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C'est par une belle journée ensoleillée que le groupe de 13 solex accompagné de la traditionnelle 

voiture d'assistance avec sa remorque se retrouvait à Sion dès 9h pour une sortie entre mer et terre. 

Après un accueil avec café et brioche, le groupe partait pour une balade de près de 80 km sous la 

direction de Constant. 

Si un denier repérage quelques jours avant était venu contrecarrer le circuit devant passer par le 

remblai de Saint-Jean de Mont, en raison d'un triathlon, il fallut malgré tout dévier l'itinéraire de 

secours car plusieurs routes étaient également impactées. 

Le jardin des Vents devait subir le même sort : fermé. Du coup, le groupe prenait la direction du Pey 

de la Blette à Notre Dame de Monts. Il en fallut de peu que la montée vers le point de vue soit 

également compromise par un escalier en réfection. Heureusement un chemin sur le côté donnait 

accès à la vue à 360°. 

Nous prenions ensuite la direction du stade du Goulet où Yannick, responsable du swing golf, nous 

avait installé deux barbecues et des tables à l'ombre (merci à lui). Plusieurs solexistes s'essayaient 

au swing golf, guidés par Marie. Avant de déguster grillades ou pique-nique, l'apéro était servi 

(surtout ne pas le louper), offert par Damien et Constant. Une coupure de déjeuner dans une 

ambiance très conviviale. 

Le groupe reprenait la route vers 14h15 pour un circuit dans les marais. Damien devait s'arrêter 

rapidement, crevaison. Le lieu étant peu propice à la réparation, il prenait un des mulets pour 

poursuivre la route. 

L'arrêt à la bourrine de Rosalie lui permettait d'effectuer la réparation et de reprendre ainsi sa 

monture. Quelques-uns d'entre nous visionnaient un film et on retiendra les costumes de ces dames 

et ces messieurs qui n'avaient pas la légèreté de nos tenues actuelles. Si la matinée n'avait pas 

apporté de grandes fantaisies de la part des pilotes, le départ de la bourrine avait dû en inspirer 

quelques-uns : Jacques se retrouvaient en panne sèche, Philippe nous fit une belle pirouette pour 

éviter une chute dans le ruisseau en démarrant le solex de Jacques. Marie-Pierre, ne voulant pas 

être en reste et trop concentré sur le départ de Jacques, manquait de peu de piquer une tête dans 

les roseaux. On serait presque déçus que la couverture de survie prise par Francette n'ait pas 

servie... Et oui, quand on se trouve dans le véhicule d'assistance, on en voit des choses. Un arrêt 

au Perrier en milieu d'après-midi chez l'ami Gégé et sa chérie Noëlla nous permettait de nous 

abreuver et de partager un goûter. Malgré ce lieu très accueillant, il fallait reprendre la route pour 

regagner les véhicules et que chacun puisse rentrer chez lui. 

Notre chemin a croisé, tout au long de la journée, de nombreuses personnes intéressées par nos 

équipages, l'occasion d'échanger aussi avec des connaisseurs. 

Merci à Annie, Nicole et Francette de m'avoir accueillie dans leur véhicule. Soyez assurés que nous 

n'avons pas manqué de discussions... 

Marie, Constant et Sylvie 


