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La Bourgogne - 23 & 23 septembre 2007 

 

Le rendez-vous était donné à l'hôtel "Le Bourguignon" à Bèze le samedi 22 septembre. 

Dès 9h après un bon petit déjeuner, Rémi, notre "GO" (Gentil Organisateur) fait le 
briefing pour le road book de la journée. 

Les véhicules démarrent pour une matinée de rando à travers champs et bois. 

Pour le pique-nique de midi nous faisons halte au pied d'une magnifique chapelle. Le 
soleil est de la partie, Maryline, notre "GO" (Gentille Organisatrice) nous avait préparé un 
apéritif bien garni. 

Après un repas convivial et une petite sieste pour certains, nous repartons en direction 
d'un bourbier que nous ne tarderons pas à trouver. 

Quelques téméraires essaierons en vain de le traverser, certains arriverons à en 
ressortir seul alors que d'autre aurons besoin de la corde salvatrice de Damien. Nos amis 
Bourguignons n'aimant pas rester sur un échec décident d'essayer de franchir le bourbier "à 
la Bourguignone", c'est à dire que quand celui de devant est coincé, celui de derrière le 
pousse, et quand celui de derrière est coincé celui de devant le tire ! 

Eh bien croyez-moi, c'est une méthode des plus efficace, car le bourbier a finalement 
été vaincu ! 

Le lendemain matin, nous partons ... à pied, pour visiter les grottes de Bèze. Après une 
visite "fraîche" et intéressante, Rémi nous emmène sur un terrain de trial, ou de belles 
montées ainsi qu’un nouveau bourbier nous attendent. 

Ce dernier donne bien du fil à retordre aux véhicules et aux conducteurs(trices), jusqu’à 
ce que JPM y plonge le nez de son véhicule et cale son moteur. 

Aie, le 300TD a aspiré de l'eau !!! 

Finalement, plus de peur que de mal, après un bon nettoyage et démontage, le véhicule 
repartira sans dommage. 

Un grand merci à Rémi pour l'excellent week-end qu'il nous aura fait passer et c'est 
promis, nous reviendrons l'année prochaine. 

Juste une chose Rémi, un peu moins d'eau dans tes bourbiers la prochaine fois... 

JPM 


