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Pour ce week-end 9 motos et 15 motards répondent présents pour cette sortie qui nous 
mènera jusqu’à REIMS.  
Après un arrêt à l’Abbaye de Vaucelles, nous traversons Fonsomme, petit village où la Somme 
prend sa source. 
 
En traversant  Fresnoy-le-Grand, reconnue pour être  la ville des mailles et de l’émail, nous 
passons devant deux des plus grosses entreprises  de la région, « LE BOURGET » connue 
surtout pour ses collants et « LE CREUSET » marque réputée depuis plus de cent ans pour sa 
fonte émaillée. 
 
Visible de la plaine nous apercevons, perchée sur une butte, la majestueuse cathédrale de 
Laon. L’heure du repas approchant, nous nous arrêtons dans un petit restaurant situé devant 
le parvis. 
Après s’être restauré, nous visitons, la cathédrale qui a servi de modèle à la  cathédrale de 
Notre-Dame de Paris. Des Remparts médiévaux on domine la campagne environnante  qui 
s’étend à nos pieds à des kilomètres à la ronde.  
 
Pour rejoindre Reims, nous avons longé le lac d’Ailette puis l’abbaye de Vauclair du XIIéme 
siècle, réduite malheureusement à l’état de ruines en 1917. 
En empruntant une partie du « chemin des Dames », des monuments, des stèles et des 
cimetières nous rappellent que des  combats d’une rare intensité ont eu lieu pendant la guerre 
14-18. 
 
En fin d’après midi et toujours sous le soleil nous arrivons à Reims, célèbre surtout pour sa 
cathédrale et son champagne, mais pas que. 
Le temps nous manquant nous nous contentons de visiter son centre ville, la Place Royale, le 
parvis de la cathédrale (vu l heure et le plan Vigipirate, les portes sont fermées)  
 
Lundi nous reprenons la route pour TRIGNY chez un vigneron indépendant, producteur de 
champagne Maxime Blin. Une dégustation appréciée par tous s’en est suivie mais toujours 
avec modération. 
 
Un peu à contre cœur, nous quittons notre hôte pour rejoindre Soissons, surnommée « la ville 
blanche », au regard de nombreux monuments bâtis en pierre calcaire. 
 
Nous décidons de nous y arrêter pour reprendre des forces dans une ancienne « bourse aux 
grains »  transformée en brasserie   dans le pur style « pub anglais ». 
 
En ce début d’après midi, la pluie qui nous menaçait depuis Soissons s’invite finalement à 
Samer. 
 
Ce n’est qu’un détail  et de l’avis de tous, nous avons passé un super week-end 
toujours trop court pour visiter cette superbe région.  
 
Les photos sont disponibles sur le site de la CMCAS et www.iegmotopale.com 


