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Il est à peine 8H10 passé et déjà la Kawette, Trike The Man et le Hobbit joufflu sont sur la route,
direction Gisors, dans le Vexin Normand. Il leur faut affronter, outre la tumultueuse circulation de la
région parisienne, la météo perturbée de ce jour, parsemée d’averses sporadiques voir pluvieuses. En
bref, dès la sortie du département (comme par hasard …) il devient indispensable de revêtir veste et
pantalon de pluie pattes d’eph. Car rapidement la situation s’oriente vers un Saturday-out-fever-in-
the-rain !
Par chance, la pluie bien que très abondante, est de courte durée. Alors, après Versailles, les bords de
Seine encombrés,  Cergy-Pontoise, nous arrivons bientôt à Gisors sous un soleil  un peu voilé. Nous
retrouvons la joyeuse et hétéroclite bande de la Vroam-Race-Compagny stationnée au parking près de
la motte castrale qui concentre à elle-seule l’histoire de la ville. La question est vite posée :

- Quelle est donc cette moto, mon joufflu ?
- Mais oui,  les  amis,  la  magnifique Calif  est  entre les mains  de praticiens  experts pour  une

révision et voilà que l’on me confie cette charmante V7 III Stone pour le débourrage ! Gardez
prudemment vos distances : elle est encore un peu fougueuse !

Fougueuse en diable, mais elle s’apaise sitôt rejointe par la remarquable Bellagio du malicieux Jean-
Louis. 
Après un casse-croûte et un picon-bière au café du coin tout proche nous nous rallions à la troupe
coalisée qui s’ébranle et franchit la porte fortifiée pour se masser au cœur de la basse-cour, face au

donjon,  dominant  la  vallée  de  l’Epte.  Par  un
chaotique  petit  sentier  circulaire,  les  assaillants
envahissent, non sans effort (P* la côte est raide !),
la cour intérieure au sommet de la motte castrale
fortifiée.  Au  cœur  de  cet  ouvrage  édifié  début
XIème,  aujourd’hui  passablement  en  ruines,  des
béliers jardiniers et gardiens du site,  apeurés,  se
sont réfugiés au creux d’une alcôve dans l’épaisseur
du  rempart.  Il  faut  dire  que  les  soudards  sont
nombreux,  plus  de  70  paires  d’oreilles  sont  à
l’écoute de notre guide érudit. « Nous sommes ici à
un point stratégique entre la Normandie anglaise et
le royaume de France. » nous annonce le conteur. Il

rajoute  « en  1188,  à  la  veille  de  la  3ème Croisade demandée par  le  Pape,  une  entrevue  entre  les
souverains Henry II et Philippe-Auguste se déroule dans ces murs. Henry meurt l’année suivante d’un
ulcère gastroduodénal : la bombance a ses limites… Richard Cœur de Lion lui succède. Et le 4 juillet
1190, les troupes de Richard et Philippe se rassemblent à Vézelay (mais oui ! NDLR) pour une nouvelle
conquête de la Terre Sainte.» Bien plus tard, le château fût transformé en prison pour VIP, le grand
maître du Temple Jacques De Molay y fût détenu et son fabuleux trésor y est peut-être encore sous
la  chape  de  béton  de  l’oubli.  Ho !  Attention  à  la  tête !  Les  plafonds  sont  bas  dans  les  caves
énigmatiques !



Retour au parking, Christian s’époumone déjà dans son nouveau jouet : un mégaphone rouge et gris à
portée supersonique. Les groupes s’organisent rapidement dans un brouhaha d’outre-tombe émanent
de l’appareil. Nous voilà partis pour une balade dans le Vexin Normand. Les traversées de villages aux
quartiers chics sont ponctuées de ralentisseurs nombreux.
 Des  routes  viroleuses  s’offrent  à  nous
parfois et le plaisir revient. Nous retrouvons
les  bords  de  Seine  aux  falaises  crayeuses
escarpées pour une halte sur un promontoire
face  au  château  « qui  me  semble  bien
gaillard » aurait affirmé Richard Cœur de Lion
découvrant  sa  nouvelle  forteresse.  Ce
château si célèbre, construit aux Andelys où
la  Seine  décrit  un  méandre  assez  serré,
constitue un véritable verrou qui a vocation de
protéger  la  Normandie  alors  possession  des
Plantagenêt.  Construit  en  à  peine  2  années,
cette forteresse réputée inexpugnable fût pourtant prise par Philippe-Auguste en 1202 après 7 mois
de  siège.  Il  pût  ainsi  reconquérir  la  région  normande.  C’est  en  s’introduisant  par  la  fenêtre  des
latrines, évoque la légende, que les envahisseurs ont surpris les assiégés, mais les historiens sont

sceptiques  …  L’histoire  est  parfois  cocasse  et  pas  dénuée  d’humour !  Richard
mourut d’un trait d’arbalète en 1199 au château de Châlus, près de Limoges, et on
raconte que son ami Robin des Bois, désappointé, au cœur de la forêt de Sherwood,
sirote une énième Guinness pour tromper l’attente.
Après  s’être  soulagé  dans  les  buissons  en  prétextant  déguster  quelques
framboises odorantes, la troupe poursuit son exploration des bords de Seine. A la
suite de multiples méandres routiers nous découvrons notre logis, l’hôtel Mont-
Vernon. Dans l’entrée, les T-shirts au blason de VROAM sont offerts aux veinards
venus  ce  week-end.  C’est  bientôt  l’apéro  et  les  histoires  rocambolesques  des

aventures  de  chacun,  ponctuées  de  cacahuètes
salées, résonnent dans le hall :  Ha ! Tu déconnes ?
Mais non, je t’assure ! C’est pas vrai ? Mais si ! Et pi
alors attends que j’te raconte ! Bon, allez ! C’est ma
tournée !!!
Les  jubilations  se  déplacent  dans  la  salle  de
restaurant et le dîner s’anime en dégustant un petit
vin rouge du coin, Hein !?!?! En fin de repas, c’est la
tournée de digestifs offerts par Jacques, le Chouan
de Vendée, la bouteille généreuse et l’œil coquin ; lui
refuser  serait  un  outrage,  accepter  c’est  du
bonheur !
En  fin  de soirée le  bar  étant  fermé,  je  me précipite auprès  du directeur un peu dubitatif  pour
négocier  une  ouverture  ponctuelle  afin  de réjouir  encore  une fois  les  noctambules  agités.  « Ho !
Seulement quelques bières bien ajustées pour nous soutenir dans l’ascension des étages et regagner
nos chambres », affirmais-je face à son hésitation. 



Dimanche, j’en vois quelques-uns avec les oreilles bien basses ce matin au petit déjeuner. Seront-ils
habiles aux jeux proposés par Patrick (Père Fouras) ou iront-ils faire une petite vadrouille ? 
En fin de matinée, un premier groupe est de retour et on a évité les glissades de peu (fuel, gravillons
etc.), et un autre groupe arrive lui-aussi et n’a rencontré aucune déconvenue. Mais où sont les héros ?
Les jeux divers et variés ont vu s’affronter de valeureux-ses concurrents-tes où l’habileté et l’audace
mais  aussi  le  regard  affûté  et  les  neurones  bien  irrigués  ont  permis  de  révéler  de  véritables
champions. 

Lorsque  Patrick-Père-Fouras,  accompagné  de
Michelle-Felindra-Tête-de-Tigre,  remit le  Trophée
au  Guy-Duc-de-Normandie,  celui-ci  en  perdit  ses
lunettes d’émotion ! 
Mais,  mais,  rendez-vous  l’année  prochaine,  nous
avons  une  année  pour  améliorer  notre  swing  et
mettre la pâtée aux Champions !

Alors vite ! À 2020 ! 
Merci à vous tous et portez-vous bien !


