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CORSE « ILE DE BEAUTE » 

 
Vendredi 27 avril 2001 : 

 
33 motards, 
22 motos et 

1 camionnette d’assistance avec remorque 
 

prennent la direction de la Corse pour un périple 
d’environ 3 800 kms. 

 
 
 

 
Après un trajet de 2 jours pour nous rendre à 
TOULON, avec arrêt à AGEN, sans une goutte 
de pluie mais avec un vent force ??? (au 
moins ça), nous embarquons sur le 
NAPOLEON BONAPARTE, magnifique 
paquebot où nous passons une nuit calme et 
agréable. 
 
Dès notre arrivée à BASTIA, le soleil nous 
accueille (faiblement) et en route pour 
ST FLORENT, premières courses et premier 
pique nique, à proximité du VVF de LOZARI. 
 
Dans l’après midi, installation rapide et départ 
pour une petite ballade vers les gorges de 
l’ASCO. 
 
 
Lundi 30 avril : 
 
Pas de grasse matinée. Réveil à 6 H 00 pour 
affronter 262 kms de montagnes, virages et 
précipices vers les calanques de PIANA. 
 

L’après midi : croisière de 2 H 30 environ, sous 
un beau soleil, autour de la réserve naturelle 
de SCANDOLA. 
 
Paysages grandioses avec alternance de 
grottes, murailles ponctuées de fissures et de 
pitons acérés. 
 
En fin d’après midi, CALVI nous attend et les 
« PIETRA » (bières à base de châtaignes) 
nous rafraîchissent le gosier. 
 
 
Mardi 1 er mai : 
 
La matinée est libre : opération cartes 
postales. L’institutrice de service (en 
l’occurrence Evelyne) fait la dictée « bateau, 
motos, virolos, apéros à gogo….. ». 
 
L’après midi, route vers le désert des 
AGRIATES. Un sentier de 11 kms aller-retour 
ne tente que Denis et Isabelle ainsi que 
Jérôme. Les autres prennent la route normale 
pour une ballade plus calme. 
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Mercredi 2 mai : 
 
Direction BAVELLA et ses aiguilles (230 kms) 
en passant par CORTE, ravissante capitale 
historique de la Corse. 
 
Les plus courageux montent au belvédère, les 
autres comptent sur les photos prises et 
partent à la recherche d’un petit restaurant. 
 
A 11 H 00, certains sont déjà attablés… 
 
 
Jeudi 3 mai : 
 
BONIFACIO (221 kms) par le col de la Veccia. 
 
Une croisière d’une heure nous permet 
d’apprécier les grottes marines, les calanques, 
la vieille ville fortifiée et son escalier du Roy 
d’Aragon. 
 
Le retour par le col de l’Ospédale est un régal 
pour nos yeux. 
 
A chaque virage, surprise !… des cochons et 
leurs petits… 
 
 
Vendredi 4 mai : 
 
Direction AJACCIO. 
 
Journée mémorable de 233 kms sous la pluie, 
le vent et le froid. 
 
Régis laisse Annick à l’aéroport où un A.T.R. 
la transporte jusqu’à NANTES puisqu’elle est 
de mariage le samedi. 
 
Le col de VIZZAVONA est traversé aussi vite 
que possible et la douche chaude à l’arrivée 
au VVF est la bien venue, suivie du sacro saint 
apéritif bien évidemment. 
 
 
Samedi 5 mai : 
 
Le CAP CORSE nous offre de somptueux 
paysages et des petits ports où il doit faire bon 
vivre, en particulier le petit port de CENTURY 
nous procure une vue agréable et colorée. 
 
 
 

Dimanche 6 mai : 
 
Dernières promenades vers l’île Rousse. 
 
Nous traversons quelques petits villages pitto-
resques où l’artisanat est roi. 
 
En fin d’après midi, nous regagnons BASTIA 
pour un embarquement à 23 H 00 sur le 
paquebot « Ile de Beauté ». 
 
Pas beau le bateau ! Pas envie de rentrer !… 
 
 
Lundi 7 mai : 
 
Alain et Evelyne prennent la tête du peloton de 
retour (environ 15 motos sont en course), 
suivis de très près par Pascal et Dominique, 
talonnés de près par Denis et Isabelle. 
 
Passage « éclair » devant Salon, Aix et les 
Beaux de Provence. On fonce ! 
 
Evelyne prévient qu’il n’y a plus beaucoup de 
motos derrière. Qu’importe, on roule. 
 
Ca y est, on les a presque tous semés et on 
termine avec les 3 motos de tête. Pique nique 
près d’un vestige de pont génois : rien ne 
manque le tire-bouchon, la bouteille et le 
camembert… 
 
Enfin, on rejoint les autres à AGEN, dans la 
soirée. 
 
Mardi 8 mai : 
 
Alain et Evelyne font route en solo, à travers 
les vignobles bordelais et ce jusqu’à La 
Rochelle où une envie folle de… « moules-
frites » les fait retrouver la bande à Francky. 
 
Vers 16 heures, arrivée au moto club, en 
même temps que Jérôme, Régis et les motos 
remorquées. 
 
Thérèse et Ghislain sont déjà là. 
 
On aide à débarrasser la camionnette. On boit 
un dernier verre. On se met à jour ! ! ! 
 
Alain installe, pour une ultime fois, son sac 
d’engrais mais du coup, il prend la place 
d’Evelyne. Pas très élégant mais bien pratique 
quand même, ce sac… 
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Quelques péripéties 
 

à l’aller 
 

� Bernard et Marie Paule se trouvant trop lourds essaient, mais en vain, de perdre une valise de 
leur « Drag Wing »… Celle-ci est récupérée par Christian et Annie qui la portera pendant 
plusieurs kilomètres avant que les « heureux » propriétaires la remettent en place cabossée, 
éraflée mais entière ! Quant à Annie, elle en a plein les bras !!! 

 
� Franck et Stéphanie perdent un sac de couchage, d’où un retour en arrière de quelques 

kilomètres avec recherche dans le fossé… Rien à l’horizon ! Mais, en regardant bien, le sac a 
glissé sous le pot d’échappement de la moto !!! 

 
� Veut-il faire des économies ? Aller plus vite ? On ne sait pas… Yannick a rempli son réservoir 

de… gasoil ! D’où une vidange, en urgence, et sur place et un nouveau remplissage avec un 
carburant adéquat. 

 
 

pendant le séjour 
 
 

� Le séjour de Sébastien est terni par la perte de sa moto, le deuxième jour en Corse. Il 
profitera, malgré tout, du séjour grâce à la moto d’Annie avec qui il s’est arrangé pour 
conduire une fois sur deux (voir les jours de pluie !) 

 
� Franck et Stéphanie se ramassent dans un fossé en ratant un virage : plus de peur que de 

mal 
 

� Jean Luc et Monique chutent, à l’arrêt : même pas mal… Rectification : Momo ne tombe pas : 
elle reste, stoïquement, accrochée, à un grillage 

 
� Alain présume de ses forces et ne tient pas longtemps sur la BMW de Christian. 

 
� Sébastien prévoit l’apéro : une bouteille de whisky est dans le top case d’Annie, le bouchon 

est cassé et le délicieux nectar se répand, endommageant l’appareil photos, parfumant les 
gants et pantalons d’Annie. 

 
� Pour un dîner à LOZARI, environ 900 mètres, 27 des joyeux lurons sont transportés, comme 

du bétail, dans le véhicule d’assistance : ambiance « meuh ! Hi han ! etc… 
 

� Francky nous l’a joue à la Marcel Cerdan lors d’une piqûre de guêpe. Les « soins d’urgence » 
prodigués par Evelyne ne l’empêchent pas d’avoir la tête au carré. 

 
� Ratissage de la plage de LOZARI pour rechercher les lunettes de Monique, en vain. Mais, 

heureusement, quelqu’un les a rapportées à l’accueil. 
 

� Après une soirée bien arrosée, Evelyne est la seule à goûter au plaisir de la Méditerranée !… 
 

� Isabelle PORTIER veut des sensations qu’elle n’a pas avec Jacques : quelques kilomètres à 
faire de l’huile derrière Francky lui font comprendre qu’il vaut mieux garder son homme… 

 
� Alain a-t-il eu sa gâterie ? Annie et Evelyne lui ont promis ! Personne ne le saura… 

 
� Stéphane et Clarisse chutent, eux aussi. Clarisse se fait une légère entorse du poignet. 

 
� Isabelle PORTIER nous fait, pendant quelques jours, une démonstration de « danseuse sur 

pointes » suite à une déchirure musculaire du mollet. 
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au retour 
 
 

� Panne de moto pour notre ami Régis qui est obligé de rentrer d’Agen à Nantes en espace 
 

� Yannick et Emmanuel veulent être les premiers à regagner AGEN : ils partent sur 
PERPIGNAN et lors d’une halte « remplissage des réservoirs », Manu fait tomber son porte 
feuilles qui est, heureusement, récupéré par Jean Luc 

 
� La moto Présidentielle est fatiguée et refuse d’avancer à la vitesse réglementaire ce qui ralenti 

le retour du Président et de Madame (la mise à l’air du bouchon de réservoir était obstruée) 
 

� Panne de moto pour Bernard et Marie Paule à 30 kilomètres de Nantes. Ils coulent une bielle 
et nagent dans l’huile 

 
� David a un problème avec sa pompe à huile. Il est contraint de laisser sa moto sur place et de 

louer une voiture, pour le retour. Alors qu’il roule à 97 Kms/H au lieu de 50, la marée 
chaussée ne fait pas mieux que de l’arrêter et… un retrait de permis suit… 

 
 
C’était juste une petite rétrospective de ce que nous avons vécu pendant cette dizaine de jours. 
L’ambiance a été très bonne. 
 
 
Le soleil nous a un peu manqué. Les soirées ont été bien arrosées : pas besoin de se faire prier pour 
la « mise à jour  » des verres (dixit Alain). On « s’est bien fait plaisir » (dixit Dominique) 
 
 
 

Evelyne MARTINEAU 
 
 

Un jour…. En Corse…. 
 

 
Départ pour le gîte de 
COZZANO, dans le Sud, le 
mercredi 2 mai 2001. 
 
C’est sous un magnifique 
soleil et emplis d’entrain que 
notre joyeux cortège prend 
la direction de CORTE. 
 
Chemin faisant, une abeille, 
un peu égarée se retrouve à 
butiner, d’un peu près, l’œil 
de Francky, peut-être attirée 
par quelques saveurs 
sucrées ou anisées, allez 
savoir ! 
 
Résultat un œil à la Marcel 
Cerdan pour 3 jours !… 
 
Arrivée à CORTE ; le mollet 
peu entraîné, un claquage 
me cloue sur place pour le 
reste de la journée. 
 

Grâce aux bons soins 
d’Evelyne, 3 jours plus tard, 
il n’y paraîtra plus. 
 
CORTE est une ville 
fortifiée, comme beaucoup 
de villes corses. Certains en 
apprécieront les charmes ; 
d’autres préféreront les 
charmes culinaires de la 
culture corse et feront 
bombance à la terrasse d’un 
resto. 
 
Direction Solenzara, sur la 
côte Est : arrêt photo d’un 
magnifique pont génois. 
Stéphane en gardera 
sûrement un souvenir 
impérissable puisqu’il y 
cassa son collecteur 
d’échappement. 
 
La plupart des petits 
motards s’engagent sur la 
route qui conduit au site 

remarquable des aiguilles 
de BAVELLA, Clarisse et 
Stéphane veulent aussi faire 
des photos mais, cette fois, 
c’est la chute : poignet foulé 
et pare-brise cassé. Pas mal 
en une seule journée ! 
 
Il est 17 H 30. Il reste 
encore 60 kms à parcourir, 
un col à franchir et surtout 
trouver du pain et faire les 
courses pour les 33 gros 
mangeurs que nous 
sommes. 
 
Franck et Stéphanie sont les 
derniers arrivés et 
comprennent, néanmoins, 
qu’ils doivent attendre les 
retardataires (grave erreur 
d’interprétation ! ! !) 
 
Pendant ce temps, nous 
entamons une montée 
difficile et périlleuse tant la 
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route est défoncée, sinu-
euse et parsemée d’em-
bûches, tels des sangliers, 
des petits veaux, des 
chèvres, des grosses 
cochonnes avec leurs petits 
cochons. 
 
Plus on avance, plus les 
villages sont rares, moins on 
trouve de pain… 
 
Finalement, on fait les 
courses dans une minuscule 
boutique, dans un village 
paumé de chez paumé : le 
paquet de nouilles est 
quand même à 19 F. 
 
Il est 18 heures, la 
prochaine boulangerie est à 
25 kms, c’est-à-dire pas loin 
d’une heure de route au 
train où nous allons, elle 
sera fermée lorsque nous 
l’atteindrons. 
 
Jamais, on aurait pu penser 
que des petits motards 
pouvaient se faire tant de 
souci pour du pain, 
habituellement, c’est plutôt 
pour le vin… 

 
Francky et Candy décident 
de partir devant et de 
réserver du pain pour tout le 
monde. 
 
Ils arrivent à temps et 
prennent les dernières 
miches de la boulangère. 
 
Le reste de la troupe 
poursuit sa route pénible-
ment ; le soleil a sérieuse-
ment décliné. Il fait froid. On 
n’en voit pas le bout. 
 
Lorsque nous franchissons 
le col de la vache, il y en a 
bien une mais elle est 
crevée : il y a un trou 
dedans d’où sortent deux ou 
trois cochons mais qu’est-ce 
qu’on est venu faire dans un 
endroit pareil et toujours pas 
de gîte en vue. 
 
Il est 19 h 30, enfin une 
pancarte COZZANO, les 
dos sont en compote, les 
poignets ne veulent plus en 
jouer et les jeunes gens 
partis le matin même pour 
un séjour estival trouvent 

que finalement il ne fait pas 
très chaud. 
 
Soudain, coup de fil de 
Franck et Stéphanie, « j’ai 
attendu, attendu, ils ne sont 
jamais venus » (forcément, 
il n’y avait plus personne), je 
me suis trompé de route ».  
 
Finalement, ils arrivent sains 
et saufs une heure après, 
bien content de retrouver les 
copains. 
 
L’apéro « requinque » tout 
le monde et après un dîner 
nouilles, notre Président 
nous informe qu’il va nous 
trouver un autre itinéraire 
pour le lendemain matin. 
 
Nous regagnions nos 
dortoirs sans demander 
notre reste. Ce soir là fut le 
plus calme de tout notre 
séjour…. 
 
 

Isabelle PORTIER
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