
La chanson de Marc Molenaar 
 
Inspirée de « La Balade des Gens Heureux » de Gérard Lenormand 
 
Toi qui as tourné une bougie 
Dans ton moteur un p’tit peu vieux 
Je viens te chanter la balade 
La balade de RN7 

Je viens te chanter la balade 
La balade de RN7 

 
Tu viens de la mettre au garage 
C’est ton jouet il te ressemble un peu 
On vient te chanter la balade 
La balade de RN7 

On vient te chanter la balade 
La balade de RN7 
 

 
 
 
La chanson des Amis de Bruxelles et périphérie 
Elles et ils se reconnaîtront… 
 
Inspirée de « Voyage en Italie » de Lilicub 
Orchestration exceptionnelle de notre maestro Ingrid Laboureur 
 
Faire une virée à deux 
Tous les deux sur les chemins 
Dans not’ automobile 
Tous les deux on sera bien 
Et dans les montagnes il y aura les cochons 
Sur le bateau il n’y avait que de l’eau 
 
S’en aller tous les deux 
Sur les routes de Corse 
Et voir la vie en bleu 
Nous on a des toutttt vieilles 
Des p’tites nerveuses qui vont très vite 
 



Au milieu de la route 
En catimini 
On ne voit que des p’tits et des gros cassis 
On s’en va chaque année suivre le Roadbook de Robert 
Et boire l’apéro quand le moteur est chaud 
Du Campari quand Calvi est à l’eau 
 
S’en aller au p’tit matin 
Boire un dernier apéro 
Sur la route d’Ajaccio 
Y’a pas que des autos 
Voir des cochons, des taureaux se lever 
A not’ Mimi envoyer des baisers 
 
Au milieu de la nuit 
En catimini 
Avec Paoli et Christophe Colomb 
On s’en ira toute la nuit manger des cochonnailles de Corse 
Et boire allegretto et troppo troppo 
Du Casanis quand Paris est au pastis 
 
 
Faire une virée à deux 
Tous les deux sur les chemins 
Dans not’ automobile 
Tous les deux on sera bien 
A Bonifacio, go sur le bateau 
Merci à tous, Mimi et Compagnie 
 
 
 
La chanson des nouveaux Amis du Nord du Pays 
 
Frank Den Haan  - Tim et Patrick Devriendt  - Chantal et Marc Molenaar 
 
Inspirée de « La Balade des Gens Heureux » de Gérard Lenormand 
 
Je voulais faire un rallye plein d’aventures 
Avec mon fils dans une vieille voiture 
Une expérience formidable 
La balade de RN7 



Une expérience formidable 
La balade de RN7 

 
Notre ami Frank n’a pas eu de chance  
Mais il s’est vraiment bien débrouillé 
Avec son bateau d’élégance 
Tout le monde l’a remarqué 

Avec son bateau d’élégance 
Tout le monde l’a remarqué 

 
Nous sommes des bleus 
Nous n’avons pas d’expérience 
Mais nous nous sommes bien amusés 
Nous reviendrons pour la revanche 
Mais surtout pour vous emmerder 

Nous reviendrons pour la revanche 
Mais surtout pour vous emmerder 
 
 
 

La chanson des Amis du Sud du Pays 
 
Inspirée de « Les petits pains au chocolat » de Joe Dassin 
Ré-écrite avec succès par notre amie Michèle Abeloos 
 
Tôt le matin oui ça y est  
On est prêts on est tous là …….Nationale 7 
Les membres du Staff nous souriaient 
Et nous donnaient le top là …….Nationale 7 
 
Toi la corse tu es si belle.  En te voyant il nous pousse des ailes 
On peut dire qu’elle est vraiment très … très envoûtante 
Avec tous ses tournants  …. 
Oui ça nous donne des coliques 
Mais on veut du typique 
Nous les fous du volant 
 
Cette ile est top voilà tout 
Malgré son drôle de climat …….Nationale 7 
On roule dans le plus grand flou 
Où les nuages volent bas …….Nationale 7 



 
Mais la N7 est bien réelle.   Cett’météo l’a rendue belle 
Entre les gouttes nous avançons à l’aveuglette 
Ce n’est que du bonheur 
Et malgré tous les casses-vitesse 
La Corse cette déesse est l’élue de nos cœurs 
 
Dans l’ambiance chaude des apéros 
Des Ricard et des Blablas …….Nationale 7 
On se remplit de Jet 27 
Les soirs après le Gymkhana …….Nationale 7 
 
Les bouteilles de blanc qu’elles étaient belles.   Quand y en a plus, on se rebelle 
De nos réunions survivent nos beaux carrosses 
Ne les oublions pas 
Roulons avec nos amis proches 
Pourquoi pas en Ecosse 
Le soleil sera là 
 
Oui la Corse tu étais belle.    Et on te quitte en décibels 
Et quand on y pense la vie est très bien faite 
Il suffit de si peu 
Merci … merci Nationale 7 de rapprocher les êtres 
Afin qu’ils soient heureux …… 
 
 
 
La chanson des Amis suisses 
Inspirée de « La Javanaise » de Serge Gainsbourg 
 
La RN7 commence à Valence 
Pour un périple Corse en carrosse 
 
Ne vous déplaise, 
Nous vous aimons vous les Belges 
Nous sommes à vos trousses 
Au moins jusqu’à l’Ile Rousse 
 
De Bastia à Calvi pour mardi 
Philippe loupe la toile chez Antoine 
 



Ne vous déplaise, 
Nous vous aimons vous les Belges 
Nous sommes à vos trousses 
Au moins jusqu’à l’Ile Rousse 
 
De la mer aux falaises là-haut 
Alain et Huguette nous font l’apéro 
 
Ne vous déplaise, 
Nous vous aimons vous les Belges 
Nous sommes à vos trousses 
Au moins jusqu’à l’Ile Rousse 
 
Nous sommes tous partis de Calvi 
Et nous avons perdu l’Audi 
 
Pas de problème, 
Paul va nous la refaire 
Nous sommes à vos trousses 
Au moins jusqu’à l’Ile Rousse 
 
Ne vous déplaise, 
Nous vous aimons vous les Belges 
Nous sommes à vos trousses 
Au moins jusqu’à l’Ile Rousse 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

	  


