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German 500 Miles – Juillet 2017 

 

Rouler en Harley-Davidson est évidemment pour nous tous un loisir et un plaisir de chaque instant ; ce plaisir se 

traduit pour certains par la balade du dimanche entre amis, pour d’autres plus aventuriers il s’agit plutôt d’un 

mini-trip de quelques jours, le temps d’un week-end prolongé, et pour d’autres encore, il s’agit de parcourir des 

grandes distances et idéalement dans un délai assez, voire même très court ! Les amateurs de 500 miles font 

partie de cette dernière catégorie et ils sont gâtés par l’expansion de ce type d’épreuves, organisées au 4 coins de 

l’Europe depuis quelques années. Quelques membres du Mons Chapter avaient manifesté leur intérêt pour 

participer à l’édition 2017 des « German 500 Miles » et dès le mois de mars Jax avait pris en charge l’organisation 

du voyage. Le temps a passé et pour diverses raisons, seuls 3 membres se retrouvaient finalement au départ. 

  

En route donc ce vendredi 14 juillet ; Jax, Samcro et moi sommes au rendez-vous à Spy pour un départ à 8.45’ en 

direction de Braunschweig, petite ville du nord de l’Allemagne, à quelques kilomètres à l’est de Hanovre et non 

loin de Wolfsbourg, fief de Volkswagen. Environ 600 km à parcourir, une belle mise en jambe ! Route dégagée, 

temps un peu frais mais ensoleillé, mais surtout le plaisir de rouler en Allemagne… Revêtement en parfait état, 

tronçons sans limitation de vitesse, et donc une certaine jouissance de pouvoir se laisser aller à quelques écarts 

par rapport à ce qui se fait normalement chez nous… Prudence tout de même car certains allemands roulent 

vraiment vite et à plusieurs reprises nous avons été surpris par des bolides arrivant plein pot sur la bande de 

gauche… Surtout ne pas déboiter !!!  Arrivée à l’hôtel en fin d’après-midi après une centaine de km parcourus 

hors autoroute, histoire de déjà profiter un peu des jolies routes secondaires, des petites agglomérations typiques 

et du décor champêtre et légèrement vallonné de cette région.  

Petite promenade en ville et surprise, c’est la fête sur le Kohlmarkt… Ambiance musicale, bars à vins et surtout 

saucisses allemandes… On en profite un peu et ensuite, invités par les organisateurs, nous nous rendons au BBQ 

organisé non loin de l’hôtel ; rencontre avec une partie des participants, dont un couple de luxembourgeois 

habitués de ce genre de rallye et que nous avons déjà croisés à plusieurs reprises par le passé. Soirée sympa et 

retour sous une pluie battante à l’hôtel pour un dernier verre avant de se reposer et d’être en forme pour le 

lendemain… 

Samedi 12.00’, après une petite balade en ville, rendez-vous pour le départ, inscription au rallye, visite de la 

concession Harley de Braunschweig, quelques achats, briefing et à 15.00’ distribution du 1er roadbook et départ 

des 36 participants pour la troisième édition des German 500 miles…  

Il fait doux, les routes sont dégagées, la campagne est jolie… Et c’est parti pour un peu plus de 800 km de pur 

bonheur… Très vite, le parcours annonce la couleur, … Ça virevolte de gauche à droite, quelques passages plus 

rapides, quelques virages serrés, freinages et accélérations s’enchainent sans arrêt… Qu’est ce qu’on se marre ! 

Oups, on roule un peu au-dessus du rythme et nous voilà contraints d’attendre l’ouverture du point de contrôle… 

Et oui, ce n’est pas une course mais quand même pour certains cela y ressemble un peu ; malgré le rythme élevé 

que l’on s’impose au début, il y a (presque) toujours deux participants avant nous… Des belges en plus. On 

constatera plus tard qu’ils trichent un peu sur la fin des parcours… GPS quand tu nous tiens ! 
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La nuit se passe sans encombre, température parfois fraîche mais pas de pluie, toujours le même genre de 

route et donc toujours le même plaisir ; pas trop de fatigue, concentration maximale et parfois encore un peu 

d’attente aux étapes ; nous y sommes toujours bien accueillis par un petit snack et une boisson… Nous sommes 

même invités à deux reprises chez Mc Donald où sont organisés des points de contrôle. 

Au lever du soleil, des légères bandes de brume recouvrent la route et la campagne sur quelques mètres, 

dommage on aurait dû faire une photo, c’était magnifique ! 

Parcours parfait, roadbook impeccable, avons vu un seul radar, avons pas vu de Polizei et retour à 6.30’ après 

avoir parcouru exactement 836 km à mon compteur. Tiens, les deux belges sont déjà là, … Bizarre sachant que 15 

km avant la fin ils étaient derrière nous, qu’ils ont quitté l’itinéraire et ne nous ont jamais dépassé … Des tricheurs 

je vous dis ! 

Petit déjeuner offert par les organisateurs, distribution des flyers et petits échanges avec les suisses présents et 

qui sont déjà inscrits à nos 666 miles ; quelques cafés plus tard retour à l’hôtel pour un repos bien mérité !  

 

Réveil dans l’après-midi et petite promenade en ville avant de se taper un resto asiatique genre fast food. Rapide, 

pas cher, copieux et délicieux… On se régale car objectivement on n’a pas vraiment mangé depuis 24 heures… Au 

lit à 10 heures, et après une bonne nuit et un excellent petit déjeuner buffet, retour en Belgique sous la pluie… 

Prudence car Samcro a mangé tous ses freins et son pneu arrière (on ne dira rien du disque…). 

 

Une fois de plus, une belle aventure humaine, le plaisir de rouler entre amis, de découvrir des nouvelles régions 

et de repousser un peu ses limites… Que du bonheur, merci à Jax pour l’organisation ! 
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