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Week-end péniches ou « la croisière s'amuse ! »
23  au 25 SEPTEMBRE 2011

Le Navire des cuisiniers, avec notre chef cuistot : Bernard et son « second » Mylène.
Ainsi que les commis : Nadia, Marc, Rose, Thierry et Norbert.

Jour 1 :

 Découverte des péniches et chargement de l’ « artillerie » 
 et des victuailles pour toute « la flotte ».    
 Départ du port de Redon.
 Notre Capitaine « Nanard » met le Cap sur la Gacilly…
 Nous passons les 1ères écluses et déjà nous préparons le 1er repas :
 épluchage des pommes de terre, nettoyage des « trompettes de la mort» (champignons)
 toute la brigade s’y met...

                                                              Arrivée à la Gacilly. Evelyne et Thérèse 
                                                  cassent les œufs pour le dîner, 
                                                  Tout le monde installe les tables 
                                                  sur le quai et nous prenons l’apéro,
                                                  suivi de notre délicieuse omelette que 
                                                  Thierry et Nanard nous ont préparée.



Jour 2 :

Le réveil est un peu humide car il y a de la condensation, donc chauffage oblige !!
Petit dèj. sympa : Œufs au plat avec du bacon...de quoi bien démarrer la journée...

Et c’est reparti pour la ballade... Les commis n’ont pas le temps de chômer et préparent les palourdes farcies pour 
l’apéro du midi… Ainsi que le repas : tomates, melons, côtes de porc, haricots verts, fromage et tartes aux pommes
                                                              
Entre deux écluses, nous contemplons le joli paysage, et là… !!! Oh surprise… !!! Un Martin pêcheur (l’oiseau 
bleu)... « Comme c’est beau !! » Et Marc en profite pour nous arroser … !!
                                                                    
Puis halte repas au lieu dit « Le Pont d’Oust » ; il fait beau et chaud !                              
Et qu’elle coïncidence… !! Sur la route, passe une ribambelle de motards  en nous faisant un petit coucou.
Nous dégustons nos délicieuses palourdes grillées autour d’un verre ; quel régal !!! et le repas est très agréable.

Nous repartons via « Malestroit »… Certains font la sieste, d’autre font la bronzette.
Nous apercevons un « méga » troupeau de vaches. Et oui…on en voit plus autant par chez nous !!

Encore des martins pêcheurs, des canards, des cormorans et aussi des pêcheurs…
Puis nos éclusiers, toujours aussi sympathiques, avec leurs maisons joliment décorées.
                      
Arrivée à Malestroit… remplissage des réservoirs d’eau des bateaux.
Apéro avec de gentils voisins de péniche, des restaurateurs de notre région.
Puis direction « le Moulin à poivre » un restaurant où nous dégustons un
délicieux repas, dans un cadre au décor plutôt original.
Puis en rentrant à nos embarcations, nous découvrons quelques  
magnifiques ruelles de Malestroit.

Jour 3 :

Réveil toujours aussi humide…
Mais délicieux p’tit dèj. avec viennoiseries que Marc nous a gentiment  offert.
Nous remettons le cap sur  Redon.

Sitôt partis, nous nous affairons au repas du midi…
Corvées de « patates »  et au menu :
Rouleaux de jambon et sa macédoine
Tournedos à la plancha
Pommes de terre rissolées
Et …enfin les éclairs au chocolat tant attendues…!!



                                                                                                                  
                                                                      Après la ballade un peu fraiche du matin, 
                                                                      Nous arrivons à « Pont d’Oust » pour déjeuner.
                                                                      Il fait très beau et chaud.
                                                                      Apéro sympa, avec toasts à la tapenade.
                                                                     Et notre délicieux repas…
                                                                     Huuuum… !!! C’est bon Evelyne, l'éclair  ? 
                                                                    

Une petite photo de groupe avant de
partir !
Ceriiiiiiiiiiise…. !!!! 

                                                                  
                                                                      
 Puis il faut penser au départ…                                                                                           
                                                                       Et oui… toute bonne chose à une fin  !!
                                                                       Quelques passages d’écluses,
                                                                       Un p’tite sieste pour certain,
                                                                       Un changement de capitaine
                                                                       de temps à autre.

                                      

                                                                                                    Nous arrivons à Redon 
                                                                                         où nous passons l’écluse au «  pont levis »
                                                                                         
                                                                     
                                                                      

                 Un petit nettoyage
             avant la restitution des péniches.



                                              Et voilà…Nous avons passé un agréable Week-end 
                                                  Avec  la chance d’avoir un super beau temps.
                                                                   A refaire bien sûr.

     Rose MOREAU et Nadia BOUYER
 

Week-end péniches vu par Evelyne MARTINEAU

Vendredi 23 09     : Il est 14 heures quand trafic et voitures (pas de moto) s’élancent sur la route en direction 
de Redon, avec 20 participant(e)s bien décidés à passer un week-end de folie sur les péniches « CHRIS 
BOAT »

Et  oui,  c'est  notre  ami  Roger  qui  participe  activement  aux  diverses 
manutentions pour affréter les péniches.

Pour ceux qui ne savent pas, Roger a eu un petit accident : sa moto lui est 
tombée dessus : cheville HS et clavicule déboîtée !

A part ça, tout va bien !

Chacun s'affaire car il faut emporter les affaires personnelles mais aussi tout 
le nécessaire pour l'intendance : solide et liquide !

C'est  un  chassé-croisé  sur  les  ponts 
des 3 péniches et en particulier sur celle de Marc qui est la péniche 
«cambuse».

On verra au cours du week-end que rien ne manquera...

Inventaire des péniches, consignes de pilotage aux capitaines...

Pendant ce temps... on attend !

La  météo  prévue  est :  soleil,  soleil  et  que  du  soleil  pour  92 
kilomètres, 12 passages d'écluses et 12 heures de navigation

Vers 17 heures, la première péniche largue les amarres de Redon vers Malestroit, via La Gacilly, suivie 
de la deuxième...

… et enfin, la nôtre, bonne dernière.... 

Mais..... ça commence mal !!! On se casse le nez sur le premier passage : on recule, on avance et enfin, 
« Sésame, ouvres-toi », on passe la première écluse.



Ils rigolaient pas nos marins d'eau douce...... Bon, en avant toute....

Temps merveilleux, chaud, ensoleillé.

Ca y est, on vogue....

On  sent  que  ça  va  bien  se 
passer !

Paysage  champêtre,  calme 
absolu... on file sur l'eau dans un décor de rêve.

Les 3 péniches se suivent ou se doublent suivant le moment !

On navigue allègrement, croisant d'autres péniches et profitant de ce 
superbe décor.

Tout se passe à merveille...

Les écluses à passer sont un ravissement : des fleurs, des décorations différentes, des gens aimables. 

Les arbres se reflètent dans le canal ; couleurs automnales et chatoyantes...

Un petit arrêt, histoire de se regrouper

Nono tend sa perche pour qu'on s'amarre et après... 

Les 3 péniches peuvent sortir l'apéro....

Et santééééééééééééééé

Première nuit : LA GACILLY 

Bernard  et  Thierry  préparent  le  dîner :  une  omelette  aux 
champignons. Un vrai régal !

Une intendance qui mérite un 10/10

Vraiment trop bien. Merci encore !

La soirée est fraîche et le repas est délicieux.

Samedi 24 09 : On a eu très froid cette nuit et le petit 
déjeuner va nous ravigoter. Départ vers 9 heures

Une bifurcation !  On se trompe de direction :  marche 
arrière  toute !  Mais,  l'embrayage  inverseur  saute  et 
plus  de  possibilité  d'arrêt  ni  de  marche  arrière :  du 
coup,  on tourne en rond.  1er  S.O.S à la  péniche J. 
Jacques et Cie qui passe devant nous, en rigolant !

Un petit bateau s'arrête ! Que faire....

Ouf,  la  péniche  de  Marco  nous  rejoint  et...  sauvés, 
Marc trouve la panne et on repart « fièrement »



On a bien cru tourner en rond tout le week-end !

Mais non, ça y est on repart... Et Ghyslain retrouve le sourire.... 

Nous ?  Même pas  eu  peur....  trop 
marrant !

Quant  à Nono,  du haut  du pont,  il 
surveille les manœuvres

Trop dure, la vie de marin !

D'écluse en écluse, le décor change mais elles rivalisent toutes par 
la beauté de leurs fleurs, plantes et arbres

A midi, animation par notre péniche : celle des éclopés.... au Pont de l'Oust

Puis apéro préparé par la péniche « cambuse » agrémenté de palourdes farcies sur toasts grillés. Humm

Déjeuner excellent, côtes de porc avec haricots verts et tarte aux 
pommes

Jeux  d'eau  avec  jets  d'eau  pour  Pascale  qui  sera  bien 
humidifiée ! Et elle ne veut pas être mise à l'eau..........

Petite sieste car la nuit a été courte et on a bien mangé et bien 
bu..... donc repos sous les rayons de soleil

Ecluse « Le Guelin » ; l'entrée se fait sans problème

C'est  une  des  plus  belles,  à  notre  avis  et  celle  dont  on  se 
souviendra...

Pascale est allongée sur le pont supérieur. Les filles veulent 
être prises en photo, ensemble...

… Pascale veut nous rejoindre mais glisse faisant un super 
salto par dessus bord, entraînant une chaise et arrachant le 
bastingage !

Sa tête frôle le mur de l'écluse...

MAIS, chance,  elle ne touche pas,  fait  un looping « sous-
marin » et réapparaît, les lunettes sur le nez et... souriante !!

En même temps, Roger se précipite mais la voyant remonter 
lâche prise et la laisse aux mains de Ghyslain et Yannick

La peur...... mais il n'y aura que des dégâts matériels : les 2 téléphones sont morts !

St Martin : après cette aventure, remplissage d'eau car à 7, on en consomme... pas pour boire !



La  péniche  « J. 
Jacques »  en  fait  autant 
et nous en profitons pour 
immortaliser ce moment

Chacun son tour !

Petite sieste pour Yannick, idem pour Ghyslain, sous les yeux attentifs de Roger...

Les  filles  doivent  être  aux 
manœuvres !

Même pas peur les gars...

Comme  c'est  beau,  on  file  sur 
l'eau à l'écoute de la nature...

Un pêcheur a planté ses cannes 
sur  la  berge  babord...  Nous,  on 
passe et on en « tire » 2 !

Ben quoi, fallait se planquer à notre approche !!!

Un peu plus loin (ou avant, je ne me souviens plus), nous avons frôlé la berge tribord d'un peu trop 
près....  enlisement  assuré  et  diverses  manœuvres  de  « va  et  vient »...  Mais  là  aussi,  on  s'en  sort 
indemnes !!!

Malestroit : destination finale, en ce samedi soir

La « cambuse » est déjà amarrée

Photo de famille de la « péniche aux éclopés » en attendant 
l'heure de l'apéro

Puis direction « le moulin à poivre ». Bon dîner, copieux mais 
qui n'égale pas la tambouille à Nanard

Dimanche 25 09,  midi,  c'est  lui  qui  est  aux fourneaux pour 
nous  préparer  des  tournedos  avec  des  p'tites  patates....  et 
dessert divin : éclair au chocolat que j'ai tant attendu !!! mais que je donnerai à Ghyslain qui n'aime pas 

celui au café...

Pas grave, je sais qu'on a un 4 heures de prévu !!!! et que je l'aurai mon 
éclair au chocolat....

Pas  de  trucage,  féerique... :  c'est  une  écluse  abandonnée  aux  toiles 
d'araignées  et  avec  le  soleil...  ça  donne  cet  aspect  lugubre  mais 
splendide



On rentre...  et  on  retour  sur  les  lieux  du  crime !  Non,  de  la  cascade  de  Pascale !  L'éclusier  nous 
reconnaît.... ben, le contraire nous aurait étonné....

On atteint Redon et on recommence notre chassé-croisé de matériel... mais nous sommes bien allégés !

Un dernier nettoyage des « navires », au revoir tout  le monde et... merci encore aux cuisiniers, commis, 
etc... qui ont fait de ce week-end un de ceux dont on se souviendra !

Prêt(e)s à repartir !

Evelyne Martineau

Week-end vu par la péniche
BOUYER J. Jacques, BOTIVEAU Philippe, COUTAND J. Claude & femmes

Vendredi 23 09     :  

Découverte de la péniche :  pas terrible : WC en panne, bonne douche,  terrasse extérieure extra (toit 
ouvrant), chauffage en panne. Omelette du 1er dîner : extra, voire excellente ! Bravo les chefs !
 
Samedi 24 09     :  

Le midi, un apéro surprise avec palourdes farcies : extra ! Permis péniche pour les filles : réussi avec 
succès !!!  Messieurs faisaient la sieste... Arrivée à Malestroit, en soirée : apéro offert par notre équipe 
suivi d'un restaurant. Les péniches tanguent au coucher !!

Dimanche 25 09     :  

Pénichette « destroye » ! Direction, pas terrible...

« arbres en vue » ! Pénichette « imbranlable » !!!

Nadine pointe dans les arbres (berge en face) ; les coéquipières se barrent en courant dans la péniche : 
solidarité = zéro !!!! Sauve qui peut !

Début de journée difficile, y compris pour le capitaine...

11 heures, avec l'apéro, tout va mieux ! Escale à Pont d'Oust autour d'un déjeuner excellent, un déjeuner 
« presque parfait »

Retour : il est 15 h 10, Jean-Jacques et Philippe sont à la sieste ; les femmes aux commandes...

d'après Nadine, Martine & Noëlla



Sortie au Bioparc de Doué la Fontaine 
9 octobre 2011

Par ce beau dimanche d’octobre, nous étions 25 (dont 5 enfants) 
à prendre le départ du local à 9h00, en direction du Bioparc de 
Doué la Fontaine (49). 6 motos et 3 voitures  (enfants obligent !) 
sillonnent donc les petites départementales sur environ 150 km, 
avec une petite halte à Jallais, où nous nous réchauffons autour 
d’un café !

C’est évidemment à l’heure de l’apéro que nous arrivons sur le 
parking du Bioparc, pour trinquer ensemble à cette belle journée 
qui  s’annonce  et  surtout  à  l’anniversaire  d’Ewann  (2  ans)  et 
François (51 ans), parmi nous ce jour là ! Après un pique-nique 
convivial, nous entrons dans le Parc, où nous sommes accueillis 
par Katherina,  notre guide,  qui va nous faire partager tout  au 
long de l’après-midi avec beaucoup de talent sa passion pour les 
animaux. 

La  visite  débute  par  les 
girafes,  où  nous  rencontrons  notamment  Sacha,  le  plus  ancien  (25 ans 
déjà !)   qui  domine  son enclos  du haut  de ses  5  mètres  et   ses  tâches 
marrons  foncées  et  Sophie,  la  petite  dernière,  née  en  février  2010, 
baptisée ainsi en hommage à la fameuse « Sophie la Girafe », créée en 
1961 comme le Bioparc ! Les enfants sont aux anges, Katherina a prévu 
pour  eux  quelques  branches  à  faire  déguster  aux  girafes :  même  pas 
impressionnés, ils s’en donnent à cœur joie !

Zèbres, pandas roux ; tortues géantes, lynx, lions, hippopotames pygmées, ours, loutres… la visite se poursuit au 
milieu  de  738  animaux,  98  espèces,  toutes  réhabilitées  dans  un  espace 
« presque » naturel. 
Notre  groupe est d’ailleurs  impressionné par le cadre que nous  offre le 

Bioparc :  implanté  dans  un  site 
troglodyte  d’anciennes  carrières 
de  Falun,  la  végétation  locale 
abondante  côtoie  les  bambous 
ajoutés pour l’  « exotisme » : cela 
donne une  réelle  sensation  d’être 
en pleine nature, plus que dans un zoo classique.

Nous arrivons ensuite dans la Grande 
Volière  Sud  Américaine,  l’une  des 
plus  grandes  d’Europe,  ouverte  en 
2009  après  4  ans  de  travaux,  80 

tonnes de falun excavées, un hectare d’espace clos par un grillage de 5 tonnes 
culminant à 20 mètres de haut.



Y cohabitent 500 oiseaux, réparties en 25 espèces, dont le fameux Condor (2,40 m d’envergure…), les flamants, 
les  ibis  rouges  ou  encore  les  perroquets,  à  qui  les  enfants  ont  cette  fois  donnés  des  noix,  là  encore  sans  
appréhension. 

Un  passage  dans  la  « fosse  aux 
Charognards »  où  nous  déambulons  cette 
fois  beaucoup  moins  fiers  au  milieu  des 
vautours,  un détour  devant  les  différentes 

espèces  de  gibbons,  qui  amusent  toujours 
petits  et grands par leur comportement et 
leur agilité, et nous remercions Katherina, 
vraiment  agréable  et  passionnante  guide, 

elle  nous  a  fait  partager  son  quotidien  et  son  savoir  sur  les  animaux  avec 
beaucoup de professionnalisme et d’enthousiasme.

Nous rejoignons la sortie, quelques achats souvenirs dans la boutique du parc pour ceux qui le souhaitent, et 
nous prenons le chemin du retour sous le soleil, des images plein les yeux ! 

Un grand merci aussi à nos « Gentils Organisateurs » pour cette bonne idée de sortie familiale et conviviale !

Dimitri & Magalie CORCAUD
Crédit photos : Franck et Marie-Noëlle CORCAUD

QUELQUES BREVES...............

Get Together 2012     :   Le MCA accueille  le  prochain rassemblement des Motos Clubs AIRBUS. Celui-ci  se 
déroulera du 17 au 20 mai à partir de Préfailles. Sont attendus : les MC Allemands, Anglais, Espagnols mais 
également de Saint Nazaire, de Toulouse et encore de Rochefort. 

Nous comptons sur un engagement massif des adhérents pour encadrer les 2 sorties des 18 et 19 mai. 

2 dates pour les reconnaissances sont retenues : Dimanche 8 Janvier 2012 à 8h45 et Dimanche 29 Janvier 
2012 (horaire défini ultérieurement). Rendez-vous au local. 

Programme complet sur: http://www.mca-nantes.fr/articles.php?lng=fr&pg=476

Permanences au local : Les permanences sont affichées sur nos panneaux (au C.E. ou au local) ou insérées dans 
l'espace réservé sur notre site Internet en suivant le chemin suivant : Le club/Le local/Permanences.

La  permanence  du  17/12 de  14h  à  18h  sera  consacrée,  entre-autres,  à  la  démonstration  d'un  produit 
révolutionnaire de "lavage/lustrage/sans eau"

MCA Racing: L'activité "MCA Racing" vous annonce une grande nouvelle, de 3 journées « roulage sur circuit » 
nous franchissons une nouvelle étape avec une 4ème journée.

Le nouveau lieu ravira tous les adhérents puisqu’il s’agit du circuit Bugatti au Mans.



Le MCA Racing vous fait profiter de tarifs imbattables : seulement 30€ pour 5 séries de 20 minutes "du 
jamais vu".

Pour le Mans, avec les mêmes conditions, le tarif sera de 40€. 

Les inscriptions sont déjà lancées et les places limitées donc inscrivez-vous rapidement !

Alors que vous soyez débutant ou pilote chevronné, sur moto ancienne ou récente, sur moto de course ou 
coursifiée, venez rouler avec nous en toute convivialité.

– Mardi 3/04 Circuit Bugatti au Mans (dépt. 72)
– Vendredi 1er/06 Circuit de Fontenay le Comte (dépt. 85)
– Vendredi 7/09 Circuit de Haute Saintonge (dépt. 17)
– Vendredi 28/09 Circuit du Vigeant (dépt. 86)

Samedi 24 mars, à partir de 15 heures, un de nos adhérents sera à votre disposition pour donner des conseils 
et améliorer votre pilotage (théorie, trajectoires, conseils…) sur piste.

N’est-ce pas l’occasion et une sérieuse opportunité pour bien démarrer la saison de roulage avec le 
MCA Racing ?  

Sur  notre  site  Internet:  www.mca-nantes.fr,  retrouvez  toutes  les  sorties  en  cours 
d'inscription,  nos  plannings,  des  photos,  des  vidéos,  des  annonces...  Celui-ci  vient 
récemment d'atteindre : 70 000 connections. Merci à tous les internautes réguliers qui 
apportent le font "fonctionner". 

ENCORE ET TOUJOURS MIEUX     !!!!!!!!!!!!!!  

PROMOTION MC AIRBUS

                          LUBRIFIANTS

Toujours + pratique et encore + économique, bénéficiez de la  nouvelle 
offre  que nous  venons  de décrocher avec la  société  CASTROL. Notre 
stock vient tout juste d'être reconstitué 

CASTROL POWER 1 4T 10W-40
Castrol Power 1 4T st une huile semi synthétique, spécialement formulée pour garantir une 
pleine puissance immédiate aux passionnés de moto. 

Ce lubrifiant haut de gamme développé pour les moteurs 4 temps a une formule au pouvoir 
lubrifiant instantané qui assure au moteur des pertes par frottements internes minimes.

La Technologie Trizone™ Castrol garantit une performance et une protection optimales au 
moteur, à l'embrayage et à la boite de vitesses.

 Bidon 1 Litre       5,95 €            Bidon 4 Litres       22,00 €  (5,50 €/L)



CASTROL POWER 1 RACING 4T 10W-50 

Castrol Power 1 Racing 4T a été spécialement formulé pour les passionnés de moto.

Ce  lubrifiant  haut  de  gamme  100%  synthétique  issu  de  l'expérience  de  Castrol  en 
compétition, assure des performances maximales pour une conduite sportive grâce à une 
formule au pouvoir lubrifiant instantané et durable qui minimise les frottements internes du 
moteur dans les conditions de pilotage les plus extrêmes.

La Technologie Trizone™ Castrol garantit une performance et une protection intégrales du moteur, de 
l'embrayage et de la boîte de vitesses.

 Bidon 1 Litre      8,10 €            Bidon 4 Litres       31,00 €  (7,75 €/L)

Derniers mots de votre rédactrice     !  

Le 24 février 2001, naissait le « P'tit Motard », bulletin d'information 
qui avait pour objectifs de donner des nouvelles du club à tous les 
adhérents, de faire partager tous les moments de convivialité qu'offre 
le MCA.

A ce jour, je l'abandonne entre de bonnes mains puisque Magali 
CORCAUD accepte de prendre la relève et vais me consacrer 
entièrement au MCA Racing qui me prend beaucoup de temps.

Je la seconderai « un peu » au début et je compte sur vous pour lui 
envoyer vos articles. Ses coordonnées seront dans le numéro 45 qui 
sortira début 2012.

Merci à celles et ceux qui m'ont aidée par la rédaction d'articles. Joyeuses fêtes !

Evelyne MARTINEAU

et à tous :

BONNES FETES DE FIN D'ANNEE

de la part du Conseil d'Administration

Et très bonne année 2012 en compagnie du M.C.A.


