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SORTIE « ANCIENNES » SUR GETIGNE 

18 et 19 juin 2005 
 
 
C’est sous une chaleur écrasante que nous partons, 
samedi matin, du Moto Club. 
 
4 « vieilles » roulantes 
3 « jeunes » accompagnantes 
2 voitures « suiveuses » 
 
Arrivés vers Gétigné, la SV de Thérèse refuse 
d’avancer. Après un repos, on file vers Gétigné où 
nous retrouvons Alain et Odile puis, nous sommes 
accueillis par Daniel et Marie, chez qui nous allons 
passer le Week-End. 
 
L’installation commence par le barnum pour nous 
mettre à l’abri des rayons solaires et très vite arrivent 
les rafraîchissements sous forme d’arrosage. 
 
Après le pique-nique, certains installent leur toile ; 
d’autres se relaxent à l’ombre. Quant aux Solan, ils 
repartent sur Nantes à la recherche d’une bougie pour 
dépanner la SV. 
 
Une ballade, à pieds, nous mène le long de la Maine. 
Ca descend pour y aller mais ça remonte ensuite et 
les motard(e)s traînent la patte… 
 
Un petit tour en motos (2 à 3 kilomètres maximum) et 
nous allons regarder les petits avions du club 
d’aéromodélisme, effectuer des figures dans le ciel 
estival. Manque de chance pour l’un d’eux, il se 
crache dans le champ ! pas de victime… 

 
Nous avons soif ! Direction le bar « Névada » dont le 
nom rappelle des souvenirs à ceux qui ont fait les 
U.S.A. 
 
Retour au campement et préparation des grillades. 
Soirée bien arrosée grâce à l’eau du puits de nos 
hôtes et aux quelques rafraîchissements… 
 
La nuit est longue ou courte, selon… Il fait chaud 
sous les tentes. 
 
Réveil de bonne heure avec les baguettes fraîches, 
beurre, confiture, café, etc… 
 
On attend Ghyslain et Thérèse qui étaient rentrés 
chez eux et départ pour une courte promenade, 
histoire de faire rouler les vieux engins. 
 
La LT 3 de Serge fait un petit caprice mais sans 
gravité. 
 
A midi, arrêt Muscadet. Puis, retour au Névada pour 
une partie du groupe pendant que les autres vont 
préparer le déjeuner. 
 
Et tout à une fin ! il faut bien penser à remballer et à 
rentrer sur le Moto Club. 
 
Un bon week-end et des hôtes charmants que nous 
remercions bien chaleureusement. 
 
 

 
 

� Evelyne Martineau 



TEPACAP à SAVENAY 
3 juillet 2005 

 
 
T’es cap ou t’es pas 
cap ? 
 
Et bien si, certains 

ont été cap d’aller jusqu’à la fin, c’est à dire de 
parcourir les 8 niveaux dans les arbres, dans le 
superbe cadre boisé du parc de loisirs de Savenay. 
 
Après une ballade, par le pont de St Nazaire, nos 
motard(e)s troquaient leurs blousons et casques 
contre des combinaisons et harnais. 
 
Puis, après un briefing, chacun parcourait, avec 
souplesse et légèreté ( !!!) 2 ou 3 niveaux d’accès, 
relativement, aisés. 
 
Vers 12 heures 30, l’appel du ventre et la fatigue 
commençaient à se faire sentir et le pique nique, 
aux abords du parc, était le bienvenu. 
 
Restauration, repos et nous voilà repartis ! Mais, là, 
on notait quelques abandons : vertige, fatigue 
faisaient que certaines préféraient le plancher des 
vaches et la représentation gratuite que les autres 
offraient… 

 
Noëlla fut secourue par un beau jeune homme ! 
 
Présumant de mes forces, je « coinçais » au 5ème 
niveau et lançais, moi aussi, un appel au secours. 
Au 6ème niveau, c’était Patrice (Normand) qui n’en 
pouvait plus. 
 
Bien évidemment, pour ceux et celles qui étaient en 
bas, le spectacle était hilarant ! 
 
Vers 16 heures, tous les acrobates étaient repus de 
la grimpette et après quelques instants de repos, 
chacun reprenait son véhicule pour un retour par la 
campagne Couëronnaise, en direction du MCA. 
 
Pour info : le début de semaine fut terrible pour 
quelques un(e)s d’entre nous : nos douleurs 
musculaires nous rappelaient que nous n’avons 
plus 20 ans !!! 
 
Merci aux organisateurs ! C’était super ! 
 

� Evelyne Martineau 
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OBJET DATE BUT/THEME 

Week-End 20 et 21 08 Pêche en mer 

Pilotage 09 09 Circuit Val de Vienne ***** 

Réunion 17 09 Assemblée Générale 

Week End 24 et 25 09 Ballade Cyrille à Rennes 

Journée 1 er 10 Bricolage - nettoyage – électricité – etc du lo cal 

Sortie 08 10 Salon de la moto à Paris 

Sortie 23 10 Centre Minier de Faymoreau 

Sortie 13 ou 20 11 Char à voile à N.D. de Monts 

Sortie 11 12 Musée automobile de Vendée 

 
***** Circuit Val de Vienne  : il reste encore de la place sur le circuit, n’hésitez pas à vous inscrire rapidement. On 

recherche des bénévoles pour l’encadrement sur la piste, manifestez-vous auprès des responsables du MCA, lors 
des permanences du mercredi à Airbus, ou le samedi après midi, au local, ou par téléphone. 

 
Sortie du prochain P’tit Motard vers le 15 11 2005 

Si vous souhaitez y apporter une touche personnelle, une info, 
une annonce prendre contact avec Evelyne : 

evmartineau@wanadoo.fr - 02 40 86 07 90 – 06 11 45 10 22 


