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Jardin… 
 

Lorsque cette sortie avait reçu le nombre de suffrages suffisants 

pour figurer au calendrier 2018, nous ne pensions pas qu’il y 

avait autant d’amateurs de visite de jardin. 

 

En règle générale, les jardins du type de celui des jardins du 

pays d’Auge ne sont visités que par des passionnés.  

 

A priori cette visite a fait l’unanimité à la vue du nombre 

important de photos prises ce 22 juillet 2018. 

Les commentaires recueillis allaient également dans ce sens. 

 

Ce fut donc un succès complet, la balade moto ainsi que les 

conditions météo idéale complétant le tableau de la journée. 

 

Un FANZINE haut en couleur que je vous laisse le soin de 

découvrir dans ce numéro 81.  

 

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

Septembre à l’issue de notre sixième sortie pour le numéro 82. 

 

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 jardins du pays d’Auge, mais à une autre sortie. 

Laquelle (photo) ?  

 

 

Le R’né  

(Pour le meilleur et pour le pire) 



Météo … On laissera les vêtements de pluie au 

placard pour cette sortie. C’est météo France qui le 

dit ! Pas une goutte de pluie annoncée pour ce 22 

juillet 2018. En réalité c’est préférable nous 

sommes 60 inscrits pour cette sortie et quelques 39 

motos. Autant dire que c’est du sérieux. 

 

Avant le départ…Vraiment pas facile d’être le 

premier au rendez-vous. Nos Drouais Daniel BINA 

et Christian GALLAND sont de retour et comme 

d’habitude ils sont les premiers à pointer au niveau 

de l’abri bus. Ils étaient sur place à 7h30. Alors,  

même en étant en avance c'est-à-dire à 8h15 pour 

un rendez-vous à 8h30 on n’est pas le premier ! 

La réunion de présentation de la sortie ayant lieu le 

vendredi précédant, les éléments indispensables 

avaient été envoyés par mail le samedi au 

adhérents ne pouvant pas assister à la réunion. 

Tout était précisé y compris le lieu de la pause café, 

à savoir la Ferté Frênel ! Mais un rappel avant le 

départ sera tout de même fait, on ne sait jamais. 

 

EN ROUTE…  Direction la Normandie, la vrai. La 

température est idéale, juste une petite brume 

matinale devant la visière de notre casque. D941, la 

Ferté-Vidame, D317.7 en direction de Saint Maurice 

Lès Charencey, N12 et tout de suite sur la gauche 

la D45, puis la D358 jusqu’à L’Aigle. Nous 

traversons L’aigle pour emprunter la D12 jusqu’à la 

Ferté-Frênel lieu que nos avons retenu pour la 

pause café. L’arrivée sur le lieu de la pause en 

langage d’ouvreur se traduit de la façon suivante. 1 

tout droit et 2 à droite pause café. 

 
Participants, vous connaissez la suite. Ceci pour 

dire que le rôle d’ouvreur outre le fait d’être très 

important pour le groupe, demande une attention de 

tous les instants. Il doit en premier lieu piloter sa 

machine, être attentif aux motos qui le suivent, 

suivre les informations de son GPS…J’en connais 

un, le premier ouvreur en gilet orange, avec 10 

années d’expérience de GPS Tripy, se trompait lors 

de la dernier sortie sur un simple rond point, par 

inattention. Alors bravo à nos ouvreurs du jour.  

 
Nous avions déjà par le passé utilisé ce lieu pour 

notre pause. C’était en 2011. Mais depuis des 

aménagements ont été réalisés, toilettes et tout 

récemment tables fraichement installées. Nous 

pouvions alors prendre nos aises. 

LLEE  RRÉÉCCIITT  

SSoorrttiiee  vviissiittee  ddeess  jjaarrddiinnss  

dduu  ppaayyss  dd’’AAuuggee  

  
 



Une bonne heure de pause, comme d’habitude rien 

ne manquait. Chacun de son côté a alimenté les 

deux tables de café, chocolat, viennoiseries… 

Nous reprenons la route sur la D12 c’est une 

départementale incontournable sur la route de 

Normandie, le revêtement est parfait, la trace est 

large et de superbes courbes agrémentent le tout. 

Passons à Monnai, le Sap, pour nous poser sur la 

D979 et plonger par la côte de Gacé où nous 

apercevons sous un rayon de soleil Vimoutiers. 

 
Nous progressons maintenant sur la D579, passons 

Livarot avant de bifurquer sur la gauche au niveau 

de Pot Blanc sur la D103 peu large. Nous coupons 

la D511 dite route de Falaise pour prende sur notre 

Gauche la D613 route du carrefour Saint-Jean sur 

quelques kilomètres. Nous approchons de 

Cambremer en prenant sa directon au Cadran. 

Descente vers le bourg et déviation à riques surtout 

pour le premier ouvreur. Ouf ! freinage d’urgence, 

redémarrage avec la complésance de 

l’automobiliste qui au demeurant était prioritaire. 

Direction l’entrée des jardins du pays d’auge. Nous 

stationnons sur les parkings réservés aux visiteurs 

des jardins. 

 
Les contacts que nous avons eu avec nos hôtes 

sont pour le moins surprenants. Contacté par mail 

dans un premier temps, pas de réponse, 

téléphoniquement dans un second temps, accueil 

plutôt froid. Lors de la reconnaissance accueil du 

même tonneau avec une volonté de nous mettre à 

l’écart de la zone pique-nique conventionnelle. D’où 

l’emplacement sur lequel nous avons agréablement 

déjeuné.  Partie soleil, partie ombragée de quoi 

satisfaire le plus grand nombre. Comme quoi en 

voulant nous écarter nous avons bénéficié du 

meilleur emplacement, sans les tables certes, mais 

avec vue sur les vergers. Nous avons pris notre 

temps.  

 
Aux dirigeants de régler les détails avec l’accueil, 

de payer notre droit d’entrée et nous pouvions 

pénétrer à l’intérieur des jardins du pays d’auge. 

 

La visite… Historique : « En 1994, Armelle et 

jacques NOPPE achetèrent la prairie de 3 ha 

jouxtant l'ancien corps de ferme déjà bien restauré 

et décidèrent de créer un jardin pour leur permettre 

de présenter un maximum de plantes et 

d'ambiances, outil indispensable et 

complémentaires à leur pépinière. Chantal 

LEJARD- GASSON fut donc appelée pour la 

conception d'un jardin « évolutif ». Après en avoir 

défini le plan d'ensemble, les premiers travaux 

furent l'aménagement de la pièce d'eau et les 

jardins de buis qui d'emblée stoppèrent l'effet fuyant 

de la prairie et permirent d'établir les différentes 

axes et les différents niveaux. Puis ce fut au cours 

des 3 dernières années qui suivirent la réalisation 

successive des jardins et la restauration de 

bâtiments normands que le maître des lieux et son 

équipe rebâtissent eux-mêmes lors des périodes 



moins propices à la vente de végétaux. Ce jardin 

est vivant, ce n'est pas un musée ni un arboretum». 

Guide en mains nous parcourons les différents 

jardins, le circuit est balisé et numéroté. C’est un 

peu plus d’une heure trente de flânerie par un 

éclairage mettant en valeur les différentes scènes 

de chaque jardin.  

 
 

Le retour… l’heure tourne et nous devions 

quitter le site. Une boucle d’une petite quarantaine 

de kilomètres avant de prendre la véritable trace du 

retour. D’un commun accord nous avions pris la 

décision de faire une petite pause à Beuvron en 

Auge village classé un des plus beaux villages de 

France. En route, direction Crève Cœur en Auge et 

son château sur la droite en pleine fêtes 

médiévales. Comme les panneaux de signalisation 

le mentionnent nous sommes sur la route du cidre. 

Victot-Pontfol et Beuvron en Auge où nous 

stationnons sur le vaste parking à proximité du 

syndicat d’initiative. 

 
Beuvron fait figure de carte postale avec ses 

maisons à pans de bois, ses halles et nombreuses 

boutiques édifiées en pur style Normand. 

Nous reprenons la route du cidre après cet 

intermède fort sympathique. Route parfois 

sinueuse, parfois ombragée laissant place à de 

larges ouvertures sur les vergers de pommiers. 

Beaufour-Druval, Bonnebosq et retour sur 

Cambremer, nous avons parcouru la route du cidre 

dans sa partie la plus éclectique puisque de 

nombreux haras sont venus compléter les parties 

ombragées et les vergers de pommiers. 

Le retour se fera plus direct. Une sortie par le 

Cadran comme à l’aller puis la D50 et la D613 avec 

un ravitaillement à Saint-Désir. Une demi-heure 

sera nécessaire pour alimenter nos destriers de leur 

breuvage indispensable. La chaleur est bien 

présente et l’ombre, trop rare, est prise d’assaut.  

 
Après notre pause essence la D613 se transforme 

en 4 voies pour contourner Lisieux. Sur ce ruban la 

limite autorisée est 110 k/h nos trois 125 du jour 

remarquables il faut le reconnaitre depuis le début 

de la sortie ont essoré la poignée avec une pointe à 

plus de 120 k/h en faux plat descendant certes, 

mais  120 tout de même.  

Nous sortons de ce quatre voies à Beuvillers pour 

progresser sur la D519 Le Bourg aux limitations de 

vitesse multiples. 50, 70 avec radar, 80… C’est la 

vallée de l’Orbiquet route qui mène à Orbec, à cet 

endroit la D519 se transforme en route de l’aigle. 

Nous progressons à bonne allure au dessus de la 

nouvelle règlementation.  

Cet itinéraire est celui que nous pratiquons 

habituellement pour rejoindre Verneuil sur Avre, 

avec toutefois pour cette sortie une variante à 

Bourth par la D 567 dite route de Francheville. 

 Après Francheville les virages successifs prennent 

naissance sur une longueur de 6 kilomètres 

permettant ainsi d’alimenter les conversations au 

pot de l’amitié.  

Nous voici à Verneuil sur Avre à la brasserie de la 

place ou le patron nous avait réservé nos tables 

pour le pot de l’amitié. 



 
 

CONCLUSION…   Une journée ensoleillée de 

moto, 60 participants pour un mois de Juillet, c’est 

le deuxième score après celui de Fécamp (la 

Bénédictine) en 2016 avec 63 participants. La 

banane pour la grande majorité d’entre nous. 

Un point à noté d’une pierre blanche, c’est 

certainement le plus mauvais accueil que nous 

ayons rencontré depuis 10 ans avec un organisme 

sollicité pour visite. C’était un 20/20 pour Terra 

Botanica, c’est un 0 ponté pour les jardins du pays 

d’Auge.  

Idée de sortie. 
 Annie PETAN 

 
Nombre de participants : 60 

Nombre de motos : 39 

Distance : 245 Kilomètres.  

Nombre de changements de direction : 82 

Nombre d’ouvreurs : 6 

Nombre de photographes ayant collaborés à ce 

numéro de FANZINE : 7 

 

Merci. 
A nos ouvreurs du jour :  

Nicolas CHAMPEIL, Manuel MORAIS, Stéphane 

LECLERC, Jean-Luc NAVICET, Bernard PETIT, 

René MONIN. 

Sécurité : Pascal BLANC et Didier LESIEUR. 

A nos photographes : Christine MEUNIER, Evelyne 

GREGOIRE, Isabelle CHOLLET, Manuel MORAIS, 

Didier LESIEUR, Pascal BLANC, René MONIN… 

 

 

 

LES INVITÉS DU JOUR 

   
Catherine et Christian ARRONDEAU 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nadine LEMAGNE et Serge HUBERT 

 

ILS ONT CHANGÉ DE MONTURE 

  
Christine MEUNIER /  SUZUKI GSX 125 

  
Bruno LONGY et Yvette BOURDON                          

SUZUKI Intruder 1800 

 

 

L’actualité 

 Des Motards Tranquilles. 



  
 

    

Dans l’ordre chronologique 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
  



  



 

 

     



  

 

  



 

 

 

 

  



  



 

 

Le R’né le 23/07/2018 

… 

Ont participé à cette sortie par ordre alphabétique :  

Isabelle ABBE, Stéphane ABBE, Nelly ADOLPHE,  Catherine ARRONDEAU, Christian 

ARRONDEAU, Daniel BINA, Pascal BLANC, Nathalie BLANC, Claude BOUCEE, Lysiane 

BOUCEE, Yvette BOURDON, Jean François BRACQUARD, Anita CABRIE, Eric CABRIE, 

Valérie CHALON, Sylvain CHALON, Valérie CHAMPEIL, Nicolas CHAMPEIL, Isabelle 

CHOLLET, Philippe CHOLLET, Jean-Louis DORDOIGNE, Gilles DESHAYES, Jean-Pierre 

FABRE, Evelyne FABRE,  Christian GALLAND, Catherine GODET,  François GODET, Evelyne 

GREGOIRE, Pascal GREGOIRE, Serge HUBERT, Nadine LEMAGNE, Nathalie LECLERC, 

Stéphane LECLERC, Tristan LECOMTE, Maryline LENOURICHEL, Didier LENOURICHEL, 

Didier LESIEUR, Marie-Annick LONGNY, Bruno LONGY, Cyrille MEROT, Christine MEUNIER, 

Jean-Pierre MEUNIER, Liliane MONIN, René MONIN, Nadège MORAIS, Manuel MORAIS, 

Bruno MORIZE, Christelle MORIZE, Alain MORIZE, Marie-France MORIZE, Carole NAVICET, 

Jean-Luc NAVICET, André PASCOUAU, Joël PELLETIER, Annie PETAN, Jean-Michel PETAN, 

Bernard PETIT, Christelle PROUST,  René ROBERT, Alain ROUSSET. FÍN 

Bravo à nos trois 125 cm3. Christine 

MEUNIER, Marie-Annick LONGNY 

et Christian GALLAND 


