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Edito 
 
 
Comme chaque année, le MCA organise son rassemblement à Caro, en relation directe avec la madone des 
Motards qui se déroule traditionnellement le 15 août à Porcaro. 
 
Cette année, le MCA et la commune de Caro organisent un concert dans lequel beaucoup d’espoirs 
reposent. En effet le coût d’une telle manifestation doit être amorti par une participation massive des 
spectateurs. 
 
La commune de Caro est chargée d’en faire la promotion sur les communes avoisinantes. De notre côté, 
nous comptons sur une grande implication des adhérents et sympathisants pour faire fonctionner les 
stands de la commune, les animations du MCA (jeux, bourriche …) et participer aux 2 concerts. 
 
Nous comptons également sur vous 
pour découvrir la région en vous 
inscrivant à la carte à une ou plusieurs 
excursions organisées par le Moto 
Club.  
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Sortie familiale en VendéeSortie familiale en VendéeSortie familiale en VendéeSortie familiale en Vendée    

Dimanche Dimanche Dimanche Dimanche 8 juin 20088 juin 20088 juin 20088 juin 2008    
 
Pour cette année, point de rallye ! Oui, mais voilà, 
comment et quoi proposer comme activité familiale qui 
se rapproche d’un rallye ? 
 
Heureusement, les salons du tourisme, les Comités 
d’Etablissements et autres relais apportent leur lot de 
thèmes très variés et, également, ludiques. 
 
Dans notre « stock » d’activités envisageables, le 
château de la Guignardière propose une activité en 
rapport avec « l’aventure historique » dans un parc de 
86 ha. 
 
Vers 9 h 30, nous quittons le local. La 
route est belle, inondée par le soleil. 
Pour ceux qui apprécient les 
départementales, que du bonheur ! 
 
Sur notre route, une petite escale 
technique s’impose. Pratiquement, à 
mi-chemin, se trouve un petit café, à 
la Chapelle Palluau. Ceux qui vivent 
là nous sont très familiers car, en 
quelques années, cela fait plusieurs fois que nous y 
faisons une halte. On se croirait un peu chez nous, au 
local chez nous ! 
 
Pour les initiés, ils reconnaîtront le « Ch’tit Canon ». Un 
lieu sympa où le monde de la moto vous rattrape à toute 
allure. Les yeux grands ouverts, nous ne nous lassons 
pas d’admirer les posters, dessins, moteurs, objets de 
toutes sortes que nous affectionnons tant. On se croirait 
dans l’antre de Joe Bar Team. La patronne est un peu 
vive avec la voix « virile » ! Au premier abord, elle 
surprend… Mais, elle surprend surtout par sa gentillesse 
et la joie de recevoir les motards de « tout poil ». 
 
Si vous passez par là (route des Sables, vous ne 
pouvez pas vous tromper), arrêtez-vous quelques 
instants pour découvrir cette caverne d’Ali Baba, faire la 
connaissance de Sharon Stone et de son non moins 
sympathique compagnon, Michel. 
 
Vers 11 heures, nous reprenons la route pour arriver à 
l’heure prévue à Avrillé (entre Talmont et Luçon). Une 
fois garés dans la cour, nous pénétrons dans le parc du 
château. 
 

L’endroit est vraiment génial ! Nous commençons par 
pique-niquer. Les « aventuriers » ont besoin de force 
avant le périple qui nous attend. 
 
Le parc est bien aménagé avec plusieurs espaces pour 
pique-niquer soit couverts ou soit à l’air libre. Vu la 
météo estivale, nous choisissons un espace extérieur 
où petits et grands se restaurent dans la joie et la 
bonne humeur.  
 
Vers 14 heures, nous nous dirigeons vers le château où 

une visite d’une heure est prévue. 
Une guide stagiaire nous fait 
découvrir ce bel édifice 
Renaissance, chargé d’histoire.  
 
Un fort beau château que nous 
aurions fort apprécié si notre guide 
avait été plus sympathique ! Tout le 
groupe et les autres personnes qui 
ont fait la visite en même temps que 
nous en garderont un souvenir bien 
médiocre. 

 
Vers 15 heures, les aventuriers n’en peuvent plus : ils 
veulent partir à la découverte du fabuleux trésor de la 
Guignardière. Grâce au petit flyer qui nous a été remis, 
nous nous élançons à la découverte des 20 énigmes 
qui nous permettront de pouvoir rapporter le trésor. 
 
Chaque énigme est différente laissant la place aux 
jeux, à la réflexion et même à l’adresse. Un vrai rallye, 
somme toute ! Seule différence, nous sommes à pied et 
non à moto… 
 
Le parcours est fabuleux dans un parc tout aussi 
splendide ! Je ne peux vous en dire plus pour ne pas 
déflorer le sujet. 
 
Je vous recommande cette sortie à faire en couple, en 
famille ou entre amis. 
 
Le retour, grâce au GPS, nous fera découvrir des 
routes et des hameaux insoupçonnés. Merci à Jean-
Luc pour le support de GPS hyper pratique. 
 

� Ghyslain Solan 
 

    

Musée de l’ardoisMusée de l’ardoisMusée de l’ardoisMusée de l’ardoisièreièreièreière    

Dimanche Dimanche Dimanche Dimanche 13 avril 200813 avril 200813 avril 200813 avril 2008    
 
Il est 8 h 45. Une bonne vingtaine de « courageux » 
sont présents pour une sortie dans la région 
angevine. 
 
Courageux, il faut l’être puisque c’est une pluie 
battante qui nous a réveillés ce matin. 

 
D’ailleurs Dominique et, surtout, sa Goldwing 
n’aiment pas l’eau. 
La moto risquant de tomber en panne, il décide de 
rentrer chez lui et de prendre sa voiture. 
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Vers 9 h 00, nous nous élançons. La route est 
détrempée mais nous sommes heureux de rouler. De 
toutes façons, nous sommes bien équipés : la pluie 
peut bien tomber ! 
 
Petit changement de programme tout de même : par 
sagesse, nous prenons un itinéraire plus adapté à la 
météo en empruntant la nationale. 
 
En route, rien à signaler ! Tout le 
monde suit… 
 
Notre première étape passe par St 
Lambert du Lattay avec le musée du 
vin. 
 
Un jeune œnologue diplômé nous 
attend, faut dire que nous avons un 
peu de retard ! 
 
Celui-ci va nous narrer l’origine du vin, l’histoire des 
vignobles de la région, l’évolution du travail de la 
vigne sans oublier les maladies et leurs traitements. 
 
Pendant la visite, quelques participant(e)s 
légèrement dissipé(e)s auront quelques fous rires. Le 
vin rendrait-il fou ? Je pencherais plutôt pour de la 
franche rigolade entre amis. 
 
En sortant, le soleil a fait une timide apparition et 
nous décidons de nous rendre à pied chez le 
vigneron où est prévue la visite du chai et la 
dégustation. 
 
Une famille fort sympathique nous attend et nous 
transmets son savoir sur le travail de la vigne et 
surtout sur la passion qui l’anime. 
 
La visite terminée, une table est dressée dans la 
cave où sont présentés les breuvages réalisés par 
les propriétaires des lieux. 
 
En fait de breuvage, pendant la dégustation, nous 
nous rendons vite compte qu’il s’agit de nectars. Les 
coteaux du Layon remportent la palme grâce à leur 
inimitable saveur. 
 
De là, la fièvre acheteuse nous prend tous. Pourtant, 
nous devons être raisonnables. Il n’est pas question 
de laisser les passagers pour emporter quelques 
cartons supplémentaires ! 
 
Retour aux motos, à pied, sans les bouteilles : le 
maître du chai assure le transport jusqu’aux motos. 
 
Maintenant, il est temps de se rendre au restaurant. 
C’est l’heure ! Visites et dégustations nous ont ouvert 
l’appétit.  
 
Direction Trélazé que nous atteignons rapidement. 
Nous voici dans un restaurant de grandes 

dimensions puisque plusieurs banquets familiaux se 
déroulent dans la joie et la bonne humeur. 
 
Nous passerons là encore un fabuleux moment 
grâce à un service rapide, une table de bon niveau et 
une ambiance non moins chaleureuse. 
 
Il ne nous faut pas rater notre rendez-vous au musée 

de l’ardoisière qui n’est, 
heureusement, qu’à quelques 
kilomètres seulement.  
 
A peine arrivés, nous sommes pris en 
charge par notre guide. 
 
Nous nous installons dans un petit 
hémicycle où avec une bonne 
cinquantaine de personnes, nous 
allons avoir droit à une démonstration 

du travail de l’ardoisier. 
 
Quelle magnifique démonstration ! Nous voici en 
face d’un animateur « haut de gamme », chaleureux 
et qui se met à la portée de son public. Ancien 
apprenti de l’ardoisière, celui-ci a gravi tous les 
échelons pour passer maître dans la taille de 
l’ardoise.  
 
Par un discours simple, précis et convivial, voici une 
personne motivée qui va nous transmettre son savoir 
et surtout sa 
passion.  
Pendant près de 
45 minutes, nous 
allons passer un 
fort agréable 
moment. Viendra 
ensuite le temps 
de visiter les salles 
du musée.  
 
En fin de visite, je reçois un SMS de Dominique qui 
nous annonce que Justine vient de naître à 16 H 24 
et que tout s’est bien passé. 
 
Il faut dire que le destin fait bien les choses car en 
rentrant à la maison avec sa Goldwing pétaradante, 
Dominique est arrivé « just in time » pour emmener 
la future maman à la maternité ! 
 
Pour le groupe, le retour se fera sous une pluie 
nourrie par la même route qu’à l’aller. 
 
Nous serons une fois de plus heureux de nous 
retrouver en soirée au local pour déguster un peu du 
nectar acheté le matin. 
 
Un grand merci à Guillaume pour cette magnifique 
journée : rien à jeter ! Peut-être la pluie…. 

 
� Ghyslain solan 
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Sortie «Sortie «Sortie «Sortie «    Motos anciennesMotos anciennesMotos anciennesMotos anciennes    »»»»    

WeekWeekWeekWeek----end du 28 et 29 juin 2008end du 28 et 29 juin 2008end du 28 et 29 juin 2008end du 28 et 29 juin 2008    

Tous les mois, nous effectuons une sortie et tous les 
ans nous sortons les vieilles ! Les vieilles motos bien 
évidemment …  

Pour cette année, une journée étant un peu courte, 
nous avons décidé d’étendre sur un weekend. 

Avant de partir, à plus forte raison pour environ 200 
kilomètres, il faut réviser sa monture, à plus forte 
raison, si celle-ci est restée en « punition » toute 
l’année. 

C’est pour cela que les semaines précédant la sortie, 
tous nos motards nostalgiques s’affairent le soir, le 
week-end et même la nuit (on en connaît) afin d’être 
fin prêt le jour « J ». 

Il me semble même que le jour fatidique… mais tel 
est notre bon plaisir ! 

Samedi 29, rendez-vous au local à 13 h 30. 

Tout le monde s’affaire : les uns auprès de leur moto 
(un écrou à resserrer, le plein d’essence ou d’huile à 
surtout ne pas oublier, qui m’aide à pousser ?...) pour 
les autres, il s’agit d’assurer l’assistance (étude du 
trajet pour les motos d’assistance, chargement des 
victuailles et du matériel pour les véhicules de 
logistique…) 

Vers 14 h 15, tout le monde s’élance, enfin presque. 
Déjà, un faux départ pour la 500 Four du club mais, 
en fait, ce n’est rien et la voilà repartie. 

Petite ballade 
sympa : que des 
petites routes (Le 
Bignon, Montbert, 
Aigrefeuille, St 
Lumine de 
Clisson, Clisson,  
La Bernardière, la 

Bruffière, 
Boussay). Déjà 

une halte et près de 75 kms… sans panne ! 

Arrêt chez Daniel et Marie qui après un accueil 
chaleureux nous font faire le tour du propriétaire. Il fait 
super beau, suffisamment chaud pour accepter les 
rafraichissements si gentiment proposés. Encore 
merci pour avoir accueilli 24 motards assoiffés. 

Après cette petite pause reconstituante, nous 
reprenons notre chemin. Chouette de la petite route 
comme on les aime (Montigné sur Moine, 
Montfaucon, Villedieu, La Chapelle du Genêt, 
Beaupréau, Le Pin en Mauges, Bourgneuf en 
mauges ; Montjean, le Fresne sur Loire) 

Direction, notre lieu de villégiature : le camping 
municipal du Fresne sur Loire appelé « La Bastille ». 
C’est un tout petit camping donnant sur les bords de 
la Loire. 

Quelques caravanes et quelques tentes occupent tout 
juste 1/10ème de la surface du camping. Ce n’est pas 
que nous soyons excessivement bruyants mais c’est 
bien mieux comme ça !!! 

Une équipe installe le barnum et chacun monte son 
« home ». Sous le chapiteau : tout le confort : frigo, 

gaz, éclairage….  

La soirée débute 
déjà autour de 
l’apéro offert par 
le Club ; les 
discussions vont 
bon train. Les 
filles taillent 
bavette et les 
bikers parlent 
motos. Les 

classiques sont respectés ! Encore une belle soirée 
grillades menée de main de maitre par Jean-Luc, « le 
pro du Barbecue ».  

Puis, vient le moment de se coucher…. Tout devient 
calme dans le campement. Enfin, presque ! Il 
paraitrait que quelques moteurs auraient tourné toute 
la nuit sous certaines tentes. Mais, au fait avec quel 
carburant ???? 

Grasse matinée aujourd’hui car c’est dimanche.  Dés 
8 h 00, un petit déjeuner collectif est partagé. Après la 
douche, vient déjà le moment de plier. Pas de soucis, 
tout le monde participe et vers 10 h 30, nous 
repartons, cette fois par les bords de Loire. 

Un court arrêt à Champtoceaux pour faire le plein de 
carburant : il était d’ailleurs temps de s’arrêter pour 
certains ! Stéphane repart en 3ème car il lui manque 
une partie de son sélecteur. Nous retournons au local 
pour ranger tout le matériel et déguster des 

brochettes de 
magret de 
canard.  

En milieu d’après 
midi, chacun 
rentre chez lui 
ravi de cet 
agréable week-
end où ont 
participé de 

superbes machines : Honda 400 Four, 500 Four, 750 
Four, 900 Bol d’Or, 1000 CBX, Yamaha 350 RDLC, 
Suzuki 1000 GSXR, BMW 750, Kawasaki 250 KM, 
Benelli 900, Laverda 1200 sans oublier 5 motos 
d’assistance.  

Grand merci à J.P. et Régis pour le parcours et à tous 
les participants qui ont tous œuvrés pour que ce soit 
la fête pour tout le groupe. Au fait, c’est quand que 
l’on recommence ???                �  Ghyslain Solan 
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Assemblée Générale le 11 octobre 
 
Une convocation vous sera adressée courant septembre. Nous vous rappelons que c’est le devoir de tout 
adhérent de participer à cette A.G. qui se tient uniquement une fois par an. C’est également un signe de 
respect et d’encouragement adressé à tous les bénévoles qui œuvrent pour vous proposer des activités 
variées et n’hésitent pas à se remettre en cause à chaque sortie.  
 
Si vous ne pouvez pas assister, s’il vous plaît, faites vous représenter (un coupon est joint à la convocation 
que vous pouvez remettre à qui vous voulez). Une présence massive, c’est également un signe fort envoyé 
vers le Comité d’Etablissement qui finance au 3/4 les activités de votre club. Cette année, découvrez en 
primeur les lieux et activités que nous vous avons concoctées. Vous pouvez également faire des 
propositions de sortie et les évoquer lors de l’Assemblée Générale. Nous comptons également sur les 
bonnes volontés pour nous aider à encadrer les futures sorties.  
 

DATE BUT/THEME 
11/10/08 Assemblée Générale 
26/10/08 Rassemblement national sidecar à Ingrandes 
15/11/08 Rangement - Nettoyage - aménagement du Local 

Novembre Le musée du Coquillage aux Sables d'Olonne 
Novembre Soirée Bowling 
Décembre Escale Atlantique à Saint Nazaire 

Janvier Soirée Dansante avec Disc Jockey  

Février Spectacle "l'herberie" à POUANCE 

Février Exposition "U.S.A." 
Mars Challenge Karting 
Mars Région de Grézillé 
Avril Promenade Aérienne à Saint Nazaire 
Mai Voyage de printemps 
Mai Rangement - Nettoyage - aménagement du Local 

19 au 24/05/09 Get Together 2009 à Varel 
Juin Rallye ou La Petite Couère 
Juin Sortie Motos Anciennes 

Juillet Séjour été au Portugal 
Août Porcaro 2009 

04/09/09 Le vigeant  
11 & 12/09/09 Promenade fluviale 

20/09/09 Assemblée Générale 
Octobre Ferme marine à Assérac 

 
Activité « Circuits » 

 
Le 13 Septembre 2008 sur le circuit de Mérignac organisé par le Moto Club Sogerma Rochefort  
 
Participation 80 € 
 
Contact : Alain SADOU <cristal.flodel@orange.fr> 
 

 
Vente de sweats 

 
Col camionneur : 22,50 euros XL : 3 disponibles et XXL : 2 disponibles 

 
Col rond : 20,00 euros M : 1 disponible, L : 5 disponibles et XL : 7 disponibles 

 


