BALADE DANS LE GERS – 7/8/9 juin 2013

Le soleil était présent ce vendredi,
T-shirt, bermuda, nous partîmes ragaillardis.
Il faut dire que jusqu’à maintenant,
Le printemps est vraiment déconcertant.
La pluie a semble-t-il tiré le rideau,
C’est le plaisir de rouler en torpédo,
Et ne plus avoir recours au radeau,
Avec la boue, on est vite cradot.
Le ciel est bleu, nous voici partis de bon matin,
La route est belle, nous arrivons à Saint Justin.
Un peu de repos pour nos mécaniques,
Pour nous, c’est l’heure du pique-nique.
Cependant, pas d’Armagnac, donc pas de cirrhose,
A la Bastide d’Armagnac, arrêt pour voir les roses.
Puis comme tout bon automobiliste,
Un petit coup d’œil à N D des cyclistes
Pour admirer tous ces maillots
De champions, certains un peu vieillots.
C’est reparti, et en mettant le clignotant,
Nous tournons pour entrer au camping d’Estang.
Le premier jour se termine en apogée.
Merci à tous les 2, Mimi et Gégé.
J’ai encore le goût de la croustade,
Tout le reste n’est que capilotade.
Samedi est vraiment un autre jour.
La pluie tombe, toujours, toujours.
De voir couler, du pare-brise, l’eau,
Ce n’est plus du tout rigolo.
Pour tenter d’enrayer cette mouillance,
Nous nous réfugions au musée de la Faïence
Dans ce petit village landais,
Qui a pour nom Samadet.
La pluie est toujours là, cherchons le réconfort
En jouant des essuie-glaces jusqu’à Montfort,
Par la visite du musée de la Chalosse.
Retour au camping par une route véloce.
Dimanche matin, nous continuons notre
hydrothérapie,
Du côté météo, on attend toujours le répit.
De toute façon il n’y a pas de dilemme,
Nous allons tous à Montguilhem.
Auparavant, arrêt à Toujouze pour voir le musée
Du paysan gascon où beaucoup d’outils sont exposés.
A midi, c’est le repas dans une ambiance festive.
Le soleil revient faire une tentative.
Le retour sera plus agréable vers Bordeaux.
Mais comme a dit Mac-Mahon : que d’eau ! que d’eau !
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