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C’est une belle histoire… 
 

Il y a des histoires qui commencent bien et qui finissent mal et 

inversement il y a des histoires qui commence mal et qui 

finissent bien. Il en va de même pour les sorties et leur 

organisation. Pour celle qui nous concerne, la Magnanerie à 

Bourré, c’est un peu celle de toutes les angoisses depuis 

l’origine et ce, jusqu’au jour J. Ça, c’est notre affaire me direz –

vous, d’accord,  je vous le concède. Mais c’était juste pour vous 

dire que cette histoire (notre sortie) s’est merveilleusement bien 

déroulée malgré toutes les angoisses. 

 

Là, est toute la différence,  lorsque l’on est seul ou en petit 

groupe il est bien plus facile de prendre les décisions que pour  

un moto club comme le notre. Ne pas décevoir, ne pas tricher et 

faire mieux que pour soi-même c’est la démarche dans laquelle 

nous nous inscrivons. De plus il faut respecter et valoriser les 

différences dans un seul et unique but, le bien du groupe. C’est 

une mission, tout simplement. 

 

Un FANZINE en image  que je vous laisse le soin de découvrir 

dans ce numéro 82.  

 

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

début Octobre à l’issue de notre huitième sortie pour le numéro 

83. 

 

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 la magnanerie à Bourré, mais à une autre sortie. 

Laquelle (de photo) ?  

 

 

Le R’né  

(Pour le meilleur et pour le pire) 



Météo … La combarde de pluie restera au 

vestiaire ce week-end. C’est météo France qui le 

dit ! Mais par contre, la fraicheur matinale était bien 

au rendez-vous, et le soleil pour certain éblouissant 

pour se rendre au rendez-vous. 

 

Avant le départ…Nos Drouais sont en place à 

notre arrivée. Les participants arrivent soit 

individuellement soit en petit groupe en fonction de 

leur lieu de résidence. C’est un jour particulier nos 

ouvreurs habituels ne sont pas disponibles, excepté 

Bernard PETIT. Jean-Pierre MEUNIER et Gilles 

DESHAYES se sont proposés pour ouvrir deux 

groupes. Se sont un peu eux qui auront permis que 

cette sortie puisse se dérouler. La sécurité passait 

ce jour par le rôle des ouvreurs et des membres qui 

composent leur groupe. Des règles simples, de bon 

sens, étoffées par les remarques faites par les 

adhérents au cours des sorties précédentes. 

 

EN ROUTE…  Pas de surprise, l’itinéraire aussi 

bien pour l’aller que le retour était celui utilisé en 

2017 lors de la sortie de la champignonnière à 

Bourré. La différence non négligeable était la météo 

nettement plus favorable qu’au mois de Septembre 

2017. Direction BROU en passant par FRAZÉ. Un 

itinéraire que nous pratiquons régulièrement pour 

nous rendre dans le Sud de notre région. Nous 

prenons au passage Sylvie et Gilles CASTEL que 

nous avons le plaisir de retrouver pour cette sortie à 

FRAZÉ. C’est au niveau de BROU que la navigation 

se complique avec des changements de direction 

successifs. 

 
La D15 au départ de BROU nous guidera jusqu'à 

ARROU puis la D927 jusqu’à COURTALAIN où 

nous attendait Bernard RAMBOUR,  seul, puisque 

Jocy était souffrante au reveil. C’est à nouveau la 

D15 qui nous déposera sur notre lieu de pause à 

CLOYES-SUR-LE LOIR. Nous disposons de WC, 

un seul, ce qui occupa une grande partie de notre 

pause pour certains. La température c’était 

nettement réchauffée nous permettant de soustraire 

quelques épaisseurs. 

 
Une pause café dans les normes, chacun ayant 

alimenté ce moment de convivialité de viennoiseries 

faites maison, ou délicatement sélectionnées chez 

le dealeur habituel. Nous reprenons notre route, 
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quelques kilomètres sur la N10 avant de bifurquer 

sur notre gauche sur la départementale 136. Nous 

longeons le Loir sur environs 10kms la route est 

étroite la vitesse limité à 70 km/h c’est un roulage 

que nous qualifierons d’apaisant. Nous quittons cet 

itinéraire certainement le plus sympathique de cette 

partie aller. Nous rejoignons la route de BLOIS à 

PONTIJOU, traversons la LOIRE cette fois-ci, et 

poursuivons ce voisinage fort agréable jusqu’à 

CHAILLES sur la D956 route des châteaux du Val 

de Loire.  

 
Nous nous rapprochons sérieusement maintenant 

de notre point de chute de la matinale 

MONTRICHARD lieu de pique-nique. Nous passons 

devant la Magnanerie à Bourré de manière à 

rejoindre le pique-nique par l’itinéraire le mieux 

adapté. 

 
Nous voici maintenant sur place, dans les temps. 

 
Pique-nique, nous sommes sur la base de loisirs de 

Montrichard, d’un côté les étangs et en face la 

plage en bordure du Cher. Une bonne heure suffira 

pour nous requinquer avant d’aborder la partie visite 

qui s’annonce comme une réelle découverte pour 

nous tous. Nous reprenons nos montures et 

rebroussons chemin en direction de BOURRÉ. 

Nous stationnons à quelques centaines de mètres 

du site sur le parking situé en face de l’église de 

Bourré.  

La visite… Il est aux environs de 13h30 lorsque 

nous gravissons la côte menant aux maisons 

troglodytiques de la Magnanerie. Nos hôtes nous 

reçoivent exceptionnellement ce jour, puisqu’ils 

devaient être fermés à cette date. La visite se fera 

en deux groupes avec guides, les deux ayant pour 

prénom Laurent. Un groupe fera la visite dans un 

sens et l’autre en sens inverse. Les différentes 

phases de l’élevage du ver à soie seront évoquées, 

la nourriture exclusivement des feuilles de murier, 

les œufs ou graines, la méthode de conservation 

des graines, leur fécondation, l’étape de la chenille, 

le filage des cocons par les chenilles, la récolte des 

cocons 3 jours environs après le filage par la 

chenille, la chrisalide est alors formée et sera tuée 

par étuvage afin de pouvoir filer le cocon. Une viste 

détaillée et commentée avec humour.  

 
Nos guides nous ferons visiter leur habitation 

troglodytique en commentant son acquisition et les 

différentes phases d’aménagement. Le site est 

remarquable par son exposition et son calme 

reposant.  

 



Nous   libérons nos deux guides qui regagneront une 

coincidence, Verneuil sur Avre au plus tôt puisqu’ils 

étaient invités pour un anniversaire.  

Le retour… Nous regagnons nos véhicules 

sous la chaleur pour reprendre la route du retour. 

Nous ferons sous une météo idéale le premier tiers 

du retour à l’envers de la trace du parcours aller. 

Nous abreuvons nos destriers à la sortie de BLOIS. 

 
 La suite de l’itinéraire sera plus directe par la D924 

reliant BLOIS à CHÂTEAUDUN. Puis la D955, 

BROU pour nous déposer à FRAZÉ. Nous n’avions 

pas trouvé de bar pouvant nous accueillir ce 

dimanche. Contacté dans la semaine, bien que 

fermé le Dimanche après midi L’Etape des Saveurs, 

bar, épiceries, chambres d’Hôtes nous réserva un 

accueil des plus sympathiques. Un moment de 

relache fort apprécié de toutes et tous avant de se 

séparer et de regagner « MAISON ». 

 
 

 

CONCLUSION…   Nous voici soulagés, la sortie 

de toutes les angoisses est bouclée. Ce 

soulagement est un rituel mais il avait une 

dimension particulière ce 26 Août 2018. Nous ne 

remercierons jamais assez nos ouvreurs du jour et 

particulièrement Jean-Pierre MEUNIER et Gilles 

DESHAYES, qui bien que novices en la matière on 

tenu leur rôle avec brio. Il en va de même bien sûr 

pour Bernard PETIT et sa fidélité ainsi que Didier 

LESIEUR à la collaboration indéfectible. Sans la 

l’assistance de chacun cette sortie n’aurait 

certainement pas eu lieu, sincèrement cela aurait 

été fort regrettable. 

Quant à l’ensemble du groupe il a été exemplaire 

faisant en sorte de faciliter la tâche des 

organisateurs, et ce jusqu’à la séparation du groupe 

à FRAZÉ. 

C’est une sortie pleine d’enseignements qui nous 

permettra de continuer à performer sur le long 

terme. 

Idée de sortie. 
 Liliane MONIN et René MONIN 

 
Nombre de participants : 45 

Nombre de motos : 30 

Distance : 342 Kilomètres.  

Nombre de changements de direction : 93 

Nombre d’ouvreurs : 4 

Nombre de photographes ayant collaborés à ce 

numéro de FANZINE : 3 

 

Merci. 
A nos ouvreurs du jour :  

Bernard PETIT, Jean-Pierre MEUNIER, Gilles 

DESHAYES et René MONIN. 

Sécurité : Didier LESIEUR. 

A nos photographes : Christine MEUNIER, Didier 

LESIEUR, René MONIN. 

À l’Étape des Saveurs à FRAZÉ. 

 

Nous ouvreurs du jour : 

Jean-Pierre MEUNIER, Bernard PETIT, Gilles 

DESHAYES. 

 



 

 

 

 

 

LES INVITÉS DU JOUR                                                    

 

   
Catherine et Christian ARRONDEAU 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominique BRUNET et Raoul TELES 

 

ILS ONT CHANGÉ DE MONTURE 
 

 
  

Brigitte GALLET et Patrick CAZALIS 

HONDA CB 1100 

 

 

  

 

Catherine et Christian ARRONDEAU  

YAMAHA  FJR 1300 

 

  
 

    

L’actualité 

 Des Motards Tranquilles. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
  Dans l’ordre chronologique 



  



 

 

     



  

 

  



 

 

 

 

  



      

Les feuilles 

de murier 

unique 

nourriture 

pour la 

chenille du 

ver à soie 



       

 

Le R’né le 11/09/2018 

… FÍN 

Bravo à notre 125 cm3 du jour. 

Christian GALLAND 

Ont participé à cette sortie par ordre alphabétique :  

Isabelle et Tony BELLENOUE, Philippe BIDARD, Daniel BINA, Sophie BONGIBAULT, 

Patrice BONGIBAULT, Lysiane SERVAIS, Claude BOUCEE, Jean-François 

BRACQUART,  Christèle PROUST,  Sylvie CASTEL, Gilles CASTEL, Patrick CAZALIS, 

Valérie CHALON, Sylvain CHALON, Chantal DESHAYES, Gilles DESHAYES, Jean-

Pierre FABRE,  Anne-Marie FOLL, Pascal FOLL, Christian GALLAND, Laëticia GUYON, 

Manuel SAUSSE, Sandrine JAHANDIER, Jérôme JAHANDIER, Patrick LAFAVE, Nelly 

ADOLPHE, Didier LESIEUR, Marie-Annick LONGNY, Chistine MEUNIER, Jean-Pierre 

MEUNIER, Liane MONIN, René MONIN, Christelle MORIZE, Bruno MORIZE, André 

PASCOUAU, Annie PETAN, Jean-Michel PETAN, Bernard PETIT, Gilles PETIT, 

Bernard RAMBOUR. 

Invités : Catherine et Christian ARRONDEAU, Dominique BRUNET, Raoul TELES. 


