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*****  ***** 
 

 

Edito  
Très bonne année 2019 ! que celle-ci, outre une bonne santé et 
beaucoup de bonheur à partager, soit remplie de balades et de bonne 
humeur avec le MCA !!! 



*****  ***** 
 

Sortie à Enigma Parc – Janzé (35) 
Dimanche 28 Octobre 2018 

 
  

  

La « veille » envers toute activité touristique est essentielle pour notre club qui propose chaque année 

une douzaine de sorties. Il y a bien sûr quelques-unes qui reviennent d’une année sur l’autre (exemple la 

soirée bowling et la soirée dansante de début d’année) ; pour les autres il nous faut nous renouveler. A chaque 

fois que nous apercevons un présentoir proposant des thèmes de visite, nous ne manquons pas d’y effectuer 

une fouille frénétique et méthodique. Concernant la sortie en question ce n’est pas lors d’une sortie moto 

que j’ai retenu ce thème. C’est en fait lors d’un séjour en camping-car dans le Finistère que j’ai récupéré un 

flyer sur Enigma Parc.  

 

 Les contacts avec les responsables ont été très bons dès le début et comme la veille de la sortie se tenait 

notre Assemblée Générale annuelle nous ne pouvions pas prévoir un départ trop de bonne heure le matin 

malgré les 100kms environ qui nous séparent de Janzé. Les propositions de restauration étaient trop 

onéreuses, c’est ce qui m’a fait retenir le repas dans le snack du parc d’attractions. J’ai pourtant eu le doute 

car je trouvais le repas un peu léger pas en termes de calories mais plutôt pour le choix. Cependant le fait de 

déjeuner sur place présentait un gros avantage, celui de ne pas avoir à reprendre les véhicules entre le repas 

et le parc permettant de gagner facilement 30 minutes à une heure. Une deuxième opportunité très 

intéressante va se présenter car le dimanche 28 octobre est le jour où nous passons à l’heure d’hiver 

permettant de reculer nos montres d’une heure et ainsi d’avoir une nuit plus longue d’une heure. 

 

Grâce à cela, nous avons rendez-vous à 9h30 

pour décoller du local vers 9h45. Pour cette 

sortie ludique et familiale nous sommes 21 

participants mais seulement 7 motos.  Deux 

voitures nous suivent car il y a une famille, un 

blessé et une moto en panne. Nous évitons la 

nationale jusqu’à Nozay ville choisie pour la 

pause-café du matin. Il va nous être bien 

difficile de trouver un café ouvert, nous allons 

heureusement trouver un lieu accueillant pour 

nous réchauffer. Ce n’est pas qu’il fait froid 

mais par ce beau dimanche, les températures 

ont bien chuté. La seconde partie du trajet va 

s’effectuer par la nationale 137. 

 

Nous arrivons à l’heure prévue à Enigma parc qui est implanté dans une zone industrielle. Il s’agit là d’un 

bâtiment de 2 400m² cubique aux formes 

industrielles sans attrait particulier. L’intérieur bien 

heureusement est dépaysant puisqu’il retrace une 

douzaine de lieux et de « mondes » bien différents et 

dépaysants.  

Sa création date de 2009. Avant de découvrir les 

différentes ambiances et de se prêter à la chasse aux 

énigmes, nous voici tous réunis et attablés dans le 

petit snack du parc. Le repas ne sera pas du tout 

gastronomique mais nous allons passer un bon 

moment tous ensemble bien au chaud. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’après-midi nous allons passer plus de 3 heures à 

arpenter la plupart des 12 univers remplis de jeux et 

d’énigmes. 2 niveaux de difficultés sont proposés, le vert 

est moyennement facile, le rouge est bien plus corsé. Pour 

trouver les énigmes il faut rivaliser d’adresse, se creuser 

les méninges, faire appel à des souvenirs lointains tout 

cela sans internet ... enfin presque puisque la connexion 

avec ce moyen ne fonctionne pas ou très peu. Certains 

vont également s’aider des réponses des copains car nous 

sommes divisés en 5 équipes distinctes.  

 

D’autres vont profiter que dans certains lieux, les participants 

doivent déposer leurs tablettes avec leurs réponses dès l’entrée 

de l’espace pour regarder les réponses des autres. On peut 

appeler cela tricher mais vu qu’il n’y a pas vraiment d’enjeux, ce 

n’est pas bien grave. Voilà un après-midi qui a passé très vite car 

à chercher les réponses, à se perdre dans les labyrinthes, les 3 

heures que nous devions consacrer pour remplir nos fiches vont 

vite être écoulées.   

 

 

 

Nous prendrons tout de même le temps de nous 

rafraichir avant de prendre la route du retour qui sera 

exclusivement de la 4 voies, rapidement rattrapés par 

la nuit qui tombe une heure plus vite désormais. Nous 

allons nous retrouver comme à l’accoutumée au club 

house pour partager le verre de l’amitié et échanger 

sur cette belle journée remplies de découvertes dans 

univers bien différents les uns des autres.  
 

 

 

Ghyslain SOLAN 

 
 
 
 
 
 

*****  ***** 



Soirée Bowling 
Vendredi 23 novembre 2018 

 

Cette soirée annuelle remporte à chaque édition un très grand succès auprès 

de nos adhérents : 2 parties de bowling avec une boisson suivies par un diner. 

Voilà résumé en peu de mots cette soirée. Cependant c’est bien plus de 

choses qui se passent pendant ce rendez-vous. C’est aussi le moment 

d’échanger avec des copains que l’on ne voit pas trop souvent ou lors 

d’activités qui ne permettent pas toujours d’avoir le temps de discuter. Par 

ailleurs, cela permet de distribuer des documents et de partager des 

informations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’édition 

2018, nous sommes 43 inscrits à faire du 

bowling, 43 au diner mais 46 à participer. 

Finalement il y aura 3 absents. 

  

Les équipes étant 

constituées 

quelques jours 

auparavant, une 

fois équipés de nos 

superbes 

chaussures nous 

nous retrouvons 

répartis sur 7 pistes 

consécutives de 

l’EuroBowl de 

Saint Sébastien sur 

Loire. Les parties 

vont aller à bon 

train dans une 

ambiance effrénée 

avec des cris de joie 

au moment d’un 

strike ou d’un 

« spare » attirant 

l‘attention des 

joueurs des pistes 

environnantes. 

Pour 2 parties de 10 

jeux chacune, il faudra compter un peu plus de 2 heures. 

 



 

Tout le monde se regroupe et nous prenons le 

chemin du restaurant que nous avons réservé. 

Depuis plusieurs années nous avons fini cette 

soirée de novembre à la Pizzeria Del Arté. Pour 

2018, nous avons décidé de changer et de nous 

rendre au 3 brasseurs toujours dans la même 

zone commerciale et à proximité du bowling. 

L’essai ne va pas être concluant même si nous 

avons passé une très bonne soirée. Tout a 

démarré avec une drôle de prise de contact 

puisque notre serveur ne voulant pas prendre les 

commandes une à une a complètement sous-

traité son travail à Jean-Michel et Virginie. 

« Culotté » le garçon, non ? 

 

 

 

Lors du repas, 

les scores vont 

être annoncés. 

Pour une fois 

depuis plus de 

10 ans c’est moi 

qui grâce à un 

jeu constant ait 

obtenu le 

meilleur score 

avec 259 points 

(5 strikes et 6 

spares). En tant 

qu’organisateur 

adjoint et vice-

président j’ai 

préféré remettre 

mon prix au 

second. Avec 

244 points (3 

strikes et 7 

spares), c’est 

Valentin qui va 

repartir avec un 

sweat aux couleurs de notre Moto Club. La soirée va s’achever vers minuit avec pour conclusion le bonheur 

d’avoir passé une très belle soirée.  

Pour 2019, nous avons décidé de réaliser un trophée qui sera remis en jeu chaque année. Le projet avance 

bien, il a été commandé aussitôt après notre soirée bowling. Vous pourrez le découvrir très prochainement 

au Club House. 
 

 

 

Ghyslain SOLAN 

 

*****  ***** 
 



Opération Nettoyage  
Samedi 24 novembre 2018 

 

Rendez-vous est donné le samedi 24 novembre à 9h00 pour entretenir et nettoyer notre local. Avec 23 

participants tous les travaux prévus seront réalisés. Bien sûr, au cours de cette journée on se rend compte que 

d’autres travaux vont être nécessaires mais ceux-ci peuvent attendre la prochaine édition. 

 

L’organisation des travaux et la 

répartition se fait pratiquement 

toujours de la même manière. 

Sur un paperboard sont notés les 

différents travaux à effectuer, 

ceux-ci sont présentés aux 

participants présents et affectés 

aux volontaires. Cette 

présentation a lieu dans le foyer 

au 1er étage devant un café pour 

pouvoir attaquer dans de bonnes 

conditions. 

 

La matinée élargie va bien se 

dérouler hormis la météo qui va 

obliger Loïc à s’abriter pour 

finaliser les interventions sur 

notre parc de remorques. 

Heureusement, le peu de travaux 

à réaliser à l’extérieur seront 

achevés avant la pluie. Pour le 

reste, nos bénévoles motivés 

s’affairent à l’intérieur pour 

réaliser leurs missions. Une 

pause sera nécessaire pour 

lancer des discussions autour de 

notre passion commune et pour 

donner la bonne impulsion 

permettant de finir nos travaux. 

 

 

Vers 13h30, les missions étant terminées, quelques participants vont profiter d’un buffet autour d’une grande 

tablée. L’après-midi sera consacré à quelques finitions et permettra d’effectuer une permanence qui verra 

passer plusieurs adhérents. 

 

Merci aux 23 bénévoles du jour qui ont permis d’entretenir notre local, de le maintenir rangé et propre 

jusqu’à l’édition suivante qui se déroulera le samedi 6 avril 2019. 

 

 

 

 
Ghyslain SOLAN 

 

*****  ***** 
 

 



Rappel du parc des remorques révisées que vous pouvez emprunter à tarif « motard » (weekend 15€) à 

réserver sur :  

 

 www.mca-nantes.fr – bouton  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

Ghyslain SOLAN 
 
 
 
 

****  ***** 
 

Remorque N°1 Marque Mécanorem 
 

- Immatriculée et assurée par le MCA. 
  

- Attention peux nécessiter le permis B96 
(suivant véhicule tracteur) 

• Poids à vide 190 kg – PTAC 750 kg  

• Capacité 2 motos 

• Dimensions hors tout : 2,06m x 4,03m 

• Dim. intérieures : 1,54m x 2,50m 

Remorque N°2 Marque Sorel 
 

- Penser à emporter une plaque 

minéralogique du véhicule tracteur 

 

• Poids à vide 135 kg – PTAC 500 kg 

Capacité 2 motos ou 3 vélomoteurs 

• Dimensions hors tout : 2,08m x 3m 
 

 

Remorque N°3 Marque Sorel 
 

- Immatriculée et assurée par le MCA.  

• Poids à vide 195 kg – PTAC 600 kg  

• Capacité 2 motos (rails amovibles) 

• Dimensions hors tout : 2,09m x 3,12 

• Dim. intérieures : 1,35m x 2m (est 

équipée de ridelles amovibles)  

 

http://www.mca-nantes.fr/


 
 
 
 

Prochaines sorties/ 

activités 

A vos agendas !!! 
 

17, 23 & 24/03/19 : Expo séjour 2018 dans 

le Sud-Est des USA, salle expo CE Airbus.   
31/03/19 : Sortie à Noirmoutier  

06/04/19 : Nettoyage du Local Club  

27/04 au 04/05/19 : Séjour de Printemps 

dans le Périgord Noir 

19/05/19 : Presqu’ile de Rhuys  

7 au 10/06/19 : WE nature en Charente 

avec Aérogaz 
 
 

 

 

*****  ***** 
 

Permanences au club house 
 

Les permanences au local sont 

systématiquement annoncées sur notre 

site internet et pour que vous n’en ratiez 

pas une, nous vous adressons 

régulièrement des emails d’information 

qui vous dirigent vers le bandeau défilant 

indiquant les dates de ces moments 

d’échange sur le site internet. 

Lors des permanences, vous pouvez 

échanger sur la moto, entretenir votre 

moto, emprunter des revues, acheter des consommables à tarif motard (huile, graisse pour chaine, visserie 

inox…) ou encore remplacer un pneu… Le café est offert et les membres qui tiennent ces permanences 

seront ravis de vous accueillir.  
 
 
 

*****  ***** 
 

Contact  
 

Pour tous vos articles, suggestions, ou autres, vous pouvez me joindre : 

- Par téléphone : 06.07.86.00.13 à partir de 19h00 

- Par mail : dimag.corcaud@gmail.com  

- Par courrier : 22 rue de Muzon, 44119 Treillières 

D’avance, merci pour votre participation et à bientôt dans le prochain numéro… 

 

Magali CORCAUD 

 

 

mailto:dimag.corcaud@gmail.com

