
Balade de la Glédel’s Family 

 

Le rendez vous est prévu depuis quelques mois déjà, par un 1er dimanche de septembre ensoleillé, mes 

parents (Pascal et Sylvie), Eric et Céline et moi enfourchons nos motos (et oui, j’ai bien dit « moto » 

car eux deux ont eu des soucis de side car ! Embrayage pour l’un et moteur pour l’autre). Etant arrivé 

la veille chez moi à Torfou, à 9h du matin direction Boufféré. La route fut agréable mais un peu 

fraîche. A peine partis de la maison nous rencontrons sur la route Monsieur le président Tatane et son 

acolyte Tatave.  

Arrivée à 9h30, à Boufféré, la Glédel’s Family nous attendais (Yves y compris qui a eu une 

permission de sortie pour le weekend)  avec le traditionnel « Café-Quatre quart ». Treize side car et 

douze motos étaient présentes à Super U. Après avoir dit bonjour à tout le monde et attendu les 

derniers retardataires (Michou et Marie Odile en l’occurrence !), il est l heure de la balade.  

Tout le convoi se prépare et suit notre cher Vincent en tête  du peloton.  Après 1h de balade environ 

dans les chemins de campagne gravillonnés, nous arrivons à notre première pause à Saint Denis la  

Chevasse  dans un petit parc ombragé où nous attendent Gaëlle, Véro et Yves. Vite, vite il commence 

à faire très chaud sous les blousons ! Un verre de rosé s’impose ! Pour d’autre, il y a bien sûr du rouge 

et du sans alcool ! Une petite faim ? Sans problème, un petit sandwich de pâté est le bienvenu mais 

surtout les huitres très fraiches ! 

On parle, on parle, mais l’heure tourne ! Rangement des cubis, petit « pipi » pour certains et s’est 

reparti pour la virée. Prochaine arrêt, la planche du gravier au Poiré sur Vie. Un lieu magnifique pour 

une photo souvenir ! On sert les side car sur le bas-côté et tout le monde sur le pont ! Sauf pour notre 

Yves  en béquille qui préfère prendre la photo. (Preuve ci-joint). Les photos prises et les hurlements 

donnés (Merci Tatavette mais une photo ne fait pas de bruit !)  

     

 

 

 

 

 

 



Bon, il est déjà treize heures, on est en retard pour l’apéro ! Alors direction, la Génétouze, la 

destination finale de cette balade pour pique-niquer et terminer cette belle journée ensemble. Enfin 

arrivé, tout le monde aide à sortir les tables dehors pour l’apéro (Sangria, pastis, whisky sans alcool… 

rien ne manque !)  

Il est quinze heures, il faudrait peut-être se décider à manger car il y a quand même de la route après ! 

Après avoir bien discuté, bien mangé et bien bu pour certains (mis à part Tatave qui nous a rapporté un 

rouge qui pique (bon il s’est quand même rattrapé !)) Enfin, arrive l’heure du dessert. Crumble aux 

pommes, gâteau à l’abricot, pâté aux prunes, je suis rassasiée !  

Les premiers départs se font vers quinze heures pour les plus courageux ! Moi, je poursuis l’après-

midi en discutant avec les derniers autour d’une bonne bière fraîche ! Il est 18h, il faudrait peut-être 

commencé à ranger ! (Michou, il est l’heure de partir, c’est la rentrée demain !) 

En ce début de soirée, il est temps également pour moi de rentrer, J’enfourche ma moto et direction 

Torfou ! 

Une belle journée fatigante certes mais très agréable s’achève.  

Je remercie (je pense que tous les participants se joignent à moi) et félicite cette belle organisation.  

Nous attendons la prochaine avec impatience ! Voire un rassemblement…  

A bientôt sur la route et encore merci à la Glédel’s Family. 

Gladys 



 


