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Balade… 

La particularité de notre moto club est, balades conviviales 

atypiques à thèmes avec visites. 

Mais il arrive que quelquefois certaines destinations se fassent 

sans visite. C’est le cas souvent dans le Perche, la Suisse 

Normande, et les boucles de la Seine qui remporte toujours un 

vif succès. 

Cette dernière balade avait été annulée pour cause d’orages 

prévus par météo France. Le calendrier chargé des 

organisateurs ne laissait une ouverture que pour le 15 Juillet. 

Lendemain du 14 certes, mois de vacances, mais peu prévisible 

date de la finale de la coupe du monde du sport le plus 

populaire, ou l’équipe de France nous a fait la surprise de se 

qualifier pour le tour final. Autant dire que nous savions de 

premier abord que la participation serait limitée.  

Mais cette sortie restera dans les anales. 

Une sortie pleine de rebondissements que je vous laisse le soin 

de découvrir dans ce numéro 80 de FANZINE.  

 

Alors bonne lecture à toutes et tous, rendez-vous fin Mai début 

Juin à l’issue de notre troisième sortie pour le numéro 81 de 

FANZINE. 

 

Dans l’instant, soyez prudentes et prudents. 

Et portez vous bien ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Édito 
LE JEU 2018 

Gagnez un an d’abonnement gratuit  à « Fanzine  Les 

Motards Tranquilles » en répondant par mail rapidement à 

cette question. 

Une photo du reportage n’a pas été prise à cette sortie, laquelle ? 

Regardez attentivement toutes les photos prises par nos 

photographes. Une d’entre elles n’a pas été prise lors de la 

sortie des boucles de la Seine, mais à une autre sortie. 

Laquelle (photo) ?  

 

 

Le R’né  

(Pour le meilleur et pour le pire) 



Météo … Rien de catastrophique d’annoncé pour 

ce 15 Juillet. Mais surprise lors du rassemblement 

au lieu habituel. Un peu avant 8h00 un orage 

immobilisé sur Senonches brouilla les données pour 

cette sortie qui s’annonçait pourtant sous les 

meilleurs hospices. Certains, peu nombreux à leur 

arrivée place du champ de foire décidèrent de 

rebrousser chemin. Les responsables proposèrent 

d’attendre dans un premier temps l’accalmie de 

l’orage et de prendre le départ en direction de la 

pause café. Cette proposition fût soumise à la 

majorité comme il est de règle aux Motards 

Tranquilles. Aucun désistement, le départ pouvait 

être donné avec une demi-heure de retard. Et la 

décision de poursuivre ou de rebrousser chemin 

sera définitivement prise à la pause café. 

 

INFORMATIONS SORTIE…Nous avions 

beaucoup communiqué sur le sujet depuis le mois 

de Mai. La sécurité était directement liée à la 

chaussée muillée. 

 

EN ROUTE…  Une seule boucle de 326 Kms au 

programme de cette nouvelle version 2018. Un 

parcours inédit empruntant des routes, de mémoire, 

en partie jamais utilisées par le moto club. Direction 

Le Mesnil-Thomas par la D20, Dampierre-sur-Blévy 

toujours sous la pluie. Laons et Nonencourt où le 

convoi stopa sa progression au passage à niveau 

rue de la gare sur la D50e. Long arrêt jusqu’à ce 

qu’un habitant nous signala que la foutre était 

tombée et que cela faisait 20 minutes que le 

passage à niveau était fermé. Pascal BLANC se 

transfoma en garde barrière pour nous faire passer 

individuellement cet obstacle, qui ne sera pas le 

premier de cette journée. 

 
Nous reprenons notre route pour rejoindre la N12 

sur quelques centaines de mètres. Changement de 

direction à droite par la D53 en direction de 

Coudres, Saint-André-de-l’Eure. Le revêtement est 

impeccable, mais nous limitons la vitesse, la pluie 

est toujours à nos basques, et la chaussée est 

parfois inondée. 

 
74 Km par heure vitesse maxi au compteur de 

Jean-Pierre MEUNIER.  

LLEE  RRÉÉCCIITT  

LLeess  bboouucclleess  ddee  llaa  

SSeeiinnee  

  
 



 
Nous traversons Saint-André-de-l’Eure pour nous 

glisser sur la D141 dite route fleurie. Une déviation 

est annoncée, pour cause de tour de France 

passage de l’étape du 14. En confiance nous nous 

engageons et après 5 kms une bute de terre 

condamna notre poursuite sur cet itinéraire. 

 
Pendant cet épisode le soleil avait fait le ménage de 

belle manière. On ne peut pas avoir tous les 

malheurs en même temps. Pascal BLANC toujours 

à disposition programma son GPS pour contourner 

le mieux possible cet obstacle. Un petit crochet de 

quelques menus kilomètres et nous retrouvions la 

trace de notre itinéraire. Elle était parfaite, chaussée 

impeccable et sinueuse à l’approche de Pacy-sur-

Eure, lieu de notre pause. Nous avions obtenu de la 

mairie l’autorisation de stationner sur la place 

DUFAY par arrêté municipal il en était de même 

pour la sortie 

initialement prévue au 

mois de Mai. Le soleil 

était maintenant 

présent, la chaleur 

aussi. Nous en 

profitons pour déployer 

nos vêtements trempés 

pour les faire sécher le 

temps de notre pose. 

Les toilettes étaient à disposition. Le café et les 

viennoiseries nous permettront de retrouver  le 

sourire, qui ne nous avait, en réalité, quitté que très 

peu de temps. 

 
Nous avons pris notre temps, l’horaire prévu pour 

être à Verneuil sur Avre avant le début du match 

n’étant plus acquis. Il fût demandé au groupe si les 

membres souhaitaient poursuivre. Un grand OUI 

majoritaire nous permettait de nous remettre en 

selle pour la poursuite de nos aventures. 

La chaleur est bien présente, voir pesante lorsque 

nous reprenons notre route en direction de Vernon. 

Nous sommes toujours sur l’itinéraire du l’étape du 

tour du 14 juillet DREUX – AMIENS le décor est 

toujours en place.  

 
La D181 nous conduira à Vernon. Nous traversons 

la Seine par le pont Clémenceau. La D313 tout en 

longeant la Seine nous dépose aux Andelys où 

nous apercevons le château Gaillard sur les 

hauteurs. 

 



Nous longerons la Seine  pratiquement jusqu’à 

Tourville la rivière pour notre seul ravitaillement 

essence de la journée. 

Nous rejoignons GR Couronne par Oissel à la 

navigation compliquée qui nécessitera une 

modification du tracé pour l’édition 2019. GR 

Couronne est l’endroit de notre premier passage de 

Bac, notre première mini croisière en sorte.  

 
 Les deux bacs que nous devons emprunter sont de 

faible capacité, pour notre effectif réduit du jour une 

seule traversée suffira donc. Nous longeons 

maintenant la Seine jusqu’à Saint-Martin-de 

Boscherville lieu de notre pause pique-nique. Au 

cœur des méandres de la Seine se dresse l’une des 

plus prestigieuses abbayes romanes de Haute-

Normandie. 

 
 La chaleur est pesante, la place du village retenue 

pour notre pique-nique offrira suffisamment 

d’ombre, aussi bien pour nos véhicules que pour 

notre personne. Une bonne heure de pause et nous 

voici à nouveau sur la route. La route de Duclair 

D982 se transformant en route du bord de Seine 

nous offrira de superbes vues sur le fleuve. Nous 

passons Duclair tout en longeant la Seine, se 

prolongement porte le nom de la route des fruits. 

Cette route épouse parfaitement les courbes de la 

Seine où les habitants et les producteurs viennent 

vendre leurs fruits et légumes. C’était le cas pour 

certains lors de notre passage. L’activité est 

nettement plus importante à l’automne après la 

récolte des pommes, poires et cucurbitacées. Ce 

secteur bénéficiant d’un micro climat propice à ce 

type de culture. Cet itinéraire peu large est limité en 

vitesse nous permettra d’avoir une vue élargie tant 

sur la Seine que sur les superbes habitations. 

 
Cette route des fruits nous conduira jusqu’à 

Jumièges réputé pour son abbaye. L'abbaye de 

Jumièges est un des plus anciens et des plus 

importants monastères bénédictins de Normandie. 

Victor Hugo la nommait « la plus belle ruine de 

France ». C’est l’endroit que nous avions choisi 

pour notre seconde mini croisière de la journée. Le 

site est nettement plus avenant que celui de GR 

Couronne. Ombre pour l’attente et magnifique vue 

sur la rive voisine. 

 
La marée est haute et la technique d’approche plus 

compliquée que pour le premier passage. Nous 

roulons maintenant sur la route des chaumières que 

nous apercevons sur notre gauche sur 8Kms. Nous 

longeons une dernière fois notre fleuve sur la D313 

en direction de Bourg-Achard, nous sommes 

maintenant sur la route du retour. Soleil et chaleur 

toujours à nos basques. Une succession de 

départementales nous rapprochera de Brionne pour 

une pause bien méritée avant Verneuil-sur-Avre. 

Passage à Beaumont-le-Roger où la fête locale 

dévia notre route sans nous indiquer, comme dans 

la majorité des cas la fin de la déviation. Navigation 

à la boussole d’office pour les ouvreurs du jour nous 

contraignant à utiliser l’itinéraire le plus direct et 



rectiligne par la D840 Conches-en-Ouches, 

Breteuil-sur-Iton, Verneuil sur Avre. Nous voici à 

18h00 sur la place de la Madeleine, face à la 

brasserie de la place. En face, au pub les 

supporters des bleus sont déjà en délire annonçant 

peut être une avance au but des bleus. Nous nous 

installons aux tables qui nous ont été réservées par 

la brasserie de la place, et prenons le cours du 

match avec boissons 

rafraichissantes.   

Le score vous le 

connaissez, il en va 

également maintenant 

de même pour le 

résumé de notre sortie 

des boucles de la 

Seine version 2018.    

 

 

  

CONCLUSION…   C’est une sortie qui restera 

dans les anales à n’en pas douter, la météo d’une 

part, et par les anecdotes successives d’autre part. 

Ce n’est pas également sans rappeler la sortie du 

Mont-Saint-Michel par une météo déplorable en 

2011, Manu MORAIS et Didier LESIEUR ne me 

contrediront pas je suppose. 

Il faut admettre également que ce type de sortie 

remporte l’adhésion des participants. Le " J’en 

faisais parti ″ reviendra certainement dans les 

discussions à venir. 

Un bravo à notre 125 du jour Marie-Annick 

LONGNY remarquable tout au long de la jounée. 

Idée de sortie. 
 Evelyne GREGOIRE et Pascal GREGOIRE   

 
Nombre de participants : 29 

Nombre de motos : 20 

Distance : 326 Kilomètres.  

Nombre de changements de direction : 129 

Nombre d’ouvreurs : 4 

Nombre de photographes ayant collaborés à ce 

numéro de FANZINE : 5 

 

Merci. 
A nos ouvreurs du jour : Nous commencerons par 

Nicolas CHAMPEIL pour qui c’était la première fois. 

Un sans faute parole d’un motard de son groupe. 

Manuel MORAIS, Stéphane LECLERC, René 

MONIN. 

Sécurité : Pascal BLANC et Didier LESIEUR. 

A nos photographes : Christine MEUNIER, Manuel 

MORAIS, Didier LESIEUR, Pascal BLANC, René 

MONIN… 

 

 
 

 

 

L’INVITÉE DU JOUR 

 Nicole Buisson 

 Nicole était adhérente en 2014 et 2016 et roulait 

avec Daniel sa moitié en duo. Elle a quitté le club 

en 2017 et 2018 pour passer son permis gros cube.  

Daniel roulait en solo pendant ces deux années. 

Elle revient aujourd’hui, permis gros cube en poche 

avec une nouvelle monture. Un grand bravo à elle ! 
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L’actualité 

 Des Motards Tranquilles. 



 
 

    
Dans l’ordre chronologique 

Les boucles de la Seine version 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
  



 

  



 

 

     



  

 

  



 

 

 

 

  



 

Le R’né le 23/07/2018 

… 

Ont participé à cette sortie par ordre alphabétique :  

Isabelle ABBE, Stéphane ABBE, Nelly ADOLPHE,  Pascal BLANC, Nathalie BLANC, Anita CABRIE, Eric CABRIE, Jean-François 

BRACQUART, Nicole BUISSON, Daniel BUISSON, Valérie CHALON, Sylvain CHALON, Valérie CHAMPEIL, Nicolas CHAMPEIL, 

Gilles DESHAYES, Jean-Pierre FABRE, Evelyne FABRE,  Catherine GODET, François GODET, Evelyne GREGOIRE, Pascal 

GREGOIRE, Laëtitia GUYON, Nathalie LECLERC, Stéphane LECLERC, Maryline LENOURICHEL, Didier LENOURICHEL, 

Didier LESIEUR, Marie-Annick LONGNY, Christine MEUNIER, Jean-Pierre MEUNIER, Liliane MONIN, René MONIN, Nadège 

MORAIS, Manuel MORAIS, Christelle Gilles PETIT, Christèle PROUST, Emmanuel SAUSSE, Alain ROUSSET. 

FÍN 


