
Virée Briéronne du 22 mai 2022 

 

Effectifs : 17 solex vrombissants 

                  3 hôtesses de charme (les 2 zannies et Céline) 

 

Départ de Saint Joachim à 9h15 "pétante" !! Heu, pardon 10h15 paske oui René TA Florence 

était à la bourre (problème avec son porte-vélo Norauto surement !)  

En route donc dans le dédale des marais ou nous côtoyons hérons, flamand rose... croco.. Bref 

la faune locale !! et petites haltes dans des endroits bucoliques (départ en barques, poney, 

charriotes diverses et variées). 

 

Rien à signaler, pas de pannes... cool, juste Alain qui a broute de l'herbe dans un fossé dans 

une chute très stylée mais sans gravité !  

Ah si ! J'oubliais !! Après "les sacoches volantes" ce fut l'épisode du sac à dos volant de MOI-

MEME qui s'est décroché à pleine vitesse (80km/h) si si ! 

 

Pause déjeuner à brica (st lit phare) lieu très sympa où nous ont rejoint des amis de Franck 

C reparti ! MOI avec un mulet car j'ai sans doute été victime d’un acte malveillant mon solex 

a été saboté (crevaison) la vidéo surveillance parlera et saura toute la vérité !! 

 

Arrêt dans une chaumière briéronne ou nous avons été reçus par des re-amis de Franck et où 

nous avons absorbé l'eau des poissons rouges avec du citror ! En guise de rafraîchissement  

 

Retour sans encombre au point de départ à 17h ou l'on s'est régalés avec les gâteaux des 2 

zannies et de Florence car... oui René !! en retard peut-être mais avec un gâteau contrairement 

à MOI qui l’avait laissé dans le frigo (incorrigible !!). 

 

Pour conclure 64 km sous le soleil sympatoche. 

 

Une pensée pour le "couple présidentiel" Francette et Albert qui n'ont pu y participer. Fait 

rarissime !! au plaisir de les revoir ainsi… que les autres absents bien surs !! 

 

Merci à la réalisation (Franck) 

A la production (les 2 zannies et florence) 

Au photographe (Pascal) 

Et à tous les acteurs et actrices sur leur solex. 

 

Solexamicalementvotre 

 

Philippe  

 


