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Vendredi, lever de bonne heure, Ben 
nous pilote jusqu’à Liège où nous de-
vons retrouver le reste de la tribu qui 

a passé la nuit dans une auberge de jeunesse. 
Il y a là notre Jacquouille (CX+remorque), 
Jean-Claude, Dominique, Jean-Louis et Jacky, 
tous bien sûr en CX 500 ou 650 pour Domi-
nique. Le convoi composé, nous prenons donc 
la route en passant par Maasstricht, Köln, 

Dortmund, Munster, Onasbrück et enfin 
nous voilà à Vechta vers 16 h. Route sans 
histoire, beau temps et cadence raisonnable 
uniquement ponctuée des arrêts essence et 
le pique-nique du midi. 
Nous plantons les guitounes et partons sa-
luer nos amis allemands. Plaisir des retrou-
vailles, nous pouvons admirer tout à loisir ces 
dizaines de CX toutes plus belles ou modifiées 
les unes des autres. Viendront nous rejoindre 
dans la soirée Yann, Françoise, Yvon, Gene-
viève et Patrick, tous en CX ! La soirée, su-
perbement organisée, est riche en rencontres 
et en amitiés.
Samedi, il fait un temps magnifique et le 
parc compte désormais plus de 200 CX.  

Animations mécaniques, bourse aux pièces, 
jeux (où nous avons dignement représenté la 
France) et la balade de l’après-midi avec un 
cortège de quelques kilomètres qui nous a 
permis de visiter les environs, notamment le 
lac de Damme et ses alentours. Soirée autour 
d’un feu de camp géant, musique et anima-
tions, chapeau les Allemands !
Dimanche, il faut déjà penser au retour, trop 
court ce week-end ! Nous plions les tentes 
et prenons un dernier petit-déjeuner (consis-
tant) avant de reprendre la route. Nous em-
pruntons la même route qu’à l’aller et nous 
arrêtons pour le pique-nique du midi vers 
Koln, où nous nous séparons. Josiane et moi 
roulons seuls en passant par le Luxembourg. 
Arrêt à Yutz pour la nuit. Lundi en route 
pour Metz, Pont à Mousson, Neufchâ-
teau, Langres et enfin Auxonne en début 
d’après-midi. n

Jeudi 4 juin 2015. Il est 8 h, la Guzjap 
est chargée, Josiane et moi prenons la 
direction de Vechta où a lieu tous les 
ans un rassemblement de Honda CX, 
tous types et cylindrées confondus. Nous 
quittons Auxonne (21) pour rejoindre 
Verviers (Belgique) où nous passerons 
la nuit chez nos amis Ben et Christiane, 
eux aussi possesseurs de CX. Routes 
tranquilles et ensoleillées au rythme 
de notre vieux twin de 35 ans d’âge. 
Langres, Neufchâteau, Commercy, 
Verdun, on rentre en Belgique par 
Bastogne, puis enfin Verviers où nous 
retrouvons nos amis pour une super 
soirée (frites évidemment  !).

Encore pas loin de 2000 bornes 
au compteur de la Guzjap, encore des 
CX plein les yeux, encore le sourire aux 
lèvres de voir défiler tous ces paysages 
et surtout encore le plaisir de retrouver 
les amis et de rouler avec Josiane. 
D’ailleurs vivement le prochain 
rassemblement en 2016 ! 

Rassemblement CX à Vechta
2000 bornes et de super souvenirs !

Allemagne

Rassemblement CX 2016 : 

du 27 au 29 mai à Vechta

Les CX sont surnommées 
“Gullepumpe”. Pour la petite 
histoire, ce nom signifie "pompe à 
purin", donné à ces modèles depuis 
les aventures en bande dessinée de 

Werner, petit motard allemand qui a su 
détourner l'usage de sa CX.

Le 
saviez-vous 

?

Par Jean-Mi (Poch'tron) et Josiane 
à Auxonne (21). motovroum@free.fr

Les 9 et 10 juillet 
Circuit Carole - Paris


