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Performer… 
 
Après le changement de date, pour cause météo de la sortie 
Malicorne qui avait perturbé l’organisation en amont de la sortie, 
c’est au tour de Saulges de nous créer quelques soucis. 
 
La première moitié du calendrier des sorties est traitée au mois 
de décembre de l’année précédente. Nous avions pris toutes les 
dispositions nécessaires pour cette seconde sortie de la saison. 
Réservations, restaurant qui devait se trouver sur le site des 
grottes de Saulges lui-même. Lors d’un contact à la date 
d’ouverture du site le 16 mars, injoignable de Décembre à cette 
date du 16, nous n’avons eu que des déceptions. Notre 
réservation n’avait pas été prise en compte, et le restaurant du 
canyon sur place avait déposé le bilan depuis, sans nous 
prévenir. 
Nous devions alors repenser dans son intégralité l’organisation 
de cette sortie. Trouver un nouveau restaurant, organiser les 
visites  le tout dans l’esprit qui anime les bénévoles que nous 
sommes, satisfaire et apporter du plaisir à toutes et tous. 
Echapper aux tracas quotidiens le temps d’une journée, et faire 
en sorte que chacun et chacune puissent y trouver son compte. 
 
Voire les membres de notre moto club heureux le temps d’une 
journée, demeure l’unique satisfaction de l’ensemble des 
organisateurs. C’est le sens que nous donnons à PERFORMER. 
 
Je vous laisse le soin de découvrir ce numéro 77 de FANZINE, 
la sortie du mois.  
 
Alors bonne lecture à toutes et tous, rendez-vous fin Mai début 
Juin à l’issue de notre troisième sortie pour le numéro 78 de 
FANZINE. 

 
Dans l’instant, soyez prudentes et prudents. 
Et 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..  

Une photo du reportage n’a pas été prise à cette 

sortie, laquelle ? 

RReeggaarrddeezz  aatttteennttiivveemmeenntt  ttoouutteess  lleess  pphhoottooss  pprriisseess  ppaarr  nnooss  

pphhoottooggrraapphheess..  UUnnee  dd’’eennttrree  eelllleess  nn’’aa  ppaass  ééttéé  pprriissee  àà  llaa  

ssoorrttiiee  MMaalliiccoorrnnee,,  mmaaiiss  àà  uunnee  aauuttrree  ssoorrttiiee..  LLaaqquueellllee  ((pphhoottoo))??    

  

  

Le R’né  

(Pour le meilleur et pour le pire) 



  

2014 

LLLEEE   RRRÉÉÉCCCIIITTT   

TTTHHHOOORRRIIIGGGNNNÉÉÉ   eeennn   CCCHHHAAARRRMMMIIIEEE   
VVViiisssiiittteee   MMMuuussséééeee   eeettt   gggrrroootttttteeesss   dddeee   SSSaaauuulllgggeeesss   

   
   De longues lignes droites succèderont avant de prendre la 

direction de St Suzanne sur la droite à Voutré. Le tracé devait 

nous faire traverser ce magnifique village classé remarquable. 

Nous avions eu l’occasion de visiter en 2016. 

En travaux lors de la reconnaissance mais pas interdit à la 

circulation nous avions maintenu l’option de le traverser. 

Pascal, en éclaireur, ayant constaté sa traversée impossible 

nous alerta en nous faisant signe de faire demi-tour. La 

rectiligne et boisée D7, puis la D57 impeccable nous 

déposèrent au point de chute Vaiges.  

Nous retiendrons de l’hôtel du commerce à Vaiges, une 

excellente relation dès nos premiers contacts, un accueil des 

plus sympathiques et une excellente table. En fait et pour faire 

simple une excellente maison tenue par de très bons 

professionnels. Pas surprenant nous découvrons qu’ils sont 

relais Motards. 

Nous reprenons notre route pour nous rendre sur le site de 

Saulges lui-même. Nous avons privilégié un tracé bucolique 

avec un passage au petit village de Saint-Pierre-sur-Erve en 

longeant l’Evre avant de nous diriger sur Saulges, ses grottes 

et son musée préhistorique. 

« Les grottes de Saulges est le nom générique d'un 

ensemble de cavités naturelles situé dans la vallée de l'Erve 

et ses affluents, principalement sur le territoire des communes 

de Thorigné-en-Charnie et Saint-Pierre-sur-Erve. La majorité 

de ces grottes se trouve dans un passage encaissé de la 

vallée appelé canyon. Il comporte au moins vingt-trois cavités, 

dont deux grottes ornées et plusieurs sites préhistoriques, la 

grotte Margot et la grotte Rocheford. Le site a été classé au 

réseau Natura 2000 ». Nous nous sommes divisés en trois 

groupes un groupe visitant le musée vivant de la préhistoire 

celui-ci permettant d’explorer la grotte en 3D au cœur du 

Musée. Bison, cheval, mammouth… réalisés il y a environ 

25 000 ans habillent les parois de cette grotte de manière 

énigmatique. Les deux autres groupes visitant les grottes 

Margot et Rochefort. 

A la fin des ces trois visites il était temps de songer au retour 

sur nos terres il était 16h30.  

 Le retour. 
Nous regagnons le parking. En route, nous rejoignons la D357 

roulante par l’itinéraire commun à l’aller. A Chassillé nous 

prenons sur la gauche la D21. Nous sommes maintenant sur 

une trace ou la navigation devient délicate pour l’ensemble de 

nos ouvreurs. Nous explorons le territoire de la Mayenne par 

son réseau secondaire nous permettant de renouer avec des. 

  

 Météo… 
Anormale cette météo, température de juillet tout au long de la 

semaine et une dégradation est envisagée en fin de  semaine. 

« Qui viendra verra ». 

INFORMATIONS SORTIE…  
Deux nouveaux adhérents pour cette seconde sortie de 

l’année et deux invités à présenter à l’ensemble des adhérents 

qui étaient présents ce 22 Avril. 

On, ne présentera pas bien sûr Fabrice CREPIN puisqu’il est 

toujours adhérent en 2018. Mais nous le remercierons pour sa 

présence, venant de Bretagne où il a élu domicile depuis  

l’automne 2017. Un retour aux sources pour celui qui n’a pas 

encore été remplacé… 

EN ROUTE… 
Départ initialement prévu pour 8h45. Il est 8h44 lorsque le 

convoi s’engage rue Flandres Dunkerque avant de se diriger 

sur la D20 au niveau de la rue de la libération. Pas de réelle 

nouveauté dans cette première partie du parcours, c’est 

direction plein Ouest par le Perche, le nôtre. Une journée d'été 

pour cette seconde sortie de la saison 2018. Direction la 

Mayenne. Notre Perche si proche a pris des couleurs depuis 

notre passage au mois de Mars. Les colzas sont en fête, et un 

patchwork de jaune et de vert tendre nous accompagnera tout 

au long de cette journée. Nous avions convenu de prendre 

notre ultime 125 de cette sortie, Christine MEUNIER à 

Bellême au garage Renauld Bellême automobile. L’intégration 

de Christine se fera au Gué-de-la-chaine quelques centaines 

de mètres après le point initialement prévu. Nous évoluons 

maintenant en direction de Saint Rémy du Val. C’est à cet 

endroit que nous avions envisagé de faire notre pause café. 

Lors de la reconnaissance, nous avions constaté que la table.  

que nous avions à plusieurs reprises utilisée avait disparue. 

Lors de la reconnaissance nous n’avions pas trouvé d’endroit 

donnant pleinement satisfaction. De retour, recherche sur  

Google Maps et Fresnay sur Sarthe nous livrera, le parking, 

les toilettes  et une magnifique vue sur la Sarthe. Nous 

sommes au kilomètre 94. Pas besoin de préciser  que la 

pause café est la bienvenue à ce kilométrage. 45 minutes 

seront suffisantes pour réchauffer cœur et esprit. Les plots sur 

la place sont honorablement bien garnis par les 

 viennoiseries et délices préparés par les adhérents. Il reste 

une bonne cinquantaine de kilomètres avant notre point de 

chute, Vaiges. Nous enchainons les lignes droites 

entrecoupées de quelques virages jusqu’à Sillé-le-Guillaume.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Erve
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thorign%C3%A9-en-Charnie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Pierre-sur-Erve
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canyon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grotte_orn%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9histoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_Natura_2000


   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plaisirs simples 

Succèderont, Neuvy-en-Champagne, Conlie où nous faisons 

notre ravitaillement essence associé à une pause 

décontractée. Nous empruntons la D38, traversons Vinay, 

Sainte-Sabine-sur-Longève, Saint-Jean-D’Assé, nous coupons 

la D338, où Pascal bloquera la circulation le temps du passage 

de l’ensemble de nos 47 unités. Nous sommes maintenant 

dans la Sarthe, riche de belles vallées. Les routes que nous 

empruntons y traversent des sous-bois magiques et sinuent 

avec bonheur. La suite de cet itinéraire passe par des lieux 

discrets et peu visités. Or comme bien souvent, ce sont ceux 

qui réservent les plus belles et authentiques surprises ! 

Montbizot, Saint-Mars-sous Ballon nous raviront. Nous 

traversons Bonnetable par un itinéraire méconnu depuis 10 

années à sillonner les routes avec les Motards Tranquilles. 

Cette traversée est pour le moins délicate pour les ouvreurs où 

l’attention portée aux changements de directions doit s’avérer 

sans faille. Nous approchons de l’Orne et notre Perche Ornais, 

Nogent le Bernard, Saint-Germain-de-la-Coudre, le Theil après 

avoir côtoyé L’hermitière et sa cidrerie, notre visite de mars 

2016. Nous voici à Nogent le Rotrou, un tour de rocade avant 

de se poser sur le parking du Leclerc. Une dernière pause bien 

méritée avant de nous séparer, nous échangeons tous pour 

une dernière fois. C’est la tête vidée de tous nos petit tracas 

que nous regagnerons toutes et tous nos domiciles. Sur le 

parcours nous avons été applaudis et photographiés comme 

les coureurs du tour de France honnêtement nous n’en 

demandions pas tant. 

Conclusion… 
Je vous laisse le soin de conclure chacune et chacun de vôtre 
côté. Pour ma part c’est fait... 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le R’né  

(Pour le meilleur et pour le pire) 

 
 
 
A nos ouvreurs du jour : Laurent GILLET, Patrice 
LUBERT, Manuel MORAIS, Christian THOMAS.  
Serre file Stéphane LECLERC. 
Sécurité : Pascal BLANC, Didier LESIEUR et 
Bernard PETIT assistant sécurité. 
A nos photographes : Christine MEUNIER, Pascal 
BLANC, Didier LESIEUR, Manuel MORAIS, Annie 
STEPHO, Fabrice CREPIN et René MONIN. 
À Pascal BLANC pour le tracé. 
Merci à vous toutes et tous pour ces bons moments 
partagés. 
 
 

La sortie en chiffres 

69  participants                                  

47  motos   

319 kms                                             

99  changements de direction 

865 photos 

5 ouvreurs 

1 serre file  

7 photographes 

 

L’actualité 
 Des Motards Tranquilles. 

Il a changé de monture. 

Laurence et Ambroise SOUCHET 

Idée de sortie 

Idée de sortie 

Evelyne et Pascal GREGOIRE 

Claude LETERTRE. 

BMW 1200RT 

Nouveaux adhérents 2018. 

Les invités pour cette sortie. 

Evelyne et Didier BONGIBAULT 



  

 

    

LLLeee   fffiiilllmmm   dddeee   lllaaa   jjjooouuurrrnnnéééeee   eeennn   iiimmmaaagggeeesss   

   

TTTHHHOOORRRIIIGGGNNNÉÉÉ   eeennn   CCCHHHAAARRRMMMIIIEEE   
VVViiisssiiittteee   MMMuuussséééeee   eeettt   gggrrroootttttteeesss   dddeee   SSSaaauuulllgggeeesss   

   



              

  



  



 

     

BBOONNUUSS  PPHHOOTTOOSS  
Dans l’ordre chronologique 



  

  



 

  



 

  



  

La grotte MARGOT 



 

  

La grotte ROCHEFORT 

Le Musée préhistorique 



  



  

FFFÍÍÍNNN   



   CClliinn  dd’’œœiill..  

À Christine Meunier au moto club depuis 2016 était notre seule 125 cm3 ce dimanche 22 Mars sur sa 125 

Yamaha XV 125 Virago. Elle a magnifiquement parcouru les 320kms de cette sortie, plus retour à la maison. 

Un grand bravo ! 

  

                                                                            

                                                                                                                       * Photo Pascal Blanc 

                                                                                * Christine sur la route. Photos de Pascal Blanc 

 
À Fabrice Crépin au moto club depuis 2015, domicilié maintenant en Bretagne, toujours adhérent et qui nous 

a fait le plaisir de participer cette seconde sortie de l’année. Fabrice est bien rentré chez lui en Bretagne. A 

très bientôt Fabrice. 

  

                                                                            

 

 

À Pascal Blanc, au moto club depuis 2013, Vice-président, en remerciement pour l’ensemble des photos 

prises individuellement et qui vous ont été adressées à chacun et chacune. Pascal remontant à plusieurs 

reprises l’ensemble du convoi pour nous figer sur la pellicule.  

                                                                            

 

 

… 

À nos ouvreurs du jour, à la mission délicate lors de cette sortie (Pascal Blanc à la 

sécurité, la vidéo, et voltigeur de surcroit), Manuel Morais, Christian Thomas, Patrice 

Lubert, Laurent Gillet, Bernard Petit assistant sécurité et ouvreur de secours. 

  

                                                                            

 

 

À Didier Lesieur un des plus anciens du moto club, à la sécurité avec Pascal Blanc, toujours aussi efficace sur 

les points chauds lors de nos sorties. 

  

                                                                            

 

 



 

Le R’né le 30/04/2018 

Le R’né le 07/04/2018 

Ont participé à cette sortie par ordre alphabétique :  

Isabelle ABBE, Stéphane ABBE, Isabelle BELLENOUE, Tony BELLENOUE, Philippe BIDARD, Daniel BINA, Pascal BLANC, 

Nathalie BLANC, Sophie BONGIBAULT, Patrice BONGIBAULT, Yvette BOURDON, Jean-François BRACQUART, Daniel 

BUISSON, Valérie CHALON, Sylvain CHALON, Valérie CHAMPEIL, Nicolas CHAMPEIL, Fabrice CREPIN, Jean-Louis 

DORDOIGNE, Evelyne DUFRESNOY, Pierre Albert DUFRESNOY, Jean-Pierre FABRE, Pascaline GALLIOT, Frankie GALLIOT, 

Laurent GILLET, Catherine GODET, François GODET, Evelyne GREGOIRE, Pascal GREGOIRE, Violette GRELLIER, Claude 

GRELLIET, Laëtitia GUYON, Patrick LAFAVE, Daniel LAGOUTTE, Nathalie LECLERC, Stéphane LECLERC, Marie-Christine 

LEFEVRE, Maryline LENOURICHEL, Didier LENOURICHEL, Didier LESIEUR, Claude LETERTRE, Bruno LONGY, Michèle 

LUBERT, Patrice LUBERT, Christine MEUNIER, Jean-Pierre MEUNIER, Liliane MONIN, René MONIN, Manuel MORAIS, 

Christelle MORIZE, Bruno MORIZE, Franck PANEL, Gilles PATAUX, Joël PELLETIER, Annie PETAN, Jean-Michel PETAN, 

Bernard PETIT, Gilles PETIT, Christèle PROUST, Alain ROUSSET, Laurence SOUCHET, Ambroise SOUCHET, Annie STEPHO, 

Thierry STEPHO, Christian THOMAS. 

PPrroocchhaaiinneess  ssoorrttiieess  ::  SSééjjoouurr  eenn  DDoorrddooggnnee  lleess  1199,,  2200  eett  2211  MMaaii..  

LLeess  bboouucclleess  ddee  llaa  SSeeiinnee  vveerrssiioonn  22001188  llee  2277  MMaaii..  


