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AUBIGNY et son musée des records 
Le 23 février 2003 

 
 
Après un départ en milieu de matinée, nous voilà partis par les routes de campagne. 
 
Une halte bien méritée à LEGER va nous permettre de nous réchauffer et 
de déguster un produit du terroir : une brioche vendéenne. 
 
Nous repartons sans traîner pour arriver à point nommé à AUBIGNY. 
 
Le restaurant « La Cabanière » fait thé dansant et malgré nos 40 participants, nos 
nombreuses motos se trouvent bien isolées sur ce vaste parking où « paissent » bon 
nombre de cars de « TAMALOU ». 
 
Le repas ne laisse pas un souvenir impérissable mais tout de même nous repartons repus. 
 
Quelques encablures plus loin et nous arrivons au musée des records. 
 
Ce musée comporte bon nombre d’objets et ustensiles géants tels que rouet, jeu de 
quilles… 
 
Un tout petit musée qui pourrait être plus attirant mais tout y est tassé dans un hangar ce qui 
ne permet pas de pouvoir apprécier ces objets « géants » à leur juste valeur. 
 
Un bâtiment est en cours de construction pour y remédier. 
 
Au retour, le groupe s’éclate en deux à la sortie de la Roche/Yon ne permettant pas 
d’effectuer un arrêt à la cave de notre nouvel ami « Serge » près de St Colomban. 
 
Enfin, qu’importe ! Tout notre petit monde rentre à bon port. 
 

Ghyslain SOLAN � 
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Les Landes Génusson 
et la cité des oiseaux 

Le 17 mars 2003 
 
Une fois n’est pas 
coutume, Geoffrey s’est 
mis dans la peau des 
organisateurs. 
 
Sa région, il la connaît ; 
mieux, il veut nous la 
faire découvrir. 
 
Cette journée emballera 
tous les participants car 
elle sera tout bonnement 
« géniale ». 
 
Le départ se fait dès 
potron-minet et la ballade 
s’effectue par de belles 
petites départementales 
comme tout motard 
aime, enchaînant 
virages après 
virages. 
 
Nous empruntons 
les petites routes du 
vignoble jusqu’à 
atteindre les « Landes 
Génusson ». 
 

Quelques minutes d’at-
tente pour permettre aux 
retardataires (partis plus 
tard de Nantes, enfants 
obligent) de nous rattra-
per. 
 
Deux animateurs nous 
accueillent, deux pas-
sionnés qui vont captiver 
l’attention des partici-
pants. 
 
Après un bref briefing, 2 
groupes sont constitués : 
une équipe attentive avec 
le guide et une équipe 
plus dissipée avec 
l’animatrice. 
 
Dans un premier temps, 
nous nous installons dans 
un observatoire et à l’aide 

de jumelles et 
d’une longue vue 
nous contem-
plons les canards, 
hérons, 
cormorans, grues 
et poules d’eau 

vivant dans l’étang de 
cette réserve. 
 

Ensuite, nous visitons 
une demeure parfaite-
ment restaurée où siège 
tout ce qui concerne le 
monde des oiseaux : les 
ancêtres des oiseaux, les 
différentes espèces de 
nos régions, le biotype, la 
vie des oiseaux, etc… 
 
Cette ballade peut se 
faire toute l’année et nous 
la recommandons vive-
ment à ceux qui ne l’ont 
pas faite. 
 
Le midi, nous nous 
restaurons dans une 
auberge près de la Sèvre, 
dans un cadre 
enchanteur et avec un 
menu digne de ce nom. 
 
Le retour se fait sous un 
ciel éclatant par des 
petites routes comme 
nous les aimons. 
 
Bravo à l’organisateur. 
 

Ghyslain SOLAN � 

 
 

Opération « une rose, un espoir » 
Le 29 mars 2003 

 
Cette opération nationale consistait à 
récolter des fonds pour alimenter la 
recherche contre le cancer. 

 
 
Les communes de la 
périphérie nantaise 
étaient quadrillées par 
des groupes de 
motards qui propo-
saient une rose contre 2 
euros minimum. 
 

Le porte à porte est une activité 
éprouvante car l’accueil est souvent rude 
voire agressif. 
 
Ceci étant, je vous supplie d’accorder 
toute votre compassion aux bénévoles qui 
tentent de récolter des fonds en venant 
frapper à votre porte. 
 
Chacun est libre de donner ou non, mais 
la politesse doit rester de mise. 
 
Un grand merci à tout ceux qui ont 
participé et par le fait donné une bonne 
image du MCA. 
 

Ghyslain SOLAN � 
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Le musée du cidre du 
Hézo 

Le 6 avril 2003 
 
44 participants s’élancent 
sur les routes bretonnes 
par un début de matinée 
(8 h 30) ensoleillé mais 
très froid. 
 
Un arrêt « café-
chocolat » est le 
bienvenu à Ponchâteau, 
puis route vers la 
presqu’île de Rhuys et le 
Hézo et son musée qui 
retrace l’ac-tivité cidricole 
de l’origine de la culture 
de la pomme 
à la 
distillation en 
passant par 
le broyage, 
le pressurage et toutes 
les étapes de la 
fabrication du cidre. 
 
Un accueil bien sympa-
thique et notre guide 
nous propose un film de 
15 minutes qui nous 
immerge dans l’univers 
étonnant des faiseurs de 
cidre. 

 
Un peu désuet tout de 
même et la bande son 
aurait bien besoin d’un 
lifting ! 
 
Sans perdre de temps et 
au pas de course car il 
fait froid et on a soif, nous 
visitons les 6 bâtiments 
où panneaux et expo 
photos se succèdent. 
 
Nous découvrons une 
collection d’outils et 
machines utilisées pour la 
fabrication du cidre et de 
l’eau de vie ce qui permet 
aux plus intéressés de 
voir l’évolution des tech-
niques au cours des siè-
cles. 
 
Ouf, la visite est achevée 
et on a bien mérité la 
dégustation de cidre et 
jus de pommes maison. 
 
Nous repartons pour une 
petite ballade « style 
cross », le long du golfe 
pour atteindre la crêperie 
de l’Océane à Sarzeau 
où galettes et crêpes 

nous attendent avec, bien 
entendu, du cidre. 
 
Les estomacs bien pleins, 
direction la Grée de 
Penvins, en passant 
devant le château de 
Suscinio et petite marche 
digestive sous le soleil et 
dans le bon air iodé. 
 
On reprend les motos et 
un groupe continue la 
sortie jusqu’à Damgan 
puis retour sur Nantes. 
 
Le groupe des plus 
rapides ne sera pas le 
premier arrivé car notre 
ami « Xavier » aura quel-
ques soucis de fuite 
d’huile. 
 
Juste le temps de 
s’arrêter. Ouf ! Pas de 
blessé ! Cela aurait pu 
être plus grave… 
 
L’assistance (Isabelle 
VIE) et les « lents » les 
attendront devant un, 
deux, voire 3 kirs… 
 

Evelyne MARTINEAU � 
 
 

Journée Porte Ouverte - Le samedi 21 juin 2003 
 
Afin de faire découvrir le M.C.A.N. à tous les motards travaillant à AIRBUS 
NANTES, le bureau invite tous les adhérents (et leur famille) à venir 
découvrir nos installations ainsi que nos modestes réalisations lors de la 
journée portes ouvertes le samedi 21 juin 2003 entre 9 H 00 & 17 H 00 . 

Au préalable, il est demandé à toutes les bonnes volontés de venir donner un coup de main 
pour une opération « nettoyage du local », le samedi 24 mai à partir de 8 H 30 
 

 
Rappel 

 
Lorsque vous faites des achats chez MOTO EXPERT 2 rue Lavoisier à 
REZE (tél. 02 51 11 06 66), n’hésitez pas à vous recommander du 
Moto Club Airbus pour profiter de tarifs avantageux. 

Opération caritative contre le syndrome de 
FRANCESCHETTI 
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L’association « COLINE » organise un défi sportif : un groupe de cyclistes va effectuer un parcours sur 
les routes de France et s’arrêtera dans les villes où une personne souffre de ce syndrome. 
 
La ville de BOUGUENAIS a été contactée car un petit bouguenaisien souffre de cette maladie 
génétique rare. 
 
L’association E.S.P.O.I.R. Bouguenaisien dont l’objectif est d’organiser ou de participer à des 
événements  afin de récolter des fonds au profit des associations d’aide à l’intégration des personnes 
handicapées ou malades ainsi qu’au bénéfice des associations permettant de faire évoluer la 
recherche contre les maladies évolutives, a donc été sollicitée pour organiser l’accueil des membres 
de l’association « COLINE ». 
 

Rendez-vous sur le parking ST LUPIEN à REZE 
le 12 mai 2003 à 18 H 30  (jusqu’à 20 H 00 environ) 

 
Des sportifs (rollers, marcheurs, athlètes, motards …) se joindront au convoi pour accompagner les 
participants jusqu’à la mairie de BOUGUENAIS. 
 
Les membres de l’association présenteront leur action et apporteront des éléments d’information sur le 
syndrome de FRANCESCHETTI. 
 
Un généticien de NANTES viendra, également, donner des explications sur l’évolution de la recherche 
en faveur de cette maladie, en particulier. 
 
Le but de cette rencontre n’est pas de récolter des  fonds mais de faire 
connaître cette maladie au public et de le sensibil iser aux actions en faveur 
des maladies rares. 
 
Mais quelle est cette maladie ? 
 
Ce syndrome est caractérisé par des malformations faciales importantes accompagnées, souvent, 
d’absence totale d’oreilles, de troubles de l’audition, de déformations de la mâchoire, de difficultés 
respiratoires, etc… 
 
L’intelligence des personnes atteintes est généralement normale !… 
 
Vous souhaitez de plus amples informations et participer à cette mission, alors rejoignez-le M.C.A. le 
12 mai à 18 H 30  
 
 

Sorties en préparation 
 

Porcaro 2003 
 

Réservez dès à présent 
votre week-end pour la 
Madone des motards à 
Porcaro. 
 

Le MCA organise, comme chaque année, 
un séjour sympa avec hébergement à tarif 
attractif à Caro (petite commune à – de 
15kms de Porcaro). 
 
L’hébergement se fait sur le terrain de foot 
et en tentes. 
 

Au programme : 
 

� Vendredi 15/08, la Madone des 
motards, vous en serez les acteurs 
(on se croirait au tour de France) 
et l’éternel repas chez Marie-
Madeleine 

 
� Samedi 16/08, découverte du 

Morbihan, balade d’environ 
150 kms 

 
� Dimanche 17/08, grillades et 

démontage du bivouac, retour sur 
Nantes dans l’après midi. 
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Sortie « pêche en mer » 

Week-end du 30 et 31 août 2003 
 

Un sympathique groupe d’adhérents nous 
propose un week-end à partir de 
Préfailles, le samedi 30 
& dimanche 31/08. 
 
L’hébergement 
« camping » se fera 
sur un terrain privé. 
(budget ≅15 euros par 
personne) 
 
Au programme : 

 
� Samedi 30/08, pêche en mer en 

bateaux, le matin (5 à 6 
« yachts » pouvant 
accueillir jusqu’à 30 
personnes au total) et 
grillades l’après-midi. 

 
� Dimanche 31/08, 

promenade touristique sur 
la côte sauvage, retour sur 
Nantes en fin de journée. 

 
 
 
 

Week-end dans la région de LORIENT 
Week-end du 6 et 7 septembre 2003 

 
Organisé par nos amis Franck GUILARD & Jean-Michel BOURDON, hébergement en 
chalets au domaine de Trocherou du samedi 6/09 au dimanche 7/09/03. (budget non-défini). 
 
Au programme : 
 

� Parc à huîtres (belons) 
 

� Musée de la pêche à Concarneau 
 

� Galerie d’art 
 

� Musée de la faïence à Quimper 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parution du prochain P’tit Motard le 15 août 2003  
Si vous souhaitez y apporter une touche personnelle, une 

info, une annonce prendre contact avec Evelyne 
avant le 7 août 2003 


