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LES PLAGES DU DEBARQUEMENT  

8 AU 11 MAI 2003 
 
Cette année, décidément, nous réserve bien des surprises ! Le séjour de printemps n’a 
pas attiré la foule des beaux jours. A l’origine, le séjour était prévu pour une semaine. 
Après 2 réunions, le peu d’intéressés, ne permet pas de lancer le projet. 
 
Que se passe-t-il au MCA ? Les motos ne sortent plus qu’aux sorties ! Où est passée la 
meute des séjours d’antan ? Les sorties tueraient-elles dans l’œuf les séjours pourtant 
aux budgets abordables ? 
 
Sur une idée d’un de nos piliers, le projet est relancé pour un week-end prolongé. Douze personnes 
seront de la fête ! 
 

- Mercredi 7/05, vers 12h, le départ est donné. La 1ère étape arrive très tôt puisque nous 
déjeunerons au Buffalo Grill, route de Vannes. Le trajet sera vite avalé (majorité de 4 voies) et 
nous voilà arrivés à Port en Bessin, à quelques kilomètres de Bayeux. L’hébergement est de 
qualité : nous avons réservé 3 chalets, quasiment neufs, dans 
un parc nommé Port’Land. 

 
- Jeudi 8/05, nous revivons l’histoire de la seconde guerre 

mondiale en visitant le musée du « D Day » qui retrace la 
construction du port artificiel d’Arromanches. L’acheminement 
de GB, la réalisation de ce port ne prendra que quelques 
jours. Ensuite un cinéma 360° nous fait revivre les  moments 
historiques du débarquement allié. Notre périple s’achèvera à 
la pointe du Hoc, lieu mémorable, où il a plu autant d’obus que 
de gouttes de pluie un jour d’orage. 

 
- Vendredi 9/05, nous découvrons le pays d’Auge avec ses magnifiques demeures à 

colombages noyées dans des puits de verdure. Le début 
d’après-midi est consacré à la visite du musée de la belle 
époque automobile (très belle collection). Nous terminerons 
notre périple en visitant Honfleur et Deauville et en longeant 
la côte fleurie. 

 
- Samedi 10/5, visite du cimetière américain d’Omaha Beach, Des 

milliers de croix blanches en marbre de Carrare nous ont vraiment 
impressionnés. Ensuite, la journée est consacrée à la découverte 
de la Suisse normande. Eh oui ! La Normandie n’est pas un plat 
pays. Quelques montagnes dans la verdure et, de plus, sous un 
soleil éblouissant, quel pied ! 

 
- Dimanche 11/5, une partie du groupe, fera un arrêt au mont Saint-Michel. 

 
Le bilan de ce week-end est plus que positif. De chaleureux moments 
passés avec un groupe sympa, le soleil omniprésent, beaucoup d’Histoire 
(avec un grand H) et un hébergement de qualité. 
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l’on soit proche de la nature……. 
 
Puis, c’est la pause dans un « Kronenbourier » 
de Coulon, la chaleur çà les tue pas mais çà 
les B… bien. 
 
Notre périple se poursuit par la visite d’un petit 
village typique dont j’ai oublié le nom ; par 
contre, ce dont je me souviens c’est qu’il fallait 
faire comme Renaud « marche à l’ombre » tant 
la chaleur était accablante, nos Gentils 
Organisateurs, Alain et Constant ont pris soin 
de réserver les barques et un endroit 
paradisiaque pour la journée du lendemain. 
 
Puis, c’est le retour au camping pour le 
traditionnel apéro et la non moins traditionnelle 
soirée grillade assurée comme d’hab par 
Constant et Jean-Luc, nos maîtres grilladins. 
 
Les jours se suivent et ne se ressemblent pas : 
au réveil, au moins 10° de moins par rapport à 
la veille ; pour un peu, il faisait presque frais ; 
on n’est jamais content. 
 

Recadrillage des routes pittoresques du 
marais, puis pause pique-nique à l’abri car un 
léger crachin (pourtant on n’est pas en 

Bretagne) nous accompagne 
le temps du repas, mais c’est 
sans incidence sur le 
déroulement de notre 
journée, puisque à l’heure 
prévue nous pouvons 
embarquer à bord de deux 
chalands pour une superbe 

ballade au cœur des canaux qui restera assez 
calme malgré quelques tentatives 
d’intimidation de la part « d’un navire ennemi ». 
Il me semble qu ‘un orage, très localisé, 
s’abattît sur l’une des embarcations juste à son 
passage sous un pont, étrange, non ! 
 
Puis, ce sympathique week-end pris fin et le 
retour sur Nantes se fit avec quelques 
bouchons surtout pour ceux qui ont fait le choix 
de l’autoroute. 
 

Isabelle PORTIER � 

10EME RALLYE TOURISTIQUE DU M.C.A. 
8 JUIN 2003 

 
Quelques 57 équipages se 
retrouvent, à partir de 8 heures, 
au SUPER U de La Montagne. 
 
Cette année, le déguisement est 
de rigueur puisque tous les preux 
chevaliers et tous les moines de 
Vertou (St MARTIN) font partie de 
l’organisation. 
 
De nombreux jeux égayent, 
comme à l’accoutumé, ce rallye 

au « top » (les organisateurs ont dû prendre 
beaucoup de plaisir !)  
 
Le midi, une joute médiévale permettra aux 
plus adroits de ne pas être désarçonnés. 
Quant à l’après-midi, les organisateurs nous 
ont concocté un parcours adapté et très cool. 
 
 
 

Comme d’habitude, tous les participants se 
retrouvent en soirée pour le repas de clôture, 
bien mérité (les émotions ça creuse !) et la 
remise des prix. 
 
Une idée géniale afin de nous faire patienter 
pendant que les comptables s’affairent à 
totaliser les scores de chacun : la projection, 
sur grand écran, d’instantanés pris par 
l’appareil numérique de notre ami, Denis. 
 
Palmarès : 1er GILLES Philippe, 2ème 
MORISSEAU PIERRE-Yves & Muriel, 3ème 
VIE’s family  
 
Un grand bravo aux organisateurs qui n’ont 
pas tari d’innovations afin de fournir des 
moments de détente à la fois agréables, 
divertissants, instructifs et toujours dans la 
bonne humeur. 
 

Ghyslain SOLAN � 
 

QUELQUES DATES A RETENIR  : 
 

� 30 & 31/08 week-end sortie pêche en mer à la pointe St Gildas 
� 6 & 7/09 week-end dans le Finistère près de Pont-Aven 
� 13/09 assemblée générale 
� 21/09 rallye RMA d’Aigrefeuille 

  
Parution du prochain P’tit Motard le 15 novembre 2003  
Si vous souhaitez y apporter une touche personnelle, une  
une annonce prendre contact avec Evelyne 
avant le 7 novembre 2003 


