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RALLYE DU 3 JUIN 2001 
 
Matière grise et masse musculaire étaient au rendez-vous pour une centaine de participants, 
soit 54 équipages, en cette belle journée qui s’est déroulée dans la joie et la bonne humeur 
avec un superbe soleil et des paysages sympathiques. 
 
 
 
Une heure d’arrivée qui dépassait largement les 14 H 30 puisque les premiers atteignaient le 
dernier jeu aux alentours de 15 H 00 et les derniers vers 17 H 00. 
 
2 photos représentant le passé et le présent (manquait l’avenir !) nous ont posé bien des 
soucis : reconnaître nos G.O. à l’âge des couches et leur attribuer « l’adulte » adéquat, ce 
n’était pas rien ! 
 
Grâce à l’aide de la population locale, le palî a été facilement trouvé (pierre bleue de la 
région de NOZAY) ; par contre, plus difficile pour le campus qui était un champignon.  
 
Chaque équipage devait rapporter un caillou de 656 g, la pesée se faisant dans les 
commerces ou chez les villageois très coopérants. 
 
 
 
Le rendez-vous à l’Intermarché du Pellerin nous promettait bien des embûches : direction le 
bac du Pellerin ou La Martinière ? ? ? Aie, c’est l’opposé !  Il fallait prendre le bac et se 
rendre sur le territoire de Jean Jacques Audubon, traverser les marais de COUERON, 
passer devant le terrain d’aéromodélisme, puis devant la communauté des sœurs de la Haie 
Mahéas, à St Etienne de Montluc, longer la centrale EDF (avec ses 4 tours) et accéder au 1er 
contrôle en bordure de Loire, à Cordemais. 
 
Un premier jeu nous attendait : devinettes qui permettaient de récupérer les premiers points. 
 
Puis en piste, en direction de Fay de Bretagne avec l’arrivée au Château de La Groulais à 
Blain. 
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Les différentes activités abritées par le château de la Groulais à Blain étaient : expositions, 
fresques, musée de l’imprimerie, visites. La partie privée, quant à elle, étant réservée aux 
réceptions. 
 
Le canal de Nantes à Brest a été mis en œuvre par un certain Napoléon 1er, le tourisme 
fluvial, très en vogue à cette époque, nécessitait une amélioration du réseau existant. 
 
Après avoir enjambé cette voie d’eau et traversé Blain, St Omer de Blain, nous arrivions à la 
maison forestière de CARHEIL, gardienne de cette immensité feuillue dont l’origine du nom 
est : le chevreuil et non le sanglier. Mélusine ou Carabosse ? C’était la fée Carabosse qui 
régnait sur cette magnifique forêt. 
 
Un peu plus loin dans cette forêt, découverte d’une végétation aux essences différentes 
(chênes, pins sylvestres et maritimes, hêtres) qui servaient à la construction de coques de 
navires mais également à la fabrication de tonneaux. 
 
Un arrêt sandwich à la Belle étoile, puis direction l’auberge de la forêt qui était desservie par 
la ligne ferroviaire St Malo-Hendaye et non Nantes-Brest. L’Isac, le Don et le Brivet étaient 
les 3 rivières formant le pays des 3 rivières 
 
En prenant la direction de Vay, puis de Nozay, on arrivait, sans trop de problème, à une aire 
de repos où chacun devait reconnaître des objets au fond d’un sac à patates. Il y avait de 
tout… 
 
L’itinéraire dessiné nous conduisait à travers la campagne vers la Meilleraye de Bretagne. 
 
Enfin, ultime arrêt : l’étang de VIOREAU où nous attendaient farine, chocolat et eau. Le but ? 
prendre un morceau de chocolat dans une assiette pleine de farine ; puis un autre morceau 
de chocolat nageant dans le lait et pour terminer le dernier rinçage dans l’eau « claire » où 
une pomme ne demandait qu’à être croquée. Pas fastoche… surtout quand on n’aime ni le 
lait ni l’eau ! 
 
A cette heure très avancée de la journée, la majeure partie des concurrents se posaient 
dans l’herbe pour un pique nique bien mérité avant de participer au dernier jeu (pas des plus 
faciles) où il fallait enfiler des palmes et suivre un itinéraire bien particulier, une cuillère à 
café garnie d’une noix dans la bouche, passant dans une dizaine de centimètres d’eau de 
VIOREAU, en un temps record sans faire tomber la noix. 
 
Le retour sur la salle du Comité d’Etablissement de l’Aérospatiale se faisait « chacun pour 
soi » et un buffet campagnard nous attendait et où les résultats étaient proclamés : 
 
  

 
 

 
 

N° 2 
 

ARNAUD GUILLOU 

 
 

N° 1 
 

PATRICE NORMAND 
 
 

N° 3 
 

EVELYNE MARTINEAU 
 
N° 4 Denis et Isabelle GUILLET 
N° 5 Jean Michel et Martine BOURDON 
N° 6 Pascal GALLON 
 

Merci à tous les G.O. qui nous ont fait passer une bonne journée 
 

 Evelyne MARTINEAU � 
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Quelques nouvelles 
 
 

N’ayant pas de patience, notre ami, 
Constant CHAUVET, a écourté sa 
convalescence de 10 jours et remonté sur 
sa Diversion. 
 

Pas raisonnable ! � 
 
 
 
 
 
 
Nos blessés : 
 
Philippe GALLON, accident de voiture 
pendant le week end Pascal 
 
Jimmy MENORET et Virginie, accident de 
moto, week end du 21 avril 
 
Pascal CONNES qui a renversé un jogger 
lors du rallye (blessé et moto se portent 
bien) 
 
 
Bon courage, les gars ! 

 
 

Pensez à fêter 
1 année de plus à : 

 
 

TALLIO Ludovic  05/07 
TEIGNE Jérôme  06/07 
BATAILLON Olivier  11/07 
MONDEJAR Serge  12/07 
BOURDON Martine  13/07 

GALLON Philippe  14/07 
NICOLET Catherine  23/07 
JOSNIN Jean Yves  23/07 
ROUSSILHE Michel  25/07 
PORTIER Jacques  28/07 
NICOLET Luc   28/07 
PINEAU Alain   29/07 
 
 
 
 
 
 

 
TESSIER Annie  03/08 
CORNU Joël   08/08 
BOITIVEAU Régis  13/08 
SORIN Christian  15/08 
GALLAIS Jean Claude 16/08 
GUILLOU Arnaud  17/08 
JOSNIN Valérie  18/08 
ARNOULT Patrice  21/08 (40 ans) 

 
 
(s’il y a des omissions, prévenir pour faire 
rectifications pour l’année prochaine…) 
 
 
 

PRETS DE MATERIEL 
 
Il est possible d’emprunter, pour une 
durée d’environ une semaine, le matériel 
suivant : 
 

� 2 remorques porte-motos avec 
sangles 

 
� de l’outillage pour régler et réviser 

une moto (compressiomètre, clé 
dynamomètrique, matériel pour 
régler les carburateurs, etc…) 

 
� 2 béquilles d’atelier 

 
Dans tous les cas, seul un responsable du 
club est habilité à délivrer le matériel et à 
enregistrer le prêt sur le panneau. 
 
Le matériel étant en quantité limitée, il est 
conseillé de ne pas le bloquer trop 
longtemps. 
 
 
 
 
 

Nous venons de 
constituer un stock 
de visserie INOX. 
 
Il est possible de 
faire vos achats 
pendant les perma-
nences, auprès du 
responsable 
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LISTE DES PERSONNES QUI 
ONT LES CLES DU LOCAL 

 
BOURDON Jean MIchel 

CHUPIN Michel 
CONNES Pascal 
GILLES Franck 

LOQUET Jean Luc 
MUSSET Christine 
SOLAN Ghislain 

TROUSSICOT Jean Marc 
 
 
 

PETITS POTINS 
 
Bientôt un nouveau ou nouvelle petit(e) 
motard(e) chez Magalie et Sébastien 
RAMBAUD. 
 
 

 
 
Pour faire les sorties de « vieilles » 
Christine MUSSET a acheté une 350 
Honda de 1972. Bonne route ! 
 
 
Savez-vous ce qu’est une « Moui ». Non ? 
Alors demandez à notre Président qui lui a 
fait descendre les champs Elysées lors du 
week end à Montlhéry. 
 
 

Caroline et Claude MOUCHET continuent 
à rêver des U.S.A. sur leur superbe Harley 
Davidson (Road king) 
 
 
 

SORTIES A VENIR 
 

RETENEZ CES DATES 
 
 

• 1er week end de juillet : Caro  et sa fête 
des vieux métiers 

 
 
• 6 - 7 et 8 juillet : week end en 

Touraine  (parc des Mini Châteaux, 
caves…) 

 
 
• Week end du 15 août : Pèlerinage de 

la Madone des Motards à Caro  
 
 
• Week end du 1er et 2 septembre à 

FOURAS 
 
 
• 23 septembre : rallye inter clubs  

Motos anciennes, organisé par le Club 
VPO d’Orvault. 

 
• et prochainement, invitation pour le 

salon de la moto  qui se déroulera 
début octobre. 

 
 
 

Tous à vos calendriers et 
n’hésitez pas à vous inscrire…  

 

 
 

 
 

Et puisque nous sommes à la veille des 
vacances d’été, 

le M.C.A. souhaite à toutes et à tous de 
bonnes vacances bien ensoleillées 

 


