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Rassemblement Annuel avec le MC AérogazRassemblement Annuel avec le MC AérogazRassemblement Annuel avec le MC AérogazRassemblement Annuel avec le MC Aérogaz  

du 23 au 25 mai 2015du 23 au 25 mai 2015du 23 au 25 mai 2015du 23 au 25 mai 2015    
Pour la 5ème rencontre nous avons décidé de nous rendre près de la Venise Verte. C’est au tour du Moto 
Club "Aérogaz"  de Rochefort sur Mer (Moto Club de la nouvelle société STELIA AEROSPACE 
Rochefort – ex. SOGERMA ) d’organiser ce rassemblement. Finalement, hébergement oblige, nous serons 
logés tout près de Rochefort à Saint Nazaire sur Charente. Le lieu est idéal pour le programme retenu et le 
centre Léo Lagrange donne tout près de l’estuaire, tout bonnement magnifique ! Pour l'édition 2015, 
l’équipe nantaise est un peu moins nombreuse puisqu’un couple de copains du MCA marie sa fille : coucou 
Marion, désolés de n’avoir pas pu être présents, mais sache que l’on a pensé à toi, grosses bises et 
beaucoup de bonheur !  

Samedi 23 mai (env. 185kms le matin) 
Nous sommes cependant 19 nantais à s’être donnés rendez-
vous. Patrick est venu en famille et pour le coup en voiture, 
cela rendra un fier service à Stéphane qui est dépourvu 
totalement de bagagerie. A 9h15, notre groupe s’élance et 
comme de coutume nous empruntons l’autoroute jusqu’à 
Ste Hermine, puis un tronçon de l’ancienne nationale 137 
pour rattraper la route des marais qui nous emmène à la 
Rochelle pour ensuite rallier Rochefort et pour terminer 
notre destination.  
Nous arrivons à l’heure prévue les pleins faits. Nos amis 
nous attendent et après la joie des retrouvailles, c’est le 
moment de s’installer. Le centre Léo Lagrange ne paye pas 
de mine : l’entrée par le parking (ancien court de Tennis) 

fait apparaître une Renault  4 chevaux moribonde devant un vieux bâtiment. En fait, nous entrons par le 
« mauvais côté ». Car tout le reste est génial ! Je vous recommande d’ailleurs ce centre, qui positionné au 
bord de l’estuaire, offre une vue dégagée sur le 
fleuve, ses pêcheries, la fontaine Lupin et le fort 
Lupin.  
Les chambres de 2 – 4 ou 6 personnes sont 
équipées de leurs sanitaires privatifs, plusieurs 
salles permettent de s’adonner à différentes 
activités (lecture, baby-foot …) et la salle du 
restaurant donne sur une terrasse avec vue sur la 
Charente. Parlons justement du Restaurant car 
nous avons retenu un hébergement en pension 
complète.  La table mérite d’être présentée. Au 
demeurant les mets sont simples mais préparés 
avec des aliments frais par des cuisiniers de métier. 
Bref, tout le groupe a bien apprécié.     



 

Samedi 23 mai (env. 130kms l'après-midi) 
Vers 14h00, 22 motos s’élancent dans le but de passer un agréable moment d’autant que tous les 
ingrédients sont réunis pour vivre un bel après-midi. Les petites routes s’enchainent dans un rythme 
agréable, nous découvrons une région totalement inexplorée (voir carte et road book).  
Nous ferons halte un peu plus d’une demi-heure à Mornac sur Seudre pour apprécier son positionnement et 
ses nombreux artisans qui peuplent ce village pittoresque.  

Notre 2ème arrêt sera 
consacré à la visite d’un 
chai de Pineau à Saint 
Romain De Benet. Je pense 
que toute l’équipe s’en 
souviendra longtemps tant 
par l’accueil que par la 
prestation de notre hôte. En 
effet, ce personnage manie 
la langue de Rabelais avec 
une incroyable aisance. En 
plus il connait tout sur tout, 
nous fait participer avec une 
façon de raconter qui laisse 
place à de grands moments 
de rigolade : du pur 
bonheur !  
Après une bonne heure de 
sketches tout cela nous a 

donné soif, il est temps de passer à la dégustation. Là encore quelle dégustation ! Nous sommes installés 
dans une salle de réception digne des plus beaux châteaux, bien sûr en pierres apparentes et surmontées de 
poutres de chênes dont les dimensions font penser que celles-ci proviennent  d’arbres centenaires.  
La maman de notre 
orateur a préparé des 
toasts qui sont 
parfaitement assortis 
avec les différentes 
sortes de Pineau que 
nous goûterons. S’en 
suivent quelques 
emplettes pour notre 
consommation 
personnelle ou pour 
ramener à la famille. 
Il ne faut pas oublier 
la photo : tant de 
motos dans ce lieux 
sous un grand soleil, 
mérite d’être 
immortalisé. 
Nous avons encore 
un bon bout de route 
pour rejoindre notre hébergement. Nous sommes bien, nos amis nous guident sur de belles routes de 
campagne. Nous avons juste à suivre et à apprécier le paysage. 
 
 
 
 



 

A peine arrivés au centre Léo Lagrange, nos amis d’Aérogaz nous invitent pour un apéro terrasse avec pour 
décor l’estuaire de la Charente. Malgré le ciel bleu, les températures fraichissent rapidement. Nous enfilons 
nos pulls en premier pour rapidement rentrer dans la salle à manger. Le repas sera parfait d’autant que les 
discussions agrémentent ce moment de convivialité. Le repas tout juste terminé, notre ami Thibaud passe 
au clavier pour une soirée musicale. Rapidement les héros Nantais partent fatigués par cette journée bien 
chargée en activités et également en kms. Ils vont se coucher laissant nos copains Charentais nettement 
plus en forme entre eux.  

 
Dimanche 24 mai (env. 180kms)  

Le petit déjeuner avalé, nous voilà vite regroupés pour une belle journée en perspective. Une grande 
glacière est chargée dans la voiture (quelle bonne idée ce véhicule d’assistance) car le cuisinier nous a 
préparé notre déjeuner sous forme de pique-nique. 

Une fois encore, nous 
empruntons des 
routes touristiques 
inconnues. Par 
endroit, le bitume 
mériterait d’être 
refait mais le paysage 
sous l’astre du jour 
vaut tellement d’être 
découvert et apprécié. 
Quelle est belle notre 
« France » ! 
On nous a parlé de 
surprise et de « coq à 
l’âne ». Nous 
sommes vite fixés en 
arrivant à Saint 
Georges de Rex. Il 
s’agit d’un arrêt dans 
une ferme bien 
spéciale qui élève et 
préserve plusieurs 
races d’ânes. Avec le 
lait provenant des 

ânesses, les propriétaires fabriquent artisanalement toutes sortes de savons et dérivés. C’est le fils de la 
maison qui du haut de sa dizaine d’années va nous conter l’histoire de plus de 20 ânes qui peuplent 
cette ferme spéciale. Plusieurs ânons de l’année récolteront des caresses de nos motards qui ont, le 

A : Lupin 
B : St Froult 
C : Moeze (D3) 
D : Brouage 
E: Chateau Gataudiere  
F: La Tremblade 
G : Chatressac / Chaillevette 
H : Mornac sur Seudre (Pause 3/4 h) 
I : St Romain de benet (Pause 2 h 
dégustation) 
J: Corme royal 
K : Echillais en passant par 
Soulignonne et Pont l’abbé 
L : Lupin 
 



 

temps de la visite, troqué leurs nombreux chevaux pour un animal authentique. Nous aurons ensuite 
une démonstration de fabrication de savon passionnante. Ensuite, passage obligé par la boutique pour 
réaliser quelques achats plutôt sympas. Notre ami Alain est discret, il est le bon dernier pour régler le 
montant de cette visite. Une fois de plus, grand merci à nos amis d’Aérogaz pour cette belle découverte. 

Nous atteignons rapidement la 
Venise Verte. Le secteur est très 
apprécié, les parkings des 
différents embarcadères sont bien 
déjà chargés. Après avoir longé 
quelques magnifiques canaux, 
nous arrivons à Maillezais où 
tables et pelouse nous tendent les 
bras avec pour arrière-plan la 
célèbre abbaye. Le pique-nique est 
le bienvenu, qualitatif et 
quantitatif ; rien ne manque ! 
Merci au cuisinier. L’après-midi 
chacun choisit son mode de 
détente préféré, les uns 
s’autoriseront une sieste 
dominicale et pour la plupart un 
tour en barque guidé ou non. Pour 
ma part, nous préfèrerons une 
balade en barque en famille dans 

les petits canaux. Quel calme et quelle beauté, tout cela à proximité de la civilisation ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nous reprenons la route vers 17h, 
ravis par ce moment de détente. 
Nous découvrons de nouvelles 
contrées, nos yeux scrutent  le 
moindre détail puis s’attardent sur 
le paysage. Puis, nous arrivons 
dans une zone industrielle. Tiens, 
on s’arrête devant un hangar où 2 
personnes semblent nous attendre ?  
C’est bien cela, c’est encore une 
surprise concoctée par nos amis. 
Nous sommes chez « Bouclard » 
dans la périphérie de La Rochelle. 
Ce brave monsieur réalise de 
l’impression sur toutes sortes de 
supports, notamment pour les sols 
et les murs (équipant de nombreux 
salons et foires). Mais ce 

personnage a une belle passion : la moto de collection.  
Il sort du hangar une belle Suzuki 500T de 
1971, ainsi qu’une Yamaha 350 RDLC 4LO. 
Le moteur de cette dernière nous replongera 
au siècle dernier où le moteur 2 temps avait 
assis sa suprématie dans les grands prix. Mon 
dieu que cela pollue, mais ô que c’est bon ! 
Personnellement, je préfèrerai la 500T qui me 

rappelle mes 18 ans et mes tous premiers plaisirs à moto. Au passage, une période où les jeunes ne 
croulaient pas sous les interdits. Nous découvrons ensuite bien d’autres modèles rangés dans le hangar, 
à souligner une belle brochette de motos tout terrain.  
Il est temps de rentrer au bercail. La dernière étape sera vite avalée. Ce soir c’est le MCA qui régale 
(chacun son tour). Nous nous retrouvons sur la terrasse mais cette fois abrité du vent qui rafraichit cette 
belle soirée. Vers 21h, nous passons à table dans une ambiance super décontractée. Le diner au top 
avalé, une soirée dansante débute. Cette fois, Nantais et Rochefortais sont sur la piste. Nos hôtes sont 
plutôt doués et bien entraînés apportant quelques démonstrations sans appel.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lundi 25 mai juin (env. 185kms) 
 
 
 
 
 
 

A : Lupin 
B : Mauze sur le mignon en passant par 
surgères,  
C : St Georges de Rex (pause 1h30 
visite et achats) 
D : Coulon 
E : Danvix 
F : Maillezais (pique-nique et visite 
libre) 
G : La ronde 
H : St Jean de liversay 
I : Angliers 
J : Verines 
K : St Medard d’aunis (arret surprise) 
L:  Aigrefeuille d’aunis 
M: Rochefort et Lupin 
 



 

Lundi 25 mai (env. 160kms)  
Au petit matin, nous nous retrouvons pour un dernier petit déjeuner. Déjà nous pensons à l’année prochaine 
dans le perspective de nous revoir et de passer à nouveau de grands moments tous réunis. Vers 10h00, les 
au revoir sont poignants mais « il n’y a pas de bonne compagnie qui se quitte ». Nous reprenons la même 
route qu’à l’aller et laisserons en route Jean-Michel et Virginie.   
L'édition 2015 s’achève à la mode Astérix par une grillade party au club house plus précisément dans la 
cour. Le soleil est d’ailleurs au rendez-vous, attention aux coups de soleil ! Vers 16h00, tout est rangé et 
chacun rentre chez soi, non avant s’être remémoré les temps forts de notre weekend. 
 
Nos hôtes du MC Aérogaz 

 
 
 
Les participants du MCA 
 
  

 
 
 

Ghyslain SOLAN 
  



 

*****  ***** 

Journée Sécurité Routière Journée Sécurité Routière Journée Sécurité Routière Journée Sécurité Routière     
2 Juin 20152 Juin 20152 Juin 20152 Juin 2015    

 
Pour cette 10ème édition, Le C.E. AIRBUS Nantes a invité le Moto Club pour parler sécurité à moto. Oui 
mais voilà quel axe présenter ? Nous savons qu'il est possible de rouler vite, voire très vite en toute sécurité. 
Lors du Conseil d'Administration du 29 mai nous décidons de répondre présent. Grâce à nos journées 
roulage (activité lancée en 2005), nous savons bien qu'il est possible de concilier sécurité et plaisir de la 
vitesse avec des risques maîtrisés. 
 
Le Moto Club a une place de choix (à 
l'entrée de la salle exposition du C.E.), cela 
permettra à nos 5 participants bénévoles 
d'entrer en action pour expliquer nos actions. 
C'est tout simple à l'approche de la journée 
du 27 juin sur le circuit de Fontenay, il nous 
suffira de présenter ce qu'est une journée 
roulage, quels équipements sont obligatoires, 
comment on peut encadrer un novice et ainsi 
acquérir des réflexes très utile sur la route. 
Pour attirer le public vers notre stand, une 
question a été insérée sur un coupon jeu 
comprenant 3 énigmes simples. La question 
concernant notre stand était la suivante : 
"quel équipement de sécurité indispensable 
protège le dos du motard en cas de  chute ?" 
Bien sûr un indice permet aux néophytes de 
trouver la réponse. 
  

Pour info, Eric et Thierry feront partie des 10 
premiers lauréats ayant les bonnes réponses 
puis seront départagés par tirage au sort..  
Grâce au café offert nous constaterons une 
forte affluence entre 12h30 et 13h30 qui pour 
autant ne viendra pas nécessairement à notre 
rencontre. Par contre la Yamaha 1 000 R1 de 
Ronan attirera beaucoup de paires d'yeux et 
suscitera beaucoup de convoitise. A côté de 
cela la Kawa 600 ZZR n'aura pas le même 
succès. Ce doit être le rouge attire ! 
Nous espérons avoir apporté notre 
contribution à cette démarche très honorable. 
Plusieurs motards assisteront à une séance de 
sensibilisation au port d'équipements 
indispensables à la pratique de la moto. Cette 

information sera effectuée par un pilote qui sait de quoi il s'agit.  
Pour conclure sur ce thème « sécurité », je souhaite longue route à tous les motards adhérents du MCA ou 
pas !  

 
Ghyslain SOLAN 

 
 
 



 

*****  ***** 

Sortie Annuelle en Motos Anciennes Sortie Annuelle en Motos Anciennes Sortie Annuelle en Motos Anciennes Sortie Annuelle en Motos Anciennes     
dimanche 14 Juin 2015dimanche 14 Juin 2015dimanche 14 Juin 2015dimanche 14 Juin 2015    

 
Cette année, point de weekend ! Il faut dire que plusieurs séjours et weekend sont planifiés. Il est bien 
difficile de faire participer les adhérents à un programme aussi bien nourri.  
Nous saisissons une opportunité, celle du 1er salon de la moto ancienne à l’île d’Olonne pour bâtir notre 
programme. 
 
Ce n’est pas une belle météo qui est annoncée. Les 
prévisions sont plutôt pessimistes à partir de la fin de 
matinée. C’est franchement désolant de sortir nos vieilles 
motos par temps de pluie même si celles-ci « ne sont 
pourtant pas en sucre ». Cela fait bien longtemps que nous 
n’avions pas un tel succès. Pensez-donc : 36 inscrits, 22 
motos dont 15 anciennes (la plus vieille et d’ailleurs de 
petite cylindrée se trouvait être une 175 Puch de 1954). A 
noter que 4 Honda 750 Four étaient prévues au départ.  
Il est 9h30, les motos arrivent au local les unes après les 
autres. Malgré les prévisions météo, les participants 
semblent confiants tout au moins ravis d’être présents avec 
une machine qui fonctionne. Dans de nombreux cas, cela 
peut être une prouesse ! Tiens la Honda 450 K0 de 1967 appartenant au club ne semble pas être prête à 
participer. Notre ami Joël ne se démonte pourtant pas. A son arrivée, celui-ci sort la moto et installe la 
batterie. La moto démarre après quelques coups de kick volontaires ! Par contre pas d’essence, je conviens 
que nous récupérions Joël à la station essence dans le bourg de Bouaye. L’heure du départ a sonné, mais il 
manque quelques participants : un Kawasaki 500 H1 fait "un caca nerveux" car un cylindre ne donne plus 
et le dernier inscrit (de la veille) a eu une grosse panne de réveil. Nous voici cependant rassurés et prenons 
une route longeant le lac de grand Lieu, puis Paulx, la Garnache, Challans.  
Tiens il n’y a plus que 3 motos qui me suivent ! Je décide de faire demi-tour en laissant mes suiveurs. Je 

retourne vers le maxi rond-point à l’entrée 
de Challans pour apprendre que notre 
copain Yann surpris a eu un freinage plutôt 
appuyé de l’arrière et a fait une chute sans 
heureusement rencontrer d’obstacle. Yann 
arrive à ma hauteur. Il se plaint de l’épaule 
mais semble physiquement prêt à continuer. 
La moto ne présente pas de dommages lui 
interdisant de rouler, tout le groupe se 
raccroche à mon wagon. Au bout d’un quart 
d’heure nous atteignons l’Aiguillon sur Vie 
où Jean-Michel et Virginie habitent. Tout le 
groupe est invité à prendre un verre de 
l’amitié pour arroser la belle Kawasaki 
1000 GTR que Jean-Michel vient de 
dénicher sur le Bon Coin. Après avoir eu un 
peu de mal à suivre nos grosses GT lors du 
voyage de printemps dans les terres basques 

(françaises et espagnoles), Jean-Michel a décidé de s’équiper. Cet intermède a été apprécié par notre petit 
groupe qui est obligé de s’équiper car la pluie pointe à l’horizon. La dernière étape nous conduit à l’ile 
d’Olonne où nous trouvons rapidement la salle réservée à l’expo.  
 



 

Notre arrivée est remarquée : 20 motos, 2 voitures d’accompagnement 
et un fourgon d’assistance (merci Marco pour son aide). 
Nous consacrerons près de 3 heures à admirer les quelques 45 motos 
présentées (dont une belle brochette de Martin), à nous restaurer, à 
regarder les parcours lents, à écouter un groupe de musiciens qui 
effectuera de belles reprises (Rolling Stone, Téléphone, Creedence…) 
et à contempler 2 jeunes adeptes de stunt bien méritant d’effectuer 
leurs numéros sur sol mouillé. Au moins, il y avait de la glisse ! 
 
 

 
 
Vers 15h00 nous prenons le chemin du retour en changeant de route pour rattraper la route des Sables. 
Nous avons prévu un arrêt au Ch’ti Canon à la Chapelle Paluau, célèbre bar motard que nous avons 
souvent décrit. Pour information, Michel le patron organise un rassemblement « Café Racer » le 
dimanche ….. Dès que nous pouvons nous faisons halte dans ce bar sympa où nous sommes toujours les 
bienvenus. 
En repartant la pluie est encore plus présente, il nous faut trouver une station car certaines motos viennent 
d’effectuer plus de 150 kms. Donc arrêt obligé à Legé au Super U. La plupart des motos se ravitaillent sauf 
la plus vieille qui ne doit pas être gourmande semble-t-il ? Nous reprenons notre chemin par Corcoué sur 
Logne, mais déception pour une fois qu’il n’y a pas de voiture qui gêne pour apprécier les célèbres virages 
de la course de côte c’est la pluie qui nous empêche de prendre du plaisir.  
La suite aurait été sans anecdote si toutes les motos seraient rentrées au bercail sans aucune panne. A 
quelques encablures du rondpoint de Viais, une moto s’est arrêtée. Mince alors, c’est Brice qui est arrêté. 
Pourvu que ce ne soit pas le moteur ! A 2 dessus une Puch de 1954, la poignée dans le coin a certainement 
eu des conséquences. Le verdict tombe rapidement, c’est tout simplement une panne d’essence. Au fait, qui 
n’a pas fait le plein d’essence à Legé ? Les motards ne laissent aucuns copains sur le bord de la route 
d’autant que le fourgon à Marco est prévu à cet effet. 
 

 
La suite, ce sera le verre 
de l’amitié au Club 
House suivi d’une 
grillade à l’abri dans le 
garage car la pluie 
nourrie ne permettra pas 
de profiter de la cour. 
 
 

Ghyslain SOLAN 
 
 
 
 

 



 

*****  ***** 

Pêche en mer & Porcaro Pêche en mer & Porcaro Pêche en mer & Porcaro Pêche en mer & Porcaro     
du 10 au 16 août 2015du 10 au 16 août 2015du 10 au 16 août 2015du 10 au 16 août 2015    

 
Cela fait déjà 10 ans que nous connaissons le Moto Club Rivièrois (implanté près de Millau) et nous 
entretenons avec celui-ci des relations très amicales suivies. 
Depuis cet hiver nous avons monté un projet, celui de nous retrouver dans la semaine 33 (autour du 15 août) 
autour de 2 activités ou thèmes à succès : une sortie pêche en mer suivie de Porcaro. Un regret tout de 
même, l'annulation du West Country 2015 nous a conduit à modifier sensiblement notre programme.  
Pour cette année pas de pêche à la palourde à la Vendette car les marées ne sont pas favorables. 
Heureusement nos coorganisateurs: Bernard, Marc et Nono ayant plus d'un tour dans leur sac ont rameuté 
plusieurs bateaux pour nous emmener sur un île recouverte de moules de toutes tailles. 
A 3 jours de la sortie pêche, Bernard après avoir consulté la météo marine (assez précise à court terme) me 
fait savoir que les vents annoncés risquent fortement de nous obliger à annuler notre partie de pêche. La 
pêche à pied reste la toute dernière solution. Qui vivra verra, chaque chose en son temps ! chacun d'entre-
nous "repart sous sa tente" pour explorer une autre solution en allumant un cierge (même fictif) mais 
surtout en espérant que les conditions météo soient favorables pour offrir une belle découverte à nos amis. 
Il faut dire que nous accueillons 10 participants du MC Rivère. Il est important que ceux-ci repartent avec 
d'agréables souvenirs de notre région. Tout au long des 5 jours que nous passerons ensemble, nous serons 
de 21 à 30 participants. 
 
Récit de notre rassemblement 
 
 
Mardi 11 Août : 
 
- Rendez-vous au local 
- Installation pour un hébergement sur Nantes 

BOYER Eric et Mimi + BUREAU Richard (3 pers.) � Ghyslain & Thérèse 
DELMOULY David + DELMOULY Julien (3 pers.) � Norbert 
JOULIE Marc (2 pers.) � Marc 
RANC Jean-Louis (2 pers.) � Marc 

- Grillades au local  
 
Mercredi 12 Août :  
 
- 9h30, rassemblement au local du 

MCA 
- Balade touristique par le lac de Gd 

Lieu, le canal de la Martinière, arrêt 
devant le serpent à Mindin puis ar-
rivée vers la Pointe St Gildas  

- Baignade l'après-midi. 
- Hébergement et Grillades à la 

Pointe St Gildas chez Marc 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
Jeudi 13 Août : 
 
- Petit déjeuner 
- Rassemblement au port de la pointe à 8h00 
- Balade bateau A/R avec Pêche aux moules sur 

l'île de Baguenaud  
(marée basse 11h11 coef : 78)  

- Pique-nique à la Pointe 

- Soirée moules/frites chez Marc 

 

 

 

 

 

 

 

Pêche miraculeuse env. 50/60 kg de moules Les capitaines de bateau au complet 

"Restaurant chez Marc" Bernard, notre chef à l'œuvre 



 

Vendredi 14 Août  
 

- Petit déjeuner 
- Rassemblement chez Marc à 10h00 
- St Nazaire par le pont 
- Arrêt aux chantiers navals pour admirer  

l'«Harmony of the seas» et les vedettes russes 

- Base marine et Airbus St Nazaire  
- Parc de la Brière et l'île de Fédrun 
- Château de la Bretesche 
- Arrivée à St Vincent sur Oust 
- Installation à la ferme équestre du Ménéhy 
- Pique-nique au centre 
- Sieste 
- Balade à Rochefort en terre 
- Retour à la ferme 
- Soirée grillades 

 
 
 
 
 
Anecdote à signaler : 
Jusqu'à 11h00 la météo fait grise mine, et passé 11h00 ce seront des trombes d'eau que nous rencontrerons 
entre St Nazaire et St Vincent sur Oust. Nous effectuerons tout de même le programme dans son intégralité 
sans plaisir toutefois. 
A notre arrivée à la ferme, le propriétaire nous annonce (vers 12h45) que la pluie va cesser dans 2 heures. 
A 15h00, il pleut toujours abondamment et croisant à nouveau notre hôte, celui-ci nous ressort la même 
formule : "sous 2 heurs la pluie aura cessée".  
Nous sommes comme St Thomas, mais la prédiction se réalisera car vers 17h00 nous pourrons enfourcher 
nos motos pour nous rendre à l'intemporelle cité de Rochefort en Terre. A noter que certains "sceptiques" 
préfèreront rester au village de toiles pour "taper la belote". 
 
 
 
 
 



 

Samedi 15 Août : 
 

- Petit déjeuner 
- Départ vers 10h00 

pour Porcaro 
- Visite du site, de 

la chapelle et bé-
nédiction des mo-
tos pour les "mo-
tivés" 

- Pique-nique 
- Balade de la ma-

done à partir de 
14h00 jusqu'à Sé-
rent 

- Retour à la ferme 
du Ménéhy 

- Soirée grillades 

 

 
Dimanche 16 Août :  

 
- Départ vers 10h00 pour la Roche 

Bernard 
- Visite de Guérande 
- Arrêt et pique-nique à Kerhinet 
- Arrêt à Guérande 
- Le Pouliguen, La Baule et son 

remblais,  
Pornichet, Saint Nazaire 

- Bords de Loire (côté Nord) 
- Traversée de la Loire par bac de 

Couéron  
- Installation pour un hébergement 

sur Nantes 
- Grillades d'au-revoir au local 

 
Anecdote à signaler : 
Après avoir "passé notre bac" (certains ne l'avaient pas en poche .. le diplôme bien sûr ! ), après le Pellerin 
nous empruntons la 4 voies direction Nantes. Francky prend la direction du cortège en tournant fortement 
sa poignée de gaz. Etant le dernier, j'en fais autant pour coller au peloton et dépasse facilement la vitesse 
autorisée. Le rythme se ralentit tout juste, quand surgit d'on ne sait ou une moto de la gendarmerie toute 
lumières allumées et sirène hurlante. Elle me dépasse comme une flèche, puis facilement les motos qui me 
précèdent. Je me dis (mais nous le penserons tous) que Francky n'a plus qu'à se préparer à stopper. Surprise, 
le gendarme pousse pratiquement Francky, le dépasse et continue sa course folle jusqu'à immobiliser une 
voiture. Ouf !!! Ce n'est pas pour cette fois. Le 2ème gendarme quant à lui arrivant comme "Rossi" mais ne 
maitrisant pas sa machine sera obligé de continuer pour sortir à la bretelle suivante. 
 
Nous avons effectué 655 kms en 5 jours, la météo a globalement été clémente sauf pour une partie du 
vendredi. La séparation a été difficile, c'est 5 journées et 6 soirées intenses qui ont tissé de nouvelles 
amitiés et renforcé ceux déjà existants. Nous ferons tout pour nous retrouver au printemps 2016 (pourquoi 
pas dans les Pyrénées Orientales) et de grands projets communs ont été évoqués pour 2017 ou 2018 : TT à 
l'île de man et Grand Prix de Barcelone. Bien sûr, nous ne manquerons pas de vous tenir informés. 

Ghyslain SOLAN 



 

*****  ***** 
 
 

 
 

Commandes de Textiles 
 

Après avoir passé une commande de Sweats qui a remporté un vif succès puisque 70 pulls à col 
camionneur ont été commandés. Il nous reste des sweats de toutes tailles à 18€ 
pièce. 
 
Nous lançons un appel aux adhérents intéressés par des tee-shirt disposant d'une 
coupe féminine soit à manches soit à bretelles. Renseignez-vous auprès de 
secretariat@mca-nantes.fr 
 

 
 

                 Exemple 
 

*****  ***** 
 

Prochaines sorties/ activités 
 

A vos agendas !!! 
3 octobre3 octobre3 octobre3 octobre    2020202015151515 : Assemblée Générale Annuelle 

4 octobre 204 octobre 204 octobre 204 octobre 2015151515 : Agir & Vivre l'autisme 

18 octobre 2018 octobre 2018 octobre 2018 octobre 2015151515 : Sortie au lac de Guerlédan 

23 octobre 2023 octobre 2023 octobre 2023 octobre 2015151515 : Réunion pour le séjour de printemps 2016 

20 novembre 2020 novembre 2020 novembre 2020 novembre 2015151515 : Soirée Bowling 

21 novembre 2021 novembre 2021 novembre 2021 novembre 2015151515 : 1/2 Journée nettoyage 

 

*****  ***** 
 

Contact 
 
Pour tous vos articles, suggestions, ou autres, vous pouvez me joindre au 02.28.07.62.62 à partir de 18h30 
ou le week-end si besoin ;  et bien sûr m’envoyer vos articles soit par courrier (Magali CORCAUD, 22 rue 
de Muzon, 44119 Treillières) ou par mail : dimag.corcaud@gmail.com ) 
 
D’avance, merci pour votre participation et à bientôt dans le prochain numéro… 

Magali CORCAUD 


