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Une idée… 

Dans tous les domaines bien souvent une idée est génératrice 

de succès. Que ce soit en mécanique, en art… En ce qui nous 

concerne aujourd’hui c’est plutôt dans notre loisir et plus 

particulièrement nos sorties mensuelles. 

Nos amis et compagnons de route Annie et Jean-Mi ont 

proposé en 2017 une idée originale Rêves de bisons à 

Muchedent en Seine Maritime accessible en une journée. De 

retour de quelques jours de repos en inter saison en Novembre 

nous nous sommes rendu sur le site afin d’en  vérifier la 

faisabilité. Documenté, renseigné Rêves de bisons offrait 

d’autres possibilités particulièrement attrayantes dans l’esprit 

qui nous anime. 

De retour nous avons fait part aux initiateurs de ces possibilités 

à savoir, de proposer un week-end complet avec visite, soirée 

concert avec country et couchage dans des tipis hôtel. Il ne 

restait plus qu’à faire valider cette idée de week-end au conseil 

d’administration et de l’intégrer au calendrier 2018. 

La suite pour les participants vous la connaissez, mais sachez 

que cette sortie a fait l’unanimité. 

Voici le FANZINE N°83 dernier numéro d’une longue série 

ayant débuté en 2009.  

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 du 

week-end Rêves de bisons, mais à une autre sortie. 

Laquelle (photo) ?  

 

 

Le R’né  

(Pour le meilleur et pour le pire) 



Météo … Le coupe vent des Motards Tranquilles, 

au demeurant très imperméable restera au porte 

manteau. La météo incertaine avait laissé place au 

soleil qui nous bénit depuis quelques mois. Mais les 

précautions en cas de pluie avaient été prises en 

décalant, d’une part l’heure de départ et en 

adaptant la pause en conséquence.  

 

Avant le départ…Un départ fixé à 11h30 sur 

le parking de L’Intermarché de Senonches. Un 

rappel du programme qui sera déroulé tout au long 

du Week-end. La température est à cette heure 

très, très estivale pour un mois de Septembre. Nous 

sommes complets Pascal FOLL en indélicatesse 

avec une pubalgie restera à la maison avec Anne-

Marie. L’envie d’en découdre est bien présente et il 

nous tarde de prendre la route.   

 

EN ROUTE…  Direction la Normandie, la vrai, la 

profonde et bien sûr sous le soleil qui apporte aux 

paysages traversés une note très particulière digne 

des meilleures cartes postales. Verneuil sur Avre, 

Breteuil, Conches c’est rectiligne et parfait pour se 

caler légèrement au dessus de 80km/h. 

Changement de topographie, nous voici maintenant 

sur de petites départementales D61, D60, 

changements de direction successifs   nous font 

passer Quittebeuf, Saint-Aubin-d’Ecrisville puis la 

D133 nous dépose à Louviers, que nous traversons 

un samedi aux heures de pointe. Suivront Pont de 

l’Arche et sa brocante annuelle avant d’obliquer sur 

la droite en direction d’Imare retenu pour notre 

pause café. 

 
Nous retiendrons de cette pause café  bien 

évidemment la convivialité de rigueur qui va avec, 

mais aussi la panne de batterie de notre doyen 

Bernard PETIT, cloué sur place en attendant que 

son épouse vienne le récupérer avec voiture et 

remorque. Une partie du groupe attendra en vain 

sur le bord de la route. 

 
Nous poursuivons notre route agréablement sous 

cette Normandie rayonnante et particulièrement 

ensoleillée ce Week-end. 

Nous arriverons avec une demi-heure de retard sur 

le site. Par chance les visites étaient également à la 

traine. Le temps de prendre les clés, de faire l’état 
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des lieux, d’emménager et nous étions tous 

opérationnels et d’attaque pour la visite. 

 

La visite… 

Installés dans les deux camions militaires  la visite 

s’averera enrichissante, animé par un guide 

techniquement au top et avec un humour tout en 

finesse. Nous savons tout maintenant sur cet 

animal préhistorique, le bison, sur le faons, biches 

et cerfs. Deux heures de visite avant de rejoindre 

nos tipis et nous préparer pour la soirée country.  

 

La soirée… 

La salle sur deux étages était comble. Deux 

grandes tables nous étaient réservées. Un dîner à 

base bien sûr de bison. Une viande tendre, nous 

avions retenu de la visite, que plus le bison était 

âgé plus la viande était tendre. Nous confirmons. 

Soirée country mais pas que avec un excellent 

groupe à la sono un peu forte mais permettant à 

chacun d’y trouver son compte. Nous regagnons 

nos tipis vers minuit pour une nuit au calme. 

 

Le lendemain… 

Nous devions être à Etretat pour 12h00 nous 

devions donc prendre notre petit déjeuner et 

procéder à l’état des lieux. Tout se fera dans l’ordre 

et en ordre. Nous serons tous unanimes c’était le 

top à rêves de bisons à tous les points de vue. 

Organisation, disponibilité, propreté… 

 
Ravitaillement essence à Saint-Valéry-en-Caux 

avant de regagner Etretat par la côte, nous roulons 

sur un itinéraire sinueux et agréable avant 

d’accéder au parking du restaurant où le 

stationnement périlleux fût négocier avec difficulté 

et sans encombre. Un repas à l’appréciation mitigée 

mais tout de même de bonne facture. Nous avions 

convenu de quitter les lieux aux alentours de 16h00 

nous avions donc le temps de rejoindre à pieds le 

site mondialement connu d’Etretat avant de repartir 

en direction de la maison. 

 

  
Nous conservons notre manière de rouler en 

utilisant les départementales. Nous traversons 

Epreville, Fauville-en-Caux. Nous faisons une 



pause à All   ouville-Bellefosse avec une visite de son 

célèbre chêne de 1200 ans. 

 
Nous poursuivons notre route et traversons la Seine 

à Coudebecquet par le pont à Hauban de Brotonne. 

Suivrons Bourg-Achard, le Neubourg pour le dernier 

ravitaillement essence et Verneuil sur Avre pour un 

au revoir.  

CONCLUSION… Soyons honnêtes et francs, ce 

fût un week-end de rêve ponctué de quelques 

anecdotes que garderont en souvenir les 

participants. Une météo qui a complété le tableau, 

une ambiance comme nous les aimons, et qui 

laisse chez nos hôtes un souvenir sans tâche du 

passage des Motards Tranquilles. Un grand merci à 

vous, participants, aux ouvreurs indissociables de 

nos balades et à Didier LESIEUR qui a fait le 

maximum pour que la sécurité soit présente tout au 

long de ce séjour. Une note spéciale aussi aux 

chefs tipis qui nous ont permis d’organiser chaque 

tipi et d’en assurer les états des lieux. 

Idée de sortie. 
 Annie PETAN 

  
Nombre de participants : 38 

Nombre de motos : 22 

Distance : 452 Kilomètres.  

Nombre de changements de direction : 143 

Nombre d’ouvreurs : 4 

Nombre de photographes ayant collaborés à ce 

numéro de FANZINE : 6 

 

Merci. 
A nos ouvreurs du jour :  

Nicolas CHAMPEIL, Patrice LUBERT, Bernard 

PETIT, René MONIN. 

Sécurité : Didier LESIEUR. 

A nos photographes : Annie STEPHO, Christine 

MEUNIER, Evelyne GREGOIRE, Pascaline 

GALLIOT, Didier LESIEUR, René MONIN. 

 

 

 
   

 

 

  
 

    

Dans l’ordre chronologique 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
  

Dans l’ordre chronologique 



  



 

 

     



  

 

  



 

 

 

 

  



 

  

 Il a changé de monture                      

Damien PAPILLON  

Sportster Harley Davidson 1200 



  



 

Ont participé à cette sortie par ordre alphabétique :  

Nelly ADOLPHE, Didier LESIEUR, Isabelle BELLENOUE, Tony 

BELLENOUE, Sophie BONGIBAULT, Patrice BONGIBAULT, 

Jean-François BRACQUART, Christèle PROUST, Valérie 

CHAMPEIL, Nicolas CHAMPEIL, Pascaline GALLIOT, Frankie 

GALLIOT, Laurent GILLET, Evelyne GREGOIRE, Pascal 

GREGOIRE, Sandrine JAHANDIER, Jérôme JAHANDIER, 

Marie-Christine LEFEVRE, Didier LEFEVRE, Maryline 

LENOURICHEL, Didier LENOURICHEL, Michèle LUBERT, 

Patrice LUBERT, Christine MEUNIER, Jean-Pierre MEUNIER, 

Fabienne MENARD, Dominique MENARD, Liliane MONIN, 

René MONIN, Christelle MORIZE, Bruno MORIZE, Damien 

PAPILLON, Joël PELLETIER, Annie PETAN, Jean-Michel 

PETAN, Bernard PETIT, Annie STEPHO, Thierry STEPHO. 

FÍN 

Ce FANZINE est dédié à Bernard PETIT, qui n’a pas pu pour cause de panne batterie faire cette sortie à 

laquelle il tenait tant. Photo à la pause café ou il attendra son épouse pour regagner son domicile. 


