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C'est sous un beau soleil et une température douce que Maryse et Christian accueillent vendredi, en fin de
soirée, au magnifique domaine de Foolz, les participants à ce Week end.

Chacun prend possession de son petit chalet en rondins, très chaleureux et confortable à l'intérieur. Ce cadre
champêtre au bord de la Seine (qui est étroite à cette endroit et rapide) semble enchanter tout le monde.

Un bon diner nous est servi dans la véranda du restaurant, au bord de la rivière où s'ébattent quelques
canards.  Puis  chacun  regagne  son  "sweet  Home"  ,  en  scrutant  avec  inquiétude  les  gros  nuages  noirs  qui
s'amoncellent dans le ciel et ne laissent rien présager de bon quand à la météo du lendemain...

Samedi matin, tout le monde est à l'heure pour le briefing malgré le froid et la petite bruine. 

Christian commence par présenter les 3 nouveaux membres : Patrick et Martine de Belgique, Hervé de Troyes ; et
Jacky  et  Annie  de Corbeil-Essonnes ;  qui  viennent  de racheter  le  G de Didier.  Puis  il  passe la  parole  à  Eric
CHEURLIN (propriétaire du domaine et notre guide). 

Un petit rappel du "tiroir" et nous voilà partis pour la journée dans cette belle région vallonnée où se succèdent
champs de blés bien verts et de colza bien jaunes , coteaux couverts de vignes et forêts. 

Nous découvrons avec joie l'immense terrain de jeu qu'Eric connait comme sa poche où l'on peut se faire plaisir
sans casser ou frotter. Se succèdent belles montées, descentes impressionnantes et même un petit gué.

Tous nos pilotes chevronnés s'en sortent brillamment.  Il  faut dire que Notre Dame des Vignes,  de toute sa
hauteur, veille sur nous.

La pluie continue de tomber et le terrain est de plus en plus gras, ce qui n'est pas pour déplaire à certains...

Le nouveau G 55 AMG de Didier va avoir son baptême et revenir couvert de boue comme les autres !

En fin de matinée, la pluie cesse enfin et nous faisons une petite halte réconfortante avec le très attendu
jambon persillé de Rémi et quelques autres gâteries ; puis reprenons les chemins qui nous mènent au joli village
D'Essoyes, où a vécu le peintre Renoir. Nous déjeunons dans une sympathique auberge qui nous propose entre
autres la célèbre andouillette de Troyes.

Après le déjeuner, il fait un froid de canard et comme nous nous sommes un peu attardés à table, nous
renonçons à la promenade digestive dans le village et reprenons les chemins, toujours en mode tiroir (tiroir bien
huilé où il n'y a pas une bavure). Cette fois moins de boue mais plus de cailloux et quelques difficultés encore
nous attendent au milieu des coteaux de Champagne.

Vers  18  heures,  nous  rentrons  faire  un  peu  de  toilette  car  la  soirée  est  prévue  dans  une  cave  de
Champagne : La Maison Gruet ancrée à BuxeuiL, au coeur de la Côte de Bar, depuis 1620.

Monsieur  et  Madame  Gruet  accompagnés  de  leur  fils  nous  accueillent  très  chaleureusement  dans  leur
magnifique établissement et nous font découvrir leurs installations où se mêlent tradition et modernité. Leur
domaine s'étend sur une vingtaine d'hectares et produit environ 2 millions de bouteilles chaque année avec les
cépages de Pinot noir, Chardonnay, Pinot blanc, Arbane...

Nous passons ensuite à la dégustation de ces délicieux breuvages accompagnés de gougères, verrines, canapés,
dans leur très belle salle de réception, puis à table où nous dinons au champagne bien sûr en compagnie de la
famille Gruet dans une ambiance très joyeuse.

Nous prenons congé de nos hôtes vers 23 heures, chacun chargé de quelques bonnes bouteilles.
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Après une bonne nuit de sommeil et un copieux petit déjeuner, nous voilà, dimanche matin, prêts pour de
nouvelles aventures, avec le soleil cette fois et de la gelée blanche sur les pelouses. Les moteurs ronflent et les G
s'alignent derrière Eric pour continuer à découvrir, toujours en tiroir, les chemins de la région. Des vignes à perte
de vue succèdent à une belle forêt aux couleurs vert tendre, aux dénivelés intéressants. Les pilotes à nouveau
prennent du plaisir dans une belle montée agrémentée d'ornières et s'amusent comme des petits fous, n'est ce
pas Rémi et Laurent ?

Puis il est l'heure de rentrer au domaine où nous attend un bon déjeuner, avant de nous quitter comme
toujours  avec  regrets,  mais  sûrs  de  nous  retrouver  bientôt  puisque  notre  Assemblée  Générale  est  dans  3
semaines.

Christian & Maryse
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