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La Bourgogne - 28 février & 1er mars 2009 

 
 
Nous avions tous rendez- vous à 8h ce samedi matin au village vacances en pleine 

forêt de Messigny et Vantoux. Le soleil était lui aussi de la partie après plusieurs jours de 
pluie. 

 
Après un bon petit déjeuner, Rémi, notre sympathique organisateur, nous réunissait 

pour un briefing avant une randonnée au road book pour cette première demi-journée. 
L’ensemble des G partirent au galop dans les petits chemins forestiers. Après seulement 
un kilomètre, nous sommes tombés nez à nez avec un bucheron et son tracteur ! Un 
dialogue s’engagea pour qu’il laisse passer la caravane – ce qu’il fit volontiers. 

 
A peine sortis de la forêt, sur le coup de 11 heures, un pot convivial a été improvisé 

en pleine campagne, au milieu des champs. 
 
Après une quarantaine de kilomètres, nous nous sommes retrouvés à notre point de 

départ au village vacances pour partager notre premier repas. 
 
Le programme de l’après-midi nous a été annoncé au briefing, toujours par notre 

sympathique Rémi. Nous sommes partis en convoi jusqu’au terrain de trial à Clénay. 
Chacun a pu s’adonner à sa passion : franchissement d’un bourbier et de belles montées. 
Le treuil a été utilisé à plusieurs reprises… 

 
Après ces moments d’émotion, nous avons repris notre randonnée au road book 

pour revenir à la nuit tombée au village vacances où nous nous sommes retrouvés autour 
d’un « kir », suivi d’un repas avant une bonne nuit de sommeil. 

 
Dimanche matin, 9 heures : briefing et départ en convoi emmené par Jacques 

jusqu’au lieu dit « le creux bleu » à Villecomte pour un casse-croûte digne d’un 
bourguignon, il y avait même « des cornichons », n’est ce pas Marcelle ? (rires)  

 
Après cette pause, la randonnée continua à travers champs et forêts pour nous 

rendre à Bèze, à la Quatre heurie, où nous avons partagé un excellent repas. 
 
Nous tenons à remercier Rémi et tous les membres du Club qui nous ont 

chaleureusement accueillis pour nous faire profiter de ce week-end « Bourgogne 2009 ». 
 

Nath & Stef 


