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Sortie Noirmoutier dimanche 31 mars 2019 
 

   Malgré un réveil matinal, lié au changement d’heure, nous étions un grand nombre de participants à 

répondre présent pour cette première sortie de l’année. C’est enthousiasmé par la promesse d’une belle 

ballade que nous sommes retrouvés, le 31 mars 2019, vers 9h au local. Sous un soleil radieux, les 57 

participants (31 motos et 2 voitures) ont pris la route en direction de Beauvoir pour la visite d’un marais 

salants. 

 Nous avons fait 

la connaissance 

d’une saulnière 

(paludier dans la 

région de 

Guérande) qui 

avait à cœur de 

nous transmettre 

la passion de 

son métier 

qu’elle partage 

avec son 

compagnon.  

Après des 

explications 

riches sur 

l’histoire des 

marais, sur son 

fonctionnement 

et sur la récolte 

des différents 

sels. 

 

 

 

Edito  

L’été vient de s’achever, l’automne pointe son nez et à la 

veille de l’AG annuelle, ce P’tit Motard vient à point pour 

vous apporter un peu de lecture et surtout le récit de 

quelques-unes de nos aventures. 



 
 

 

Nous avons 

prolongé le 

plaisir par la 

dégustation 

d’huitres 

accompagnées 

d’un petit verre 

de vin blanc, 

bien évidement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nous nous 

sommes ensuite 

dirigés vers 

Noirmoutier, au 

restaurant « Le 

vieux loup de 

mer », où nous 

attendait un 

restaurateur très 

chaleureux et 

des assiettes 

bien garnies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est avec le ventre plein que nous avons visité l’aquarium et assisté au spectacle des otaries, toujours aussi 

attendrissantes.  

Nous avons ensuite emprunté les petites 

routes de l’île qui nous ont permis de 

découvrir pour certains, ou de redécouvrir 

pour d’autres, ses forêts de pins, ses petits 

villages de maisons traditionnelles et ses 

longues et belles plages. 

 

Notre visite de l’île s’est achevée par un arrêt 

au passage du Gois qui n’était pas ouvert à la 

circulation à cause de la marée montante. 

Certains nous ont dit au revoir, le reste de la 

troupe s’est retrouvée au local, comme à 

l’accoutumée, pour partager le verre de 

l’amitié après de beaux moments partagés.   

 



 Mickaël SOLAN 

*****  ***** 



Journée Nettoyage du samedi 6 avril 2019 
 

Comme chaque semestre, rendez-vous 

est donné à 9h00 pour entretenir et 

nettoyer notre local. Pour ce samedi 6 

avril, ce seront 25 participants qui 

auront participé tous les travaux prévus 

seront réalisés. Bien sûr, au cours de 

cette journée on se rend compte que 

d’autres travaux vont être nécessaires 

mais ceux-ci peuvent attendre la 

prochaine édition. 

 

Comme d’habitude, sont notés sur un 

paperboard les différents travaux à 

effectuer, ceux-ci sont présentés aux 

participants présents et affectés aux 

volontaires. Cette présentation aura lieu 

cette fois sous le préau devant un café 

pour ne pas déroger aux bonnes règles. 

La matinée va plutôt bien se dérouler 

puisque la pluie annoncée ne montrera 

le bout du nez qu’en toute fin de 

matinée. 

 

 

 

 

 

 

Tous les travaux en extérieur seront heureusement achevés. Une pause « syndicale » viendra couper la 

matinée en deux et permettre à nos courageux de discuter sur le thème du jour : la moto sous toute ses formes. 

95% des travaux étant réalisés, c’est fier du devoir accompli que nous nous quitterons à partir de 12h30. 

Rendez-vous en novembre pour la prochaine journée.  

 
Ghyslain SOLAN 

 

*****  ***** 
 



Presqu’ile de Rhuys dimanche 19 mai 2019 
 

En voilà une sortie pas bien compliquée à concevoir. En effet pour l’occasion c’est un copié/collé qu’il suffit 

de faire puisque le thème a été essayé l’an dernier par une association de retraités de l’armée de l’air et qui 

avait bien plu à tous les participants. Lors de l’élaboration du planning 2018/2019, c’est Evelyne qui nous a 

recommandé le thème qui a été tout de suite repris dans le calendrier. 

Les contacts sont rapidement pris fin 2018, un peu tôt pour nos hôtes mais au moins les jalons sont posés. Il 

n’y aura plus qu’à finaliser début 2019. Cette sortie est positionnée en mai, période où les jours sont plus 

longs car la distance à parcourir est bien supérieure à ce que l’on fait habituellement. D’autant qu’avec 

Philippe nous allons utiliser un trajet nous faisant éviter au maximum les routes à 4 voies.h45 

De par la distance, nous avançons le départ à 8h45. Le nombre d’inscrits va grimper à 36 motards 

représentant 23 motos.  Finalement le jour J, entre les blessés, les absents et ceux qui ne peuvent pas venir 

en motos, nous serons 34 et 20 motos. Regrouper un tel groupe n’est pas facile, le départ su local va 

s’effectuer à 9h05 en prenant le sud Loire. Paimboeuf, Pont de Saint Nazaire, Montoir, la Brière, Herbignac, 

Arzal, Muzillac et une petite portion de 4 voies vont nous permettre de découvrir ou redécouvrir des endroits 

bien sympathiques. 

Malgré un rythme soutenu nous arriverons sur Arzon avec un bon ¼ d’heure de retard, pas surprenant 

puisqu’au départ nous avons perdu ce précieux ¼ d’heure. Le point positif est qu’après environ 130kms et 

de nombreux changements de direction, le groupe est bien au complet.  

Nous sommes donc en retard pour notre première visite : le musée des arts, métiers … du commerce.               

Le temps de poser ma moto et je file directement au contact avec MR CRANEGUY qui me lance d’emblée 

qu’il doit partir au plus tard à 12h30. Après quelques échanges sympathiques pour détendre l’atmosphère le 

ton change pour revenir à une relation amicale. 

 

 



 

Nous pénétrons sans attendre dans 

une salle de classe de fin XIXème 

début XXème siècle. Nous nous 

installons chacun à notre pupitre. 

Cela se fait non sans mal, les 

emplacements ne sont pas adaptés 

pour notre grandeur et notre 

corpulence. Qu’importe, sans 

« chausse-pieds » nous y 

parvenons après quelques 

contorsions. Le lieu quoique 

ancien dans nos mémoires 

redevient vite familier avec ses 

affiches d’époque, ses livres… 

Notre hôte commente chaque 

objet et apporte quelques touches 

d’humour dans son propos.  

 

 

Ensuite nous visiterons une bijouterie, 

une pharmacie, une boucherie, une 

épicerie, un magasin de jouets. En 

changeant de salle ce sera à suivre des 

ateliers reconstitués avec tous les outils 

d’époque  

Pour finir, nous dégusterons pour les uns, 

un verre de cidre et pour les autres un 

café. Il est 12h30, notre hôte nous a tenu 

en haleine avec quelques bonnes ou 

moins bonnes blagues. Nous aurons tous 

eu un peu de mal à décrypter ses paroles 

à cause d’un accent bien spécifique. Le 

temps de faire une petite visite à la 

boutique et nous enfourchons nos motos 

pour se restaurer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5km nous séparent seulement du 

musée au Casino d’Arzon. Vers 

12h40 nous arrivons devant le 

parvis du Casino devant l’entrée du 

restaurant qui nous est réservé. 

Petite séance photo pour 

immortaliser toutes ces motos bien 

garées. 



 

 

 

 

Nous voici dans une salle 

privative où nous allons 

passer de délicieux 

moments autour de tables 

rondes. Au menu, ce seront 

des buffets : entrées 

succulentes, plats chauds 

délicieux et variés, sans 

oublier les bons desserts ; 

tout cela à profusion. Par 

contre à partir du milieu du 

repas nous allons assister à 

plusieurs déluges nous 

incitant surtout à ne pas 

bouger. Le personnel a été 

très sympa nous servant 

toujours avec le sourire. 

 

 

14h45, nous sortons de table sans prendre les motos car nous 

n’avons que 200 ou 300 mètres à effectuer à pieds pour nous 

rendre sur le parking de l’office de tourisme où nous attend un 

petit train touristique. Le chauffeur nous accueille et avec son 

chiffon va essuyer tous les sièges car malgré que le train soit 

bâché l’eau s’est bien infiltrée dans les wagons. Ensuite va s’en 

suivre une bien belle balade commentée par notre chauffeur qui 

va nous en apprendre beaucoup sur la presqu’ile et le golfe du 

Morbihan. Par ailleurs, nous allons passer dans des endroits 

forts sympas et ne pas voir le temps défiler. Vers la fin du 

parcours, la pluie va s’inviter et gâcher un peu les belles vues 

que 

notre chauffeur souhaite nous voir contempler ou 

prendre en photos. Une heure passe très vite dans ces 

conditions, nous remercions notre hôte puis nous 

dirigeons vers les motos. A peine arrivés à leur 

proximité qu’une pluie battante s’abat sur nous, nous 

obligeant à pénétrer dans le casino pour se protéger. 

Nous attendons une bonne dizaine de minutes mais 

nous devons nous rendre à l’évidence que le ciel 

étant bouché nous devrons composer avec la pluie 

pour le retour.  

Plein d’essence fait nous partons par petits groupes 

vers Nantes. Heureusement la pluie ne va pas durer 

et va cesser après 25/30 km. Le groupe s’est dispersé, 

pour une fois, il n’y aura pas de verre de l’amitié au 

local, ce n’est que partie remise. 

 Ghyslain SOLAN 

 

*****  ***** 



Pré-commande de tapis environnementaux 
 

Le tapis environnemental devient obligatoire pour toutes les disciplines de motocyclisme, celui-ci doit être 

composé d'une partie absorbante et d'une partie imperméable pour être valide. Déjà plusieurs circuits l’on 

inscrit dans leur règlement intérieur (exemple : Fontenay le Comte). Prochainement si vous n’en disposez 

pas, l’organisateur (responsable du circuit) pourra vous interdire de participer au roulage pour lequel vous 

être inscrit. 

 

Tarif évalué à 40€ TTC si suffisamment de commandes 

 

Rappel de la législation autour du tapis environnemental, d’après la FIM (Fédération International de Motocyclisme) : 

  

Code Environnemental 6. Protection des sols 

• a) Des mesures doivent être prises pour empêcher les fuites de carburant, d’huiles, de dégraissage, de refroidis-

sement et de liquides de freins, etc… 

• b) Des installations permettant de récupérer les déchets, les huiles, les détergents, etc… doivent être fournis. 

• c) L’utilisation d’un tapis environnemental est obligatoire pour éviter que l’huile et tout autre produit chi-

miques ne contaminent le sol où l’entretien des véhicules est autorisé, notamment dans le paddock et les zones 

de maintenance… 

Pour chaque évènement sportif, lors d’une maintenance d’une moto ou d’un quad, un tapis environnemental doit être 

présent pour absorber les liquides nocifs et ainsi protéger l’environnement. Pour cela chaque tapis doit être composé 

d’une partie absorbante et d’une semelle imperméable.  

  

Les caractéristiques minimales pour le tapis environnemental sont les suivantes : 

•  Dimensions : Minimum 160 cm X 80 cm 

• Capacité d’absorption : Minimum 1 litre/m² 

• Epaisseur : Minimum de 5 à 7 mm 

 

*****  ***** 

 



Promotion Huiles Igol 
 

Le MCA vous propose une gamme de produits pétroliers Igol, malgré les augmentations récentes, notre tarif 

est toujours imbattable : 

 
 

*****  ***** 
 
 



Voyage au Népal : MCA Népal Tour 2019  

 

- Aide Humanitaire pour une école Népalaise 
 

Le MCA organise un circuit au Népal du 12 au 27 octobre 2019 et nous avons décidé d’aider une école 

particulièrement dépourvue en équipements dans une contrée à l’écart des grandes routes et de la civilisation. 

Avec les 33 participants nous avons contacté des entreprises, des grandes surfaces, des sponsors et de 

nombreux adhérents qui nous ont permis de récolter près de 3 000€ et de nombreuses fournitures scolaires. 

Il n’est pas trop tard pour nous remettre des dons qui permettront d’équiper durablement l’école Dijyyoti.  

Pour cela 3 solutions : soit adresser un virement ou un chèque à l’ordre du MCA ou encore d’utiliser la 

cagnotte en ligne sur le site Leetchi → https://www.leetchi.com/c/ecole-dipjyoti  
 

 

- Adresse de notre blog  
 

Si vous souhaitez suivre nos aventures, avant-pendant et après notre périple, nous avons ouvert un blog : 

https://mcanepaltour2019.blogspot.com/ 

Ce blog étant interactif vous pouvez apporter des commentaires qui seront communiqués aux participants 

lors de notre briefing quotidien en soirée. 

*****  ***** 
 
 
 

 

Prochaines sorties/ activités 

A vos agendas !!! 
 

 

30/09/19 :   Sortie motos anciennes à Pontchâteau  

5/10/19 :   Assemblée Générale du MCA à 16h00 – salle exposition du C.E. 

12 au 27/10/19 :  MCA Népal Tour 2019 – Circuit découverte du Népal 

8/1119 :   Réunion Voyage de Printemps 2020 

29/11/19 :   Soirée Bowling à saint Sébastien 

30/11/19 :   ½ journée Nettoyage du local 

15/12/19 :   Sortie Surprise 

 

 

*****  ***** 
 

 

 

 

Permanences au club house 
 

Les permanences au local sont systématiquement annoncées sur notre site internet et pour que vous n’en 

ratiez pas une, nous vous adressons régulièrement des emails d’information qui vous dirigent vers le bandeau 

défilant indiquant les dates de ces moments d’échange sur le site internet. 

Lors des permanences, vous pouvez échanger sur la moto, entretenir votre moto, emprunter des revues, 

acheter des consommables à tarif motard (huile, graisse pour chaine, visserie inox…) ou encore remplacer 

un pneu… Le café est offert et les membres qui tiennent ces permanences seront ravis de vous accueillir. 

Prochaines permanences (également annoncées sur notre site Internet) : 28/09 – 12/10 – 26/10.  

 
 

*****  ***** 
 

https://www.leetchi.com/c/ecole-dipjyoti
https://mcanepaltour2019.blogspot.com/


Assemblée Générale Annuelle et ordinaire du MCA 

 

 

Notre prochaine Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le 

samedi 5 octobre 2019 à 16h00 dans la salle Exposition du CE 

AIRBUS Nantes.  

Être présent (physiquement ou à l’aide d’un pouvoir) est essentiel pour toi et notre club. C’est ainsi 

prouver à notre sponsor principal que nous méritons d’être soutenus. 

Au moment où des projets de nouveaux locaux sont sur le point d’être présentés, nous avons besoin de ton 

soutien. C’est également le moment de t’exprimer sur les activités passées et à venir ainsi que sur les orien-

tations budgétaires. Tu peux également faire acte de candidature pour renouveler le tiers sortant de notre 

Conseil d’Administration. 

A noter qu’Evelyne laisse la place du dossier conséquent de l’activité Racing. Une seule personne a, pour 

le moment, fait acte de candidature mais cela ne doit pas empêcher d’autres bonnes volontés à nous re-

joindre au sein du CA. Par ailleurs, nous recherchons une personne pour pérenniser notre journal interne, « 

le Ptit Motard », car Magali a souhaité arrêter faute de disponibilité (merci beaucoup pour son engage-

ment). 

Comme indiqué sur la convocation à l’AG, tout adhérent souhaitant rejoindre notre CA peut le faire de pré-

férence jusqu’au jeudi 26 septembre 2019. 

A l’issue de l’AG, après notre traditionnel verre de l’amitié, nous avons réservé une salle au restau-

rant « les relais d’Alsace », les personnes intéressées se feront connaitre pendant l’AG. Un menu à 15€ 

est proposé : Kir ou boisson sans alcool (jus de fruit) – Plat au choix (Duo de cabillaud, crème de chorizo, 

mousseline de pommes de terre, Pièce du boucher (env.180 gr), sauce poivrade, frites; Brochette de poulet 

marinée, sauce curry, tagliatelles fraîches), desserts au choix (Salade de fruits de saison, Crème au caramel, 

Riz au lait caramel coulant) – une boisson (bière ou ¼ de vin ou coca/jus de fruits). Relais d’Alsace, 131 

Rte des Sorinières 44400 Rezé 

Le Conseil d’Administration compte sur ta présence ou à minima que tu te fasses représenter.  

*****  ***** 
 
 
 

Contact  
Pour tous vos articles, suggestions, ou autres, vous pouvez me joindre : 

- Par téléphone : 06.19.84.50.77 à partir de 19h00 

- Par mail : ghyslain.solan@sfr.fr  

- Par courrier : 30 rue Paul Cézanne, 44400 Rezé 

D’avance, merci pour votre participation et à bientôt dans le prochain numéro… 
 

Provisoirement Ghyslain SOLAN 

 

https://www.google.com/maps/search/131+Rte+des+Sorini%C3%A8res+44400%0D%0ARez%C3%A9?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/131+Rte+des+Sorini%C3%A8res+44400%0D%0ARez%C3%A9?entry=gmail&source=g
mailto:ghyslain.solan@sfr.fr

