Ballade à l’abbaye d’Aulne
Samedi 10 août 2019
Vacances obligent, les activités du Chapter sont moins nombreuses que pendant l’année et l’idée de se
réunir pour une petite balade estivale fût accueillie avec succès pour une trentaine de motos représentant
au total une petite quarantaine de participants, road captains inclus. Il fait moins chaud que les derniers
jours mais il fait bon ; le soleil est parfois un peu caché derrière quelques masses nuageuses mais
globalement les conditions sont idéales pour rouler à moto.
Au programme de la journée, une virée hennuyère qui doit nous mener à l’abbaye d’Aulne où une pause
repas est prévue. Pour y arriver, une balade d’une soixantaine de kilomètres vers Frameries, Sars-laBruyère, Blaregnies, Quévy, … Nous passons à proximité de la frontière française et prenons ensuite la
direction de Lobbes et Thuin. Nous traversons de jolis villages, en empruntant des petites routes de
campagnes qui pour certaines ne conviennent pas du tout à la moto de Loulou, un breakout rabaissé avec
une garde au sol de formule 1 et des suspensions en béton… Je le suis tout en gardant une bonne distance
de sécurité car je le vois sursauter sur les pavés… En plus il a une selle épaisse comme une planche à
repasser… Il doit avoir mal au cul 😊 !!! Une petite pause est organisée à la station de contrôle technique
de Lobbes et l’établissement l’Etang Bleu, situé juste en face de la station Autosécurité n° 64, aurait été
une belle opportunité pour un petit café et une pause pipi pour les dames… Malheureusement, tout est
fermé et la pause se déroulera sur le parking. Nous y prenons place de manière un peu « désordonnée »
en entourant une voiture auto-école qui aura ensuite un peu de mal à se dégager…
Nous reprenons la route et arrivons à l’abbaye d’Aulne vers 12.30’ ; il n’y a pas trop de monde et nous
prenons tous place à la terrasse des Caves de l’Abbaye, moyennant quelques « aménagements » de la
disposition des tables et chaises.
Nous sommes assez nombreux et l’aubergiste semble contrarié de voir un tel groupe prendre possession
de la terrasse sans avoir fait de réservation…
« Nous attendons aussi un mariage, … Ils arrivent dans quelques minutes ! » nous dit-il vraisemblablement
inquiet pour le bon déroulement du service… « Nous pouvons seulement vous proposer trois formules ;
ce sera soit une truite, soit un jambonneau, soit un confit de canard… » poursuit-il en dressant nos tables.
Son collègue arrive quelques instants plus tard pour prendre nos commandes… La majorité des membres
de notre groupe se contentera sans problème des formules proposées, le jambonneau ayant le plus franc
succès. Mais alors, quelle surprise lorsqu’ils furent servis… Ils sont énormes ! Yves le Guide avait été plus
réservé et avait simplement commandé un assortiment apéritif de jambon et fromage… Lorsqu’il vit que
certains ne mangeaient pas le gras de leur jambonneau, il se fît un véritable festin en rongeant goulument
les restes des assiettes voisines sous le regard un peu gêné de Piera… « Après avoir avalé tout ça, tu ne
toucheras pas à la tarte à la rhubarbe qui nous attend à la maison … » lui dit-elle !
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L’ambiance était bien sympa et détendue, et après un petit café et l’addition, le groupe reprenait la route
du retour en passant par Erquelinnes ou une pause était également prévue dans l’après-midi.
Certains participants ayant déjà quitté le groupe après le repas ou sur la route, nous étions encore une
petite trentaine à prendre une collation à la terrasse du café « Le Commerce » en face de la gare
d’Erquelinnes. Retour ensuite à la concession pour un dernier verre au bar.
Belle journée, merci à Dalton pour l’organisation et pour le beau parcours, merci aux roadcaps pour leur
assistance et aux participants pour leur bonne humeur.
Vivement les prochaines sorties, c’est beau la vie au Mons Chapter !
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