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Au LMT " on n’est pas des fiottes "… 

 
Cette maxime nous la devons à Cyrille MEROT phrase qu’il a 
prononcée à l’issue de la sortie la route du Camembert en 
Octobre 2012. Nous avions sillonné la Normandie sous la 
pluie, et qui plus est, sur des routes maculées de boue. 
 
Depuis la création du moto club seulement deux sorties ont été 
annulées pour cause de mauvais temps. Ce n’était pas à 
l’ordre du jour ce dimanche 17 Septembre, la pluviométrie était 
au programme dans la région centre mais pas au point 
d’annuler la sortie. 
Certains, voir certaines, ont peut être effleuré l’idée d’utiliser au 
autre moyen de locomotion pour se déplacer à Bourré. Mais 
sur 42 inscrits 41 étaient au départ. L’effet de groupe a agit 
Et tous les participants ont appréciés, la sortie, le restaurant, la 
visite et la pluie !!! 
 
Seuls nous serions vraisemblablement restés au chaud tout du 
moins au sec, mais l’effet groupe a fait son office de 
rassembleur. 
 
Certains, certaines auraient vraisemblablement fait le choix de 
se joindre à nous, mais quelques problèmes de santé les ont 
laissés à l’écart. Nous attendons leur retour pour la sortie de 
clôture le 22 Octobre 2017. Prenez date ! 
 
Je vous laisse découvrir maintenant  le N°72 de FANZINE Les 
Motards Tranquilles. 
 
Alors bonne lecture à toutes et tous, rendez-vous fin Octobre à 
l’issue de notre huitième  sortie, neuvième avec le séjour, pour 
le numéro 73 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 ? 

LLaa  rrééppoonnssee  eesstt  ddaannss  ccee  nnuumméérroo  ddee  FFAANNZZIINNEE..  

SSoonn  pprroopprriiééttaaiirree  eesstt  ll’’uunn  ddeess  pplluuss  aanncciieennss  dduu  mmoottoo  cclluubb..  

Le R’né  

(Pour le meilleur et pour le pire) 
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LLLEEE   RRRÉÉÉCCCIIITTT   

BBBOOOUUURRRRRRÉÉÉ      
LLLaaa   ccchhhaaammmpppiiigggnnnooonnnnnniiièèèrrreee,,,   lllaaa   vvviiilllllleee   

sssooouuuttteeerrrrrraaaiiinnneee...   

   

 Météo… 
Nous ne pouvions pas échapper à la pluie c’était écrit. 

INFORMATIONS SORTIE…  
Un rendez-vous à 7h30 pour un départ à 8h00 c’est le temps 

nécessaire pour s’introduire dans cette journée de moto. Un 

bonjour, quelques échanges, et l’énumération des 

informations relatives à la sortie du jour. Pas de pointeuse et 

tout le monde est à l’heure. 

Nous prenons en route, d’une part, Nathalie ,Valérie et Nicolas 

à Brou, Jocy et Bernard à Courtalain. 

Pour le reste le minimum d’informations était ce dimanche, 

consacré à Pascal Blanc pour l’aspect sécurité. 

EN ROUTE… 
Nous disposions pour cette sortie de 5 systèmes de navigation 

Tripy. Nous étions 32 motos, Pascal BLANC procéda à la 

formation des groupes composés de 6 motos, en tenant 

compte de la prise en charge des " autostoppeurs " de Brou et 

Courtalain.  

8h05 c’est l’heure exacte de départ, 12°C au thermomètre. 

Nous rejoignons BROU par l’itinéraire habituel : La Loupe par 

Fontaine-Simon, Champrond-en-Gâtine, une petite déviation à 

Frazé à l’occasion des journées du patrimoine et BROU où 

nous attendaient Nathalie, Valérie et Nicolas. Nous 

poursuivons notre route sur la D15 en direction d’ARROU. Le 

samedi Bernard RAMBOUR qui habite à proximité, nous avait 

prévenu que dimanche il y aurait une brocante, il avait de son 

côté contacté la présidente de l’organisation pour s’informer 

de la déviation, un plan B avait été élaboré. Le premier groupe 

a emprunté ce plan B suivi par les groupes suivants, les 

derniers groupes empruntant pour leur part la déviation mise 

en place. Tout rentra dans l’ordre au passage à Courtalain 

pour prendre Jocy et Bernard. Nous roulons sur la D363.14, la 

route est agréable sinueuse et pour le moment sans pluie. 

Nous arrivons à Cloyes sur le Loir pour la pause café. 

L’approche de Cloyes est alambiquée une succession de 

gauche droite rendant la lecture du Tripy quelque peu 

compliquée. Un groupe pris au piège nous rejoignant avec 

quelques toutes petites minutes de retard. C’est la pause en 

tout genre, les toilettes étant à disposition. Café, chocolat, 

viennoiseries, et gâteaux maison (merci Christine) de quoi 

reprendre nos esprits et entamer discutions et sans la pluie. 

Nous reprenons notre route par la N10 direction Blois. C’est à 

 

ce moment que dame pluie avait choisi de faire son apparition. 

Nous quittons la N10 pour la D136 sinueuse, ce n’était pas le 

moment de jouer avec la bande de peur de nos pneus, la pluie 

redoublant d’intensité. Pas évident de garder le cap avec un 

GPS ou la lecture était aléatoire avec l’intensité de la pluie. 

Nous traversons Morée, Fréteval  sous le déluge pour 

regagner la D924 qui nous conduira à Blois. Nous 

contournons Blois la pluie a faibli, une portion de la D751 

route des châteaux de la Loire, puis sur la gauche Les Montils, 

Pontlevoy et Bourré. Lors de la reconnaissance nous avions 

demandé la possibilité de stationner nos motos sous le grand 

hangar de l’établissement. À l’écoute du son de nos motos la 

responsable nous attendait nous faisant signe de nous diriger 

sous le hangar. Il était 11h35, nous avions planifié 11h45. 

LE RESTAURANT… 
Le temps de nous changer et nous pénétrons dans la salle du 

restaurant. Un menu à base de champignons, copieux et 

complet. Nous pouvions à la suite, débuter la visite à 14h00. 

LA VISITE… 
« La Cave des Roches est la seule cave au monde à cultiver 

intégralement les différents champignons à 50 mètres sous 

terre. L’exploitation s’étend sur 120 kilomètres de galeries 

réparties sur 7 étages. 

Les cultures à l’ancienne dans leur atmosphère naturelle à 

12°C, permet d’obtenir un champignon incomparable de 

saveurs, garanti en vitamines ». Les explications de notre 

guide sont généreuses et complètes, à la fois, sur la culture 

elle-même, mais également sur la Carrière de Tuffeau et la 

Ville Souterraine. 

LE RETOUR… 

Nous quittons les lieux à 15h45. Le retour se voudra plus 

classique. Nous regagnons Blois par la partie commune de 

l’aller. Nous faisons le plein de carburant juste avant de 

prendre la D924 en direction de Châteaudun, sous une 

alternance de pluie et soleil. Nous contournons Châteaudun 

par la rocade pour regagner Combres lieu du pot de l’amitié 

par l’itinéraire commun à la matinale. Nous nous séparons à 

l’issue, les Chartrains d’un côté, le Drouais et Senonchois de 

l’autre. Nous étions dans les temps, le contrat à été rempli. 

POUR CONCLURE… 
Une excellente sortie, je n’évoquerais pas les difficultés 
rencontrées lorsqu’il s’agit des sorties restaurant, le nombre 



    

de participants n’étant pas toujours évident à évaluer lorsque 

tôt dans la saison (en décembre) nous entrons en relation avec 

les prestataires pour effectuer une réservation. 

Tout y était, de quoi, comme après chaque sortie être sevré de 

souvenirs, d’anecdotes, d’images et attendre avec impatience 

la prochaine, qui se voudra nécessairement différente mais 

toute aussi riche. 

J’ai bien sûr une pensée pour celui qui à proposé cette sortie 

Bernard PETIT, qui va de mieux en mieux et également pour 

ceux qui sont indisponibles pour raison de santé : Annie-

PETAN, Jean-Pierre FABRE, Claude BOUCÉE… 

Nous les retrouverons je l’espère tous pour la dernière sortie 

de l’année le 22 Octobre 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le R’né  

(Pour le meilleur et pour le pire) 

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

La sortie en chiffres 

41 participants                                  

32  motos                                           

332 kms                                             

90 changements de direction 

425 photos 

5 ouvreurs 

1 serre file 

6 photographes 

 

 

Proposition de sortie Bernard PETIT 

Ils ont changé de monture 

 

   

Patrick LAFAVE 

 Une pièce de plus à sa collection Moto Guzzy la V7 III 

René ROBERT 

 Yamaha MT07 contre Yamaha FJR 1300 
Bernard PETIT sera bientôt de retour parmi nous. 

 Suivant Radio LMT il vient de changer de monture ! 



 

 

      

LLLeee   fffiiilllmmm   dddeee   lllaaa   jjjooouuurrrnnnéééeee   eeennn   iiimmmaaagggeeesss   

BBBOOOUUURRRRRRÉÉÉ      
LLLaaa   ccchhhaaammmpppiiigggnnnooonnnnnniiièèèrrreee,,,   lllaaa   vvviiilllllleee   

sssooouuuttteeerrrrrraaaiiinnneee...   

   



                

  



  



            BBOONNUUSS  PPHHOOTTOOSS  
Dans l’ordre chronologique 



          

     



  

  



  

  



        

  



          



     

  

FFFÍÍÍNNN   

Par ordre alphabétique. Ont Participé à cette sortie :  Jocy AUPROUX, Philippe BIDARD, Daniel BINA, Nathalie BLANC, Pascal 

BLANC, Eric BRUYERE, Nicolas CHAMPEIL, Valérie CHAMPEIL, Fabrice CREPIN, Jean-Louis DORDOIGNE, Laurent GILLET, 

Evelyne GREGOIRE, Pascal GREGOIRE, Stéphane GREGOIRE, Valérie GREGOIRE, Claude GRELLIER, Violette GRELLIER, 

Nelly HERBELIN, Jérôme JAHANDIER, Patrick LAFAVE, Daniel LAGOUTTE, Nathalie LECLERC, Stéphane LECLERC, Didier 

LESIEUR, Claude LETERTRE, Marie-Annick LONGNY, Christine MEUNIER, Jean-Pierre MEUNIER, Liliane MONIN, 

René MONIN, Manuel MORAIS, Nadège MORAIS, Carole NAVICET, Jean-Luc NAVICET, Joël PELLETIER, Jean-Michel PETAN, 

Bernard RAMBOUR, René ROBERT, Alain ROUSSET, Christian THOMAS, David ZINDEL 



  

 

L’équipe ayant effectué la reconnaissance 

Venez clôturer la saison 2017 au château de 

Beaumesnil ! 

Visite guidée du château. 

Démonstration et dégustation de la recette des caramels dans  la 

cuisine historique du château. 

Repas dans l'orangerie du château  

LLee  2222  OOccttoobbrree  22001177 

Le R’né  

(Pour le meilleur et pour le pire) 

Le 20/09/2017 

Photos Pascal BLANC 


