
SOMMAIRE :

- Les Vœux du président

- Le Bureau 2021

- Les activités 2021

- Les CR de balades 2020

. Hivernale Gien

. CANE 23

. Pays minier

CONTRIBUTIONS :  

Thierry , Pascal L.

Stéphane et Sylvie

Laurent, Asma

Rédaction & Envoi : 

Thierry VITRANT

Hubert FORDOS

TOURING MOTOCLUB

La Malmaison

33 rue de Maintenon

28130 Villiers-le-Morhier



 

    

Salut les amis,

Très belle et bonne année 2021 avec plein de succès perso, famille et ..le reste!!! Passez le mot à

vos proches. Et le plein d'aventures motocyclistes!!!

La réalité s'impose et il nous faudra toujours faire avec le satané CoVid au moins sur ces premiers

mois de l'année. A!en"ons et précau"ons de rigueur, c'est la santé d'abord. Mais Yess vivement que

ça se finisse et qu'on retrouve nos troquets et restos...., en a!endant on s'adaptera si nécessaire et

comme on a su le faire sur ce!e année passée.

A la suite l'édi�on 83 de notre Contact qui présente le détail de notre calendrier 2021 concocté en

"AG extraordinaire" sur le mode de la correspondance. Un agenda largement fourni qui témoigne de

notre volonté intacte de repar�r, et c'est bien là l'essen�el.

Un aperçu du programme de sor�es 2021:

� Hivernale dominicale fin Mars (21/3), Le Perche au programme (Stéphane & Sylvie en GOs)

� Avril (10&11/4)  et des"na"on mystère "Quelques part au Nord de la Loire" (Thierry )

� Mai avec Wkd du 1er en Pays de Loire (Jean-Luc & Mar"ne) et 4 jours Ascension en 

Valgaudemar du côté des Hautes Alpes (Marie Jo & Fred)

� Juin avec Le Morvan le Wkd du 12&13/6 (Alain)

� Annuelle Franchouillarde Cantal/ Roussillon en Juillet (14 au 25/7) (Le bureau)

� Tradi"on oblige avec CANE, 24eme édi"on en Septembre (24-26/9) (Stéphane & Sylvie)

� 6 jours fin Octobre dans le Sud de la France (27 Oct au 1 Nov) (Marie Jo & Fred)

� ....et AG 2021 Samedi 27 Novembre

Gros merci par avance à tous nos "Gen�ls Organisateurs" pour ces supers balades à venir, à nous

tous pour notre par�cipa�on ac�ve, et aussi au Bureau qui �ent la maison.

C’est  par"  pour  ce!e  année  2021,  à  « Chacun  son  rythme »  et  plein  de  « Voyages  &

Découvertes » !!!!

A Bientôt et bonne lecture de ce Contact n°83

Thierry
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PROJET DES ACTIVITES 202  1     

SOUS RÉSERVE DE CONFIRMATION PAR L’ORGANISATEUR …

date durée Lieu    Organisateurs 

Dimanche 21 mars 1 jour Hivernale - Perche Stéphane & Sylvie

10 et 11 avril 2 jours Au nord de la Loire ! Thierry

30 avril au 2 mai 3 jours Pays de Loire Jean-Luc et Martine

13 au 16 mai 4 jours Le valgaudemar Marie-Jo et Fred

12 et 13 juin 2 jours Le Morvan Alain

14 au 25 juillet 12 jours Annuelle Cantal / Roussillon Le Bureau 

24 au 26 septembre 3 jours Cap au nord-est n°24 Stéphane et Sylvie

Du 27 oct. au 1er nov. 5 jours Sud de la France Marie-Jo et Fred

Vous avez un projet de sortie à proposer ? 

Vous aimeriez nous en faire profiter?

Rien de plus simple... Dès que possible, faites en part à Thierry VITRANT !

en indiquant succinctement : date, durée et destination…
A l'avance, je vous remercie de votre coopération.

Y’A ENCORE PLEIN DE DATES DE LIBRES, 

 PROFITEZ-EN     !!!  





Comptes-Rendus des Balades 2020  

� HIVERNALE GIEN

� CAP AU NORD-EST N°23

� SORTIE AU PAYS MINIER



Ça y est, c'est le jour J. Après m'être préparé mentalement à une journée moto sous la 

neige (hivernale), puis à une semaine du départ être rassuré de voir des températures plutôt 

positives même si de la pluie toute la journée, la date était finalement parfaitement choisie 

car un soleil nous attend dès le début de la journée ! 

 

Le rendez-vous est fixé à 8h00 à la boulangerie de la Clé de St Pierre à Elancourt. Stéphane 

mon voisin (je pense que vous le connaissez déjà�) part un peu plus tôt de son garage 

pour aller faire son plein d'essence, Lars et moi sommes les deux premiers. Puis Michel 

arrive à son tour, et bientôt nous nous retrouvons nombreux dans la boulangerie pour boire 

quelque chose de chaud et (re)prendre connaissance du road book. 

 

Puis nous décollons vers 8h30. Le soleil est levé mais il n'est pas encore bien haut. Les 

températures oscillent entre 1°C dans les sous-bois de la vallée de Chevreuse et 4°C sur les 

plateaux ensoleillés. Les coups de vent et les pluies tombées avec abondance ces derniers 

jours ont rendu certaines routes impraticables. Parfois on découvre au dernier moment dans 

un virage par exemple une traînée de terre qui traverse la route. 

 

Le convoi s'étire au fur et à mesure, et plusieurs groupes se forment, chacun roulant à son 

allure. Nous faisons une première pause dans un café en face de la gare de Malesherbes à 

10h20. Là encore, un chocolat bien chaud ou un café est vraiment appréciable. La pause 

permet également de reformer en partie le convoi. Seuls (IL ME MANQUE LEURS NOMS) 

n�ont pas marqué de pause, ils visent directement Gien pour la pause méridienne. 

 

Nous repartons à 10h50 pour 1h30 de moto. Michel ne tarde pas à remplacer Stéphane et 

Sylvie en tête de convoi : il décide d�ouvrir la route pour � 43 secondes environ avant que 

son GPS ne lui propose d�emprunter un autre itinéraire. Il ne sera pas suivi par le reste du 

convoi <spoiler>mais on le retrouvera pour le déjeuner</spoiler> ! Cette seconde partie 

d�itinéraire est très rapide avec de longues lignes droites. Je ressens assez fort le vent, et 

c�est dans ces moments-là que l�absence de protections sur mon petit roadster me manque. 

 

Nous arrivons sur Gien vers 12h10, nous évoluons à basse vitesse dans le centre de la ville, 

nous passons au dessus de la Loire sur un vieux pont (qui s�appelle � le vieux pont de 

Gien) nous laissant découvrir le fleuve des deux côtés, et nous nous garons 500 m plus loin 

devant le restaurant �l�Auberge des Gourmets� réservé pour nous ce midi. Il est 12h15, 

Stéphane et Sylvie, Laurent et Asma, et moi sommes garés. Le temps que le reste du 

convoi arrive, Laurent teste ma moto en attendant, comme s�il n�en avait pas fait assez 

depuis ce matin ! :) 

 

  



Nous voilà tous au complet : 

 

 

  



Nous entrons dans le restaurant pour (nous ne le savions pas forcément avant mais) sans 

doute l�un de nos derniers restaurants avant le confinement ! :o La pause est agréable, et 

c�est aussi l�occasion d�échanger sans casque ni masque ! 

 

 

Après ce repas, il est important de digérer avant la route du retour. Pour cela, on reprend 

nos motos mais pas pour très longtemps ! Eh oui, nous nous rendons à la Faïencerie de 

Gien, située à environ 1km de l�auberge. Enfin� Nous essayons tous d�y aller, y compris 

Stéphane dont la K1600GT refuse de démarrer. Avec l�aide des copains, elle redémarre à la 

poussette. Idéal pour la digestion de pousser 330kg après un bon repas !! :D 

 

 

 



 

Ici, un vase qui mesure 1,5 Michel de haut (c�est dire s�il est grand) : 

 

 



Après cette pause digestive, nous nous rééquipons, nous passons faire le plein d�essence à 

la station au bout, et à 15h40 c�est reparti pour la route du retour.

 

 

Nous quittons Gien en convoi, avant que 

chacun ne reprenne son rythme et les 

groupes se reforment. Me concernant, je 

suis Sylvie et Stéphane, Asma et Laurent, et 

Michel. Nous passons à proximité de la 

centrale nucléaire de Dampierre 

(Dampierre-en-Burly, pas en-Yvelines�), 

Chateauneuf-sur-Loire, puis nous 

remontons vers Pithiviers, Etampes, 

Dourdan, Clairefontaine-en-Yvelines, avant 

de s�arrêter une dernière fois à 18h15 sur 

Rambouillet. C�est ici que j�abandonne le 

groupe pour rentrer chez moi 20km plus 

loin. Mais des caméras de surveillance ont 

pu confirmer que la pause sur Rambouillet 

s�est déroulée remarquement bien !    

 

 

 

J�arrive chez moi à 18h55, mon compteur indique 397km parcourus aujourd�hui ! Merci pour 

l�organisation, merci à tous pour cette journée, et peut-être à une prochaine sortie ! 

 

Thomas 



TMC, CANE23, les 26 & 27 Sep 2020, Stéphane & Sylvie les GOs 
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"Sortie Aquatique" on pourrait titrer là pour cette Classique CANE23. C'est un CR en mode express pour cause de 

volontaire à la prose trop frileux, comme le beau temps qui nous a ignoré tout le weekend, et c'est Mister Anonyme 

qui s'y colle. Mais bravo aux participants pour avoir bravé la météo qui s'était largement liguée contre nous, ...faut 

dire. 

Les protagonistes de l'histoire ..... 

Et quelques infos générales.. 

 

Une première là de mémoire de TMCien expérimenté, à savoir une sortie qui se fait sans ses GOs excusés pour 
raison autrement plus importante. Et une sortie qui a roulé toute seule pour cause c'est du costaud l'organisation, et 
avec Picsou pour veiller aux dépenses. 

Un rituel, le Rendez vous dès le Vendredi en début de soirée chez Mme Arnould du Domaine de Montflix à Grandpré. 
Une valeur sûre en qualité d'acceuil!!!! 

  

On est tous là, sauf les absents....., enfin ceux qui sont pas venus quoi...  

Comme d'hab arrivée tardive vers 22h du parigo (tête de v..) et tout le monde enfin presque.. est là et en est au 
dessert déjà. Et (faut pas répéter.....) y a même Martine qui est déjà partie voir les bras de Morphée, et son galant 
mari lui portera la tisane alors qu'en bas on attaquera la prune locale en guise de digeo. Quant au diner, bein que du 
local évidemment, avec la maîtresse des lieux qu'y est aux p'tits oignons pour nous. Et le même sourire d'accueil 
pour le retardataire à pas d'heure au festin du soir. 
Pour la nuitée c'est version Luxe avec chacun sa chambre. Du genre Chambre à la ferme avec maousse édredon & 
bouillote qui sont de sortie (...en rêve) ... oh oui!!! 
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Le matin qui suit, le Samedi quoi..... 
Décollage tôt vers 8h, ou était ce 8h30..., pour un parcours 
de 250km que les augures nous annoncent largement 
humide..... Ce qui se confirmera rapidement en début de 
matinée. Cap au Sud Est en gros, ..euh CANE ....?? 
....souvenirs à mi parcours d'une bande de pingouins 
copieusement arrosée à l'arrêt d'une station service...et le 
regard amusé de la dame à la caisse .. "mais c'est qui votre 
organisateur?".... et la réponse ...  "...il est pas là ... mais 
bon il est excusé....."  
Et vu l'hygrométrie ambiante, on prendra des raccourcis 
pour arriver à l'heure au resto. Avec Picsou et Martine qui 
nous y attendent cause que le resto il ouvrait rien que 
pour nous et négo à assurer vu qu'on était moins 
qu'attendu. On pourra rester... histoire de sécher un peu 
quand même, et se restaurer aussi. 
On est..... à deux pas de Nancy là. 

 
 

Et l'après midi bein c'est pas mieux la météo. Côté parcours on s'enfonce encore plus en suivant le cap du matin pour 
passer du côté de Gérardmer et les Vosges qu'on entr'apercevra entre les gouttes vu qu'il flotte toujours... 
Amerrissage pour la nuitée pas loin de Colmar dans un relai Motard. Calqué sur ses modèles belges ou hollandais 
nous dira Lars en briscard pas vieux de ces endroits. Pratique et un poil rustique, tout le nécessaire (saloon y 
compris) au repos et séchage du motard en virée. 

  

 

Le Dimanche matin... 

Bein c'est retour plein Ouest, pour vous 
rassurer vu qu'il est quand même prévu 
d'être en Île de France en fin de journée. 

Objectif le Resto de l'Abbaye de Clairvaux 
à 200 et des brouettes kms de là, qu'on 
prendra en mode direct vu qu'il pleut 
...encore... (décision à la majorité 
l'emportant sur une minorité plutôt très 
"mineure" là). 

Souvenir de discussion vestimentaire au 
troquet de mi parcours où on essaiera 
d'essorer un poil en guise de séchage.  
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Déjeuner à l'hotel restaurant de l'Abbaye avec l'équipe locale qui se mettra en quatre pour agrémenter notre 
passage. Coin séchage du genre étalage improvisé pour nos costumes de motards trempés sur une source chaude 
détournée et tout ça en plein salon d'entrée du resto heureusement pas trop fréquenté là vu le climat du jour. 
On se posera le temps d'un déjeuner "revigorant" avec un service attentionné, très bien.  
Derniers moments passés tous ensemble avant le retour vers nos home sweet home en mode direct encore et qui 
sera donné à la sortie du resto. 

 

 
De l'avis collectif, un parcours tip top qu'on aura 
effleuré, voir traversé en mode sous-marin, bref 
qu'on pourra refaire dans une prochaine édition, 
message passé au GOs déjà!!!!! 
 
Spécial bravo à Asma pour son baptême TMCien en 
qualité de pilote sur sa CB500 (xTrail?? ) et qui a 
assuré comme pas possible dans ces conditions plutôt 
très délicates. Top préparation avec Laurent là et 
bienvenue dans la troupe des indécrottables du 
Voyage et Découvertes!! 
 
 
 

Merci aux GOs pour l'organisation nickel chrome, comme d'hab, n'y manquait qu'un poil 
de sec...juste un peu.... 

 
Le Scribe Anonyme.. 

 
 

 

 

 

 



Pour cette dernière virée du TMC en cette année de m.... 2020, le rdv est donné à Crépy en Valois, à

quelques dizaines de bornes au nord de Paris. Sont présents quatre indécrottables optimistes à peine 

sortis et séchés de la lessiveuse que fut la CANE 23 deux semaines auparavant, à savoir Thierry 

(notre vénéré président et organisateur de cette virée sur ses terres natales), Jean-Luc, la désormais 

débutante confirmée Asma et Laurent. Se joignent au groupe Hubert et Christiane, qui en tant que 

bretons ne remarquent de toute façon même pas la pluie en dessous d'1 mètre de précipitations...

Tout le monde est à l'heure, masqué...et tout à la fois en prière et connecté à son appli météo, tant 

cette dernière s'annonce joueuse avec nos nerfs.

Le roulage du matin en direction de Guise s'avère tout à fait sympathique et varié, sur un rythme de 

balade. Pause bienvenue au restaurant « le jardin » (nom étrange pour un établissement donnant 

directement sur un carrefour), sur le parking duquel Asma décide de faire une bonne action en 

offrant ses gants à un nécessiteux (version officielle. Version officieuse : elle a oublié sa paire sur sa

selle et un malotru s'en est emparé sans demander son reste).

Nous repartons plein d'allant direction le centre minier de Lewarde et son terril...pour découvrir 

l'écart qui peut exister entre un tracé sympa sur une carte et la réalité d'une région très densément 

peuplée où les zones commerciales succèdent aux banlieues périurbaines... Bref, pas vraiment à 

garder dans les annales des bons plans routiers du TMC. Du coup tout le monde est ravi de se poser 

sur l'esplanade du centre minier, au pied d'un terril que nous nous ferons un devoir de gravir, afin de

profiter de la vue panoramique sur les environs et de se geler un peu les oreilles et le nez face aux 

rafales du vent du nord !



Une fois redescendus de cette éminence, direction l'hôtel-restaurant « L'industrie », point de chute 

de la nuit, non sans faire un arrêt en route devant une curiosité locale, le Familistère, sorte de 

« Palais social » utopique édifié par M. Godin, un ancien ouvrier devenu capitaine d'industrie 

socialiste et progressiste.



« L'industrie » justement, à Saint-Omer, se révèlera être une adresse tout à fait recommandable, tant 

du point de vue de sa localisation (centrale) que de sa gastronomie, confiée aux bons soins d'un 

jeune repreneur multitâche et très sympathique.



Bilan de cette première journée : du plaisir, de la découverte, du soleil inespéré, de la bonne bouffe 

et de la bonne humeur, que demander de plus ? Ah oui, et aussi accessoirement deux chutes à l'arrêt 

et un beau bleu à la hanche pour Asma (ça arrive quand on est un peu courte sur pattes ou que la 

moto est un peu haute), mais rien de grave, elle a l'habitude...

 

Au matin du dimanche, toujours pas de pluie et même du soleil annoncé du côté de Boulogne sur 

mer, c'est donc avec le moral au beau fixe que nous partons vérifier si l'Angleterre est toujours à sa 

place en face du cap Blanc Nez ! Elle y était, mais pour ce qui est des nez, ils ont vite tourné au 

rouge écarlate à cause du vent plus que frais omniprésent lors de notre inspection pédestre de la 

côte. 



Nous nous réchauffons en profitant des belles routes côtières vallonnées et bien moins fréquentées 

en cette saison que l'été. Jolie matinée roulante jusqu'au « Bon accueil » à Attin, restaurant assez 

chic à la cuisine raffinée, qui rentre directement dans le carnet des adresses à retenir dans le coin.

L'après-midi aurait dû nous mener jusqu'à Beauvais, mais le timing étant vraiment serré, nous nous 

arrêtons une dernière fois dans un bar à Albert, et partageons le pot final pendant qu'en fond sonore 

sur l'écran du lieu Nadal humilie consciencieusement Djokovic pour rafler son treizième titre 

parisien...

Conclusion : un grand merci à Thierry pour l'organisation sans faille, total respect pour ses 

prévisions météo optimistes basées sur des décennies d'expérience TMCienne, les absents ont 

vraiment eu tort et vivement 2021 pour une nouvelle année de sorties enthousiasmantes !


