
 

 

 

 

 

 

 

 

Sortie Chablis du 16 au 19 Mars 2018 

 

 Le rendez-vous était fixé le vendredi en fin d’après-midi à l’Auberge de 

Bourgogne à Tonnerre et c’est à partir de 17h que les premiers membres 

sont arrivés. On ne peut pas dire que le beau temps était au rendez-vous 

mais la joie des retrouvailles a fait oublier la météo. 

 

 C’est aux alentours de 20h30 que l’ensemble de la troupe s’est retrouvée 

pour partager le dîner. 

 

 Samedi matin dès 7heures, certains lève-tôt ont pris d’assaut le buffet des 

petits déjeuners.  

 

A 8h45, le départ s’est fait en convoi en appliquant le célèbre déplacement 

en tiroir, ce  dernier ne s’effectuant pas toujours sans faute, au gré des 

chemins du Tonnerrois.  

Le cortège  des 18 G était ouvert par notre organisateur Didier FONTE alias 

DIDOU pour les intimes. Quant à la fermeture,  elle était assurée par Rémi 

avec son éternel G400 bien capricieux.     

Vers 10h30, nous avons profité de l’arrêt à une table d’orientation pour 

prendre un petit casse-croûte bien mérité (ce n’est pas la peine de préciser 

que nous n’avons manqué de rien… !). 

Nous sommes repartis aux alentours de 11h15 sur les chemins des vignes 

afin de nous rendre  à la prochaine étape, l’auberge d’Augy. Il semblerait que 

l’on s’y trouvait bien, voir même très bien vu l’heure à laquelle nous sommes 

repartis. C’est dans un bois à proximité que nous avons attaqué une bonne 

grimpette, pour une digestion plus rapide. 



L’heure tournant, nous sommes tous partis faire la visite des caves de Bailly, 

sauf un G récalcitrant qui ne démarrait plus (nous ne citerons pas le 

propriétaire du véhicule…). Heureusement, le Saint Bernard de circonstance 

était là, que nous nommerons plutôt saint Vincent !!! Le retour du G s’est fait 

sur un plateau SVP, derrière un beau GLS. 

A 18h30, tout le monde était de retour pour une bonne douche. 

C’est à 20h15 que nous avons pris la direction de l’abbaye de Tonnerre pour 

y savourer un bon repas. Un site magnifique, dommage que la nuit nous a 

empêché d’admirer les extérieurs. 

 

 Dimanche matin, le réveil se fit un peu plus tard puisque le départ était prévu 

à 9h pour se rendre  sur un petit terrain fort sympathique et généreusement 

prêté par le moto club local. 

Nouveau départ en convoi à 11h, direction  Domaine William FEVRE où nous 

sommes  attendus  pour une visite guidée des installations et des caves. 

Une dégustation digne de ce nom nous a été offerte, allant du Petit Chablis 

jusqu’à un Chablis grand cru. A 13h, nous avons pris un repas tiré du sac dans 

une salle mis à disposition par le Domaine (heureusement car il neigeait !!!). 

C’est à 15 heures que le temps de se séparer et de se dire au revoir avait sonné 

et c’est avec un pincement au cœur que nous avons quitté cette belle région 

ainsi que les amis. 

 
 

Vivement la prochaine sortie !!!! 
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