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Edito : Petite rétrospective des activités de la belle saison pour 

cet opus 76 qui vous donnera un peu de lecture pour ce début 

d’année ! 

 

- 20 ans du moto club Aerogaz à Angoulême 7 au 10 juin 2019       

- SORTIE A SAUMUR du dimanche 30 juin 2019 

- Endurance karting du 14 septembre 2019 

- sortie moto anciennes du dimanche 29 septembre 2019 
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➢ Sejour pour les 20 ans du 
motoclub aerogaz 

 

Afin de fêter les 20 ans du moto club Aerogaz le week-end de la Pentecôte, un groupe de 15 

personnes du moto club Airbus s’était donné rdv au local vendredi 7 juin à 14h30 mais la 

vigilance orange liée à la tempête Miguel a retardé notre départ au lendemain 7h30. 

 

Samedi 8 juin, nous avons roulé la matinée sur des 4 voies, des nationales et des 

départementales pour arriver vers 12h30 à Brantôme où nous avons rejoint les amis de différents 

moto clubs (Charente Maritime, Toulouse, Bordeaux et Nantes) qui arrivaient d’une visite 

guidée du château de Villebois-Lavalette, château qui est aujourd’hui classé entièrement au titre 

des Monuments Historiques. 
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Nous avons partagé un pique-nique dans le parc de Brantôme avant de visiter librement cette 

jolie commune de la Dordogne. 

Puis les 29 motos,  les 2 voitures et le van d’assistance (soit 48 personnes au total) ont pris la 

direction du centre de plein air Le Chambon en Charente avec son lac et ses magnifiques 

bâtisses où nous avons pris possession des chambres. 

 

Une p’tite douche et nous voilà parés pour la photo tous revêtus d’un tee-shirt rouge, cadeau 

offert pour les 20 ans du club Aerogaz. Le temps était superbe et l’apéro s’est pris en extérieur. 

Une partie de la soirée fut consacrée au diaporama de photos souvenirs de 20 années passées, 

cela a engendré un peu nostalgie et beaucoup de  fous rires ! 

 

Dimanche 9 juin, nous nous sommes arrêtés au parc archéologique de Cassinomagus à 

Chassenon en Charente, pour une visite des thermes gallo-romains où nous avons découvert 

des vestiges en bon état, visite très riche et appréciée. 
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Après un pique-nique sur le site, nous nous sommes baladés à Angoulême à la découverte des 

murs peints d’extraits de BD tels que « Un samedi à Malakoff » de Margerin, « Lucky Luke, 

les Dalton et Jolly Jumper » de Morris, « Gaston & Prunelle » de Franquin, « Boule et Bill » 

de Roba … 

Après cette riche et chaude journée, le retour au centre a été apprécié. Chacun a pu se préparer 

pour l’apéro, le dîner, la soirée et toujours dans la bonne humeur ! 

Chaque bonne chose a une fin… Lundi 10 juin, le petit déjeuner pris et la chambre vidée, ce 

fut le temps des saluts et des « à bientôt le plaisir de se retrouver », tous sont repartis heureux 

de ces moments partagés entre motards sous le soleil de la Charente. 

Merci aux organisateurs : Eric (et sa femme),  Alain S, Alain H,  et Pompom. 

 

Cathy & Jean-Claude BARBAUD 
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➢ Sortie à saumur  
30/06/2019 

 

 

Au départ cette date était retenue de longue date pour un rallye touristique qui a été 

annulé faute d’organisateurs. Heureusement avec le CA nous avons toujours des idées de sortie 

dans notre hotte. Nous voulons depuis longtemps aller à Saumur. Nous sommes déjà allés 2 

fois à proximité : musée du moteur à Bagneux (banlieue de Saumur et le beau château de 

Saumur). Nous avons 2 thèmes de sortie « en stock » les musées de la cavalerie et celui des 

blindés. Pour cette fois ce sera les blindés qui sont retenus. 

Par ailleurs sur notre route, nous avons la possibilité de visiter une roseraie à Doué la Fontaine. 

Nous sommes passés maintes fois devant le chemin de la rose à l’entrée de Doué, pour cette 

fois ce sera Terre de rose (roseraie, distillerie et installations troglodytiques). Comme nous 

sommes pendant la période des jours les plus longs 2 visites sont possibles et le cocktail des 2 

devrait plaire aussi bien aux femmes qu’aux hommes. 

 

       

Le jour J départ à 9h15 du local. 12 motos et une voiture (moto KC) s’élancent. Nous sommes 

19 adhérents inscrits pour cette balade. Rapidement le groupe prend ses marques et nous allons 

emprunter uniquement des routes secondaires en passant par Vallet, Chemillé….  

 

Un petit bémol en fin de printemps et en début d’été, c’est la grande période du gravillonnage. 

Cela ne va pas manquer, nous y aurons droit sur près d’une dizaine de kilomètres. Nous arrivons 

à bon port avec un petit quart d’heure de retard. Nous sommes accueillis par Mr METIVIER 

qui va nous préparer un café puis encadrer notre visite.  
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Nous allons commencer par une démonstration de coupe de rose puis par une initiation au 

bouturage. Ensuite nous découvrons la roseraie, une maison troglodytique (réservée autrefois 

aux habitants les plus pauvres), puis la distillerie : huiles essentielles… Nous finissons notre 

visite par la continuité de la roseraie, des animaux de la ferme et un petit musée de matériel 

agricole. Il fait chaud et comme l’endroit est super accueillant je décide de pique-niquer dans 

le parc où de nombreuses tables sont positionnées bien à l’ombre. Ne sachant pas comment 

l’espace pique-nique du musée des blindés est conçu, il vaut mieux assurer. Notre pique-nique 

est vite avalé, pas trop le temps de prendre un café et nous repartons direction Saumur. 

 

              

 

La distance est vite avalée, il nous faudra une bonne vingtaine de minutes pour atteindre le 

musée des blindés avec le quart d’heure de retard qui nous suit depuis le matin. Je me dépêche 

pour me rendre à l’accueil afin de nous excuser pour le retard. Notre guide ne semble pas fâché 

et bien heureusement il nous attend et a même cherché à me joindre par téléphone. Le groupe 

est vite réuni, la visite peut commencer. Noyre hôte se présente : major… aynat servie dans les 

blindés et les forces spéciales. Pendant près de 2h30 nous allons visiterr les nombreuses salles 

où près de 250 blindés sont exposés sur les 600 présents dans le musée. A savoir que 60 d’entre 

eux sont en état pour prendre la route. Des premiers chars apparus en 1916, jusqu’à ceux les 

plus récents, notre guide va nous tenir en haleine avec ses nombreuses anecdotes et sa parfaite 
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connaissance sur tout le musée, l’armée et l’Histoire. Certes le musée présent des engins de 

mort cependant notre guide nous aura captivé et un peu oublier les dommages collatéraux. 

 

 

Nous repartons direction Doué pour faire le plein puis nous allons prendre une route différente 

de l’aller par Cholet puis par Clisson où nous ferons étape pour déguster une boisson 

rafraichissante. Nous nous disons aurevoir et par petit groupes chacun prend le chemin vers son 

chez lui. 

 

Encore de belles découvertes lors cette sortie dominicale qui a été couronnée par une 

magnifique journée estivale où l’ombre était la bienvenue. 

 

Ghyslain SOLAN 
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➢ Challence endurance karting 
14/09/2019 

Cela fait 5 années que nous n’avons pas organisé d’activité Karting. La dernière fois, 

nous étions allés à Ancenis. Lors de l’AG du 27 octobre 2018, plus d’une vingtaine d’adhérents 

s’étaient portés volontaires pour un après-midi Endurance sur le nouveau circuit de Plessé. 

C’est Jean-Michel qui va traiter avec les responsables du circuit. Notre choix étant de réaliser 

une épreuve d’endurance, il va falloir constituer des équipes de 4 afin de pouvoir pratiquer un 

tarif abordable. Le circuit va nous demander de former un minimum de 20 équipes, ce qui, pour 

notre club, représente un gros contingent. Etant donné que le contrat va être signé début mars 

2019 nous acceptons les données, nous avons suffisamment de délai pour aviser. 

Les inscriptions sont lancées en juin. Nous allons rapidement nous dire que le nombre de 

participants demandé par le circuit ne sera jamais atteint. La communication sur les circuits, 

Facebook et le site du MCA vont toutefois permettre de raccrocher une petite dizaine 

d’extérieurs et quelques jours avant notre journée nous sommes 28 inscrits. Nous reprenons 

contact avec le circuit qui va accepter nos arguments pour maintenir un challenge endurance. 

Nous allons former des équipes de 2 sans toucher au temps de roulage de chaque inscrit. 

Le jour J, nous sommes une bonne dizaine de motards à nous être donné rendez-vous au local 

pour commencer par une balade moto. Nous allons prendre « les chemins de traverse » pour 

nous rendre à Plessé en passant par : Orvault, La Paquelais, Fay de Bretagne, Plessé. 

Nous arrivons sur le circuit à l’heure prévue. Finalement, comme il manque un participant nous 

ne pourrons constituer que 13 équipes de 2. Après un « briefing multimédia » les équipes sont 

annoncées. L’organisateur a choisi des noms de marque de moto. Certaines équipes se 

reconnaissent dans le choix, ce n’est pas trop le cas pour d’autres qui se voient affublés d’un 

nom évoquant toute sorte de souvenirs. En tout cas, cela a fait beaucoup parler et rigoler les 

participants. 

 

La première épreuve va permettre à chacun de se familiariser avec le kart et le circuit. Cela va 

également permettre d’effectuer les chronos servant à positionner les équipes sur la ligne de 

départ. 
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Une fois les qualifications réalisées, la course peut enfin commencer. Dès les premiers tours, 

les dés vont être joués pour les 5 premiers. Cependant dans ce type d’épreuve ce qui compte 

c’est d’être régulier, de bien respecter les trajectoires et surtout de ne pas faire d’erreurs qui 

peuvent être préjudiciables pour la suite. Une sortie peut faire perdre un temps précieux très 

difficile à rattraper. C’est ce qui va pourtant survenir à 2 ou 3 équipes qui vont redescendre dans 

le classement sans pouvoir regagner la place si durement obtenue. 

Toutes les équipes vont apprécier cet après-midi récréatif qui va s’achever par la remise de 

trophées aux 3 1ères équipes. Trophées qui vont être remis à chaque participant sur un podium. 

1er Buell Régis & Jérémy ROBIN 

2ème Kawasaki David IZACARD & Fabrice GAUTIER,  

3ème Bmw Julien MACE & Roger ROBERT  

 

Le classement était finalement le suivant : 

4ème Suzuki, 5ème Triumph, 6ème Yamaha, 7ème Honda, 8ème Ducati, 9ème Ktm, 

10ème Moto Guzzi, 11ème Harley Davidson, 12ème Royal Enfield, 13ème Aprilia. 

Pour le retour, nous allons le faire par petits groupes ou encore prendre des chemins différents. 

Ce fut un bel après-midi ensoleillé qui nous a permis de bien apprécier le circuit international 

de Plessé. Rendez-vous en 2020 pour un après-midi karting où cette fois nous proposerons un 

Grand Prix avec 25 ou 30 kartings simultanément en action sur le circuit. 

 

Ghyslain SOLAN 



 Le P’tit Motard         

        

11 

13/01/2020 

➢ Sortie moto anciennes 
29/09/2019 

 
C’est une première pour cette sortie car elle va être liée avec une manifestation : la fête 

de la moto à Pontchâteau. Organisée par le MC de Pontchâteau elle regroupe une bourse de 

pièces et des roulages par type de motos sur un circuit aménagé dans le centre-ville. 

Le rendez-vous est donné au local du MCA pour un départ initialement prévu vers 8h45. 

Cependant c’est une mini tempête qui s’est installée et celle-ci a découragé plusieurs adhérents 

qui n’ont pas osé sortir leur vieille moto. Finalement les vraies anciennes vont se retrouver 

moins nombreuses que les motos récentes Nous n’en tirerons pas ombrage, l’essentiel étant de 

ne pas annuler la sortie. 

Nous allons commencer par emprunter le périphérique qui est totalement saturé d’eau. Cela va 

provoquer le cafouillage des motos à cornets nous obligeant à nous arrêter plusieurs fois jusqu’à 

notre destination finale. Au forum d’Orvault, nous bifurquerons par Orvault pour ensuite passer 

par La Paquelais, Fay de Bretagne, Bouvron, Cambon puis Pontchâteau.  

A une petite dizaine de kilomètres, nous apercevons quelques trouées de ciel bleu nous 

redonnant espoir après quelques bonnes averses couplées par de bonnes rafales de vent. 

Nous arrivons à destination vers 11h00, cela va nous permettre de faire un tour du plateau des 

motos engagées, de voir 2 roulages avant de passer à table sous un barnum hors d’âge. Nous 

retrouvons d’autres adhérents nous permettant de passer un bon moment à l’abri. 
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Plusieurs catégories effectuent une bonne dizaine de tours évoluant ainsi pendant 15 à 20 

minutes. Il y aura les cyclos, les moyennes cylindrées, les motos de course. Le clou de spectacle 

sera réalisé par les sidecars qui vont tourner dans une rende endiablée où sont mêlés sidecars 

routiers d’un autre âge avec des sidecars de course. Il n’empêche que chacun d’entre eux vont 

donner le maximum et les « singes » vont faire le spectacle. Certains même prenant des risques 

en touchant les bottes de pailles qui sont censées limiter les risques en cachant différents 

dangers tels que du mobilier urbain qui n’a pu être retiré. Un des 2 sidecars de course va 

pulvériser les autres concurrents malgré que ce ne soit pas une course mais il va également 

laisser sa chaine secondaire sur le bitume avant. Sa puissance est quasi équivalente un autre, le 

pilotage et l’accord parfait pilote/side/singe fait toute la différence. 
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Nous allons attendre la fin de ce spectacle pour penser à repartir. Avant de quitter Pontchâteau 

nous ferons le plein car plusieurs de nos anciennes ont une faible autonomie. Le retour se fera 

par la même route qu’à l’aller avec une météo nettement plus favorable. 

 

    

 

Vers 17h15, nous nous retrouvons au local pour échanger sur cette journée et sur les motos 

anciennes avant de dresser la table vers 18h30 pour une soirée grillade. Une bonne ambiance 

va régner tout le temps du repas qui s’achèvera vers 22h00. 

 

Ghyslain SOLAN 
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Brèves du MCA 
 

Tapis environnementaux 

 

Fin d’année 2019, nous avons reçu un échantillon pour la commande de tapis 

environnementaux. Celui-ci est superbe, il fera bel effet sous votre moto. Les tapis seront livrés 

2ème semaine de février. 

 Ci-dessous le premier tapis aussitôt déballé. 

 

Nous vous tiendrons informé pour retirer votre commande. Ce sera possible lors des prochaines 

permanences effectuées au Club House. 

Le stock sera mis en vente sur la boutique du MCA. 

 

Boutique du MCA  

 

Prochainement en ligne, la boutique 

du MCA avec de très nombreux 

articles à l’effigie du MCA. 

Exemple : tours de cou, porte-clés, 

tee-shirts, sweats, etc… 

 



 Le P’tit Motard         

        

15 

13/01/2020 

News du Club House 

 

Pour le MCA, le CSE d’Airbus Nantes va investir 

très prochainement une équilibreuse automatique à 

lancement manuel (lancement de la roue) pour 

équiper notre local. Nous vous tiendrons informés 

dans le 1er trimestre de son arrivée ou mieux de son 

installation opérationnelle. 

 

 

Journées Circuit 2020 

 

Les dossiers d’inscription en ligne sur notre 

site internet s’adressent aux non-adhérents. 

Les adhérents du MCA ont reçu par mail les 

liens leur permettant de télécharger les 

dossiers d’inscription ou de s’inscrire en ligne. 

Si vous souhaitez vous inscrire et que vous 

n’avez pas gardé les liens, faites-en la 

demande auprès de Virginie qui vous 

adressera par mail les dossiers concernés 

→virginie-secretariat@racing.mca-nantes.fr   

 

 

 

Contact 

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

- Par mail : rouxcorentin@hotmail.fr  

 

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

 

Corentin ROUX 

mailto:virginie-secretariat@racing.mca-nantes.fr
mailto:rouxcorentin@hotmail.fr

