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Quel succès ! 
Par Jocelyn, alias Chichester 

Voici le n°2 d'ATOC-mag. La première édition a été accueillie 
avec énormément de succès. Un millier de téléchargement ! 
Merci encore à tous les contributeurs et à vous qui les lisez. 

Il faut avouer que la divine photo sur la couverture du n°1 a 
eu un effet remarquable ! En clin d'œil à Cyril, alias La Case, 
auteur de ce beau cliché, nous nous sommes amusés avec 
Marie-Charlotte et Charles, alias Charlybravo, à tenter de 
prolonger cet effet  

 

 

 

Dans ce n°2 d'ATOC-mag, nos fabuleux contributeurs en 
région nous font partager leurs sorties estivales avec leurs 
mots et leurs photos. 

De belles balades ont eu lieu cet été et quelques aventures 
sont en cours de réalisation. 

Bonne lecture et bonne rentrée ! 

jocelyn@atoc-moto.com 

Le mot du trésorier 
Par Guillaume, alias Guiohm 

Le côté obscur de 
l’association — les finances — 
vous me l'avez confié. Moi, 
c’est Guiohm, le trésorier du 
club de la grande famille 
ATOC, celui à qui vous 
envoyez vos sous ! 

Membre du forum et cotisant à l’association depuis sa 
création en 2006, j’ai franchi le pas en proposant ma 
candidature et élu au sein du staff en 2009. 

Depuis, vous me confiez la gestion financière du club. Ce 
n’est pas une affaire facile, à la limite plus compliquée que la 
gestion de ma petite entreprise (www.guiohmelec.fr), mais 
quand on aime, on ne compte pas (enfin si ! quand on est 
désigné trésorier, il vaut mieux.) 

Les finances de notre club se portent bien, et ce, grâce à vous 
tous et au nombre croissant de cotisants : 

• 2012 fut la meilleure année au niveau du nombre 
d’adhérents : 126 

• 2013 est en passe de devenir l’année de référence : à ce jour 
nous recensons 130 membres. (fin juin). 

ATOC est en pleine croissance, 
nous sommes encore dans l’enfance, 
bientôt l’adolescence 
mais c’est en toute conscience 
qu’ATOC grandira grâce à votre confiance. 

Merci à vous tous pour tout. 

mailto:jocelyn@atoc-moto.com
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Devenir adhérent ATOC 
Par staff@atoc-moto.com 

Guiohm, Trésorier d'ATOC, s'occupe aussi d'encaisser les cotisations à l'association qu'il faut lui envoyer après 
avoir rempli le formulaire d'adhésion disponible en entête du forum www.atoc-moto.com 

Pour les nouveaux, ATOC permet de devenir adhérent pour 2013-2014 dès le 1er octobre 2013 pour 35 €. Pour 
faciliter le travail (bénévole) de Guiohm, merci d'écrire "adhésion 2014" et votre pseudo au dos du chèque. 

Pour tous les adhérents, anciens et nouveaux, une carte "VIP" va vous parvenir dans quelques jours  

 

 
 

Ouest – Bretagne & Pays de Loire 
Par Jean-Michel, alias Begdu 

Quelle météo ! Depuis le dernier numéro, elle ne nous a pas épargnés. Si nous avons eu l’occasion de 
voir un peu le soleil, c’est bien la grisaille qui a encore dominé chez nous et même lorsque nous 
sommes allés sur la presqu’île de Crozon lors de l’unique sortie route d’ATOC-Ouest, c’est sous un 
orage que nous sommes arrivés au camping.  

LE PORTRAIT DU JOUR  

Dans le précédent numéro, nous avons fait le portrait de Nanard, relais local Pays-de-Loire et 
organisateur de sorties TT. Dorénavant, en introduction de chaque nouveau numéro, vous découvrirez le portrait d’un membre de 
la région Ouest afin de mettre un visage sur chaque pseudo.  

Aujourd’hui, c’est au tour de Frédéric, alias Monkey 
Shoulder.  

Ce rude gaillard au gabarit imposant a gardé de ses 
origines nordiques une gouaille bon enfant qui le rend 
de suite sympathique. Bien que "jeune" motard 
puisqu’il n’a son permis que depuis trois ans, il 
maîtrise à la perfection ses deux Africa dont la 
première, une RD07 destinée à l’origine au TT est en 
fait venue remplacer une Varadero pour le routier 
alors que la seconde, une RD D04 achetée à vil prix 
sur le forum, est dévolue aux sessions off-road.  

 
Au guidon de cette dernière, il est impressionnant de facilité et 
passe partout sans aucune appréhension, suivant les traces de 
maître Nanard.  

Comme il le dit lui-même dans son profil sur le forum, la force est 
en lui, sans aucun doute possible.  
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ACTUALITES D’ATOC OUEST 

Par Jean-Michel, alias Begdu 

Lors d’une reco pour préparer ma sortie tout-terrain du mois 
d’avril (voir forum), je rencontrais Michel, enduriste 
Lorientais, avec lequel j’échangeais longuement. Ses 
coordonnées en poche, il fut convenu de nous revoir au 
retour de son périple au Portugal (15 jours de TT) et d’aller 
rouler sur ses terres.  

La date fut arrêtée au 29 juin et le jour J, accompagné de 
Nanard et Monkey Shoulder, je me présentais à son domicile 
où il attendait Fred, son compagnon de vadrouille et 
organisateur de séjours TT au Portugal.  

Arrivés par la route depuis Vannes (60 bornes) où mes deux 
lascars avaient ripaillé et passé la nuit, c’est pour une virée de 
170 km que nous partions auxquels s’ajouteraient encore les 
kilomètres du retour.  

 

(petit réglage sur la KTM de Fred)  

A rythme soutenu (pour moi), nous avons découvert une 
magnifique région très boisée, au relief accidenté propice à 
notre activité favorite et fait une halte dans une taverne 
pittoresque qui sera probablement le point de départ 

d’autres 
virées TT 
à venir. 

 

 

 

 

 

 

 

Voilà encore une belle journée et de belles rencontres grâce à 
ATOC.  

Puis le 13 juillet, Nanard organisait une petite journée 
d’entraînement TT, avec au programme : terrains de jeu le 
matin et rando l’après-midi. Pour vous donner une idée des 
réjouissances qui nous attendaient, voyez votre serviteur 
dans le fond du trou, oui, cherchez bien la toute petite tache 
noire perdue dans la verdure, en haut de l’image. 

Et hop, ça descend !!  

 

Ça grimpe, maintenant !!!  

 

Arrivée à notre terrain de jeu si joliment baptisé les 
"sangliers". 

 

 

 

 

 

 

Tu crois que ça passe ?  
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Evidemment !!! Bien sûr !!! 

 

Je ne peux que vous inviter à regarder la vidéo de cette 
sortie, intitulée "Finding Nemo" visible dans notre rubrique 
sur le forum. Vous comprendrez pourquoi ce titre en la 
visionnant. 

 

 

SORTIE DANS LE FINISTERE 

Par Jean-Guillaume, alias PxP 

ATOC Bretagne/Pays de la Loire est parti deux jours dans le Finistère les 20 et 21 juillet à l'occasion 
d'une sortie route.  

Et oui cela arrive, en plus des sorties TT proposées par Nanard et Begdu, de temps en temps, on 
enlève nos crampons et on va se balader sur du bitume. Ah ces indépendantistes, je vous jure... ils ne sortent même pas de "leur 
terre". Partant à la découverte d'une région riche en histoire, en gastronomie, en paysages mais aussi en virolos !  

C'est au petit matin que le départ est donné afin de récupérer tout le monde en cours de route et de profiter une fois sur place.  

Le regroupement général s'effectue à Questembert.  

Cap sur le Finistère ! Des virages en-veux-tu-en-voilà. Après avoir raboté 
quelques cales pieds ainsi que la béquille pour certains — et oui une 
Africa (et une GS) ça peut aussi prendre beaucoup d'angle une fois sortie 
des chemins boueux —, une petite pause s'impose !  

 

Pour ne pas 
trop appâter 
le touriste, en Bretagne, il 
pleut (et pas que sur les cons). L'arrivée sur la presqu'île de 
Crozon s'est effectuée sous un bel orage, mais qui, une fois passé, nous a 
tout de même permis de visiter la Pointe des Espagnols avec sa vue sur la 
rade de Brest ainsi qu'un ancien fort militaire, le Fort des Capucins.  
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Après 360 kms de route pour les plus éloignés, l'envie d'aller gambader dans les chemins était trop forte. Et zou tout le monde en 
TT malgré nos pneus route et un terrain rendu très glissant avec l'orage.  

Soirée dégustation à Camaret-sur-mer puis 
une petite nuit dans camping en bord de mer. 
Heureusement, la pluie s'est arrêtée.  

 

Cette deuxième journée nous emmènera du 
côté de la Pointe du Van, de la Baie des 
Trépassés et de la Pointe du Raz. Avec un magnifique passage par le Menez-
Hom avant de prendre la route du retour.  

 

 

 

 

 

 

 

La Bretagne, ça vous gagne ! 

 

 

Méditerranée 
Côte d'Azur 
Par Ambroise 

BALADE VERS LA PISTE  
DU SEL 

En juin, nous avons fait, en petit 
comité et avec 2 nouveaux dans 
l’équipe du sud, William et Yves, 
une petite reconnaissance vers 
Breil et le début de la Piste du Sel 
qui rejoint le col de Tende ! 

 

 

Nous avons été bloqués par un névé avant le Col des 
Seigneurs, pas étonnant vu ce qu’il est tombé cette année !!! 
Certains connaissent cette piste (Dode, Mika, Africalain) 
pour l’avoir faite en sens inverse en… 2007,  organisé par des 
italiens !!! De bons souvenirs ! 
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TIPIS 2013 

Comme chaque année, nous organisons un petit séjour chez nos amis italiens Inès et Alfio au camping "Lou Dahut" (les fameux 
Tipis) avec de bien belles balades dans les alpes italiennes , et un accueil parfait à tous niveaux !!! Surtout la bouffe… Et  la boisson 
aussi ! 

La piste de la Meiija était bien sûr bloquée par la neige, mais pas de stress… 
pique-nique dans les règles de l’art, charcuteries et petit vin rouge !!! Et c’est 
reparti, car ce n'est pas les pistes qui manquent dans le coin ! Comme 
toujours, bonne ambiance et rigolade au programme ! 

 

Des petites séance de dépannages au programme 
sont venue "ternir"  ce week-end. Sur deux AT !!! Et 
oui c’est pas fiable ces bécanes !!! LOL  

 

Etaient présents : Misty, Pierre-Jean , Marcel, Oliv, 
Jérôme, Patrick , Didier, Pascal et moi-même. 

 

Méditerranée - Languedoc 
Par Nicolas, alias TRS 

RAND’HERAULT 2013 

Ah qu’il est bon d’organiser une balade qui plait aux participants ! A ce titre, je tiens à remercier 
Bibiche en KLE avec qui j’ai partagé toutes les recos. 

C’est en ce samedi 22 juin au matin ensoleillé que le rendez-vous est donné à Mèze (je passerai sous 
silence la soirée de la veille avec JP83, Mika et Bibiche qui n’appartient qu’à nous…), et c’est tout fringuant que l’on retrouve alors 
les divers participants : 

 JP83, Mika Nari et TRS en Africa Twin 

 Bibiche, Cédric et Kiki en KLE 

Humm… deux groupes de trois motos, Africa contre KLE, ça sent le match ! Mais pour cela, il nous faut un arbitre, et c’est Pascalou 
qui va s’en charger avec pour monture le 125 DF que lui a prêté Cédric. 
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Et je n’oublie pas Titi qui a pris en charge nos affaires de bivouac et nous a ainsi permis de rouler léger.  

Le départ officiel est donné depuis un point de vue sur l’étang de Thau et ses parcs 
à huitres de Bouzigues. 

Nous empruntons des pistes qui nous mènent à la Via Domitia, chemins au travers 
les pins, pistes viticoles, oliveraies, tous les paysages de la région défilent sous nos 
yeux. Les pistes sont faciles, puis vient le premier monotrace qui va servir de 
premier round à notre match amical. Ce passage en descente cassante va mettre à 
rude épreuve la garde au sol réduite des KLE. Une chute pour Kiki, Cédric qui passe 
à deux à l’heure, Bibiche à l’aise. Les Africa passeront tout debout et le 125 idem. 

Nous continuons notre périple à 
travers les pistes Héraultaises 
jusqu’au Lac du Salagou. Pour 
rejoindre notre lieu de pique-nique, nous passons par un bourbier qui va permettre 
de peindre nos montures de cette belle couleur ocre (Vous comprenez maintenant 
le "Roussillon" du nom de notre région ?)  

Le pique-nique est pris au 
milieu des pistes avec vue sur 
le Lac du Salagou, et déjà 
tout le monde se délecte des 
80 km de piste que nous 
avons avalée. Alors que le 

meilleur reste à venir. Nous redescendons au niveau du Lac puis nous partons 
en direction du Rio… 

Ahhh le Rio, il sait se faire désirer et son entrée n’est pas facile à trouver 

Hummm c’est trop sec, pas une trace d’eau, on s’est trompé, demi-tour !!! 

 

JP se rend compte dans quel pétrin il s’est fourré, et équipé de 
ses pneus route, il sent qu’il ne va pas passer, il prend donc la 
route pour nous retrouver à la sortie du Rio au niveau d’un pont 
routier. 

On trouve la bonne entrée et c’est parti pour des kilomètres 
d’éclate. Une vidéo valant mieux qu’un long discours, je vous 
laisse savourer cette vidéo de Mika : http://www.youtube.com/ 
watch?feature=player_embedded&v=I1QEOtHMHxg 

La course de 
celui-ci se 
terminera 
dans un olivier 
trop tenté par 

cette montée qui s’est présenté à lui, devant les yeux médusés de JP qui 
l’attendait depuis le pont. Pas de mal pour notre Mika et barre de rire générale 
quand on voit par où il est passé. 

Nous nous nous régalons sur la suite du parcours, puis l’envie de s’envoyer une 
petite mousse surgit. Nous trouvons alors un troquet des plus chaleureux à 
Arboras et c’est avec grand plaisir que nous avalons le breuvage artisanal qui 
plus est ! Nous gardons à l’œil nos montures. 

La suite du parcours sera composée de pistes roulantes, avec un passage en tunnel qui va mettre les piètres éclairages de nos 
montures à rude épreuve. Cédric et Pascalou ne bivouaqueront pas avec nous. Ils se séparent alors de nous. 
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De notre côté, on attaque un dernier single qui va nous mener au bivouac situé dans une chapelle désaffectée. JP, qui se trouve un 
peu court sur patte, déclare forfait et finit la montée à pied. 

Mika se chargera de remonter son Africa. 

 
On arrive enfin au bivouac. Notre Titi 
national vient d’arriver et nous 
attend avec des binouzes fraiches. 
Merci Titi !!! 

On récupère nos sacs de couchage et 
tout le nécessaire de grillade sans 
oublier les prières… euh les bières, 
pardon ! 

 

La nuit sera réparatrice. Le matin, nous ferons le tour des ruines et ne résistons pas à faire une petite photo de groupe. 

 

Le retour se fera un peu plus chargé qu’à l’aller vu que Titi avait fait la mule pour nous, et ce parcours n’a pas été totalement 
reconnu. Donc on jardine ! 

 

Mais pas le temps de flemmarder, Bibiche nous a invité pour le 
barbecue à midi, il faut donc rentrer maintenant. 

 

Ce compte-rendu est dédié à Pascalou (le participant en 125) qui 
nous a quittés 
prématurément en 
ce mois de juillet 
2013. Nous 
retiendrons de lui 
sa gentillesse et sa 
bonne humeur et 
sommes heureux 
d’avoir pu 
partager avec lui 

cette balade dont on sait qu’il a pris un grand plaisir à y participer. 
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SUD-OUEST 
MIDI-PYRENEES 
Par Joël alias Joe 82 

SORTIE BITUME AU 
RASSEMBLEMENT  
DES MOTARDS DU VIADUC 

Cela fait 3 mois environ que j'ai 
rejoint le Moto-Club des Arsouilles du 82, une bande de 
joyeux motards du Tarn-et-Garonne, aimant les randos, la 
fête, la moto en général . 

L'un des animateurs se rends tous les ans à la Randonnée du 
Viaduc, une randonnée moto, mais aussi une contribution à 
la lutte contre la mucoviscidose, qui a lieu à Campagnac en 
Aveyron (12), à 30 km de Millau, une superbe région à 
découvrir. 

 

Cette année, c'est donc avec une certaine appréhension que 
je me joins à cette bande de routier. N'ayant pas fait de moto 
depuis de trop nombreuses années, ça fait un peu peur de 
partir en virée avec des bitumeux. 

 Rendez-vous donc le vendredi 5 juillet chez Roudoudou (de 
son surnom), pour charger la voiture (un espace, il fallait 

ça !!!) de tout le 
ravitaillement (barbecue 
compris) et des tentes 
pour les 10 personnes du 
groupe. 

 

Le départ : Un 
contretemps de dernière minute d'un participant oblige le 
groupe à se diviser en deux. Pas de soucis! Je pars dans le 
premier groupe avec la voiture, un 1100 virago, et un Super 
Ténéré. Trois heures de route ! Et nous voici au camping de 

Campagnac sans presque pas se perdre (en clair, on a tourné 
pendant ½ heure pour trouver une petite route, soi-disant le 
raccourci). On balise le terrain, on monte les tentes 
(toutes !!!) et on attend les retardataires qui finissent par 
arriver vers 21 h, soit deux heures après nous ! 

Le camping se rempli vite. Les habitués connaissent le 
problème du manque de (bonnes) places et c'est déjà l'heure 
de faire connaissance 
avec nos voisins autour 
d'une bière ou autre 
boisson peu 
recommandable qui 
sent l'anis ou le 
houblon, au choix, il y 
avait de tout !!! 

Samedi 6 juillet :Pas moins de 300 km avalés dans la 
journée en 
passant par 
Mende, les 
vallées (ou les 
gorges) du 
Tarn et du Lot. 
Paysages 
magnifiques. 
J'y 
retournerai ! 

Comme il se doit, grande soirée, apéro musical et soirée 
motarde jusqu'à 3h du mat… Raisonnable non? 

Dimanche 7 juillet : Plus de 2000 motos sont au rendez-vous 
à Campagnac, pour un bourg de 600 habitants !!! Ça fait du 

monde !!! Et bien 
trop de monde 
pour nous. 

On décide de ne 
pas faire la virée 
en commun à 10 
km/h et sous le 
soleil de plomb. 
Donc, rebalade 

jusqu'à Millau et son viaduc puis, retour à la maison, des 
images plein la tête, quasiment 800 km,  et une grosse 
fatigue générale... 

Pas de problème particulier hormis mon compteur en 
panne… Il valait peut être mieux pour ne pas voir à quelle 
vitesse on a pu rouler parfois... chuuuuut… 

 

A l'année prochaine. Je vous retrouverai avec plaisir. 
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Paris – IdF 
Par Olivier, alias Le Jardinier 

Salut à tous ! L'été sur ATOC 
IdF a encore été très actif. 

Le 'dredi de juillet devant 
l'Aquarium de la Porte Dorée a 
réuni 14 personnes (presque 
un record). Celui d'août, 
organisé de main de maître 
par notre tout nouveau relais local "Mat" (dit le canard noir), 
a regroupé une grosse dizaine de personnes devant le Stade 
de France. Nous nous sommes ensuite retrouvés devant un 
barbecue chez Sarah et Julien qui ont gentiment proposé 
leur hospitalité. 

Mais il y a également eu de nombreuses sorties TT dans le 78 
et le 77 avec un bon succès. Comme quoi les franciliens ne 
roulent pas uniquement sur le bitume   

Enfin à noter une initiative originale proposée par Marie et 
Romu qui ont souhaité faire découvrir l'escalade sur un site 
exceptionnel : le viaduc des Fauvettes.  

Oliv-Twin et toute sa famille, Niko et Jordan se sont essayés 
à ce sport et se sont ensuite retrouvés autour d'un pique-
nique convivial comme nous savons les faire chez ATOC IdF   

 

 

'dredi de juillet : pique-nique au Bois de Vincennes 

 

Voilà un petit résumé des activités sur ATOC IDF sans oublier 
bien sûr les afters et les bonnes soirées chez Aimé notre Q.G. 

Nord 
Par Alain, alias Le Flandrien 

LA CORDILLERE DES FLANDRES 1 

Samedi 6 juillet après-midi. Sortie de 100 km à l'arrache qui nous a emmenée à l'Hostellerie du Mont 
des Cats pour y déguster une bonne bière d'Abbaye. Nous étions 4 participants car certains ont dû 
choisir avec une sortie proposée quelques temps avant qui avait lieu le lendemain avec le club des 
Super Ténéré. Nous avons une fois de plus refait le monde en s'attardant à la terrasse face à l'abbaye. Le temps a une fois de plus 
passé très vite. 

LA CORDILLERE DES FLANDRES 2 

Samedi 13 juillet après-midi : Parcours inédit car remodelé par 
rapport à la version 1 de 120 kms. Trois participants car beaucoup 
étaient en vacances. Pas les mêmes participants et un arrêt 
incontournable dans un estaminet flamand côté belge. 

LA CORDILLERE DES FLANDRES 3 

Samedi 11 aout avec huit participants. Le parcours de 160 kms 
toujours différent des autres éditions nous a emmené dans de 
petites routes, voire de très petites routes goudronnées ou si peu, 
là aussi à travers les Flandres de France et de Belgique .C'était une 
sortie d'une journée avec repas pris dans une auberge en plein 
coeur de la chaine des Flandres entre le Mont des Cats et le Mont 
Noir. Excellente ambiance à table avec des membres venant de 
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plusieurs forums. Ces balades ont le mérite une fois de plus de faire visiter des sites ou prendre des 
routes qu'en famille et ou en voiture on ne se verrait jamais. 

LA RUEE VERS L' OISE 

Dimanche 15 aout avec cinq participants. Grosse sortie estivale car le kilométrage a frôlé les 400 km 
A/R. Départ dès potron minet car à 8h nous avons décollé de Lille, capitale des Flandres  Mais cela 
nous a permis de visiter la Picardie (Somme et Oise)  à l'aller en passant à l'est d'Amiens et au retour 
par l'ouest. Tout cela  pour se rendre à un superbe village classé parmi les plus beaux Villages de 
France : la cité médiévale de Gerberoy, village isarien, théâtre de très nombreux films et téléfilms (comme les Maupassant) tant ses 
décors sont superbes et tellement naturels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le repas du midi fut pris dans un restaurant très campagnard tant par ses prix que par son service , et ce fut très agréable. Les 
routes que nous avons empruntées étaient petites mais belles et souvent roulantes. J'ai même été surpris de constater que 
certaines, classées C comme chemin, étaient en bien meilleur état que des départementales, et dénuées de tout radar. 
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Est 
Par Fabrice, alias Faby 

Je me présente : Fabrice, alias Faby, inscrit sur le forum 
depuis novembre 2010. Résidant dans l’Est, en Alsace (oui, 
c’est encore en France !). 

Permis A en poche il y a 22 ans, j’ai commencé la pratique 
moto par un trail monocylindre, et après quelques routières, 
roadsters et autres trails routiers "19 pouces",  j’ai eu envie de 
revenir aux sources avec un trail, un vrai, capable de tout 
faire. Après l’étude du maigre choix existant, je me suis vite 
orienté vers l’Africa Twin. C’est la seule capable de répondre 
à toutes mes exigences, et en plus c’est celle qui me faisait 
rêver à mes débuts dans la vie motarde. Une sorte 
d’aboutissement, quoi ! C’est donc un matin de septembre 
2010 que je devins propriétaire d’un modèle 1996 totalisant 
35 000 km. 

C’est en majeure partie grâce aux connaissances partagées 
sur le forum ATOC que j’ai optimisé encore plus ma monture, 
et c’est ce qui me permet aujourd’hui d’en profiter au 
maximum. Ainsi que je peux faire des sorties tout au long de 
l’année, sur route ou en chemins, seul ou avec d’autres 
motards qui sont toujours surpris par l’étendue des 
possibilités de l’Africa Twin ("un vrai couteau suisse !"). 

 

Pas de récit d’une sortie en particulier, non, le choix est trop 
restrictif, alors voici plutôt un medley de quelques photos 
légendées illustrant les différents paysages qu’il m’est permis 
de découvrir au guidon d’une telle moto. 

Assurément, je ne regrette pas mon choix ! 

 

Entre les Vosges et la Forêt Noire, la Plaine d’Alsace noyée 
dans le brouillard 

 

 

 

                                                Chemin facile en plaine 

 

 

Pneus à crampons obligatoires dans ces conditions 

 

 

Des champs inondés à perte de vue, le lieu de rendez-vous 
d’innombrables oiseaux 
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Petite série de mes "hivernales" 

 

 

 

 

 

 

En forêt, c’est rigolo aussi ! 

 

 

Des petites Routes Forestières presqu’abandonnées, une 
ambiance inégalable. 

 

Le vignoble alsacien sous le soleil du mois d’août, avant de 
gagner un peu d’altitude. 

 

Petite pause à la croisée des chemins 

 

Mais il faut bien repartir, mais par où ? Ce sera au petit 
bonheur la chance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est pas tout, mais y’a 
encore du chemin ! 
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Tripmoto 2013 Bergerac-Istanbul 
Par Cyril, alias La Case 

Du 04 au 22 août 2013 : http://vimeo.com/73093072 

 

 

 

 

 

 

http://vimeo.com/73093072
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Nomad Sans Frontière 
Par Antoine, alias Nomad sans frontière 

La moto, c’est le bonheur d’être directement en contact avec l’extérieur. C’est sûrement l’une des 
choses qui m’a poussé à passer pas mal de temps dessus mais aussi autour… 

Je m’appelle Antoine, j’ai 31 ans et j’essaie de me faire plaisir et de réaliser mes rêves. C’est pour cela que depuis tout jeune, j’ai 
ressenti une vraie envie de vivre moto… En fait la moto m’a "sauvé" car en échec scolaire durant mon enfance, j’ai vu de la lumière 
au bout du couloir lorsque j’ai démarré ma carrière professionnelle dans le monde de la moto en travaillant de l’atelier, aux  pièces 
détachées et accessoires pour finir responsable moto dans une concession Bmw. 

Après un peu plus de 10 ans dans le secteur de la moto, je me suis reconverti en devenant enseignant dans une école associative 
(une MFR dans les Landes, ndlr), ce qui me permet de m’épanouir en aidant des jeunes à trouver leur voie. Et puis aujourd’hui, au 
bout de 5 années, j’ai de nouveau besoin de bouger… 

Ca fait un paquet de temps que j’ai ça dans la tête et que j’économise en vivant 
simplement… 

Alors c’est parti ! C’est le bon moment, je veux plus attendre !!! Je pars faire un tour 
du monde d’un an (Ou plus ! Qui sait de quoi demain est fait ?). Je considère cette 
année comme une porte ouverte… c’est le voyage qui me fera ou me défera… Je 
deviens un "nomade sans frontière"… Je lâche le confort et laisse la peur de l’inconnu 
pour vivre vraiment !!! 

Ce rêve, c’est l’occasion pour moi d’utiliser tout ce que j’ai acquis dans mon passé… Il 
y a donc forcément une part de moto là-dedans… Et comme je ne parle pas (encore) 
espagnol et que l’Amérique du Sud m’a toujours fait énormément rêver et que 
j’adore les montagnes, je ne peux pas imaginer mieux que de rouler sur la Cordillère 
des Andes ! 

L’aventure vient de démarrer le 27 aout 2013 à Buenos Aires en Argentine, grosse 
étape récupération de la moto quelques jours plus tard au port de Montevideo en 
Uruguay en espérant éviter d’y laisser trop de plumes avec le bakchich.  

Et c’est parti 
pour un détour 
vers le sud et la 

Patagonie… mais je risque 
d’être bloqué par la météo et comme j’ai avant tout envie de me 
faire plaisir, je partirai chercher le soleil en remontant la 
Cordillère plein nord en passant par le Chili, la Bolivie, le Pérou, 
l’Equateur et la Colombie. Cinq mois de roulage à rencontrer les 
gens et prendre le temps de suivre mes envies, raisons pour 
lesquelles je pars seul : être plus ouvert aux autres et pouvoir agir 
sans faire de compromis dans cette parenthèse de liberté pour 
laquelle je me bats depuis si longtemps. 

Pour le vivre dans de bonnes conditions et me faire plaisir au 
maximum, j’ai décidé de préparer ma vigoureuse 650 Transalp de 
2004. Mais comme je n’ai jamais fait de vrai enduro et qu’une 
prépa raid m’est inconnue, je suis venu sur ATOC-moto et 
Transalpage pour prendre de l’info sur les modifs à faire… 

En 5 week-ends, j’ai changé/modifié pas mal de trucs, ce qui m’a permis de découvrir cette fantastique moto et de savoir avec quoi 
je pars…  
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Vous pouvez retrouver toutes les étapes de 
mon bricolage sur ATOC : "Préparation pour 
5 mois en Amérique du sud" 
(http://www.atoc-moto.com/forumm/ 
viewtopic.php?f=28&t=12448). 

Vous pourrez aussi retrouver tous les détails 
de mon voyage sur mon blog : 
http://nomadsansfrontiere.eklablog.com  et 
sur ma page Facebook : 
https://www.facebook.com/ 
NomadSansFrontiere.  

Vous pourrez y découvrir les vidéos (je pars 
avec un caméscope et une GoPro), les photos 
et les textes qui retraceront mon aventure 

pour la partager avec vous et mes élèves… Car, dans ce gros rêve-trip, je souhaite visiter des écoles et découvrir des lieux magiques 
qui me font envie depuis très très longtemps, comme par exemple la forêt amazonienne, le Machu pichu, les montagnes néo-
zélandaises, les plages de Nouméa, les temples bouddhistes, les rizières et les lagons du sud-est asiatique… 

A très bientôt et avec grand plaisir sur ATOC, sur mon site et sur ma fan-page. 

 

Ma balade 
en Roumanie 
Par Michel, alias Caum 

D’abord quelques chiffres : 12 
pays traversés, 6702 km en 15 
jours avec une consommation 
moyenne de 5,02 litres, 337 litres 
de carburant et 2 litres d’huile 
pour une machine de 18 ans avec un peu plus de 154 000 km 
à son actif. Juste une crevaison à l’avant à déplorer. 

 

 

 

 

 

 

J’ai traversé des régions magnifiques comme l’Allemagne du 
côté de Lindau, l’Autriche dans le Tyrol, le haut de la Slovénie 
et de la Hongrie, le centre de la Serbie et de la Bosnie…  

Certaines villes sont inoubliables comme Pecs en Hongrie. 
D’autres sont très belles comme Budapest, Salzbourg…  

En revanche, il y a des régions où la pauvreté et le manque 
d’infrastructures en état laissent pantois. La Roumanie en 
particulier. Des voies ressemblant plus à des pistes qu’à des 
routes. Des villages où seuls les puits le long de la route 
principale fournissent les habitants en eau. Des centaines de 
carrioles tirées par des chevaux transportent le foin ou la 
famille de village en village.  

http://www.atoc-moto.com/forumm/%0bviewtopic.php?f=28&t=12448
http://www.atoc-moto.com/forumm/%0bviewtopic.php?f=28&t=12448
http://nomadsansfrontiere.eklablog.com/
https://www.facebook.com/%0bNomadSansFrontiere
https://www.facebook.com/%0bNomadSansFrontiere
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N’étant pas 
attiré par la 
mer et ses 
côtes, j’ai 
privilégié la 
montagne et 
ses forêts. 
Des torrents, 
rivières et 
fleuves m’ont 

accompagné tout le long de ce 
périple. Mais ne parlant aucune 
des langues des pays traversés 
et ayant très peu de 
connaissance en anglais, je n’ai 
pu converser qu’avec des 
Roumains qui parlaient le 
français. C’est bien dommage 
car bien souvent on m’a 
interrogé sur mon voyage et n’ai 
pu répondre.  

Durant ce périple, 
mon seul problème a 
été de rester assis 
toute la journée. En 
effet le frottement 
des coutures 
latérales de ma selle 
aidées par la 
transpiration due, à 
la chaleur excessive 
et aux vêtements 
épais m’ont brulé à 
partir du 8e jour. 
Suivant les conseils 
de Linuxoo, j’ai donc 
habillé ma selle d’une 
peau de mouton qui 

a bien atténué le problème mais tous les jours la même 
position… 

En un mot, SUPER !!! Et pourtant, a priori, je n’étais pas attiré 
par ces pays, mais l’occasion faisant le larron (une invitation à 
un baptême), je ne regrette rien ! 

 

HOT HARD HAT 
Par Joseph, alias Joe 

Tout a commencé , un soir de 
mai, par un message 
laconique d'Olivier (Le 
Jardinier) : "Nico a dégotté un 
truc sympa, il nous faut un 3e 
larron : t'es chaud ?". Sur son 
MP, un lien pointait vers le 
site italien "over2000riders" 
et un bulletin d'inscription à la prochaine Hardalpitour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je connaissais un peu cette épreuve par l'intermédiaire de 
deux amis roulants en Cagiva Eléfant, Mimi et Gégé que 
certains ici reconnaîtront, et à laquelle ils ont participé deux 
fois. 

Le HAT est un rallye 
d'endurance de 24 
heures, empruntant la 
Via del Sale et 
d'anciennes pistes 
militaires dans les 
Alpes Italiennes, 
d'une longueur 
d'environ 550 kms, 
avec 17 cols à passer, 
28000 mètres de dénivelé, réservé aux trails de plus de 150 
kg pour les monocylindres (les bécanes d'enduro étant 
réservées par dérogation aux femmes qui le souhaitent). 

La difficulté n'est pas trop la technique de franchissement. Je 
connais quelques cols qui devraient être sur le tracé. J'ai 
participé à deux Stella qui m'ont aidé à améliorer mon 
pilotage sur ce genre de piste en essayant de suivre le rythme 
de très bons pilotes comme Stefter, RVcoincoin, Denis et 
autres. 
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Non, le vrai challenge de ce rallye, est de savoir si on va tenir 
le coup 24 heures sur la bécane, surtout au petit matin quand 
la fatigue commencera à se faire sentir. Il faudra rester 
concentré sur sa conduite, gérer la douleur des cuisses et des 
bras, s'alimenter régulièrement avec des barres sur 
vitaminées et des boissons énergisantes. 

Quand vous lirez ses lignes, nous serons probablement sur le 
départ. Les bécanes sont prêtes, feux additionnelles montés, 
filtre changé, bougies neuves, chambres à air super 
renforcées et surtout condition physique au top… Mais nous 
partons dans l'inconnu : aucun d'entre nous n'a participé à 
une si longue balade. 

Nous sommes finalement 4 à participer, Nicolas "TRS", 
Olivier "le jardinier", Mikael "Maki Nari" et moi Joe. Le team 
ATOC va essayer de faire le maximum pour représenter 
dignement l'association et amener nos fidèles Africa Twin à 
l'arrivée ! 

Nous vous donnons rendez-vous dans le n°3 d'ATOC-Mag 
pour un compte-rendu. 

Logos à gogo 
Par staff@atoc-moto.com 

ATOC fait appel à vos compétences.  

Pour concevoir et modeler les logos et images d'ATOC pour 
nos différents supports, l'association cherche un 
infographiste parmi ses membres. 

 

Que vous soyez professionnel ou créateur passionné, avec 
une excellente connaissance des outils du marché (fichiers 
*.eps sur Photoshop ou Illustrator), merci de contacter 
staff@atoc-moto.com. 

Neotys sponsor 
Par Thibaud, co-fondateur et président de Neotys 

Depuis 2012, Neotys s'associe aux rallye-meetings d'ATOC-
moto avec quelques goodies. Un adhérent ATOC travaille à 
Neotys et nous fait part régulièrement des activités d'ATOC. 

 

Neotys est une jeune société qui développe un logiciel de 
test de performance d'applications web et mobiles. Nous 
partageons avec ATOC les valeurs d'aventure, de découverte 
et de convivialité et nous aurons plaisir à renouveler notre 
soutien en 2014. 

Bonne route à ATOC-moto ! 
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