H.O.G.® European Posse Ride

GRANDIOSE ET INOUBLIABLE
L'European Posse Ride. Le marathon des Ride-outs. Une expérience unique. Difficile
de trouver un itinéraire de balade plus grandiose. Récit d'une aventure inédite par
Geert Van Gijseghem de l'Antwerp Diamond Port Chapter.
Les chiffres à eux seuls donnent le tournis : 2 longues
années de préparatifs menés par une équipe de
bénévoles des Chapters d'Anvers, Bruxelles, Édimbourg, Plymouth et Bridgwater. Des efforts qui n'ont
pas servi à rien, puisque 113 Harleyistes issus de 23
pays (de l'Australie à l'Arabie Saoudite en passant par
la Nouvelle -Zélande, le Liban, les USA, le Canada, la
Lettonie, les Philippines et presque tous les pays
d'Europe) ont finalement souscrit à cette troisième
édition de l'European Posse Ride. Des âmes courageuses, présentes au rendez-vous du 7 juillet pour
entamer cette folle chevauchée qui allait les mener - en
partant de la Belgique - aux Pays-Bas, en Écosse, en
Angleterre, en France, en Espagne, à Andorre et en
Suisse avant de s'achever en Italie, à Milan. Du costaud, quoi. L'European Posse Ride peut se targuer à
juste titre d'être le plus grand H.O.G. Tour Ride d'Europe.
Les Beatles en exclusivité
C'est sur la place Royale de Bruxelles que le coup
d'envoi a été donné, suivi d'une parade à travers la
capitale. Divers Chapters avaient envoyé une délégation et les road captains du Belgian Metropole Chapter, aidés de leurs homologues de l'Antwerp Diamond
Port Chapter, ont assuré une organisation impeccable.
Premier temps fort : le dîner de gala au restaurant du
Musée Magritte. Après une traversée en Ferry, nous
sommes arrivés à Newcastle, où nous attendait le
Dunedin Chapter pour nous guider jusqu'à Édimbourg
via la côte et le Whiskey Trail. Bercés par le superbe
littoral et le paysage vallonné, nous avons rejoint la
belle ville d'Édimbourg puis, plus tard dans la soirée,
celle de Kirk, où une salle de fêtes nous a accueillis
au son d'un groupe de musique. Le lendemain, nous
avions quartier libre : l'occasion pour le Dunedin
Chapter d'organiser trois Ride-outs pour les amateurs.
Puis nous avons repris la route à travers le Lake district
jusqu'à Liverpool, où le Musée des Beatles avait été
exclusivement loué pour les Posse riders, avec buffet
s'il vous plaît – une première du genre !

Parés pour le Monster Ride
La pluie n'a cessé de nous poursuivre ; nous
n'avons pas pu rouler un seul jour sans imperméable jusqu'à Poitiers. Là, nous avons chevauché nos montures dès 6 heures du matin
pour le traditionnel Monster Ride. Pique-nique
au lever du soleil avant d'avaler 600 kilomètres
d'un coup pour rejoindre Lourdes. Lourdes
marquait le point de départ de l'ascension de
quelques cols spectaculaires : le Tourmalet, le
col d’Aubisque et 4 autres jusqu'à Vielha en
Espagne. Quelques cols, cascades et vaches
vagabondes plus loin, nous pénétrions dans
Carcassonne. Avant la halte suivante, Avignon,
où l'Avignon Bridge Chapter nous avait promis
une surprise. Une authentique dégustation de
vin, suivie d'une soirée agrémentée d'un spectacle de cabaret du Moulin Rouge. Encore un
grand moment qui prouve que H.O.G. forme une
belle grande famille.
Vers Milan par les Alpes
C'est par le Mont Ventoux que nous avons repris
la direction des Alpes. Les Alpes et tout ce que
l'on peut attendre d'un paysage aussi magique :
des routes superbes, des panoramas, de nombreuses ascensions à couper le souffle de nos
motards. Quelle expérience ! Hélas, notre dernier
jour avait déjà sonné ; passé le lac Majeur, nous
avons fini par atteindre notre destination finale,
Milan, avec à la clé un dîner de gala et une cérémonie de clôture. Les amitiés scellées à jamais,
les paysages somptueux, l'ambiance entre motards
ont une fois de plus rendu cette aventure inoubliable. Épuisés, nous sommes revenus à la réalité
quotidienne de la vie professionnelle, non sans
sourire au merveilleux souvenir des moments
vécus.
Plus d'infos ? Intéressé(e) par la prochaine édition ?
Tenez à l'œil le site www.europeanposseride.com
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