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Diversité… 

 
Aux Motards Tranquilles c’est dans notre état d’esprit. Diversité 
dans le choix de nos montures, dans notre façon de penser et 
bien sûr, également, dans le choix de nos sorties. 
 
Pour cette sortie de Juin sur une proposition de Christine et 
Jean-Pierre MEUNIER, le vote majoritaire des adhérents avait 
plébiscité, la Michaudière et son spectacle de chevaux de trait. 
 
Aux organisateurs de faire en sorte que la sortie complète soit 
une réussite. Dans un premier temps prendre contact avec 
l’élevage, trouver sur la carte La Michaudière, ensuite à Pascal 
BLANC aux manettes depuis le début de la saison de tracer le 
parcours qui va bien. Pour conclure, effectuer la 
reconnaissance, en s’assurant de présenter à nos adhérents le 
jour de la sortie, le meilleur de ce que nous savons faire. 
La météo et la sympathie coutumière des membres du moto 
club devant faire le reste. 
 
Et bien carton plein ! Toutes les conditions étaient réunies et le 
succès de la sortie était au rendez-vous. 
 
Une mention particulière à Daniel LAGOUTTE qui vient d’obtenir 
son permis gros cube à 64 ans. Bravo !! 
 
Je vous laisse découvrir maintenant le N°68 de FANZINE Les 
Motards Tranquilles. 
 
Alors bonne lecture à toutes et tous, rendez-vous fin Juillet à 
l’issue de notre sixième  sortie pour le numéro 70 de FANZINE. 

 
Dans l’instant, soyez prudentes et prudents. 
Et surtout portez vous bien ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
 
 

 
 

 

 

 

Édito 
LE JEU 2017 

GGaaggnneezz  uunn  aann  dd’’aabboonnnneemmeenntt  ggrraattuuiitt    àà  ««  FFaannzziinnee    LLeess  

MMoottaarrddss  TTrraannqquuiilllleess  »»  eenn  rrééppoonnddaanntt  ppaarr  mmaaiill  

rraappiiddeemmeenntt  àà  cceettttee  qquueessttiioonn..  

A qui appartient cette moto ? 

CC’’eesstt  cceerrttaaiinneemmeenntt  llaa  ddeevviinneettttee  llaa  pplluuss  ccoommpplleexxee  ddeeppuuiiss  

ll’’oorriiggiinnee  ddee  FFAANNZZIINNEE..  SSoonn  pprroopprriiééttaaiirree  nn’’aa  ppaass  eennccoorree  

eeffffeeccttuuéé  ddee  ssoorrttiiee  aavveecc..  CC’’eesstt  uunn  vvééhhiiccuullee  uunn  ppeeuu  ssppéécciiaall  ddee  

mmaarrqquuee  HHoonnddaa..  AAvveecc  ssoonn  ééppoouussee  ssoonn  pprroopprriiééttaaiirree  ((ssaannss  

vvoouullooiirr  ffaaiirree  ddee  ppuubb))  ttiieenntt  uunnee  cchhaammbbrree  eett  ttaabbllee  dd’’hhôôtteess  àà  

MMaannoouu..  

  

  

Le R’né  

(Pour le meilleur et pour le pire) 



  

2014 

LLLEEE   RRRÉÉÉCCCIIITTT   

LLLAAA   MMMIIICCCHHHAAAUUUDDDIIIEEERRREEE   
SSSpppeeeccctttaaacccllleee   dddeee   ccchhheeevvvaaauuuxxx   dddeee   tttrrraaaiiittt   

   

 Météo… 
Une amélioration était prévue pour le dimanche. Un temps 

couvert sur le lieu de rendez-vous et une météo inespérée 

pour le reste de la journée. Le top mon capitaine. 

INFORMATIONS SORTIE…  
Toutes les informations concernant la sortie avaient été 

diffusées aux adhérents au cours des semaines précédentes. 

Il est souhaité la bienvenue à tous les participants et un clin 

d’œil aux invités du jour.  

Un rappel appuyé de Pascal Blanc sur notre nouveau mode 

de déplacement en groupe, impliquant la suppression des 

voltigeurs pour des raisons de sécurité évidentes à leur égard 

lorsque le nombre de participants est conséquent. Cette 

méthodologie a été définitivement adoptée lors de la dernière 

réunion. 

EN ROUTE… 
Nous disposions pour cette sortie de 7 systèmes de navigation 

Tripy. Nous étions 59 participants Pascal BLANC procéda à la 

formation des groupes composés de 8 motos. 6 motos dans le 

premier groupe, celui-ci ayant à prendre en charge 2 motos à 

Saint Mard de Réno (Christine et Jean-Pierre Meunier). 

Direction Neuilly sur Eure, Longny au Perche, nous sommes 

sur une trace déjà pratiquée les années précédentes. Nous 

obliquons sur la gauche, nous sommes sur la D8 sinueuse 

lors de la traversée de la forêt de Saint Mard de Réno. Nous 

prenons en charge Christine et Jean-Pierre, à l’endroit défini 

d’un commun accord dans le courant de la semaine précédant 

la sortie. Nous traversons Mortagne au Perche, l’option 

retenue étant la traversée du centre lui-même, une manière de 

découvrir ce village touristique du Perche. Quelques 

kilomètres sur la D912 route d’Alençon, et nous nous glissons 

à nouveau sur l’autre partie de la D8 en direction de Sées lieu 

de notre pause café.  La place du Général De Gaulle au pied 

de la cathédrale offre toutes les dispositions indispensables à 

une pause café dans les règles de notre moto club. 

Nous disposons de temps et nous le prenons avec un plaisir 

partagé. 

Il était proche de 11h00 il était temps de reprendre la route. 

Nous nous extirpons de Sées par l’étroite rue de la 

République pour nous diriger sur le secteur le plus propice à la 

pratique de la moto. La D908 au revêtement impeccable, 

sinueuse à la traversée de la forêt d’Ecouves. Nous 

traversons Carrouges et nous poursuivons toujours sur la 

D908 notre route en direction cette fois, de Bagnole de L’Orne. 

Une déviation nous détourne de notre tracé initial. C’est la fête 

de la belle époque à Bagnoles. Ce dimanche cette magnifique 

station renouait avec la fin du XIX eme siècle et le début du XX. 

Nous roulons quelques centaines de mètres au pas, puis 

reprenons notre route en direction de notre point de chute, La 

Michaudière, ferme du cheval de trait au bout d’une impasse.  

Nous stationnons au centre du parking, certains auront la 

chance de bénéficier d’un emplacement à l’ombre. 

Nous avions avec les responsables du site déterminé un 

emplacement pouvant nous servir d’abri en cas de pluie ou de 

stockage de nos effets en cas de beau temps. Ce qui était le 

cas. C’est Lucie qui nous présenta le site et nous dirigea sur 

cet emplacement. 

Pique-nique pour tous, jeux anciens, découverte du site lui-

même, projection d’un film nous permettrons d’atteindre 

l’heure du spectacle fixée à 15h15 précises. 

La Michaudière, le spectacle… 
« A 6 km de Bagnoles-de-L’orne, dans une ferme atypique du 

Bocage normand : matériel agricole hippomobile des années 

1830 à nos jours. Ferme miniature des années 1920.  

Dans cette ancienne ferme entièrement restaurée, découvrons 

aussi la forge, une magnifique sellerie et différentes 

expositions : un étrange parcours autour des épouvantails, « 

Les Epouvantails en habits du Dimanche » ainsi que Le Jardin 

des Migrations, un espace peuplé d’étranges sculptures, 

œuvres de plusieurs artistes européens. 

Une trentaine de chevaux (percherons, cobs normands et 

bretons) révèlent leur puissance et leur élégance dans des 

numéros surprenants (postes hongroises, attelage, dressage, 

voltige) lors du spectacle équestre. Présentation du plus grand 

cheval du monde le shire ». 

Le pot offert par les organisateurs devait conclure ce 

spectacle apprécié de toutes et tous. 

Le retour… 
Il était 17h30 lorsque nous accédions à nos motos sur le 

parking. Nous quittons les lieux filmés par Lucie. Le parcours 

retour était différent de l’aller, mais non dénué d’intérêt. La 

jonction entre la Chapelle d’Andaine et Pré en Pail se fera 

successivement par la D976 et la D176. Roulantes, virages et 

aussi peu fréquentées que les routes du tracé aller. Nous 

faisons le plein d’essence à Pré en Pail. Une toute petite 

demi-heure d’arrêt et nous reprenions notre route sur la N12 

en direction d’Alençon. Nous traversons cette ville par l’axe 

Nord Sud. Nous roulons maintenant sur la D311 pour un arrêt  



   

à Mamers. C’est en général au café La Rotonde que nous 
prenons notre pot de l’amitié lorsque le retour s’effectue par ce 
côté du Perche. Nadège et Manuel Morais sont sur leur 
territoire d’enfance et en famille avec le patron du café. Il était 
aux alentours de 19h00. Nous nous séparons à l’issue en deux 
groupes. Les Chartrains, les Drouais et Senonchois. 
La dernière partie du parcours n’était pas dénuée d’intérêt. Le 
Perche s’ouvrait à nous. Nous passons Bellême, Rémalard, 
Moutiers au Perche, la Madeleine Bouvet, Fontaine Simon le 
groupe s’égrainant au fil des kilomètres. Nous clôturerons notre 
journée à Senonches à 4 motos. Michèle et Patrice Lubert 
(moto pilote) Pascal Blanc l’homme sécurité Liliane et René. 
Un grand merci à eux pour qui la journée n’était pas terminée. 
Pascal devant même rebrousser chemin pour regagner son 
domicile merci à eux. 

J’y étais… 
C’est certainement ce que diront certains participants de cette 
sortie. Toutes les conditions étaient réunies pour que le succès 
soit au rendez-vous. La météo, le parcours, le spectacle et 
l’ambiance. On ne mesure pas de l’intérieur l’image que nous 
dégageons. Les organisateurs remplissent leur mission, il s’agit 
bien d’une mission, et les adhérents dégagent la simplicité, la 
sympathie créant l’effet vu de l’extérieur. C’est notre force 
préservons là ! 
Je ne peux pas conclure sans avoir une pensée pour ceux qui 
n’ont pas pu, à regret, pour des raisons de santé, participer à 
cette sortie. 
Ce FANZINE est dédié à Bernard PETIT, Claude BOUCEE, 
Jean-Pierre FABRE, Patrick LAFAVE et Corinne COQUER. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le R’né  

(Pour le meilleur et pour le pire) 

A nos ouvreurs du jour : Patrice LUBERT, 
Laurent GILLET, Manuel MORAIS, Jean-Luc 
NAVICET, Christian THOMAS.  
Serre file Stéphane LECLERC. 
Sécurité : Pascal BLANC et Didier LESIEUR. 
A nos photographes : Evelyne GREGOIRE 
(Roulage),  Christine MEUNIER, Manuel 
MORAIS, Pascal BLANC, Didier LESIEUR, 
Fabrice CREPIN, Manuel MORAIS et René 
MONIN. 
Merci à vous tous pour ces bons moments 
partagés. 
 

La sortie en chiffres 

59 participants                                  

42  motos                                           

278 kms                                             

83 changements de direction 

636 photos 

6 ouvreurs 

1 serre file 

8 photographes 

 

 

Proposition de sortie 

Christine  

Et 

 Jean-Pierre MEUNIER 

Invités du Jour 

 

   

Jocy AUPROUX Bernard RAMBOUR 

Ils ont changé de monture 

 

   

Daniel LAGOUTTE 

MT 125 Yamaha 

Pour  

Ninja 650  

Kawasaki 

Gilles PETIT 

Kawasaki Z800 

Pour FJR 1300 

Yamaha 

 

Marie Christine 

LEFEVRE 

Kawasaki Z750 

Pour 

 Suzuki GSR 750 

Fabrice CREPIN 

Suzuki GSX 1000  

Pour  

Harley Davidson  

 Road King 

1900 

Anita CABRIÉ 

Passagère  

du jour 

 

   



 

 

      

LLLeee   fffiiilllmmm   dddeee   lllaaa   jjjooouuurrrnnnéééeee   eeennn   iiimmmaaagggeeesss   

   

LLLaaa   MMMiiiccchhhaaauuudddiiièèèrrreee   
SSSpppeeeccctttaaacccllleee   dddeee   ccchhheeevvvaaauuuxxx   dddeee   tttrrraaaiiittt   

   



                

  



          BBOONNUUSS  PPHHOOTTOOSS  
Dans l’ordre chronologique 



          

     



  

  



  

  



        

  



          



     

  

FFFÍÍÍNNN   

L’équipe ayant effectué la reconnaissance 



 

  

Par ordre alphabétique. Ont Participé à cette sortie : AUBRY Cécille, AUBRY Mickaël, BELLENOUE Isabelle, BELLENOUE Tony, 

BINA Daniel, BINA Yoan, BLANC Pascal, BOURDON Yvette, BRUYERE Eric, BUISSON Daniel, CABRIE Eric, CABRIE Anita, 

CHALON Sylvain, CHALON Valérie, CHAMPEIL Nicolas, CHAMPEIL Valérie, CHOLLET Philippe, CHOLLET Isabelle, COPPA 

Maryline, CREPIN Fabrice, DESEEZ Jacky, DESEEZ Martine, DORDOIGNE Jean-Louis, GALLAND Christian, GILLET Laurent, 

GREGOIRE Pascal, GREGOIRE Evelyne, GREGOIRE Stéphane, GREGOIRE Valérie, HERBELIN Nelly, JAHANDIER Jérôme, 

LAGOUTTE Daniel, LECLERC Nathalie, LECLERC Stéphane, LEFEVRE Marie-Christine, LENOURICHEL Didier, LESIEUR 

Didier, LONGY Bruno, LUBERT Michèle, LUBERT Patrice, MARIE Alexandre, MARIE Céline, MEUNIER Christine, MEUNIER 

Jean-Pierre, MONIN Liliane, MONIN René, MORAIS Manuel, MORAIS Nadège, MORIZE Bruno, MORIZE Christelle, NAVICET 

Carole, NAVICET Jean-Luc, PASCOUAU André, PETIT Gilles, ROUSSET Alain, THOMAS Christian, ZINDEL David. 

Invités : Jocy AUPROUX et Bernard RAMBOUR 



    

 

  



 

 

 

PPrroocchhaaiinnee  ssoorrttiiee  LLaa  SSuuiissssee  NNoorrmmaannddee  

LLee  2233  JJuuiilllleett  22001177  ((ssoorrttiiee  ppiiqquuee--nniiqquuee))  

Le R’né  

(Pour le meilleur et pour le pire) 

Le 25/05/2017 


