par
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en attendant ta pitance, tu consommes liquide. De
plus il y avait de la bonne zik, un morceau des
The Weekend. Puis direction Brno pour la visite
de la cons et achat d'un tee-shirt. On a eu deux
cadeaux, un bracelet caoutchouc et un accroche
cou pour les clefs, des seigneurs ! Heureusement
la vendeuse était magnifique. Puis passage à 16h
de la frontière slovaque à Lanžhot avec tofs sous
le panneau. On réserve une piaule par Booking
machin et on prend l'autoroute jusqu'à Bratislava.
Nous avons doublé une bande d'une cinquantaine
de Harley et autres avec drapeaux tchèques.
Pendant un moment nous avons roulé avec eux.
Petit salut amical et poursuite du cheminement,
c'était sympa. Arrivée en plein centre de la capitale slovaque, Bratislava, à 17h00 à la pension
Portus juste en face de l'ambassade polonaise.
On s'est pris une mousse avec Stella la patronne
qui portait bien son nom, puis on a déchargé les
bécanes et pris une douche. Notre taule se situait
au 2ème étage sans ascenseur. Dédé m'a soigné
une ampoule au pied droit, sais pas comment elle
est venue, certainement les km de visites organisées par Gégé avec mes Keen. Puis visite de
la ville, la place principale, le château, les rues,
le Danube, etc… J'ai emmagasiné plein de photos. Puis choix d' un resto, l'Avenir Rock Café en
plein centre avec des pilons de poulet, zé salades,
zé frites et …… 1/2l de bière. Puis retour à l'hôtel tout en étant accostés par des rabatteurs de
brebis polonaises, mais on n'a presque pas craqué. A un moment comme je sortais fraîchement
de l'infirmerie, j'ai demandé les clés de la piaule
à Gégé et avec son humour habituel, il m'a répondu, je ne les ai pas, c'est toi qui les a. Ah bon
! Bin oui en montant les sacs en fin de journée,

machinalement je les ai mis dans mon jeans et
pis après oups, j'ai changé de froc. Me souviens
plus du tout les avoir eues en ma possession. Et
avec Dédé on est partis sans faire gaffe. Donc je
me suis retrouvé devant la porte de l'hôtel close,
sans téléphone, ni carte, ni argent. J'étais sorti
avec que dalle. Les deux autres compères étaient
au bord du Danube. Il y avait 2 gars devant l'hôtel dans le noir qui sirotaient un verre. Dans mon
English, j'essaye d'expliquer la situation. Alors un
des types me dit, je vais tél aux négrier qui lui répond en gros, qu'il se démerde. Le gars me dit, ça
va être compliqué. D'un coup je vois de la lumière
au premier étage avec une fenêtre ouverte. Alors
sous l'ambassade qui me filme, je fais ouh ouh
ouh de plus en plus fort. Y a un type de mon âge
qui passe la tête par la fenêtre, you speak English
que j'dis, niet y répond. Le gars d'à côté me dit
c'est un russe. Il lui explique le toutim et le russe
dit niet, j'ouvre pas la porte, je sais pas qui est ce
zèbre. Il n'y aura que du niet pendant 10 mn. Alors
mon gars lui rétorque, je suis de la police, je vous
ordonne d'ouvrir et descendre avec vos papiers.
Le vieux con descend et on monte tous dans ma
piaule. Je montre mes papiers au jeune flic, les
sacs Harley et la clé restée dans le jeans. Il vérifie
avec les serrures et me dit c'est ok. J'ai voulu lui
faire une bise, il m'a serré la louche en me disant
Good Trip. Je reste éveillé en attendant mes deux
complices qui, eux arrivent une heure plus tard
en même temps qu'un client qui avait le précieux
Graal. On a bien ri encore une fois.
Encore une drôle de journée dont je n'ai pas l'habitude, hé oui aujourd'hui on m'a annoncé que
je vais être à nouveau papy d'un petit Biker. Pas
belle la vie ! Mamie, je vais bientôt revenir.

Départ de l’hôtel Step Wellness à Prague

Premier arrêt à Kaslav après avoir vu l’église St Pierre et
Paul de loin, c’est une jolie bourgade
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Eglise St Pierre et Paul

Détente à Kaslav

Traversée de villages pittoresques et chemins de fer
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Les routes polonaises

Eglise St Wenceslas
Zvole nad Pernštejnem - Région de Vysočina
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Pause déjeuner : un endroit improbable dans la campagne
à Strazeka

Choix et cuisson du morceau de viande

Notre Ted toujours en vedette et on aura droit à un T-shirt de
la maison !

La photo de l’amitié

L’entrecôte choisie est dans l’assiette

Photo avec le patron
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Arrivée à Brno, passage à la concession

On repart le ventre plein

Visite de la concession Harley à Brno

Passage de la frontière slovaque à Lanžhot
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On dépasse un groupe d’une centaine de motards

Pension Portus dans le centre de Bratislava

Après avoir déposé nos sacs, petite visite
de Bratislava capitale de la Slovaquie

Statue de Pavol Orszagh Hirezdoslav (poête slovaque)

Théâtre national Slovaque de Bratislava

Hôtel Carlton
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Rencontre sur les boulevards de Bratislava

Statue de Pavol Orszagh Hirezdoslav
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Statue de Pavol Orszagh Hirezdoslav

Statue de la jeune fille et le cerf
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Cathédrale St Martin
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Tour St Michaels
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Place principale avec l’Hôtel de ville en arrière plan

Nouveau pont suspendu traversant le Danube

Café restaurant Roland

Château Hrad Blanc de Bratislava
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_________________________________________________________________________________
par giric41 le Ven 27 Juil 2018 - 23:13
Bien la petite, elle te colle du haut, mais pas trop du bas, elle a eu peur du manche de ton couteau qui dépassait de
ta poche .........

_________________________________________________________________________________
par Polikarpov le Ven 27 Juil 2018 - 23:33
Sympa la "concessionneuse" de Brno... Encore une bien belle journée avec son lot d'aventures
Bonne soirée et encore merci pour le partage
_________________________________________________________________________________
par Irwin28 le Ven 27 Juil 2018 - 23:53
Quel séducteur ce Ted Merci les gars
_________________________________________________________________________________
par vercassivelonos le Sam 28 Juil 2018 - 0:07
Ah Bratislava!!
_________________________________________________________________________________
par pierrequiroule59 le Sam 28 Juil 2018 - 6:50
Toujours aussi bien ce feuilleton, beau tableau de chasse Ted
_________________________________________________________________________________
par jean jacques Biker le Sam 28 Juil 2018 - 7:17
On voyage devant l'ordinateur. Super votre voyage ! Merci pour le partage. A demain les potes
_________________________________________________________________________________
par chica le Sam 28 Juil 2018 - 8:45
Dans les photos et tes récits, ça me rappelle notre voyage au SR de l'an dernier, surtout celle de Bratislava
_________________________________________________________________________________
par L'Escargot le Sam 28 Juil 2018 - 9:05
Magnifique !!! merci
_________________________________________________________________________________
par ddh77950 le Sam 28 Juil 2018 - 9:15
Super récit de votre voyage. On est accro à la série. Ça me rappelle aussi mon trip de l'année dernière.
Bonne route.
_________________________________________________________________________________
par centauro le Sam 28 Juil 2018 - 10:50

c'est toujours plus joli une ville la nuit.......merci pour le voyage......
_________________________________________________________________________________
par buxois84 le Sam 28 Juil 2018 - 10:57
La petite vendeuse a eu chaud à ses petons,1 cm de plus et aï les doigts de pied écrasés par un gros godillot
_________________________________________________________________________________
par White Bull le Sam 28 Juil 2018 - 21:32
C'est toujours un plaisir de te lire et de voir tes photos Ted. Merci de prendre le temps de nous raconter.
Profitez-bien
_________________________________________________________________________________
par sweedblue le Sam 28 Juil 2018 - 22:32
Ted973 a écrit : Levé 6h50, petit dej toujours comme d'hab, nous sortons les voitures du parking ...
Finalement vous terminez le périple en auto ? (On ne pourra pas dire que je n'ai pas tout lu).
_________________________________________________________________________________
par Ted973 le Dim 29 Juil 2018 - 0:05
Bien vu sweedblue! T'as gagné un demi-litre de bière Hongroise à venir chercher sur place près du parking.
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Jour 20 sam 28 juil – Bratislava (Slovaquie)  Budapest (Hongrie) – 236 km

5949 km depuis la Lorraine.
Bin on s'est levés à 7h00 avec petit déjeuner sur
fond des Bee Gees et d'Hôtel California avec
kawa et charcute du pays, plus frometon local
et jus d'orange. Le patron nous dit que la police
lui a téléphoné hier soir, ha bon qu'on a dit, nous
pas au courant, faut voir avec le pignouf de Polski du dessus. No comment, sans marseillaise !
Accrochage de notre linge sale sur les brélons
et au moment de partir le boss des matelas nous
demande la clé du dortoir. On remonte dans la
chambre, que dalle, pas à la porte, on cherche
partout et c'est Gégé qui l'avait dans sa poche.
Putain d'clés, on a gueulé après le vieux polonais
qui dormait encore. Niet ! Départ à 8h55, je suis
en queue de peloton et dans mon rétro je vois une
tire de flic qui nous suit de loin. J'm'dis après le
foin d'hier soir, près des ambassades de Pologne
et celle de Trump, ils nous filent. Et ce jusqu'à la
frontière hongroise qu'on traverse sans la voir à
9h30. Demi-tour, pour la tof, ils sont là, mais c'est
la brigade financière. Ouf, les jeunes inspecteurs
nous prennent en photos, on déconne un peu,
enfin surtout moi. J'dis no drug in my bag, only
smoke and drink. Bon on s'est pas fait la bise mais
on sera fichés avec le bordel qu'on a mis dans le
quartier des ambassades hier soir. Nous passons
à Gyor pour y faire le plein. J'ai plus la bonne carte

dans mon GPS, au prochain arrêt faudra remédier au problème. On passe à Komárno puis à
Neszmély où, nous nous arrêtons pour manger.
Personne ne parle anglais, je décide de prendre
le plat typique, Dédé une salade et Gégé autre
chose avec 3 bières hongroises d'1/2 l. V'là qu'la
pâtissière me ramène des cornichons à l'Oliver et
Snoopy à l'huile de vidange. J'en veux pas, elle
me reprend l'assiette et me la ramène en ayant
coupé les gros Razmokets en lamelles. On goûte
et c'est atroce. Alors je prends une soupe à la
goulasch. Le poteau Irwin28 me phone en vision
conférence, vous savez le type qui a eu une gastro au meeting 2017, et on se chuchote des mots,
lui en tenue estivale sur sa terrasse et nous en
cuir de Hongrie. Au départ j'avais pas vu que
c'était de la vidéo. Et le poto me disait, c'est quoi
le bol de truc rouge qu'j'vois. Quand j'ai pigé que
mon phone filmait la soupe, on s'est boyautés par
bigo interposé. On veut faire un bout de route métropolitaine avec JJBiker depuis Mulhouse pour le
retour avec toi. Sympa, non ! Bon on raccroche
parce que tous les hongrois ne comprenaient pas
ce que je disais. Vous savez quand on se passe
un coup de grelot, plus le gars est loin et plus tu
jactes fort, de peur qu'il entende pas. Gégé me
faisait chut. Bon tout l'monde est pareil. A la fin
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du repas nous avons repris la route, et bin vous
n'allez pas m'croire, Irwin m'a refilé sa gastro. Mal
au bide, dans les oreillettes de l'intercom, on entendait mon ventre faire glou glou. On a monté et
descendu un petit col en forêt et avec les ray bans
on n'y voyait plus rien. J'y suis allé coolosse avec
des gargouillements plein les tripotes. En arrivant
dans la banlieue de Budapest à 10 km de l'appartement, voilà qu'il se met à pleuvoir. Arrêt dans
une station pour attendre la fin de l'orage. J'ai occupé leurs toilettes trois fois de suite. J'ai cru que
je me vidais. Une accalmie apparaît, direction le
centre de Budapest, et on a garé les bécanes où
on a pu, sur un cheminement pour piétons. Gégé
est parti chercher la propriétaire qui a lui fait visiter
l'taudis refait à neuf. Ils sont revenus sur le trottoir et la meuf a empoché en liquide la nuitée, du
passe-passe comme des dealers à la sauvette.

Nos pénates étaient situés au 3ème étage avec
ascenseur des années cinquante d'un film à la
Renoir. Il fallait garer nos ouailles dans un parking
à chez pas où de loin. Alors on a dévissé la double
porte grillagée du bercail pour rentrer les bécanes
en marche arrière dans la cour intérieure du loft.
Pis on a remis les boulons et ni vu ni connu. Une
douche, un coup de latrine pour moi, mais ça allait mieux. Visite de la ville avec son musée, le
Danube, ses ponts, ses statues, ses trottoirs, ses
hongroises et resto avec pâtes pour moi, 1/2 l de
bière du pays, une triple glace et un schnaps local
au goût incertain pour digérer. Visite de la ville
sous les lampions et dodo.
Encore une bin bonne journée et ma gastro a l'air
de s'envoler. J'ai bien fait de ne pas manger toute
ma soupe, hein m'man !
Ma fleurette n’est pas là pour me bercer.

Départ de l’hôtel Portus à Bratislava après un petit déjeuner
dans un lieu insolite

Nid d’ambassades
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Passage de la frontière hongroise
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Arrêt ravitaillement à Gyor et nous repartons

Le plat typique de cornichons, les Razmoket

Pause déjeuner dans un petit restau local à Neszmély

La goulasch

Beaux paysages le long du Danube que nous longeons pendant un moment sans trop le voir.
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Esztegorm (la Rome hongroise), cette petite ville abrite la
plus grande cathédrale de Hongrie - Cathédrale St Adalbert

Canal de Duna-Raba
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La cathédrale St Adalbert à Esztegom vue du Danube

Nous traversons le pont Marie-Valérie enjambant le Danube
pour passer en Hongrie

Ascenseur d’un autre temps à Budapest
Garage improvisé pour nos Belles
et démontage du portail (page suivante)
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Cathédrale Ste Klotild

Eglise St Pierre d’Alcaritara des Franciscains

Place Ferenciek, fontaine des Nereides
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Un softail de 25 ans d’âge bien préparé

Ca roule encore !

Eglise Ste Marie
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Fontaine Flower Bird
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Statue Pro Patria Mortuis à la mémoire des
étudiants de Budapest morts à la guerre de 14

J’en veux plus du tout
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Trop de Goulash

Grand marché central aux toits vernissés

Pont tramway de la Liberté (1894-1896)

223

HONGRIE

Le Grand marché central.

Un bar improbable, endroit que j’affectionne
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Pont de la Liberté – Szabadság híd

Université des Sciences Polytechnique et Economique
de Budapast fondée en 1782 par Joseph II d’Autriche

La jeunesse de Budapest s’est appropriée ce lieu

Vue sur le Château Royal de Budapest

Sur un air des Pink Floyd
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Université de Budapest

La statue de la Liberté à Budapest
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Eglise troglodyte St Gérard à flanc du Gelbert-hegy
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Hôtel Gellert avec des Bains Turcs

Le Danube
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Photo de la couverture
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_________________________________________________________________________________
par tdzeus30 le Dim 29 Juil 2018 - 0:48
Que de souvenirs, Budapest superbe ville, si vous avez deux minutes allez aux bains publics, ils sont superbes.
Gégé, la Goulasch c'est excellent mais le paprika ça a tendance à purger.... (par contre tu as fait le plein de vitamine
C pour un mois)
_________________________________________________________________________________
par tdzeus30 le Dim 29 Juil 2018 - 0:54

germix a écrit :
Belle collec de vieillerie : un 50cc simson est allemand (ne vous fiez pas à son allure, ça pétait le feu) et une Trabant
break est allemande aussi, bicylindre 500 deux temps
_________________________________________________________________________________
par Irwin28 le Dim 29 Juil 2018 - 1:42
Encore une belle journée de passée. @Ted, je lui trouvais une drôle de gueule à ta soupe, surtout que je l'ai vu de
près car tu y as presque baigné ton Phone dedans. Et puis une petite purge de temps en temps ça nettoie les canalisations. Merci les gars
_________________________________________________________________________________
par Kilrox le Dim 29 Juil 2018 - 2:35
C'est toujours aussi sympa de faire un bout de route avec vous tous les matins.
_________________________________________________________________________________
par olivierdavidson le Dim 29 Juil 2018 - 6:49
Le petit rayon de soleil du matin.... Merci à tous les 3....Mais où sont les jolies filles de Buda ?
_________________________________________________________________________________
par jean jacques Biker le Dim 29 Juil 2018 - 7:20
Quelle plaisir ce voyage ! Ça donne envie. A demain les potes
_________________________________________________________________________________
par giric41 le Dim 29 Juil 2018 - 8:46
Ted, tu sais, la bière c'est excellent pour soigner ce que tu as, il y a des ferments dedans ..........
_________________________________________________________________________________
par centauro le Dim 29 Juil 2018 - 9:44
Ou un tout petit peu….
_________________________________________________________________________________
par Patallume le Dim 29 Juil 2018 - 10:51
Merci encore à vous trois pour le partage...je vois que vous tenez les stats pour le kilométrage totale et journalier
...mais rien vu sur le nombre de litres bières bu
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_________________________________________________________________________________
par Panther le Dim 29 Juil 2018 - 10:51
Ah moi la bière pils, ça me purgerait à fond et tout le temps. ça m'fout une chiasse pas possible
Quel bonheur tous les matins à vous lire, on s'croit en vacances sous le soleil belge
_________________________________________________________________________________
par giric41 le Dim 29 Juil 2018 - 11:41
giric41 a écrit : Ted, tu sais, la bière c’est excellent pour soigner ce que tu as, il y a des ferments dedans ..........
centauro a écrit : bonne idée Giric41.............mais y z’en boivent pas.....alors......... ....ou un tout petit peu.....
Ah bon, z'ont qu'à aller jusque la Bulgarie pour boire des yogourts ........
_________________________________________________________________________________
par germix le Dim 29 Juil 2018 - 14:53
Patallume a écrit : Merci encore à vous trois pour le partage...je vois que vous tenez les stats pour le kilométrage
totale et journalier ...mais rien vu sur le nombre de litres bières bu
On note TOUT les gars, nous sommes en moyenne à 1,5l/ jour avec une pointe à 2,5 les jours de canicule....nous
venons de passer ma frontière Slovène et arrêtés à une terrasse, il fait 33 degrés.
_________________________________________________________________________________
par Kilrox le Dim 29 Juil 2018 - 15:35
Dimanche jour du seigneur, faites sauter les bouchons en chœur
Santé les gars
_________________________________________________________________________________
par fredami le Dim 29 Juil 2018 - 15:54
Les enfants de chœur

Pont de la Liberté – Szabadság híd à Budapest
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Jour 21 dim 29 juil – Budapest (Hongrie)  Maribor (Slovénie) – 373 km

6322 km depuis le départ
Ressuscité à 7h30, Dédé est déjà redressé et il
écoute AC/DC. On se douche chacun son tour
et nous garnissons les montures avec nos cartables à trousseau. Chacun harnache l'toutim et
nous partons biberonner un petit déjeuner sous
des arcades situées près de notre clapier. Après
une bonne lampée, nous retournons à la tanière
des motos. La grille était fermée à clé, certainement les occupants des lieux qui n’avaient pas
apprécier notre prise de la contrée. Démontage
de la sésame et sortie des bécanes, puis reconstruction du porche. Départ de Budapest à 9h15
via l'autoroute. C'est dimanche, il n'y a personne
en ville, du bonheur. Il fait très chaud, on est en
tenue de plage. Le plein des destriers est fait à
Balatonfőkajár et nous longeons le lac de Balaton
d'un vert opale qui contraste avec le ciel tout bleu.
Encore du régal pour les mirettes et ce sur près
de 80 km de long. On est toujours en Hongrie. Il y
a beaucoup de villes estivales qui attirent les hongrois qui viennent se détendre en famille le weekend. V'là que l'Gégé se met à attaquer les scooters de 650 cm3 comme un Bulldogs à plus de
150 km/h et par deux fois. Les mecs ont eu peur
et ils ont quitté la nationale. Va falloir museler not

Gégé, en tout cas sa tire marche du feu de dieu et
est réglée pile poil. A 11h30 il faisait 31° sans air
frais, nous étions complètement déshydratés. Un
arrêt près du lac à Balatonboglar s'imposait pour
boire notre 1/2l d'eau bénite avec un kebab au
poulet hongrois sans cucumber. 1h30 de pause
méritée. Matage de la carte pour choisir une route
sympa. La végétation a changé, il y a des cyprès,
des vignes et beaucoup de petits villages. Sur la
route un polonais, encore un, était perdu avec sa
yam nippone. Il voulait aller à Zagreb, alors on a
fait un bout de chemin ensemble puis, nous nous
sommes séparés. Nous passons la frontière slovène à Lendava vers les 14h00. Un tout petit village où nous nous arrêtons à cause de la chaleur
dans un petit bistrot avec grande terrasse couverte. On a entendu un " Putain de Merde ", on a
cru que c'était des français et non c'était deux slovènes qui ne connaissaient que cette phrase. Ces
deux motards faisaient parti du MC Lendava, support 81 de Budapest. J'ai discuté un bout d'gras
avec eux dans une langue incertaine mi franco/
italo/english et ils nous ont payé encore 1/2 litre
de bière à chacun avec photos souvenirs en incluant la patronne. On a attendu un peu avant de
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reprendre la route, y faisait trop Hot. Pis un coup
d'autoroute sur cinquante bornes avec contrôle
des vignettes qu'on avait pô. Les douanes avaient
arrêté deux voitures, alors on est sortis. Et reprise
des tiotes routes, encore du bonheur. La végétation avait changé, cyprès, vignes, chaleur, virolos, petites collines, envie de pipi et belles routes
de plaisir. Toujours du nirvana, avec un état de
ravissement pour nos organes centraux qui se
ravivaient de plaisir intense. Passage obligé par
Trojica pour prendre en photo un magnifique château de la belle au bois roupillant. Arrivée sur les
coups de 17h à Maribor, en Slovénie, et direction
un camping pour inaugurer nos hamacs. Il était

complet, l'hôtel suivant aussi et le dernier nickel.
C'était le Terano avec une piaule à trois au 2éme
étage. Douche, et l'heure de l'apéro avait carillonné, suivi d'une dorade avec un litre de vin du pays
au parfum sublime et une liqueur au goût pharmaceutique. Discussion de nous 3 sur la vie qu'on
aime et bonnes vibrations du contenu. Retour à la
chambre pour les comptes rendus, embrassades
et dodo.
Une superbe journée de passée bonne à vivre.
Et demain on retrouve un poto français qui vit en
Slovénie et qui nous attend. J'aime bien cette vie
même si ma femme me manque beaucoup.

La station essence de Balatonfőkajár
Petit déj à Budapest au Jég Büfé

Sortie de Budapest sans encombre, c’est dimanche
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Premier arrêt à midi dans une station balnéaire sur le bord du
Lac Balaton à Balatonboglár

Une bien belle auto venue de Belgique
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Bord du Lac Balaton à Balatonboglár
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Rencontre avec un motard polonais perdu

Nous traversons des villages hongrois.

Les vestiges hongrois

239

HONGRIE

Passage de la frontière Slovène à Pince

Petite pause juste après la frontière (33°) à Lendava

Rencontre avec des motards locaux

Eglise Ste Catherine d’Alenxandrie à Lendava

Château de Lendava
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Hôtel Terano à Maribor en Slovénie
avec bières, vin slovène, dorade, dessert,
et digestif puis tisane pour une bonne nuit

Y a pas d’mots ...
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La dorade sur lit

Le repos bien mérité des valeureux guerriers
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_________________________________________________________________________________
par Irwin28 le Lun 30 Juil 2018 - 0:12
Qui de vous 3 a une préférence pour la brune (je parle de la bière), ce n'est pas la première fois que je constate cela
_________________________________________________________________________________
par vercassivelonos le Lun 30 Juil 2018 - 1:32
Par déduction l'homme de gout, c'est Germix
_________________________________________________________________________________
par OldMadZad le Lun 30 Juil 2018 - 7:18
Le CR toujours au top (même s'il manque une photo je pense, sous la légende de la station balnéaire des hongrois)
, bravo de faire ça chaque jour malgré la légitime fatigue de la route.
Bonne route pour la suite !
_________________________________________________________________________________
par jean jacques Biker le Lun 30 Juil 2018 - 7:24
Bonne journée les potes. Merci pour le partage
_________________________________________________________________________________
par giric41 le Lun 30 Juil 2018 - 9:04

La citrouille sur le porte paquet commence à ramollir ............
_________________________________________________________________________________
par L'Escargot le Lun 30 Juil 2018 - 11:06
Bon, ma prochaine mousse, ce sera avec une pensée pour vous, merci de nous faire vivre ce beau voyage.
_________________________________________________________________________________
par Irwin28 le Lun 30 Juil 2018 - 17:39
DOUDOU a écrit : Aujourd'hui connexion woueb, visionnage des contres rendus en retard...
Tu es allé te perdre où ?
_________________________________________________________________________________
par DOUDOU le Lun 30 Juil 2018 - 17:45
Arrivés en famille en BAR à Benidorm en passant le dessert des Bardenas.
_________________________________________________________________________________
par Irwin28 le Lun 30 Juil 2018 - 17:51
DOUDOU a écrit : Arrivés en famille en BAR à Benidorm en passant le dessert des Bardenas.
Ok, la Costa Blanca !
Cool mon pote, c'est vrai que là-bas ce n'est pas trop le top niveau connexion, enfin ça a peut être changé depuis qq
années. Bonnes vacances mon Doudou
_________________________________________________________________________________
par DOUDOU le Lun 30 Juil 2018 - 17:53
Merci beaucoup Irwin Et pour toi.
________________________________________________________________________________
par Irwin28 le Lun 30 Juil 2018 - 17:56
Du 18 au 15 à Maurice chez ma Belle Famille
_________________________________________________________________________________
par Idefix le Lun 30 Juil 2018 - 18:34
Les mots d'Ted, les images, le cerveau en mode automatique, assez pour être téléporté au cœur d'un belle aventure
fraternelle !
Tripadvisor, Trivago et consœur n'ont aucun parfum à côté de cette prose illustrée et colorée
Biz les potos et bonne continuation
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Jour 22 lun 30 juillet – Maribor  Škocjan (Slovénie) – 166 km

6488 km depuis le départ
Le clairon a sonné ce matin à 7h30 pour moi,
pas Gégé qui, lui est debout depuis 7h00, quant
à Dédé il dort toujours avec la bouche grande
ouverte. Je descends au petit déj pieds nus et
m'enfile de tout, de la charcute aux œufs brouillés avec du jus de fruit et deux bols de café et
tartines beurrées. Voilà voilou, pis direction toilettes pour affiner le tout. Départ de l'hôtel Terano
à 9h30 sous un soleil heureux de nous chauffer la
couenne. Direction Maribor, deuxième ville de la
Slovénie et visite de ses quartiers avec château,
beaux monuments, belles places, rues piétonnes
animées dès le matin, etc… On se pose quand

même pour boire une ….. limonade glacée, il fait
de plus en plus chaud. Nos bécanes séjournent
sous l'astre du jour près d'un énorme tonneau.
Puis nous prenons la direction de Novo-Mestro
ou un BrotherHood franco/slovène a prévu de
nous retrouver avec sa belle Ducati. Le lieu du
rendez-vous est fixé par téléphone à Sevnica,
dans une pizzéria aux alentours de 13/15 heures.
Nous passons par Celje, en longeant une belle
rivière dont j'ai oublié le nom. Paysages fantastiques avec un peu de fraîcheur dans les bois. La
route est vallonnée et bordée de chaque côté de
vignes et de petits villages de poupées où il doit
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faire bon vivre. David le pote nous a concocté un
chouette parcours. Merci frangin, j'suis impatient
de te serrer dans mes bras. Puis direction Lasko
pays de la bière éponyme et non des grottes. On
enfile les virolos et les visions majestueuses de
la région. Du tantinet gorge du Verdon sans l'Verdon. On est bien et nos montures respirent. Gégé
et Dédé enfilent la route pour se faire plaisir, moi
je reste à mon rythme du délicatessen comme un
blues d'Hooker. Comment qu'on est bien et que le
temps passe vite, arrêt photo et prostate, ha l'âge
! Comment faire pour arrêter ce temps alors qu'on
a du bon pain à manger avec de la bière à 78%
d'eau. La Slovénie, une partie de la terre de mes
ancêtres, y a du foutre à Ted qui traîne par ci par
là, enfin celui de mon grand-père paternel. J'ai de
l'émotion qui me vertige les neurones. On est p'tit
hein m'dame la Terre. Faut mater la route quand
même et visionner FR3 dans les lignes droites.
On arrive à Sevnica et la pizzeria Rondo, lieu du
RdV, est facile à trouver. On est les premiers,
alors nous nous installons tout en commandant 3
bocs de 78% d'eau et une pizza sur la terrasse à
l'ombre des pâquerettes. Tout à coup une sonorité caverneuse se fait entendre, c'est lui, je quitte
la terrasse et me dirige vers ce gars. Il se gare
près de nos bécanes avec sa Ducate, il enlève
son kask, on se regarde et on s'embrasse. C'est
la première fois que je peux le toucher, un frangin
d'une autre marque aux yeux bleus. C'est l'même
que moi avec 20 piges de jeunesse en moins. Le
courant passe illico, bises mon pote, content de
te taper dans l'dos. Il nous rejoint à table et, présentation des deux autres frangins tout en s'enfilant une Lasko d'1/2l. On passe une heure à se

raconter nos histoires de coutures et de pneus.
David j't'adore. Puis direction l'auberge qu'il nous
a réservée à la ferme de Škocjan au Marinčič Inn.
Les piaules ne sont pas prêtes, alors on s'installe
à l'ombre sous un gros arbre, il y a un peu de vent
frais. La cour de la ferme est propre et sent bon
la campagne paysanne. Le clocher nous envoie
son cocorico toutes les demi-heures. Un grand
cosaque aux yeux bleus arrive et David dans le
langage du crû nous commande 3 Lasko et 3 bouteilles d'eau. Gégé et Dédé s'occupent des papiers et vont visiter la chambre. Je reste seul avec
David et nous discutons un peu de nous deux, sur
nos vies. Lui aussi a bourlingué pas mal, Russie,
Espagne, Turquie, etc… et sa femme doit accoucher demain d'un petit futur motard. Pas belle la
vie mon pote. Tu re-veux une tartine de confiote
d’enchantement, hein. Quoi tu veux changer
d'parfum ! T'as raison, croque et poursuis ton chemin céleste. Easy Girls. Moi j'reprends d'tout. David s'en va et doit venir nous rechercher en quatre
roues ce soir à 19h. Et vous vous êtes rencontrés
comment ? Bin sur ternet, couillon, sur un site de
gars comme nous qui tapent du kilomètre et qui se
lèchent les babines au vent. Tu devrais essayer
Man, c'est du laxatif à neurones pour pucelles
électrifiées.
J'vous raconterais p'têt la soirée de ce soir, demain. La journée s'achève, il fait encore jour et on
goûte la quiétude des lieux.
C'était parfait encore aujourd'hui, chef une autre
tournée de bonheur. Barka Calling et c'est pas du
Clash mais d'la sensation à fleur de ouate, j'vais
m'saoûler avec cette eau de vie. Ho My Lord, My
Sweet Lord ! Mais où t’es ma Lady ?

Hôtel Terano à Maribor en Slovénie

Petit déjeuner à Maribor puis nous irons faire
la visite de la ville
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Maribor au petit matin

A l’ombre du tonneau de St Bernard.

Hôtel de ville de Maribor

Place principale (Glaunitrg)

National Monument Liberation
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Le Kojak (sphère en bronze de 1975), place de la Liberté

Statue de la lutte internationale

Basilique de Notre Mère de la Misécorde
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La colonne St Florian patron des pompiers

Château de Maribor
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Mairie de Maribor

Place de Rotovski avec sa colonne de la Peste (une belle composition baroque de Staub 1743)
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Statue d’Anton Martin Slomyek évêque de
Lavant-Maribor depuis 1846, auteur et poête
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Université de Maribor

Cathédrale St Jean Baptiste de Maribor

Poste de Maribor

La cathédrale de Maribor

Nous reprenons la route, c’est superbe : une enfilade de
virages au bord d’une rivière (capture Go Pro)
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La Savinja entre Celje et Laško

Notre maison de campagne, de 100m2 dans la nature
à la ferme de Škocjan au Gostišče Marinčič

Notre ami David un français qui vit en Slovénie,
nous accueille à Sevnica
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Les brelons sont à l’abri

Toute la campagne est présente

L’appartement et le lit de compagnie avec planche centrale
à la ferme de Škocjan au Gostišče Marinčič

Demain Gégé quittera ses compagnons de voyage pour
rentrer seul en France et reprendre le boulot !!!
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_________________________________________________________________________________
par Irwin28 le Lun 30 Juil 2018 - 19:03
Bon retour à la maison Germix. Bonne continuation Ted, Fremen
_________________________________________________________________________________
par jean jacques Biker le Lun 30 Juil 2018 - 19:45
Bon retour Germix en France, merci pour les photos. A demain les potes
_________________________________________________________________________________
par jovial kabu le Lun 30 Juil 2018 - 19:54
La prose est truculente, les photos toujours sympas et que de belles descentes
_________________________________________________________________________________
par Maillard-ley le Lun 30 Juil 2018 - 21:09
Toujours en forme les triplés !
_________________________________________________________________________________
par JIS le Lun 30 Juil 2018 - 21:16
Merci Germix, bon retour, et bonne continuation aux deux retraités !...
_________________________________________________________________________________
par fredami le Lun 30 Juil 2018 - 21:21
Ha nonnnnnnnnn faut pas les laisser seuls ces deux-là !!!!
_________________________________________________________________________________
par DOUDOU le Lun 30 Juil 2018 - 21:44
Merci Germix d'avoir escorter nos retraites. prudence pour le retour et bon courage pour la reprise.
Il nous reste les Laurel et Hardy en goguette... Pourvu qu'ils trouvent le chemin de l'écurie.
_________________________________________________________________________________
par sweedblue le Lun 30 Juil 2018 - 21:52
Superbe aventure et bel effort de reporting quotidien, avec belles images et textes truculents.Germix je partage ta
frustration de ne pas pouvoir boucler le tour avec tes 2 potes. Bon retour, et bonne continuation à tes partenaires.
_________________________________________________________________________________
par pierre65 le Lun 30 Juil 2018 - 21:53
Merci Germix.Tu as fait le plein de souvenirs, de quoi Adoucir ton retour et t'aider à reprendre le boulot
Bon courage à toi et bon vent à tes compagnons
_________________________________________________________________________________
par giric41 le Lun 30 Juil 2018 - 22:10
Bon retour germix, et c'est qui qui va nous envoyer les tofs ???
_________________________________________________________________________________
par Polikarpov le Lun 30 Juil 2018 - 22:15
Encore un gros merci pour le partage de ces moments. Sois prudent pour le retour Germix, et puis avec les étoiles
que tu dois avoir plein la tête tu vas être "un peu ailleurs" au boulot. Bonne poursuite aux retraités
_________________________________________________________________________________
par nécureuil le Lun 30 Juil 2018 - 22:16
Bon retour Germix
_________________________________________________________________________________
par Pat44 le Lun 30 Juil 2018 - 22:30
Merci Germix, pour le partage, ça doit pas être simple de quitter les potos.
_________________________________________________________________________________
par Germix
Dernière photo avant la séparation et un repas dans un restaurant serbe

_________________________________________________________________________________
par vercassivelonos le Mar 31 Juil 2018 - 1:31
et merci pour votre "petite" balade. Y'a que germix qui tof ?
_________________________________________________________________________________
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par Idefix le Mar 31 Juil 2018 - 3:27
Bon retour et bon taf Germix, les papys en auront à te raconter au retour, finalement c'est pas plus mal, obligé de
s'inventer de nouvelles soirées à refaire l'Europe
_________________________________________________________________________________
par Kilrox le Mar 31 Juil 2018 - 4:03
Germix bon retour !
_________________________________________________________________________________
par olivierdavidson le Mar 31 Juil 2018 - 7:14
Bon retour et prudence Germix, et bonne continuation pour Ted et Fremen. N'oubliez pas d'envoyer quelques photos
_________________________________________________________________________________
par OldMadZad le Mar 31 Juil 2018 - 7:31
olivierdavidson a écrit : Bon retour et prudence Germix, et bonne continuation pour Ted et Fremen....
N'oubliez pas d'envoyer quelques photos .....
_________________________________________________________________________________
par Mignard78 le Mar 31 Juil 2018 - 7:35
@ Germix : Bon retour. Merci pour tes tofs et ce partage. Bonne reprise également
@Fremen and Ted : Attention, n'oubliez pas la boite à tof, sinon
Allez, bonne route les potos
_________________________________________________________________________________
par centauro le Mar 31 Juil 2018 - 7:44

Manque juste l'odeur......miammmmmm......
_________________________________________________________________________________
par Panther le Mar 31 Juil 2018 - 7:45
Bon retour Germix, les Potos ont tout dit. C'est trop génial, vous prenez votre pied, vous êtes beaux, les mecs
Faites-nous rêver encore un peu, et au plaisir de vous lire
_________________________________________________________________________________
par guycalvados le Mar 31 Juil 2018 - 8:12
Comme tout le monde, bon retour à toi Germix. Bonne continuation Fremen et Ted. Et ne buvez pas la part de Germix
_________________________________________________________________________________
par fatboy60 le Mar 31 Juil 2018 - 8:22
Bon retour Gerrmix et courage pour la reprise. Merci pour le partage
_________________________________________________________________________________
par JephRK78 le Mar 31 Juil 2018 - 9:47
Bonjour. Bon retour au solitaire...Bonne continuation aux " anciens " qui n'ont plus besoin de travailler
Et encore pour le récit
_________________________________________________________________________________
par Laurent45 le Mar 31 Juil 2018 - 10:19
@Gérald. Pas cool ton taulier ! Bon retour et bon courage pour la reprise. Tu nous raconteras tout ça à la Briarde
_________________________________________________________________________________
par Shadow57 le Mar 31 Juil 2018 - 13:33
OOOOhhh les bonnes bouilles ! Bon retour Germix ; Ted et Fremen prenez bien soin de vous et doucement sur les
boissons locales et les décolletés .... grosses bises et on vous attend quand vous voulez chez notre nouveau chez
nous en Loire Atlantique.
_________________________________________________________________________________
par tdzeus30 le Mar 31 Juil 2018 - 14:52
Euh y savent prendre des tophs les deux vieux ???? parce que picoler ça on savait mais le reste.
Bon retour Germix
_________________________________________________________________________________
par Tintin133 le Mar 31 Juil 2018 - 19:45
Ça va être dur la reprise Germix bon retour et merci pour le partage de ce trip. Bonne route les amis.

255

SLOVENIE

Nuit 22 lun 30 juillet – soirée à Novo Mesto (Slovénie) – 15 km
The After : Aie, Aie, Aie !!!
plâtrée de viande et direction la terrasse pour tailler un bout d'gras avec les slovènes bien chauffés qui nous offrent 2 cruchons de rouge. Tout le
monde baragouinait dans sa langue sans zézayer
des propos venus de contrées lointaines. A coup
de cruches et de liqueur, on s'est tous compris
surtout avec la langue des signes. Le patron de
la cambuse se pointe et nous assigne sa tournée,
en bouteilles de rouge. Les slovènes vont se coucher et deux français immigrés de chez Renault
nous rejoignent. Alors là j'ai arrêté de compter. On
discute et on crie et padiloulamilou. De la bonne
amitié et de la fraternité coulent dans nos yeux
rouges. David nous ramène à notre gîte en roulant
très prudemment, pratiquement à l'arrêt avec du
heavy-métal slovène. Il nous offre une bouteille de
Jack. Arrivée au gîte où, chacun veut sodomiser
le cochon de la ferme. Mais la décision est prise
finalement de dépuceler le Jack en terrasse. On
a fini à 2h30 du mat dans un tintamarre désuni.
David a repris le chemin de sa guitoune, dans
quelques heures il avait rendez-vous à la mat où
son fiston devait naître. Il a bien visé le portail de
l'auberge et est passé pile poil au milieu, faut dire
qu'il y avait de la marge, au moins deux mètres
de chaque côté. Il assure ce frangin. C'était bon
cette camaraderie, cette accointance, cette entente sans arrière-pensée venue du woueb dans
ce si beau pays. Vive l'Europe qu'on a piaillé. J'ai
bien aimé cette soirée, oyez, oyez je n'suis pas un
capitaine abandonné. Mieux serait mal !

À 19 heures David le franco/slovène est venu
nous chercher en Renault toute neuve, avec de
la clim, de la zik et des ceintures de sécurité. Plus
l'habitude de monter dans ce genre de caisse.
Tous les 3, dans les virages, on penchait nos
têtes. Ça a fait rire David. On s'est arrêtés dans
une station-service pour acheter une vignette
pour le retour de Gégé par l'autoroute et une fiole
pour moi qui remet les boyaux en place au cas
zou. Puis direction un resto serbe qui sert de la
bidoche rissolée maison. Visite des cuisines où,
le chef fait son propre pain et où il cuit la viande
sur des braises ardentes. En entrée, chacun un
Jack pour les présentations et pour commémorer
le début des réjouissances de la soirée. Faut dire
que David va être papa le lendemain matin. Y a de
quoi festoyer avec de la bombance non ! En slovène, notre nouveau poto, commande un peu de
toutes les spécialités du maître queue, saucisses
blanches avec du fromage et des épices du cru,
poivrons à l'huile, sauces spéciales, fromage du
fief, etc, etc … Gégé a mis les tofs et il y aura
la vidéo des noms sans les sous-titres. Que du
bon, du pur et du réchauffe babines à soulager un
cœur fragile. Il y avait aussi un cassoulet maison
qui avait mijoté 12 heures. De l'extase pour ma
pannicule adipeuse, j'en ai repris au moins trois
fois et le tout arrosé d'un litre de rouge slovène
légèrement frais et à 12°. Petite pause avec trou
serbe à l'abricot. On reprend la 2ème partie avec
un deuxième litre, on finit pratiquement toute la

Une bonne soirée s’annonce
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La salle des réjouissances sans relâche

Dédé aux commandes du zinc
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Mesano Meso, mix grill
Pljeska, mélange boeuf, porc, agneau épicés
Pikant Klobosa, saucisse piquante
Ketfas, boulette de viande serbe
Cevapi, mélange boeuf, porc, agneau, oignons

Kajmac, fromage de vache serbe

Paprika, marinade de poivrons
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Ajvar, sauce poivrons aubergine en marinade

Prebanac, cassoulet local et Lepina, pain
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J’ai vu le loup, le renard et le cochon …

Du réchauffe coeur, my brother/friend

par fredami le Mar 31 Juil 2018 - 20:51
Vous avez loupé quelque chose avec la cochonne....
_________________________________________________________________________________
par AMIRAL44 le Mar 31 Juil 2018 - 20:52
Bin voilà ya plus les tofs. Bonne fin de périple les gars
_________________________________________________________________________________
par Christobal28 le Mar 31 Juil 2018 - 20:56
Punaise a vous lire, ça dégage… Belle soirée
_________________________________________________________________________________
par fredami le Mar 31 Juil 2018 - 20:59
J'ai hâte de vous revoir tous les trois...
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Jour 23 mar 31 juillet – Škocjan (Slovénie)  Barka (Slovénie) – 209 km

6697 km depuis le départ
soleil tape en prenant les petites routes, NovoMestro, Straža, Dolenjske Toplice, Ribnica, Velike
Lasce, Novas Va où on s'arrête boire un café et
un grand verre d'eau en forme de cruchon. Y a
plus de clocher. Les routes petites et sinueuses
nous étourdissent et le spectacle est somptueux.
On dirait les Vosges me dit Dédé. Alors on enfile
et à midi on s'arrête pour prendre une mousse et
une pizza pour deux avec un café pour 12 euros
à Cerknica. La route est toujours aussi sublime
avec du vallonnement et de la sinuosité à en
demander au Père Noël. Avec Dédé nous nous
perdons et j'implore ma Grand-Ma pour nous guider, mais je n'ai eu aucune réponse. Son phone
n'avait plus de batterie me dit Dédé avec humour.
A deux km de Barka, la route est effondrée et il
y a des travaux partout. C'est la galère pendant
une heure pour retrouver le bled. Même les paysans du recensement ne trouvaient plus leurs brebis. Nous passons par Naklo et à 17 heures nous
sommes devant l'auberge, bière, douche et visite
de la terre de mes ancêtres. L'église, le cimetière
et 3 rues, il y a 72 habitants. Notre aubergiste est
le maire, il me donne des renseignements. Émotions. Repas à 19 heures avec bière artisanale du
patron, saucisses de son élevage, champignons
de la forêt cueillis par le boss, salades et un cruchon de vin d'pays du voisin.

Le soleil me tape dans les yeux, je me lève et vais
fermer les volets et me rendort de suite. Sais pas
quelle heure il est. A 7 heures, le clocher se met
à aboyer, il est à moins de 100 mètres de nos fenêtres. Envie de bombes. A 7h15 tout le monde
est réveillé avec de petits yeux et la bouche pâteuse et une envie d'eau fraîche et de toilette. Un
jour sans, avec de la tristesse, Gégé go Home.
Pas bien ! On petit déj en silence et le clocher en
remet une couche. Jus de fruit, deux tasses de
café et une ou deux tartines sans plus. D'autres
personnes s'attablent, tiens on n'était pas tous
seuls cette nuit. Ils ont aussi les yeux rouges et
nous regardent d'un air accusateur. Gégé s'en va,
on le bise, on le filme et on est tristes avec Dédé.
Encore un coup de sonnerie du clocher. Alors il est
temps de lever le camp. Il est 9h15, nous prenons
la direction de Barka en Slovénie où est née ma
grand-mère maternelle. On rend les clés de l'atelier au gardien et on s'en va. Plus que deux à faire
la route, alors on imagine Gégé qui va se taper
plus de 1100 km seul, il a du courage le bougre.
David nous envoie un message en nous disant
qu'on était partis comme des voleurs sans payer
la piaule. Pas fait exprès, on enverra un tchèque
plus tard. Les lendemains de ribote sont toujours
compliqués, surtout avec l'âge de nos artérioles.
Le boulevard de l'amitié est un peu en deuil. Le
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A 22 heures c'est le retour à la piaule pour écluser
notre fatigue de la veille et du jour. Le run nous
accumule un peu de défrichement et nos corps
athlétiques s'éreintent quelque peu. Normal, non !

Belle étape de belles routes et une bonne journée
sous le Sun Shine de la terre de mes ancêtres.
Bises maman, j'reviendrai avec ma douce qui
hante mon esprit et mes nuits furibondes.

Les brélons sont muselés

Départ de Gégé, bonne route poto
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Enfin Barka

Route coupée à Škofije
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Auberge Turistična Kmetija chez Ambrožič

La piaule tout confort
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Les grands parents du propriétaire, peut être des aïeuls
Visite de Barka, la terre natale de ma grand-Mère paternelle
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L’église

Le petit cimetière
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Monument de la guerre de 14/18, la plupart de ces noms figurent dans mon arbre généalogique
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Repas du soir maison

_________________________________________________________________________________
par Irwin28 le Mer 1 Aoû 2018 - 0:22
Ça fait bizarre de ne voir que 2 motos. Bonne nuit les petits
_________________________________________________________________________________
par vercassivelonos le Mer 1 Aoû 2018 - 1:26
Ça fait bizarre de plus voir de stoud
_________________________________________________________________________________
par Kilrox le Mer 1 Aoû 2018 - 3:46
Une pensée pour le Moustachu à la banane qui rentre en solitaire. Bonne route les gars
_________________________________________________________________________________
par Filo le Mer 1 Aoû 2018 - 7:11
Bonne route les potos ! Merci pour ce partage d'émotions, de belles routes et de bonheur.
_________________________________________________________________________________
par jean jacques Biker le Mer 1 Aoû 2018 - 7:37
Beau reportage commenté. J'espère qu'avec Irwin28 ont va pouvoir vous accueillir à votre arrivée en France et faire
avec vous les dernier km de ce superbe voyage. Tout le Forum est déjà fier de vous
_________________________________________________________________________________
par pierrequiroule59 le Mer 1 Aoû 2018 - 7:49
Bon ben ça commence, plus que 2 photos, par contre pour la bière Le rythme continue comme avant
Grosse pensée pour Germix
_________________________________________________________________________________
par Panther le Mer 1 Aoû 2018 - 8:16
Que du bonheur à chaque lecture ! Mais comment vous faites pour tenir le coup à picoler autant ?
_________________________________________________________________________________
par centauro le Mer 1 Aoû 2018 - 8:26
héhé….Panther....ben, parce ke y'en a un qui triche......lequel..??...ou alors c'est de l'Évian/gnole....va savoir..!!
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Jour 23 mar 31 juillet – Škocjan (Slovénie)  Dijon (France) – 1135 km
Le retour de GéGé

Salut les potos,
Voilà c'est la fin du run pour moi et retour à la maison.
Départ de Škocjan à 9h00 et arrivée à Dijon à 23h00 pour 1135 km d'autoroute et 14h de bécane pour
dormir dans mon lit ! Chaud, mais pas fatigué !
J'avais prévu 2 jours pour rentrer, mais j'étais encore dans l'euphorie du run, donc le temps s'y prêtant,
j'ai continué à rouler et à enquiller les bornes, 15 minutes de pause toutes les 2h et la Dyna a roulé du feu
de Dieu.
7886.4 km au compteur pour ce run de 22 jours pour moi. Une vraie aventure humaine et des images plein
la tête à digérer maintenant.

Une dernière vision de la Slovénie avant l’autoroute pour rentrer at Home
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Passage en Italie

Avant Aoste

Les Alpes

Fin d’après-midi en Italie

Paysages de montagne avant d’arriver au Mont Blanc

Le tunnel du Mont Blanc

La Dyna s’entrefile, yess !
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Voilà, je suis à la maison et mon voyage est terminé après 7886,40 km …
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_________________________________________________________________________________
par olivierdavidson le Mer 1 Aoû 2018 - 8:58
Bon retour Germix... un sacré voyage, en tout cas, c'était bien agréable de te (vous) suivre tous les jours... encore
merci. Et surtout bon courage pour la reprise du boulot.
_________________________________________________________________________________
par Polikarpov le Mer 1 Aoû 2018 - 9:07
1135km 14h.… l'euphorie donne une "patate" du tonnerre, pour votre trip et votre récit illustré, ça nous a bien fait
rêver. Bonne reprise pour le boulot Germix, et pour Ted et Fremen profitez encore et encore des derniers kilomètres
_________________________________________________________________________________
par Maillard-ley le Mer 1 Aoû 2018 - 10:24
Le guide/animateur/interprète a disparu ! Comment nos deux vieux vont-ils retrouver le Chemin de l'EHPAD ???
_________________________________________________________________________________
par WebMaster le Mer 1 Aoû 2018 - 10:28
Rhoooooooo ! le salaud. Sinon bon retour Germix, et bonne continuation à nos deux autres soldats adeptes de
ripailles et de boissons qui réchauffent
_________________________________________________________________________________
par germix le Mer 1 Aoû 2018 - 10:36
WebMaster a écrit : Sinon bon retour Germix, et bonne continuation à nos deux autres soldats adeptes de ripailles
et de boissons qui réchauffent
Merci Pat, reprise du quotidien ! Je vais faire une lessive là...
_________________________________________________________________________________
par Loulou06270 le Mer 1 Aoû 2018 - 12:05
Sacrée voyage ! Belle épopée ! Merci de nous avoir fait vivre ces moments avec vous, on avait l'impression que l'on
était avec vous ! Bravo et merci encore !!
_________________________________________________________________________________
par Panther le Mer 1 Aoû 2018 - 13:04
germix a écrit : Je vais faire une lessive là...
Pas "à la main", j'espère ... Encore et pour tout, Germix
_________________________________________________________________________________
par tdzeus30 le Mer 1 Aoû 2018 - 15:46
Une lessive certes mais tu es bon pour faire la révision de la dyna
_________________________________________________________________________________
par germix le Mer 1 Aoû 2018 - 16:57
C'est exact ! Et en plus elle est crade, je m'occuperais de tout ça en Août...Mais je suis content de sa prestation, je
pensais être plus fatigué que ça, j'ai été surpris de son confort pour ce run. Une bonne chose.
_________________________________________________________________________________
par tdzeus30 le Mer 1 Aoû 2018 - 16:58
En solo je pense que c'est une excellente machine.
_________________________________________________________________________________
par OldMadZad le Mer 1 Aoû 2018 - 17:11
Je confirme Perso j'ai été étonné de son confort sur la distance. Bon c'est sûr que ça ne vaut pas un Touring sur les
longs ride, mais c'est une machine facile à vivre.
_________________________________________________________________________________
par Panther le Mer 1 Aoû 2018 - 18:49
Il est trop fort, le Germix ...
Je fais mon entretien
Je m'offre un bon p'tit run
Je refais mon entretien
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Jour 24 mer 1 août – Barka (Slovénie)  Vérone (Italie) – 300 km

Avec Dédé, nous nous sommes levés à 7h00,
encore un peu fatigués des frasques de ces deux
derniers jours. Dédé avait fait du cooking point
Com pour la première fois avec son phone japonais et nous avait réservé une piaule en plein
centre de Vérone avec petit déjeuner et parking
pour nos belles deux roues. Nous avons dormi
tranquillou, comme deux bébés, avec biberon.
Bon le sein aurait été préférable à notre goût, mais
il n'y avait plus de pilules bleues. Le petit déjeuner
était un cadeau des dieux avec tout et que du fait
maison. Alors on a donné dans les vêpres sans
demi-mesure. Puis le père du patron est arrivé et
il m'a dit que je ressemblais à son grand père. Il
est allé chercher une grande photo et l'Dédé a dit
oui c'est vrai sans les lunettes. Je n'avais pas de
lunettes. Moment d'émotion, on s'est embrassés
avec une petite tof souvenir. Il m'explique où est
une chapelle que soi-disant ma grand-mère avait
connue. Tout droit, première à droite et première
à gauche et dans la montagne elle sera là. Départ
à 9h15. On fait comme on a compris et bien entendu on se plante dans les chemins pentus avec
virage à 99°. Du délire de Paris Dakar, on trouve
un paysan qui comprend pas la langue de Shakespeare et il nous fait signe qu'on est à l'opposé.
1/2 tour en pente sur des gravillons, dur dur, on
mouille le kask. Au retour, à nouveau plantage et
on arrive en haut de la montagne dans un cul de

sac du trou du cul du monde. Idem pour le 1/2
tour encore plus en pente, Dédé couche sa belle
toute neuve. Le mal pour la remettre sur ses sabots avec les sacs. Enfin la petite chapelle de San
Morizzio (Sv. Mavricij) a été trouvée. On était passés devant la veille sans la voir. Tofs et j'baigne
toujours dans l'émotion familiale. Les graines
de ma semence, la terre de mes ancêtres, j'suis
comme un spermatozoïde qui cherche sa voie ou
le passage à la vie. Pas de décadence au moment
où on passe à Naklo, puis Divača. Il nous reste
280 bornes à faire. On quitte la Slovénie par les
petites routes et on rentre en Italie sur les coups
de 10h00. Arrêt pour boire un café et direction
l'autobahn. Puis à nouveau, une escale pour faire
le plein et resserrer les cale-pieds d'autoroutes à
Dédé. Y en avait un qui se faisait la malle, suite à
la mésaventure du matin. Et comme c'était Gégé
qu'avait la trousse à outils, on était comme des
cons. On arrête un gars en Ducati, il n'avait pas la
bonne clé. Pis système démerde, Dédé cale son
canif dans l'écrou et il serre. Ça tient, c'est bien.
On enfourche à nouveau pour avaler du kilomètre
à 130. Il fait trop chaud, l'eau de la bouteille qui
trônait sur le guidon du RK est chaude en une 1/2
heure de temps. A nouveau petit congé pour soulager nos prostates, faire le plein d'eau fraîche et
fumer une clope. Il est midi, j'demande à Dédé
s'il a faim, y m'dit non " On bouffe trop ". J'achète
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casque même la jugulaire est trempée. Faut dire
que l'atmosphère cognait au-delà de 35°. Bon, on
a été ranger les tires dans un parking sous terrain
et Booking a appelé Dédé, comme c'était la première fois pour lui, il aura une ristourne de cinq
euros. Après la douche Dédé a mieux regardé
sur Booking, il me dit la mégère avait raison. Bon
elle a aéré ses amygdales. On est sorti se boire
une mousse devant les arènes, 34° à l'ombre pas
d'air et 12 euros les mousses de 25 cl qui incendiaient les chopes. En Slovénie t'avais un repas
complet avec des 1/2l et vinos. On est rentrés à
l'apparte sous la clim et on est ressortis que vers
22 heures. Petit tour de la ville en nocturne pour
se restaurer et se mousser l'gosier. Une bonne
gamelle de pâtes italiennes avec glace en dessert, le tout arrosé d'un vin Vénitien. Gégé nous
donnait des news par textos. Le bougre il est rentré en une seule traite, plus de 1100 km sans lettre
de change. Flippant quand même, avec la soirée
de la veille et la fatigue accumulée depuis un
mois. Y sont comme ça les militaires en retraite,
droit devant ! J'aurais pas osé, j'serais encore sur
l'asphalte avec plein de trêves compensatoires.
J'suis réformé et j'veux jamais rappliquer à la kasbah, j'aime pô l'clairon. Bon chacun son trip.
Ça sent le fourrage de nos cavernes et le trip
approche de sa fin. J'vais bientôt retrouver ma
compagne, mais pas tout d'suite. J'veux encore
humer mon guidon et mon falzar me colle si bien
à la peau. Ho Mama Mya, j'ai plein d'ardeur dans
les poignes. Encore une belle journée très très
chaude, des kilomètres avalés et des bons moments avec Dédé à regarder les péniches. Les
cyprès se balancent, on n'est pas face à la mer,
mais on est comblés de bonheur, paroles de Négresses Vertes, quand voilà l'Été. Juste un peu
de vin pour être à l'aise et pas besoin d'aller au
chagrin, la vie est un poème. Pas besoin non plus
d'écrire l'histoire, suffit d'rouler au vent.
Brother is Time.

des Croccanti Panetti pour adoucir cette journée
de diète et not Ducat se pointe, c'est un Portugais
chargé comme un mulet qui est parti de Croatie
et qui retourne au Portugal via l'Espagne. Il nous
offre des amandes salées, on papote et on se
toffe la rondelle. Un motard sympa comme on les
aime. A 14h00 c'est Verone qui pointe le bout de
son balcon. Mon GPS m'indique la route, il reste
1,5 km pour atteindre la pension. Et vlà que mon
Dédé, à un feu rouge, se met à tailler la chiffonnade avec un italien à scooter. You savoir where
se trouve Accadémia Hotel my friend ? Si, si qu'il
dit le Mussolini, suit moi. L'Dédé crie tout fort hé
Ted suit le, il nous y emmène. Faut dire qu'on avait
déjà fait deux fois l'tour du quartier, j'voyais pas
bien mon GPS, c'était écrit trop petit. Me faudrait
un 24 pouces comme écran pour la ville. Le vendeur de pizzas nous emmène dans des rues de
plus en plus étroites, alors qu'on était à 75 m de
notre pucier. Et on tourne dans tous les sens, y a
des endroits où nos sacoches touchaient presque
les murs. Le gars s'arrête et nous montre l'hôtel,
un 5 étoiles, du général en case. On gare les bécanes devant la belle porte dorée, plus personne
ne pouvait passer. Un officier en tenue adéquate
et chapeau basque sort. J'dis à Dédé t'es certain
de ton coup, oui qu'il m'dit et il me montre le nom
Accadémia. Alors on rentre en bottes et ceinturon
avec nos insignes dans l'dos. L'Dédé donne son
nom et l'colonel dit, non pas d'chambre pour vous,
mais y a un autre Accadémia, c'est un B&B. Tin
Dédé, comment on va sortir de c't'truc. Y a plus de
réception GPS, les rues sont trop étroites et pis
avec le plan du soldat qu'il t'a donné. Pas possible
de lire une nappe monde à moto. Une plombe qu'il
a fallu pour sortir, en prenant des rues piétonnes,
des passages de bus, des trottoirs, on sera en
photo devant les arènes du cirque interdit à tous
véhicules. Mais faudra aller au Japon pour les
visionner. Quand le Garmin a retrouvé le signal,
on s'est postés dans une rue et le B&B était là.
L'affichette avait la taille d'une ancienne plaque
de moto. On ne voyait rien. Appel à la louloute
qui gère. On stationne illico les bécanes sur une
place qui se libérait. Un type avec musette se
pointe et veut nous faire payer un euro par moto
et par heure. Alors qu'on ne prenait qu'une place.
Et l'Dédé qui disait qu'on avait le parking gratis
avec la loc. Enfin la patronne s'est pointée et nous
a chanté un air d'opéra en italien. Bon on ne comprenait rien. Elle m'a énervé, shut up et go home
que j'lui ai dit. A c't'heure elle est encore sous nos
fenêtres, tu m'diras c'est normal on est à Vérone.
C'est la première fois qu'il y a piscine dans mon

La photo de famille
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Y parait qu’on a le même regard !

Coincé au bout de nulle part

L’endroit où Dédé a couché

La petite chapelle de San Morizzio (Sv. Mavricij) où ma Grand-Mère serait née
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Au fond Naklo

Passage de la frontière italienne
Notre ami portugais à Dolo, Vénétie - Via Pionca

Les portes de Vérone
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Statue de Victor Emmanuel II

Arènes de Verona

Piazza Bra
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Gants couleur chair
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_________________________________________________________________________________
par vercassivelonos le Mer 1 Aoû 2018 - 19:24
A ben zut, Vérone est vérolée ? Le Ted est plus vieux que moi, lui il habite une grotte. une 50 cl
_________________________________________________________________________________
par JIS le Mer 1 Aoû 2018 - 19:39
J'adore le bronzage à Dédé
_________________________________________________________________________________
par Ted973 le Mer 1 Aoû 2018 - 19:46
Moi aussi mon JIS
_________________________________________________________________________________
par AMIRAL44 le Mer 1 Aoû 2018 - 20:02
Finalement vous faites plus de tofs de gonzes qu'avec Germix
_________________________________________________________________________________
par tdzeus30 le Mer 1 Aoû 2018 - 20:03
"le renard prend plaisir à regarder passer une poule même s'il ne peut pas l'attraper" .... Vieux proverbe occitan
_________________________________________________________________________________
par guycalvados le Mer 1 Aoû 2018 - 20:10
Pas trop dur Germix ? Bonne continuation les anciens
_________________________________________________________________________________
par jean jacques Biker le Mer 1 Aoû 2018 - 21:02
Merci pour le partage. Dommage que s'est bientôt fini
_________________________________________________________________________________
par germix le Mer 1 Aoû 2018 - 22:00
Ouaip c'est dur pour moi mais c'est la vie !
Merci les amis, je continue avec vous malgré tout, j'ai pensé à vous toute la journée !!!
_________________________________________________________________________________
par vercassivelonos le Mer 1 Aoû 2018 - 22:02
Maintenant, au boulot. Mais merci des tofs
_________________________________________________________________________________
par giric41 le Mer 1 Aoû 2018 - 22:44
C'est marrant, encore plein de tophs avec pas une bagnole dessus, c'est tout de même plus joli ....
_________________________________________________________________________________
par HerveRK le Mer 1 Aoû 2018 - 22:58
Dur dur Germix ! J'imagine avec 7786 km en 22 jours et big travail demain d'un seul coup !! Toutes les bonnes choses
ont une fin et quand c'est bon ça passe toujours plus vite (ma femme me dit ça le soir, ça va trop vite qu'elle dit ....
Alors moi je lui réponds, bin oui mais c'était bon). Bon courage pour la reprise Germix et un gros gros gros merci
pour le reportage
_________________________________________________________________________________
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Verona by night
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_________________________________________________________________________________
par Sycho le Mer 1 Aoû 2018 - 23:24
Super ! Ted fait le discours et les photos. Merci
_________________________________________________________________________________
par L'Escargot le Jeu 2 Aoû 2018 - 0:02
Super les photos, comme quoi d'un photographe à l'autre le regard n'est pas le même !
_________________________________________________________________________________
par BABUNO le Jeu 2 Aoû 2018 - 3:44
Et oui merci pour ces belles Tofs Germix bonne continuation à Ted et Fremen
_________________________________________________________________________________
par pierrequiroule59 le Jeu 2 Aoû 2018 - 5:38
Ah bravo beau reportage photos, Ted et Dédé
_________________________________________________________________________________
par germix le Jeu 2 Aoû 2018 - 5:43
Salut les amis. Merci pour les photos, je continue avec vous. J'espère que la moto de DD n'est pas trop touchée par
la chute. @HervéRK : Ma femme me dit ça aussi ! @babuno : Merci à toi
_________________________________________________________________________________
par jean jacques Biker le Jeu 2 Aoû 2018 - 7:02
Merci à tous les potes reporter actif et passif . A demain
_________________________________________________________________________________
par OldMadZad le Jeu 2 Aoû 2018 - 7:22
On voit une évolution dans les photos non ?? Plus féminisé on dirait...ou c'est moi ?
En tout cas merci du partage et bonne route !
_________________________________________________________________________________
par Christobal28 le Jeu 2 Aoû 2018 - 7:22
Merci à vous c'est un régal de vous lire
_________________________________________________________________________________
par Charly le Jeu 2 Aoû 2018 - 7:30

Vous avez croisé Jean Amadou ???
_________________________________________________________________________________
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par Panther le Jeu 2 Aoû 2018 - 7:34
Ça j'y ai pensé la toute première fois où je l'ai vu
_________________________________________________________________________________
par tdzeus30 le Jeu 2 Aoû 2018 - 10:48
Ils n'ont même pas été palucher le nichon droit de Juliette….
_________________________________________________________________________________
par DOUDOU le Jeu 2 Aoû 2018 - 14:58
tdzeus30 a écrit : Ils n'ont même pas été palucher le nichon droit de Juliette….
Après le repas, nous les ont un problème de droite et gauche
_________________________________________________________________________________
par fremen88 le Jeu 2 Aoû 2018 - 20:34
Fini le super RUN quitté le Ted à Mulhouse puis la casa arrivée à 19h30. Je n'ai pas posté, difficile avec un photographe et un poète, mais apprécié vos commentaires. C'était un super méga TRIP. Maintenant un peu de repos
A+
_________________________________________________________________________________
par dede54 le Jeu 2 Aoû 2018 - 20:58
Cool votre trip, merci pour le partage, les tofs, les mots etc .... Tout s'est bien passé, c'est le principal.
Je te reverrai dimanche Ted. Hâte que tu me racontes tout ça de vive voix.
_________________________________________________________________________________
par germix le Jeu 2 Aoû 2018 - 21:03
fremen88 a écrit : Fini le super RUN quitté le Ted à Mulhouse puis la casa arrivée à 19h30. Je n'ai pas posté, difficile
avec un photographe et un poète, mais apprécié vos commentaires. C'était un super méga TRIP. Maintenant un peu
de repos. A+
Super ! bon retour mon compagnon de route. À très vite.
_________________________________________________________________________________
par Mignard78 le Jeu 2 Aoû 2018 - 21:30
C'est déjà fini. Merci en tout cas pour votre partage. On a bien voyagé avec vous.
Bon, vous devez bien encore avoir quelques tofs dans vos sacs
_________________________________________________________________________________
par JIS le Jeu 2 Aoû 2018 - 21:38
Merci pour ces bons moments, et bon repos avec des souvenirs plein la tête
_________________________________________________________________________________
par olivierdavidson le Jeu 2 Aoû 2018 - 21:49
Heureux de vous savoir rentrés à bon port. Merci pour le partage de cette belle aventure.
Maintenant, un peu de repos pour les bonshommes et un bon entretien sur les HD...
_________________________________________________________________________________
par Irwin28 le Jeu 2 Aoû 2018 - 23:03
Bon repos Germix et Fremen. Ted, bon retour à la maison, mes amitiés à Madame
Encore merci à vous trois pour avoir partagé ce bon trip avec nous
_________________________________________________________________________________
par Christobal28 le Jeu 2 Aoû 2018 - 23:21
Les photos et les commentaires qui vont avec restent. Merci à vous...
_________________________________________________________________________________
par Bob D. le Jeu 2 Aoû 2018 - 23:27
Grand voyage, super ambiance, super reportage, merci à vous pour cette aventure
_________________________________________________________________________________
par DOUDOU le Ven 3 Aoû 2018 - 0:02
Déjà fini. Merci, nous avons voyagé à travers vos photos et vos écrits. Bon retour dans vos " pénates "
_________________________________________________________________________________
par BABUNO le Ven 3 Aoû 2018 - 5:02
En tout cas merci à vous 3 vous m'avez transporté avec vous
_________________________________________________________________________________
par Kilrox le Ven 3 Aoû 2018 - 5:27
Ça a été que du bonheur de vous suivre au quotidien. Vous m'avez fait découvrir des paysages et marques de bière
que je ne connaissais pas. Merci à vous trois
________________________________________________________________________________
par pierrequiroule59 le Ven 3 Aoû 2018 - 5:59
Bouhh, mon beau feuilleton est terminé. Merci à vous trois d'avoir partagé votre aventure avec nous
_________________________________________________________________________________
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par germix le Ven 3 Aoû 2018 - 6:40
Merci à tous de nous avoir suivi et soutenu par vos commentaires.

_________________________________________________________________________________
par germix le Ven 3 Aoû 2018 - 6:42
Ted doit dormir maintenant

_________________________________________________________________________________
par OldMadZad le Ven 3 Aoû 2018 - 7:03
Sniff...fini le feuilleton de l'été......bon, pas sûr que ça vous console mais je pars dimanche pour quelques jours et je
vais tâcher de vous raconter ça...j'ouvre un fil demain.
Allez Ted, on attend le dernier épisode ;). Merci à tous les trois en tous cas de nous avoir fait rêver !
_________________________________________________________________________________
par jean jacques Biker le Ven 3 Aoû 2018 - 7:09
Merci Germix, Ted973, Fremen88 pour ce grand moment de partage
_________________________________________________________________________________
par JephRK78 le Ven 3 Aoû 2018 - 7:30
Que dire de plus. Merci encore pour le partage de cette aventure des temps modernes
_________________________________________________________________________________
par raf le Ven 3 Aoû 2018 - 7:46
Ce fut un régal de vous suivre
_________________________________________________________________________________
par L'Escargot le Ven 3 Aoû 2018 - 7:52
Un Ride comme on les aime Trois cowboys qui vont de saloon en saloon. De beaux paysages, des jolies filles, de
quoi étancher la soif. Mince, j'ai envie de prendre la route ! Merci les gars
_________________________________________________________________________________
par Panther le Ven 3 Aoû 2018 - 7:56
À notre trio de choc, et bien content que tout se soit bien passé (va falloir trouver autre chose à lire le matin, maintenant). Ça va raconter ferme dans les chaumières, vos femmes vont en avoir ras-le-bol après 15 jours de "ah oui,
j'me rappelle, y avait aussi ..."
_________________________________________________________________________________
par Charly le Ven 3 Aoû 2018 - 8:10

Vu les traces, certains pilotent sans blouson
_________________________________________________________________________________
par guycalvados le Ven 3 Aoû 2018 - 8:15
Un ride qui va rester dans vos mémoires et qui a forgé votre amitié. Merci de nous l'avoir fait partager
_________________________________________________________________________________

285

ITALIE

par centauro le Ven 3 Aoû 2018 - 8:24
tdzeus30 a écrit : "le renard prend plaisir à regarder passer une poule même s'il ne peut pas l'attraper" .... vieux
proverbe occitan
J'dirais même....c'est pas parce que l'on est au régime....que l'on ne regarde pas le menu.....
_________________________________________________________________________________
par giric41 le Ven 3 Aoû 2018 - 8:34
C'est fini .............................. On aura peut-être droit à un petit résumé journalistique .............
_________________________________________________________________________________
par JIS le Ven 3 Aoû 2018 - 10:03
Charly a écrit : vu les traces, certains pilotent sans blouson
Oui mais avec des gants quand même ...

_________________________________________________________________________________
par Annihilator le Ven 3 Aoû 2018 - 10:57
Merci.
De par la façon bien spécifique qu'à Ted de nous conter l'histoire, et accompagné des splendides photos, on a pris
plaisir à voyager avec vous.
On en aura bu de la bière pendant ce road trip. Et du Jack aussi.
On aura été ému du retour de Ted vers ses racines.
On aura pris des coups de soleil à vous voir rouler avec cette météo.
On aura partagé la tristesse lors du départ de Germix qui n'aura pas pu boucler le périple avec vous.
Et finalement, même si on est content de retrouver son lit douillet pour enfin se reposer, on est quand même un peu
triste que ça soit fini.
Un grand bravo à vous trois. Et donc un grand merci de nous avoir fait voyager avec vous.
Ce fut génial du début à la fin.
_________________________________________________________________________________
par germix le Ven 3 Aoû 2018 - 12:41
Merci annihilator , ce fut un plaisir de vous faire partager nos aventures.
Des routes superbes, des villes à visiter plus en profondeur avec madame, des gens agréables, d'excellents souvenirs…et une belle aventure humaine.
Je prépare un compte rendu financier pour ceux que ça intéresse. A plus
_________________________________________________________________________________
par fatboy60 le Ven 3 Aoû 2018 - 12:50
Le feuilleton de l'été est fini
bravo à vous trois
_________________________________________________________________________________
par tagazou le Ven 3 Aoû 2018 - 16:23
Pas de nouvelles de Ted ? Tu veux plus rentrer ?
_________________________________________________________________________________
par boisdebout le Ven 3 Aoû 2018 - 18:21
Merci pour ces moments de partage!! Bonne reprise à toi Germix et bonne fin de run aux autres !!!
_________________________________________________________________________________
par Ted973 le Ven 3 Aoû 2018 - 18:26
Bien rentré at home ce vendredi soir à 18 h avec deux passages obligés. J'ai encore deux épisodes à bafouiller
Je ferai demain car j'ai encore le bruit du moteur dans les oreilles et des fourmis aux mains après 7785 km de run
avec 2 frangins. J'arrive pas à réaliser que c'est fini. Merci pour vos commentaires amicaux
@ 2 mains les potos, je suis prêt à repartir par monts et vaux
_________________________________________________________________________________
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par Panther le Ven 3 Aoû 2018 - 18:32
Ted et bisouilles aux 2 compagnons et à la Francine, bien entendu
_________________________________________________________________________________
par Fat bob 60 le Ven 3 Aoû 2018 - 22:13
Félicitation a vous trois !!! Que du plaisir de lire les récits de Ted et de regarder vos photos
_________________________________________________________________________________
par Idefix le Sam 4 Aoû 2018 - 9:58
Charly a écrit :

Vu les traces, certains pilotent sans blouson
JIS a écrit :
Oui mais avec des gants quand même ...

J'attends les tutos :
Tome 1 : "comment peaufiner son bronzage de tourist-biker ? " et le tome 2 : "bien choisir sa tenue vestimentaire
(après bronzage version tome 1) pour éviter que les gamins ne ricanent dans la rue et ne vous jettent des cailloux ?"
Biz à vous 3 les potos
_________________________________________________________________________________
par Loulou06270 le Sam 4 Aoû 2018 - 10:22
Un grand merci pour le récit de ce fabuleux feuilleton, vous nous avez tenu en haleine pendant 35 jours,
Encoure un grand merci de nous avoir fait partager votre voyage !!!!
_________________________________________________________________________________
par CRAM56 le Sam 4 Aoû 2018 - 11:16
Très jolie ballade , pratiquement tout sous l'soleil en plus !!! veinards .
Bonne plume Ted, et merci au photographe. Juste une p'tite question , c'est quoi " un jeton de poker " ??? dans les
concessions . Ben oui, je n'y vais jamais .
_________________________________________________________________________________
par germix le Sam 4 Aoû 2018 - 11:35
C'est un jeton de poker aux couleurs de la concession, qui ressemble à ça.
Chaque concession à le sien, il y a des collectionneurs !

_________________________________________________________________________________
par Panther le Sam 4 Aoû 2018 - 11:48
Je n'en avais jamais vu non plus de jeton de poker, vu que je ne vais jamais ... au casino
_________________________________________________________________________________
par CRAM56 le Sam 4 Aoû 2018 - 11:58
Merci pour l'info Germix .
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Jour 25 jeu 2 août – Vérone (Italie)  Kingersheim (France) – 550 km

7547 km depuis le départ
pleut. Bonne route les copains qu'il me rétorque,
je penserai à vous. Bon taf Gégé. On descend
tous nos bagages dans le parking souterrain pour
équiper nos bécanes. Voilà on est déjà en nage,
chaleur à mourir et encore un voyage à faire pour
ramener les kasks et autres duvets pour la suite
du run. Avec Dédé nous décidons de reprendre
un café et de la flotte fraîche sous l'œil de la
gondolière. La légère drache nous oblige à nous
équiper. On bouillonne comme des crevettes. On
paie le gars du parking qui voulait encore nous
taxer d'un supplément. Il a vu que ce n'était pas
l'moment. La sortie du souterrain se fait avec de
la buée partout et de la sueur qui coulait sur nos
fronts. Hé oui il a beau pleuvoir, il fait toujours plus
de 30°. Pas fait 10 mètres et plus de pluie du tout.
On allait cuire à la vapeur. Il est 10 heures et je

On se lève à 8h15, on ouvre les volets, merde
il pleut. Moral dans les chaussettes, plus l'habitude. Douche et on va au petit déj dans la salle
commune du B&B. J'y vais pieds nus. Chacun se
sert en gâteries, il y a des croissants mais ils sont
pas bons. Jus de fruit, le kawa de la machine et
j'dégotte du jambon dans l'frigo. La mégère se
pointe et me fusille du regard. Pas envie de discuter avec elle ou alors lui mettre un oreiller sur la
tête, mais j'suis pas équipé. Je baisse le son de
sa radio italienne et elle ne dit rien. Elle a compris.
Dédé range son bol dans le lave-vaisselle. La v'là
qui gueule, alors il remet tout sur la table. J'ai du
mal à comprendre les rissoles italiennes d'un certain âge. P't'être qu'elle voulait autre chose. Allez
savoir. Gégé me phone quand j'suis aux gogues,
il ne va pas tarder à aller au boulot. J'lui dit qu'il
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avec un selfie, vingt bornes plus loin nos chemins
se séparaient. On a passé du bon temps hein et
pis même pas fatigués. Tu rentres qu'il me dit, pas
tout d'suite, j'lui répond faut que j'décompresse.
Nous avons roulé de front une paire de kilomètres
en prenant les deux voies et en levant le pouce
d'enchantement. Pis on s'est quitté en klaxonnant
et en levant la main devant les totomobilistes. Me
v'là tout seul, le run se termine, mais j'veux pas
rentrer en tout cas, pas tout d'suite. J'vais aller
faire un tit coucou à Atila et passer une soirée avec
lui. Après j'verrai, j'veux pas arrêter ma machine.
Trop de liberté qui va s'échapper d'un seul coup.
Content de revoir ma douce, mais c'est encore un
peu tôt. Déjà qu'on devait partir 5 semaines voir
plus. Bon c'est la vie. Arrivé chez mon éleveur de
dogues bordelais, mon GPS me dit stoppe c'est là.
J'vois un garage ouvert, j'me dis il est bien le poto,
alors je rentre dedans pour me mettre à l'abri.
Sauf que j'étais chez le voisin, Atila s'est marré
moi aussi. J'ai été accueilli comme un prince, 3
bières en entrées, mais des 25 cl. Une douche,
un apéro, un super BBQ, une bonne bouteille de
blanc bien frais, du rhum arrangé et du Jack. On
s'est fumé quelques clopes de bien être, écouté
de la bonne zik. On s'est éteint à 2 plombes.
Encore une journée d'enfer, mais la tristesse
commence à m'envahir. M'man I'am Going Home,
Time is On my Side !

dis à Dédé, on va rouler une heure, on ne sait
jamais. L'eau de pluie n'est plus revenue du tout.
On est sorti rapidos de Vérone pour prendre l'autoroute. Nos plastiques faisaient flop, flop au vent.
1/2 heure après on enlevait les tupperwares et on
était trempés à l'intérieur. Petit arrêt vers les 13
h pour faire le plein, acheter la vignette suisse et
manger un casse dalle hors de prix. La dernière
bouf italienne. Puis direction le Saint Gothard, il
y avait une queue de plein de kilomètres. Alors
on a doublé tout l'monde, à gauche, à droite, par
le milieu comme on pouvait. Ces blaires de gros
cons de chuisses avec leur 4x4 ne veulent pas
te laisser passer. J'ai tapé sur un rétro de rage,
j'l'ai loupé et becqueter le montant du pare-brise,
bobo à la mimine. Le tunnel était trop long, t'avais
l'impression d'être dans un four à pain et quand
j'suis sorti, j'étais gazé. Alors, à nouveau une halte
à une station pour respirer. 4 euros l'café, j'en ai
pris deux, un pour moi et un pour Dédé. Je ne les
ai pas payés, j'suis ressorti par où j'étais entré.
Pareil pour les pissoires, un euro le bidet. J'suis
passé avec une mamie qui a été surprise. On est
repartis à fond sur nos bécanes pour essayer de
trouver un peu de fraîcheur. A Bâle, c'est Dédé
qui nous a sortis des travaux et des nombreuses
voies où tu te perds à tout moment. On a quitté
ce pays de dingues pour se retrouver chez nous
en France. Après la frontière on s'est fait la bise

Pause en Suisse après le St Gothard

Les Alpes suisses
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Arrivée en France

Juste avant Mulhouse, la séparation avec un dernier selfie

Arrivée chez Atila

Petit apéro convivial
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par Idefix le Sam 4 Aoû 2018 - 15:43
Ce n'est pas le baby blues mais ça y ressemble fort
mon Ted, ça fait toujours comme ça les adieux aux
belles aventures et puis après coup, il demeure dans le
cortex, dans une case enrubannée d'un ruban cadeau
avec son nœud orange et noir, les parfums, les sons,
les images, les rencontres et les bornes accumulées,
arrosées par le meilleur des lubrifiants sociaux, la binouze.
___________________________________________
par OldMadZad le Sam 4 Aoû 2018 - 16:50
Super CR Ted ! T'Inquiète, y en aura d'autres...et le
meilleur moyen de ne pas déprimer c'est de se réchauffer auprès de sa blonde...et de préparer le prochain road trip
___________________________________________
par giric41 le Sam 4 Aoû 2018 - 18:50
Il est beau le Ted avec son diadème en forme de cœur
sur la tête ..............
___________________________________________
par Irwin28 le Sam 4 Aoû 2018 - 21:02
Au payage du soir, tard dans la nuit,
Bien rentré mon Ted,
une rhétorique encéphalée
Merci pour cet avant dernier CR (Il reste ton retour )
_________________________________________________________________________________
par gur2 le Sam 4 Aoû 2018 - 21:11
Bonsoir, merci de nous avoir régalé de votre beau voyage ! Un plaisir quotidien de vous lire. Cela va me manquer.
Merci
_________________________________________________________________________________
par fredami le Sam 4 Aoû 2018 - 22:04
Merci pour ces superbes comptes rendus.....Au plaisir de vous revoir tous les trois via le forum où ailleurs….
_________________________________________________________________________________
par Polikarpov le Sam 4 Aoû 2018 - 23:21
1000 x de nous avoir fait rêver et
_________________________________________________________________________________
par Fat bob 60 le Dim 5 Aoû 2018 - 8:57
Quel bonheur de vous avoir suivi....Nous avons tous vécu le Road trip à vos côtés
_________________________________________________________________________________
par jean jacques Biker le Dim 5 Aoû 2018 - 14:09
Merci les Potes. Au plaisir de vous revoir
_________________________________________________________________________________
par electra105 le Dim 5 Aoû 2018 - 16:19
Merci pour vos photos et vos récits, une belle aventure pour un trio de choc .
_________________________________________________________________________________
par germix le Dim 5 Aoû 2018 - 16:51
electra105 a écrit : Merci pour vos photos et vos récits, une belle aventure pour un trio de choc .
Merci 105 !
_________________________________________________________________________________
par boisdebout le Dim 5 Aoû 2018 - 18:20
Merci encore pour ce partage!!! c'est bien dépaysant. Encore bravo à vous 3.
_________________________________________________________________________________
par Riri le Dim 5 Aoû 2018 - 18:44
Il a l'œil le Ted.
_________________________________________________________________________________
par tdzeus30 le Dim 5 Aoû 2018 - 19:23
J'aime beaucoup les paysages du coin
_________________________________________________________________________________
par jean jacques Biker le Dim 5 Aoû 2018 - 19:43
Il y a trop de femme dans ces pays ! J'aurais peur de me faire agresser. Merci Ted
_________________________________________________________________________________
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par JIS le Dim 5 Aoû 2018 - 20:18
Ted973 a écrit :

la grande classe !....
_________________________________________________________________________________
par giric41 le Dim 5 Aoû 2018 - 21:35
Bravo Ted, grand choix de dames, il ne reste qu'à se servir les yeux ......
_________________________________________________________________________________
par Pat44 le Dim 5 Aoû 2018 - 21:35
Il faut être vif et réactif, pour faire ce genre de photos, mes respects
Un grand merci à vous trois, pour nous avoir fait partager votre aventure
_________________________________________________________________________________
par germix le Dim 5 Aoû 2018 - 21:59
Je confirme que Ted a l'œil du photographe averti. Il m'a impressionné de ce côté-là...mais je n'aime pas mon profil !!!

_________________________________________________________________________________
par HerveRK le Dim 5 Aoû 2018 - 22:38
Ted ! Super stock de photos. Merci merci merci, pour tous ces jolis paysages................ féminins !
_________________________________________________________________________________
par HerveRK le Dim 5 Aoû 2018 - 22:40
JIS a écrit : la grande classe !....

Wouaouuuuuu Très graaaaande
_________________________________________________________________________________
par tdzeus30 le Dim 5 Aoû 2018 - 22:48
Jolie silhouette mais à la gueule on sent sa péteuse ...... le genre qui aime dire non, il suffit de savoir poser la bonne
question
_________________________________________________________________________________
par vercassivelonos le Dim 5 Aoû 2018 - 22:50

C'est marrant mais ce profil me rappel quelqu'un, mais je sais pas qui ! Vive l'empereur !
_________________________________________________________________________________
par OldMadZad le Lun 6 Aoû 2018 - 5:48
Oh là tu t'es lâché...va falloir une semaine pour visionner tout ça. Merci et encore bravo !
_________________________________________________________________________________

293

FRANCE

par OldMadZad le Lun 6 Aoû 2018 - 5:59
Ah j'en ai vu quelques-unes ...y a du lourd !! Entre autres : le plan accostage camera à la main façon " j'irai dormir
chez vous ", le déhanché de Germix, Wish you were here en solo, je me garde les autres pour ce soir...j'ai d'la route ;)
_________________________________________________________________________________
par chica le Lun 6 Aoû 2018 - 8:34
Merci à vous trois de nous avoir fait partager ce voyage, vraiment merci, ça fait rêver
_________________________________________________________________________________
par jean jacques Biker le Lun 6 Aoû 2018 - 9:15
Merci à vous trois
_________________________________________________________________________________
par Irwin28 le Lun 6 Aoû 2018 - 10:44
Tu n'as pas chômé Ted en rentrant at home. Super photos, j'adore ces peoples, tu photographie comme tu écris
Encore un grand merci pour nos avoir baladé au gré de vos escapades
_________________________________________________________________________________
par Nounours54 le Lun 6 Aoû 2018 - 22:49
Bonsoir à tous les trois, un gros souci familiale m'a empêché de suivre votre périple depuis le 27 juillet .
Je viens de reprendre là où je vous avais laissé et ben quel pied, quelle aventure, un grand merci à vous trois pour
nous avoir permis de vivre cette fabuleuse virée en bécane entre pote ... MERCI pour vos tofs, vos vidéos et bien sûr
les commentaires de Ted... En espérant pouvoir un jour vous rencontrer et prendre un verre ...
_________________________________________________________________________________
par Jack 28 le Mar 7 Aoû 2018 - 7:29
Merci pour ce grand moment de partage
_________________________________________________________________________________
par boisdebout le Mar 7 Aoû 2018 - 18:00
Ted973 a écrit :

Belle bibliothèque!!!!!
_________________________________________________________________________________
par germix le Mar 7 Aoû 2018 - 21:08
il y avait du choix...
_________________________________________________________________________________
par Mignard78 le Mer 8 Aoû 2018 - 7:41
Putain, not'e Ted National, quand il a du réseau il se lâche. Bravo mon Pote
Merci à vous trois de nous avoir fait voyager.
_________________________________________________________________________________
par dingo le Mer 8 Aoû 2018 - 8:07
Superbe virée que vous avez fait ensemble cela restera longtemps gravé dans vos têtes et dans ceux et celles qui
vous ont suivi ici ou sur le blog. Merci à vous trois pour ce partage
_________________________________________________________________________________
par germix le Lun 13 Aoû 2018 - 17:23
Salut à tous
Le boulot a repris et encore des images plein la tête, j'ai visionné les films Go Pro et il y en a des bien! en revanche
je suis une quiche en montage, le Ted va s'en charger...il prendra ce qu'il trouvera bon.
En attendant les comptes sont faits et comme promis je vous en livre le détail. A noter que la plupart du temps nous
logions à 3 dans une chambre/maison/appartement donc le prix indiqué est à multiplié par 3 pour avoir le prix de
l'hébergement global. Je pourrais vous donner le prix par pays si vous le désirez...sans surprise les prix les plus élevés sont dans les pays nordiques. J'ai inclus l'achat d'un nouveau téléphone pour moi....et de quelques T-shirts HD.
Nous n'avons jamais payé d'autoroute sauf en Italie et en France... Nous avions trouvé un système pour qu'on s'y
retrouve au niveau des comptes : pour 1 journée 1 seule personne payait et on divisait par 3 le soir.
Si vous avez des questions n'hésitez pas.
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________________________________________________________________________________
par electra105 le Lun 13 Aoû 2018 - 17:36
Ça me paraît raisonnable surtout avec ce que vous avez (eu l'air) d'ingurgiter
Une belle escapade en tous cas qui vous remplira la boite à souvenirs
_________________________________________________________________________________
par electra105 le Lun 13 Aoû 2018 - 17:54
Ted à mitraillé avec un je ne sais pourquoi un penchant vers la gente féminine. J'aime beaucoup le petit bar aux cent
bières et le Gentlemen only à quelques pas seulement, on ne saura jamais si les quelques pas ont été faits, ce qui
est dans le run reste dans le run
_________________________________________________________________________________
par germix le Lun 13 Aoû 2018 - 17:56
Tu as raison 105 !!! Mais les photos sont trompeuses parce qu'il y en a beaucoup où l'on nous voit devant un verre :
c'était uniquement pour vous détendre pendant la lecture...
_________________________________________________________________________________
par Senshei le Lun 13 Aoû 2018 - 18:49
En tous les cas super trip et encore merci pour le partage
_________________________________________________________________________________
par Tintin133 le Lun 13 Aoû 2018 - 18:55
Et la différence de prix entre les repas du midi et ceux du soir c'est à cause de nous alors
_________________________________________________________________________________
par germix le Lun 13 Aoû 2018 - 19:36
Tintin133 a écrit : Et la différence de prix entre les repas du midi et ceux du soir c'est à cause de nous alors
Toutaf...
_________________________________________________________________________________
par chica le Lun 13 Aoû 2018 - 19:39
A, voilà ce que j'attendais, merci germix. Maintenant, à voir
_________________________________________________________________________________
par Irwin28 le Lun 13 Aoû 2018 - 20:47
Donc si je comprends bien les prix indiqués sont pour une personne
_________________________________________________________________________________
par germix le Lun 13 Aoû 2018 - 21:33
Oui
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Jour 26 ven 3 août – Kingersheim  Pont-à Mousson (France) – 226 km

7789 km total du run
Il est 5 heures du mat, Mulhouse s'éveille, j'ai
une envie pressante d'évacuer les rhums ingurgités quelques heures auparavant ou bien la bière
ou tout simplement le vin blanc alsacien. Je me
lève et je me bouscule, comme d'habitude. Je ne
trouve pas la porte de sortie, presque malgré moi,
comme d'habitude. Sans bruit je descends les
escaliers, j'ai froid, comme d'habitude. Je ne fais
pas semblant, comme d'habitude, il faut évacuer.
Enfin je trouve les tinettes et comme d'habitude,
je me laisser aller. Le grand bonheur de transva-

ser le trop plein et de se dénouer en toute quiétude dans ce lieu qui m'est étranger. En quittant
les caissettes je me suis retrouvé devant les trois
molosses de 70 kg que j'avais oubliés. Mon cerveau me disait de ne pas bouger, j'étais tétanisé.
Les mâtins sonnaient à gorges déployées le carillon d'une charge de hussards, de plus ils avaient
le poil hérissé et les babines reluisantes. C'est
le fiston des lieux qui m'a sauvé du péril et qui
m'a raccompagné à ma chambre. Me suit éteint
de sueur jusqu'à 11 heures du matin. Mes hôtes
296

FRANCE

m'avaient préparé un festin de roi pour le petit déj.
Les dogues m'ont reniflé de la tête aux pieds en
me laissant quelques traces de mousse odorante.
J'étais à nouveau réveillé. Alex était dans la piscine et c'est Carine qui m'a beurré mes tartines.
Je n'étais pas encore en état, il faisait chaud et les
toutous étaient à mes pieds. J'osais ni bouger, ni
parler. Après la collation, petite clope, jus d'fruit et
re kawa avec Alex. On a passé une bonne soirée
hein mon poto. Et bises à toute ta famille. Je sais
aussi qu'il y aura toujours une place pour mon
brelon dans ton garage. T'es dans mon cœur.
Alex voulait que je reste encore un jour ou deux,
histoire de faire une Tex-Party chez son brother.
Je n'étais pas pressé de rentrer, mais l'appel du
haras commençait à raisonner dans mon oreillard. Il me restait encore 230 bornes. Donnemoi encore un balle mon Calvin, j'ai vraiment la
dalle du bitume. Home Sweet Home ! Alors Alex
m'accompagne jusqu'au col du Bussang avec son
Street Glide bleu. On ne peut s'quitter comme ça.
On a réveillé tous les siestards du coin avec nos
queue de carpe plein de vide. Nous avons tous les
deux les mêmes pots. Arrivés au pied du col, on
s'arrête pour une dernière tige, un dernier selfie et
une longue embrassade d'amitié réelle. A bientôt
mon autre moi-même. Il repart vers sa charmante
dulcinée et moi j'attaque le col. Ce qui me manque
pour être heureux, c'est partir en solitaire avec
l'impossibilité de retrouver tes pas, plutôt que de
s'inventer des mots qui foutent tout en l'air, sans
oublier ses dernières illusions et partager ses
passions. C'est ce que j'ai retrouvé dans ce run.
Mon feu poète Philippe Léotard, mon friend des
valeurs alcoolisées et embrumées, mon guide de
la défroque, disait " J'écris comme un interrupteur
de lumière, au coin et au bas de la vie, à genoux
où pissent les chiens " Toi tu n'étais pas un faux
marin. Voilà c'est presque la fin de ce voyage tant
rêvé, j'profite encore un max. Presque prêt aussi
à prendre encore un autre chemin de traverse.
Tiraillé par l'envie de rentrer mais aussi celle de
ne plus revenir. J'ai un gros doute, mon réservoir
est plein de bonnes attentions et mon moteur rêve
de continuer sur d'autres contrées inconnues ou
gîtent des gens comme moi. Juste un regard et
on se retrouve attablés avec de l'attachement et
de la camaraderie. 2 autres potes avaient prévu
de me raccompagner à mon domicile, mais mauvais goupillage. Alors je rentre ou j'continue, j'suis
pas fatigué pour un mec qui était à l'hosto il y a
un mois. J'passe le col et mon terreau, l'héritage
de mon lopin, mon openfield sent de plus en plus
fort. Et paf coup d'flash, photo souvenir, c'est vrai

faut rouler à 80 depuis le 1er juillet. Scusez moi
m'sieur l'gendarme, j'avais zappé vos conneries.
J'suis dans mes terres, j'reconnais les collines où
j'ai traîné ma jeunesse et usé mes jeans. Encore
une cinquantaine de bornes, j'respecte les limitations, le temps s'écoule trop vite. Ok, bien content
de changer de futal qui sent la sueur d'un mois de
chaleur et de transpiration en tous genres. Mais
quand même, va falloir faire comme les autres.
Acheter du pain, tondre la pelouse et dire bonjour
aux gens. J'rembobine mes idées et je vais les
brûler en feu de joie. J'étais si bien éjecté de ces
systèmes, pas d'paillettes mais du spleen, j'veux
m'mettre en pause. On the road, j'suis une bombe
de bonheur et la géographie de mon esprit s'égare
sans savoir où je vais. Adultère d'une vie bonne,
la pompe à morphine de mon bien-être, l'amour
quoi. Ma femme m'attend et elle me manque aussi terriblement, mon opiacé, ma substance.
Encore trente bornes, j'suis sur l'autobahn que
j'ai si souvent emprunté pour taffer. Mon drapeau
bleu blanc rouge flotte toujours derrière mon sac
au gré de ma vitesse. Coup d'klaxon, c'est Mona
Lisa, un pote de PàM, voilà ce coup-ci, j'arrive.
Dernière sortie j'suis dans ma ville, ses pavés ses
caniveaux. J'suis toujours bras nus, il fait chaud,
j'veux pas rentrer, enfin pas encore tout de suite.
Alors j'm'arrête dans mon rade pour redonner le
drapeau au patron. J'gare la belle devant la terrasse, sous mes yeux, j'déquasque, vire les gants
et les lunettes. Bise la serveuse et salue quelques
véliterratistes puis m'offre une mousse. La dernière en solitaire. J'ai pris une heure et j'suis retourné au bercail.
7800 bornes et 18 pays et dans 2 ans j'change de
dizaine.
J'peux pas terminer sans remercier les 2 frangins
qui ont égayé ce voyage dans des contrées magnifiques et qui m'ont supporté avec mes délires.
Merci à toi mon Gégé pour ton efficacité dans la
gestion et la mise à jour des blogs avec tes magnifiques photos. Et toi mon Dédé pour ta simplicité
et ton humour. Et pis pas d'cucumber ni de hamac
!!!! C'était un super trip en tout cas.
Bise les potos et au prochain run pour des jours
heureux sous les étoiles à se gaver de félicité.
C’est quand même bon de toucher aux tissus des
routes éphémères et de se saturer à en perdre la
raison.
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Atila et Carine

Le dernier plein

Le dernier selfie

Le dernier verre dans mon rade at home

7788,50 km de bonheur

_________________________________________________________________________________
par germix le Mar 14 Aoû 2018 - 0:06
C'était un super Run mon Ted.
_________________________________________________________________________________
par Ted973 le Mar 14 Aoû 2018 - 0:18
germix a écrit : C'était un super Run mon Ted.

Pas belle la vie, santé
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_________________________________________________________________________________
par Kilrox le Mar 14 Aoû 2018 - 3:58
La liberté et l'amitié agit sur vous trois comme une cure de jouvence. On peut aussi voir que vous avez les zygomatiques détendus, cela laisse supposer que l'humour faisait partie du voyage.
Ce traitement à base de bonnes vibrations vous va très bien au teint. Je vous souhaite de pouvoir encore aller vous
faire oublier des contraintes sur les routes Européen prochainement ...
_________________________________________________________________________________
par Irwin28 le Mar 14 Aoû 2018 - 7:24
Beaucoup d'émotion dans ce dernier opus. Merci les gars de nous avoir offert cette belle balade fraternelle pleine
de joie, d'humour et de bières. Merci pour toutes ces belles photos qui donnent envie de voyager. Désolé mon Ted
pour le cafouillage et la fausse joie
_________________________________________________________________________________
par jean jacques Biker le Mar 14 Aoû 2018 - 7:26
Quelle ! plaisir de voir votre joie et vos tètes. Merci pour le partage de ce beau voyage. Au plaisir de se revoir
_________________________________________________________________________________
par Patallume le Mar 14 Aoû 2018 - 7:52
Merci pour ce long voyage passé à vous suivre les 3 compères
_________________________________________________________________________________
par sweedblue le Mar 14 Aoû 2018 - 7:56
...ce fut une belle convalescence.
_________________________________________________________________________________
par Panther le Mar 14 Aoû 2018 - 8:07
Bien content pour vous de l'avoir fait. Et merci à vous 3, j'ai trop adoré les racontages du Ted et vos bouilles épanouies
_________________________________________________________________________________
par giric41 le Mar 14 Aoû 2018 - 8:34
Merci de nous avoir fait rêver, ça vaut un voyage au pays de l'Oncle Sam ...........
_________________________________________________________________________________
par Mignard78 le Mar 14 Aoû 2018 - 9:13
_________________________________________________________________________________
par scorpion45 le Ven 17 Aoû 2018 - 8:09
c'est déjà terminé ??? Merci à vous trois pour nous avoir fait partager cette belle aventure
ça a été un plaisir quasi quotidien (connexion oblige…) de suivre votre périple européen
_________________________________________________________________________________
par ddh77950 le Ven 24 Aoû 2018 - 9:02
Merci pour ces récits. On a voyagé avec vous. Super les gars.
_________________________________________________________________________________
par pierrequiroule59 le Ven 24 Aoû 2018 - 9:36
Encore un grand merci pour nous avoir fait rêver pendant ces quelques semaines à partager votre trip. entre narration et photos c'était super
_________________________________________________________________________________
par bertoy le Sam 25 Aoû 2018 - 10:38
Que dire de +
A+
_________________________________________________________________________________
par atila Hier à 10:55
Merci, comme tu la dis toujours une place pour toi et ta brèle chez moi, si d'autre aurais un besoin d'une pause après
un périple, n'hésitez pas c'est pas grand chez nous, on a des chiens qui bavouillent un peu
_________________________________________________________________________________
par atila Hier à 10:56
Mais on aura toujours un gonflable ou une place pour vos guitounes
A bientôt Mano
_________________________________________________________________________________
par Ted973 Hier à 16:40
Bises ma frangine et mon frangin
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Conclusions
Ted :
Une très belle aventure humaine sur des chemins méconnus de liberté avec nos propres
bécanes. La barbe au vent, comme un bon vieux blues, tantôt Rock&Roll, accompagné
d’une liqueur de joie au fond du coeur et de l’esprit. En journée le soleil sur nos vieux
casques et la nuit les étoiles en guise de couverture. Plus de maux mais des bons mots
pour nos soirées d’arrière saison au coin du feu, assaisonnées d’un vieux rhum des îles
avec ta famille et tes amis près de toi. L’écho de ce run va raisonner longtemps dans ma
souvenance. Un coup de coeur pour la Slovénie, la Pologne et Budapest.
Et «On The Road Again», moi j’en redemande.
Germix :
Un tour d’Europe en Harley avec des copains, c’est tentant… Après avoir dit non à l’initiateur du projet, ça rumine sec, mais partir sans madame en pleine période estivale c’est
compliqué. Tout du moins je le croyais. En effet, j’en touche quand même un mot à la femme
de ma vie qui ne serait pas contre l’idée. Elle est donc Ok pour que je parte découvrir une
partie du continent européen. J’en fait part au Ted, on est maintenant deux. Un troisième
larron nous rejoindra sur un malentendu ! C’est parti pour la préparation. Pays traversés,
villes visitées, tout est passé en revue. Dès le mois de décembre, confection du road book,
il y a tellement de choses à prévoir. Côté mécanique, je vais partir avec mon Dyna qui arrive
à 70 000 km, il lui faut donc une bonne révision. Les potos de Ted, qui deviendrons les
miens, Pat et Pierre vont se charger de nous préparer ça aux petits oignons, je serai avec
eux pour apprendre comment faire. La préparation est une chose importante car elle fait
partie intégrante du run, on n’est pas parti qu’on voyage déjà. Tout se passe bien, on se voit
2 ou 3 fois pour parfaire l’itinéraire et ajuster les détails, on fait des Tshirts avec notre périple
imprimé, on est bon ! C’est parti pour l’aventure. J’ai adoré ce voyage, voir ces paysages,
l’amitié entre nous, même si on a eu des moments d’incompréhension entre nous, c’est vite
oublié tant on a à faire. Il ne faut rien gâcher, c’est trop bon. La fatigue ne pèse pas, même
si au bout d’une journée, on est bien content de se poser, on est bien, putain ce qu’on est
bien. J’ai apprécié chacun de ces moments même en Suède sur la route de tôle ondulée et
de cailloux, les campagnes profondes des pays baltes, la beauté du nord de la Pologne, le
resto local en Hongrie qui a bien plu à Ted (la fameuse Goulash) où personne ne parlait un
langage commun, le resto en République Tchèque perdu au milieu de nulle part, la Slovénie où un Pote à Ted (merci David pour l’accueil et la soirée) nous a reçu comme des rois.
Même le retour en solitaire, 3 jours avant mes comparses (cause boulot) s’est bien passé,
avec toutes ces images qui défilaient pendant que j’étais sur le chemin du retour, le temps
est passé bien vite ! Merci à Ted d’avoir initié ce voyage.
Fremen :
Hé oui nous sommes partis pour un run de DINGUE !!!!! Même sur ma monture je ne réalise
pas. Un esprit d’évasion me prend sitôt passé l’Allemagne. Les yeux ne savent pas où se
poser devant la découverte des paysages. On roule, les bécanes tournent bien, le soleil
au rendez-vous. Que du bonheur ! Déjà les Balkans, j’ai l’impression d’être parti hier. les
journées défilent trop vite. Ce fut un sacré voyage avec mes deux compères, les anecdotes
et les fous rires... Voilà les valises défaites, la bécane nettoyée, le cul dans le fauteuil je
commence seulement à réaliser, Put... J’ai fait un super trip avec ces super potos Michel
et Gérald. Difficile de faire ressentir avec des mots toute l’exaltation éprouvée chaque jour
de ce run.
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Bilan financier :
Séjour hôtel
Repas midi
Repas soir
Achat divers

Total

Essence
Vignette autoroute
Péage autoroute
Billet ferry Stockholm/Turku
Billet ferry Heslsinki/Tallinn
Pont de l’Øresund (Danemark)
Pont de Størebaelt (Danemark)
Total

961,88 €
286,69 €
506,81 €
100,00 €
1855,38 €		

soit 68,72 €/jour

590,90 €
38,00 €
15,10 €
71,00 €
46,00 €
30,00 €
16,77 €
807,77 €		

soit 0,104 €/km

Pour 27 jours de voyage et 7788,50 km le montant total s’élève à 2663,15 €
A cela il faut rajouter la préparation de la moto 1021,43 €
Hébergement :
Nous avons réservé nos chambres pratiquement au jour le jour.
Mon seul regret est de n’avoir pas couché à la belle étoile avec nos hamacs, mais je comprends mes compagnons, il faisait si chaud qu’une douche était indispensable.
3 personnes c’est bien pour ce genre de voyage car possibilité de louer une seule chambre
et cela minimise les frais.

Road-Book :
Il nous a permis de visualiser les étapes au jour le jour et de les modifier suivant nos
besoins et nos envies.
Nous n’avons pas toujours suivi les routes que nous avions préparées en amont, parfois
nous y sommes allés à l’aventure. L’état des routes a joué également sur les prises de
décisions de couper court ou de poursuivre.
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Mes chemins de traverse, les années 70, la musique, la vie
communautaire, le mariage, la famille, le monde Harley, la retraite ...
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