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Astuce bimensuelle

Voilà voilà…
J’ai depuis peu des protèges-mains acquis sur le Shop.
Plus modernes, plus sympa, plus… neufs, quoi ! Pis ça la rajeuni un peu, M’mâ Tricafouine,
elle le mérite bien !
Hop hop hop on dépose les anciens et vite vite vite on monte les nouveaux.

Chouette ! Mais… Quoique modernes et tout beaux, ça protège pas tant de l’eau, oh oh
Un brin de réflexionnage, torture de cervelet et remue-méninges et Tilt, Fiat-Lux,
et j’en passe. Un bout de carton, un crayon, feuille-cailloux-ciseaux et on tente !

Découpage de ci, ajustage de là, ça vient ça vient…
Le patron est prêt, faut taper dans le plastique
maintenant. Un pôv bidon qui traînait, le feutre et
le chablond (je préfère les tigrés mais bon),
traçage et oups ! Pas oublier les languettes qui
renforceront le montage !
Découpage (dur le plastique !)
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On peaufine un peu, on ajuste,
on vire les languettes et…

Qu’est-ce que vous en dites ???
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Une rose, un espoir

Par « La Bretonne »

Une rose …

….un espoir

La belle AFRICA / BRETONNE … !
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Une action humanitaire, une virée dans le Vignoble Nantais,
Un rassemblement entre ‘’passionné(es) des deux roues,
Envie de tourner la poignée des gazzzzz, retrouver un membre d’ATOC.
Ma principale motivation, je dirais, la participation dans une lutte, afin de donner les
moyens financiers aux instances qui recherche les traitements adéquats pour éradiquer
ce mal, le cancer… !
Et puis, en 1991, j’ai perdu un membre de ma famille atteint de ce mal …..Alors..
Bref, gardon le sourire………..
Malgré la fraicheur du matin, agreee, agree, la Bretonne prenais la direction de Mouzillon.
Dès 8 h 30, samedi 23 avril, ce sont 35 motos qui avaient rendez-vous au local de la
Banque humanitaire à Mouzillon.
Trois quarts d’heure plus tard, les motos prenaient la route en direction de Gorges, avec
pour seul but de vendre un maximum de roses.
Mais la Bretonne arrivant vers 9h00 au local, a repris la route pour rattraper les échappés.
(hi..hi)
Bizarre, je n’ai pas vu les limitations de vitesse ….. !
Comme beaucoup d’entre nous, les lieux de rencontre ont été les places d’église, (et non
pas à l’intérieur, trop de bruit d’échappement et d’odeur, ça dérange….)
Pas de difficultés donc,pour les présentations avec la troupe de ‘’moutards’’ aux grands
cœurs.
Chaque motard présent, s’engageait à vendre des roses au profit de l’association
partenaire de la Ligue nationale contre le cancer.
C’est parfois avec beaucoup de surprise que les habitants de Gorges ont ouvert leurs
portes à ces vendeurs-bikers, vêtus de combinaisons de pluie.
Une seule AfricaTWIN ,(Sniff. Sniff )
Au total une cinquantaine de personnes se sont lancées dans un porte-à-porte
gigantesque, prenant le risque parfois de se faire envoyer promener.
S’en est suivie une grande virée dans le Vignoble Nantais, qui aurait pu accueillir encore
beaucoup plus de motards.
Environ 1 000 € pour la Ligue contre le cancer
Les motards ont parcouru quinze communes et réussi à vendre plus de 3000 roses en deux
jours.

Ma conclusion ; une action positive, des cœurs au parfum de roses…. !
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Un meeting au château

Par « Dromdoudou»

Un Meeting ATOC c’est depuis dix ans maintenant, l’occasion pour nous de nous retrouver
entre copains, de passer de bons moments de franche rigolade et de boire de bons
coups.
Mais, si l’Atocien aime faire la fête, il apprécie également de découvrir de nouvelles
régions et l’aspect culturel ne le laisse pas indifférent.
La Bourgogne, sur ce plan, ne manque pas d’attraits, elle nous a même réservé une très
belle surprise, tout près de notre lieu de villégiature.
Le Château de GUEDELON.

Son histoire n’est pas émaillée de séjours prestigieux ou de batailles célèbres, ses
dimensions ne sont pas exceptionnelles, et son architecture ne diffère pas des autres
châteaux forts.
Alors qu’a-t-il de particulier ?
Et bien au siècle dernier, il n’existait pas. Il n’y avait là qu’une carrière de grès entourée de
forêts, ce qui a donné l’idée à quelques passionnés de construire un château fort en
utilisant uniquement les matériaux, les outils et les méthodes du XIIIème siècle. Seuls les
casques de chantier et les chaussures de sécurité, obligatoires dans la législation française
échappent à cette règle.
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Aujourd’hui GUEDELON, c’est 70 salariés dont 40 travaillent à la construction. Cette équipe
de professionnels reçoit l’aide ponctuelle de « bâtisseurs temporaires » (particuliers
passionnés, stagiaires en formation, jeune d’établissements spécialisés etc …) Ce sont des
ouvriers qui travaillent à la main avec les outils du XIII siècle.
Pour construire un château, il faut de la pierre, elle est sur place, c’est du grès ferrugineux.
La pierre la plus dure est utilisée comme pierre d’œuvre, la plus tendre au remplissage de
l’intérieur des murs. A la carrière on extrait aussi du sable pour la fabrication des mortiers,
de l’ocre et de l’hématite pour la réalisation des peintures murales du château.
Une fois la pierre extraite, il faut la tailler. Tout est fait à la main avec des outils tels que la
broche, le ciseau, le taillant et la massette. Pour les ouvrages d’art tels que les portes, les
fenêtres, les nervures de voûtes, on utilise un calcaire dur provenant d’une carrière située
à 30 kms du site.
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Pour coller les pierres entre elles, les maçons fabriquent leurs mortiers en mélangeant de la
chaux (fabriquée de manière artisanale par un chaufournier voisin) du sable et de l’eau.
Chaque qualité de mortier correspond à un dosage différent des composants.
GUEDELON est entouré par une forêt de chênes qui sont choisis par les bûcherons en
fonction de la taille et de la forme de la pièce de bois à réaliser. Une fois à terre, les troncs
sont équarris pour former les charpentes. Les branches et ramifications alimentent les fours
à tuiles et à pain.
Les charpentiers travaillent les chênes équarris par les bûcherons. Ils sont chargés de toutes
les réalisations en bois au château ; des plus grandes et des plus complexes comme les
charpentes du logis, le pont dormant, les engins de levage, les cintres servant à soutenir
les voûtes… Jusqu’aux plus petites comme les caisses à outils ou les portes.
Au moyen âge, les grues étaient des cages à écureuil, reproduites d’après des
enluminures du XIII siècle et des vestiges retrouvés dans les charpentes des cathédrales de
Bourges et de Strasbourg. Les cages à simple tambour peuvent soulever environ 300 kg,
celles à double tambour jusqu’à 500 kg.
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Pour construire un château, il faut des outils et sans forgeron, pas d’outils. Un tailleur de
pierre use, déforme ou casse plusieurs outils par jour. Leur principale activité consiste donc
à réparer ou fabriquer des outils. Le forgeron ne jette rien, le moindre outil usé ou cassé est
transformé dans le foyer et sur l’enclume pour devenir un nouvel outil opérationnel. Il
réalise également toutes les pièces métalliques du château : les gonds, les pentures de
portes, les grilles de fenêtres, les clous etc …
Les tuiliers fabriquent à partir de la terre argileuse de GUEDELON, les tuiles et les carreaux
de pavement pour le château. Les tuiles sont moulées dans des cadres en bois. Une fois
démoulées, elles sont posées sur des clayettes et partent au séchoir pendant plusieurs
semaines. A chaque cuisson, près de 3000 tuiles sont cuites à environ 1100°c. dans le four
près du logis. 25000 tuiles couvrent le toit du logis.
Tous les cordages nécessaires au chantier sont fabriqués sur place par le cordier. Les
cordes de chanvre ou de lin sont plus ou moins longues et plus ou moins grosses suivant les
utilisations.
Quatre chevaux de trait assurent le transport des matériaux sur le chantier. Ils sont
capables d’exécuter des manœuvres et des déplacements d’une grande précision. Ils
assurent également le débardage des bois en forêts.
L’originalité du projet, la gentillesse et la compétence des ouvriers, le site remarquable,
autant de raisons de visiter cet exceptionnel chantier qui, j’en suis certain, vous
passionnera comme il m’a passionné.
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Ultimate Off Road Ride

Par « Clément Naisse »

Alors voilà on est jeudi, j'étais sensé me lever plus tard (je travaille de nuit en ce moment)
mais 10h je ne suis plus capable de dormir. Ça tombe bien, on m'a demandé de prêter
ma chambre à la colloc car il y a une grosse (très grosse) soirée vendredi, d'ailleurs on me
dit que c'est con je vais la rater tout ça pour aller faire une balade moto ( quelle bande
d'incultes ces non motards).
Je pars un peu plus tôt pour chez Fabtone bien m'en prend il non pas mangé du coup
j'aurais le droit à un dernier vrai repas avant ce WE, merci Amandine on mange toujours
bien à ta table.
Il est 13h15 on a fini de manger, on doit attendre 14h car Fabrice doit passer un coup de fil
à son assurance. 14h10 le coup de fil est passé, on part.
Direction Mirepoix pour faire le plein des bécanes, premier contact avec les pneus MT21
ouah c'est space sur la route ni l'un ni l'autre n'est très confiant avec les pneus neufs. Nous
partons pour 220 km, direction Millau.
Au départ on essaye de s'en sortir avec le téléphone de Fab, mais celui-ci ne veut pas
nous guider. Je reprends les choses en main, je repère les grandes lignes de notre route
castres,Revel, St Affrique, du coup on enroule et on roule sur le couple pour ne pas bouffer
les pneus sur le goudron.
Rien de bien spécial, sur la route juste une petite réprimande pour Fab d'un monsieur en
costume bleu... à cause d'une remonter de fil à droite sur un feu de chantier.
Puis au moment d'arrivé au pont de Millau, je tilte, Fleepee nous a proposé de faire une
photo tous de la même façon, quel meilleur cadre que le pont de Millau dans la ligne de
fuite de la photo ?
Puis nous discutons, un espagnol qui cherche sa route, nous pointe ma moto et nous dit
qu'il en a eu une en Afrique que c'était top. Puis le CHEF arrive, on fait connaissance puis il
nous dit on va se boire une bière, vendu. Nous le suivons, et la dans ma tête je vois Millau
s'éloigné (et oui le camping que je croyais en périphérie de Millau est en fait dans un petit
village dans une contre vallée), nous devions aller faire le plein pour le lendemain. Donc le
soir on prend renseignement sur la possibilité de faire le plein sur la trace sinon on devra
reprendre les motos pour le faire le soir.
Sur la petite route qui mène au camping, un gros bruit et tout d'un coup, 5 supercars qui
roulent en sens inverse, de vraies bombes. On arrive du coup tout étonné, l’accueil au
camping génial.
La gérante et son associée sont plutôt mignonnes toutes les deux, elles nous ont préparé
une superbe table et un très bon repas, une forte pensée à ceux qui n'ont pu venir (Dom
j'ai mangé ta part).
Puis soirée autour d'une palanqué de verre, on est plusieurs à aller se couché un poil
éméché.
Le réveil demain va être dur.
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Vendredi matin, réveil frais comme un gardon finalement. On remballe, repliage de la
tente du premier coup, trop content. On charge les motos et on dit au revoir au confort.
Aujourd'hui on doit rouler avec Aurélien mais comme lui a le plein, nous prenons le premier
wagon pour aller à la station, on se retrouvera après.
On fait le plein, on se prend de quoi manger pour la journée à la boulangerie d'à côté
plus un petit déjeuner bien copieux. Puis c'est parti pour les pistes.
On monte au point de vue au-dessus de Millau pour voir le pont de Millau puis on met les
crampons sur les premiers cailloux. Je sens Aurélien chaud comme la braise, moi je suis sur
la retenue au max. Je flippe pour les pneus, Aurélien me dit de ne pas m'inquiéter la tête
que les pneus tiendront largement le raid et de quoi faire d'autres sorties (verdict à la fin
de l'ultimate) et Fab nous suit un cran en dessous, il découvre l'@T en vrai TT et surtout sur
de longues distances. Du coup on roule jusqu'au premier tunnel.Là, la troupe nous rattrape (oui on était parti devant sachant qu’on n’aurait pas le rythme) on roule un moment
en groupe, je vois Aurélien s'exciter devant, je fais l'élastique entre mes deux compères.
Puis je me retrouve derrière un groupe composer de Aurélien et deux 990 ktm qui, dans
une très belle ligne droite accélèrent, alors je suis , j'ouvre de plus en plus, je me régale je
ne vois plus Fab derrière, je me dis "je l'attendrais à la prochaine difficulté" puis le groupe
ralenti et on s'arrête première difficulté. Une saignée très profonde en diagonale du chemin, donc faut tourner tout en descendant dans le trou et remonter droit en face (du
moins à droite ou à gauche de la grosse pierre), mais moi je remonte tout droit du coup
plutôt que d'enrouler la roue avant décolle je suis surpris je coupe les gaz je m'arrête sur le
© 2006-2016 ATOC-moto
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plat mais déséquilibré du coup, je ne peux pas tenir la moto debout donc je la pose au sol
pour me remettre en selle.
Fab passe cela les doigts dans le nez, bravo à lui, je serais le seul à m'en mettre une à ce
moment. Comme Aurélien faisait des photos on repart les derniers et je vois que ce n'est
pas la place qui lui convient.Il repart le couteau entre les dents dans un chemin de cailloux roulant (les cailloux pas le chemin) on a l'impression d'être sur des œufs la moto va de
droite à gauche sans arrêt, position assise le plus en arrière possible et gaz (sans varier de
trop la vitesse) un peu comme dans le sable.

Puis de grandes lignes droites comme des chemins de Beauce avec de grandes flaques
d'eau, Fab et moi nous faisons surprendre par l'une d'elles et manquons de prendre une
boite en pleine bourre. Là-dessus nous rattrapons un groupe qui traine au moment d'ouvrir
une barrière, une BMW 800 GS s'en met une devant moi car la barrière se referme, il ne la
voit pas et celle-ci s'accroche dans la sacoche.
On en profite pour repasser devant le groupe, puis on rejoint Steph.C'est là qu'Aurélien a
décidé de faire le malin et partir à l'assaut des avions de chasse. Avec Steph nous décidons de prendre un rythme cool, en profitant du décor magique qui nous entoure. On fait
une première pause au moment de repartir. Fab nous arrête, soucis de jeu dans la colonne de direction. Aller on a tout prévu on sort les outils et on attaque la réparation, les
roulements étaient neuf, ils demandaient juste un resserrage. Puis Fab s'aperçoit que son
porte bagage découpe les sangles, on commence à couper des morceaux de chambre
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à air pour les intercaler entre les sangles et les arrêtes saillantes du porte bagage, ayant
eu une déconvenue la veille du départ je m'occupe de la découpe. Je coupe 3-4 morceaux et je les positionne. Puis tout d'un coup Fab me dit "mec c'est fini pour moi il me faut
des points de sutures". Hein quoi je me retourne et la Fab avec le doigt entaillé dans le
sens de la longueur mais sur le côté ouf, ça saigne beaucoup mais rien de grave. Et là
mince on a tout prévu pour la moto mais pas assez pour nous (nota pour l'année prochaine prévoir une trousse à pharmacie).
Ouf Steph est chargé mais il a tout ce qu'il faut. On protège la plaie on finit de ranger puis
on repart.
On roule tranquille, on s'éclate sur différentes chemins puis une grande piste forestière en
montée avec les saignées d'écoulements en travers, je pousse au cul de Steph qui me fait
signe que c'est tout droit donc je peux passer devant et là je m'éclate. La moto bondit ou
alors fait de superbe wheeling à des vitesses assez sympa (un de mes plus beau wheeling
sera fait en 4ème à 6000 tr, désolé je n'ai pas la vitesse mon câble de compteur a rendu
l'âme), un embranchement arrive je m'arrête et attend, pas très longtemps finalement,
mes deux comparses. Nous reprenons un bout de route, puis nous trouvons deux collègues
arrêté en train de manger, nous nous garons et là malheur...
Je veux couper le contact et là plus de clés, me voilà bien.Je ne vais pas refaire 15 km de
pistes pour espérer trouver mes clés. Tant pis je cherche une autre solution, puis on discute
je tourne autour de la moto dans l'espoir de les retrouver.
Et Miracle,celles-ci sont coincées entre le réservoir et le cadre, je mettrais un rilsan pour les
sécuriser.
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La suite de la journée alternera petites routes et superbes pistes très roulantes, où l'on
prend un pied d'enfer.Le temps se gâte par contre, on arrive à un endroit où le brouillard
est très présent. Je sors en tête d'une piste forestière et là je vois la Ktm 990 Go ressortir d'un
chemin.Je me dis qu'il s'est trompé, je vais le voir en attendant Steph et Fab. Steph arrive,
le pilote de la Ktm me dit qu'il a préféré faire demi-tour, Steph m'explique le passage et
me dit vas-y ils sont en haut rejoins les on t'attend en haut.
Je m'engage dans le chemin 3 ou 4 grosses flaques, de quoi en faire disparaitre la roue
avant, puis une grande montée avec 3 ou 4 ornières parallèles, je m'engage ça tabasse,
je me bats avec la machine puis je me fais piéger par un rassemblement d'ornière. Je suis
déséquilibré je pose la moto au sol.
Je la relève, et je repars 10 mètre plus loin je dois reposer la moto. Là c'est un poil trop, j'attends pour reprendre mon souffle. Salva un espagnol vient à mon secours, il me dit d'attendre et de respirer.Il m'explique par ou passer pour finir la montée. Il faut sortir des ornières et passer dans la steppe.
On relève la moto, puis je pars dans la steppe je croyais qu'à part les mini arbustes partout
il n'y avait pas d'obstacle mais c'est sans compter sur d'énormes trous cachés. La moto
rebondi une première fois, je suis quasiment désarçonné. Je garde les gaz et je prie pour
arriver en haut et ça marche. Me voilà chaudement accueilli par mes camarades, en
haut de la butte.
La fin de journée sera plus cool, encore une 30aines de kilomètres pour arriver au refuge,
coup de bol pour nous personne n'a eu l'idée de s'installer au sec dans le gîte la place est
pour nous.
Petite soirée saucisson bière vin rouge reste du repas de la veille au camping, un festin de
roi en somme.
Voilà pour la première journée.
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La deuxième journée.

Levé vers 6h du matin (ça sera l'heure du réveil tout le WE).
On prépare les machines, Stéphane nous dit que son chargement n'est pas bon. Il va passer chez lui (c'est sur la route) pour réglé cela. Aurélien se charge donc de nous ouvrir la
route. On part tranquillement,Aurélien se plaint de son poignet mais ça roule (note de la
mouette : GAAZZZ !!). Lors d'un petit chemin, au bout de 25 minutes, je prends un peu la
tête pour m'amuser, je n'ai pas de GPS mais j'arrive à suivre la trace du peu de monde qui
est passé avant nous. J'arrive sur un chemin plat avec une trace qui part sur la gauche
dans une montée, je m'engage, ça monte, je me mets sur le couple pour monter j'esquive
un buisson et là je vois deux dalles granitiques.Sentant que je n'ai pas assez d'élan je
coupe tout et là je sens le souffle de l'échappement d'Aurélien qui s'élance sur la première
dalle.Il perd l'équilibre s'arrête et pose la moto par terre. Je béquille la mienne Fab resté
sagement un peu plus bas en fait de même. Je monte aiderAurélien à redresser sa machine, il me dit ça passe. Il remonte sur la machine, j'essaye de l'aider, il accélère pour
lancer la moto,ça patine et reste sur place. Je lui dis qu'il vaut mieux faire demi-tour, on
béquille sa moto, puis on rejoint Fab pour descendre sa moto.
Puis vient au tour de la mienne et de celle d'Aurélien, qui nous engage dans un autre
chemin très sympa au départ puis je vois Aurélien naviguer entre les branches. Je cale,
Fab derrière aussi je l’entends pester je me retourne et le voit par terre. Je pose délicatement ma moto au sol, pas moyen de béquiller pour l'aider à se relever. Aurélien fait demitour et se fout de nous, j'aide Fab à faire demi-tour puis je vais ramasser ma moto dans
mon demi-tour je me déséquilibre je repose la moto parterre. Je la relèverais 3 fois de suite.

Puis la journée reprend, je dis à Aurélien que je vais calmer le jeu un moment j'y ai laissé
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quelques plumes. S'en suivent de grandes pistes forestières trop cool, c'est nickel pour reprendre le rythme. Puis de grandes pistes caillouteuses, nous voilà tranquillement arrivant
sur Lézignan Corbière. Au détour d'une route, nous apercevons Stéphane qui attendait un
autre groupe pour rouler. On s'arrête on discute et au moment de redémarrer je regarde
ma moto de face et là le drame : un optique, fraichement monté, explosé, tant pis c'est
les règles du jeu. Steph nous emmène chez monsieur Brico ou j'achète du scotch d'emballage transparent pour protégé l'ampoule qui fonctionne toujours.
On décide d'aller chercher de quoi faire des sandwichs, puis Steph nous dit que l'on va
manger avant d'attaquer une autre difficulté de la journée. Le vent souffle, on pourrait
rouler à la voile, on se pose à l'abri de celui-ci pour pique-niquer, puis on repart dans une
grande montée caillouteuse. Nous partons devant avec Aurélien, petits tirages de bourre
tranquillement.
Nous n'avons pas encore fait la moitié du trajet.
Mais nous allons attaquer le plus intéressant pour moi, c'est aussi le terrain de jeu de Steph
comme il l'appelle. De superbes pistes roulantes, grasses à souhait pour faire glisser la moto
et faire du TT sans trop abimer la brêle, du bonheur j'accélère je passe de la 4 à la 5 à 7000
tr/min (en 4, je n'ai pas regardé sur le moment ce que ça donnait en 5) puis j'ai raccéléré
pour aller chasser Steph, le bonheur. S'en suit une 20 aine de kilomètres de piste très roulantes façon Dakar, je m'y suis vu la debout sur mon Africa, la plaçant correctement avant
les virages pour remettre plein gaz dans le virage ce qui donne de grandes glisses. Le
grand kiffe.
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Nous arrivons sur Narbonne par des pistes longeant l'autoroute, nous refaisons le plein puis
décidons de passer chez Dafy moto (super sympa d'ailleurs) pour refixer ma plaque et
celle de Steph.Moi je ne l'avais plus carrément, elle était dans une sacoche.
On repart faire une piste en bord de mer, très encombrée, il y a beaucoup de monde.
Fab un peu en arrière, je crois que je l'ai arrosé donc il a pris du recul , je l'attends et vois
Steph au loin avec Bro en train de passer une grosse flaque d'eau. Je les rejoins.Steph me
fais signe au milieu, Aurélien sur la droite qui parait facile donc je décide d'attaquer au
milieu. C'est mon premier vrai passage dans un aussi gros gué, je rentre un peu fort et il y a
une marche. La moto dévie légèrement à gauche la roue avant se prend dans une
souche, et se couche. Je la redresse, Aurélien m'aide en enlevant un bâton, j'ai réussi à
retenir la moto pour pas qu'elle ne se couche complètement, elle redémarre nickel avec
un ralenti un poil haut. Mais ça à l'air de marcher. On reprend la route et la moto ne veut
pas prendre ses tours au-delà de 5000 tr elle galère, ça manque d'air. Je n'ai pas trop de
possibilité je décide d'aller jusqu'au bivouac en jouant sur le couple.
On s'arrête pour boire un coup et racheter une bonne saucisse pour le soir.
Puis on attaque le terrain préféré de Steph, des chemins hyper caillouteux. Moi j'ai toujours
l'impression que la moto va se disloquer en plus je n’ai pas de puissance, je tire sur les bras
pour délester l'avant sur les gros cailloux. Je finirais la journée les bras meurtris, mais on gère
pour tenir le raid.
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En arrivant au bivouac, j'attaque directement le démontage. Au moment de sortir le flan
latéral gauche celui-ci butte contre quelque chose, or il doit sortir tout seul. Là je regarde
et voit mon porte bagage cassé, je suis dégouté mais bon chaque chose en son temps je
sors le filtre et m'aperçoit que le trou d'évacuation est bouché. Je le débouche j'éponge
l'eau qui est dedans. J'emmène le filtre près de la cheminé pour que celui-ci sèche de
toute façon je n'ai pas d'autres solutions, et je vais faire un essai rapide sans filtre pour valider mon diagnostique.Et oui j'ai bon, c'est juste le filtre trempé qui empêche l'air d'entrée.
Puis on attaque la soirée, chacun parle de ces exploits et la vidéo de ma gamelle tourne
en boucle.
Ce soir nous dormirons sous la tente en plein vent.

Le dimanche
Ce matin départ un peu chaotique, le pauvre Stéphane est prêt depuis 30 minutes alors
que Fab et moi sommes à la traine. Et oui nous n'avons pu, faute de lumière et de temps
clément, préparer le nouveau chargement du fait de mon porte bagage cassé.
9H on décolle mais nous ne sommes pas les derniers, Bubu et sa CRF attendent pierrot et
sa GS fraichement retourné de la veille avec son guidon tordu.
La météo ne nous prévoyant pas du beau temps et les quelques gouttes au moment de
partir me font dire que ma tenue de cross (je ne roule qu'avec ça en TT) sera un peu
juste.Je décide donc d'enfiler la combi de pluie. Parfait ça me permet de bien m'échauffer en plus, mais finalement au bout de 3 km,du soleil et plus un seul nuage à l'horizon, je
décide donc de l'enlever mais elle restera sangler sur le dessus du paquetage.
Steph nous avait annoncé du plus cassant que la veille, j'ai préféré la journée du di© 2006-2016 ATOC-moto

19

ATOC Magazine

N°17 – Mai - Juin 2016

manche à celle du samedi. C'était beaucoup plus roulant. Des pistes de folies.Finalement
nous partons vers un terrain que je connais géographiquement. Nous sommes allés voir les
fous de Bugarach, nous n'avons pas vu Sylvain l'illuminé de la fin du monde en 2012, par
contre j'ai vu des mecs un peu couillons jouer dans un bourbier avec leur moto. Celui-ci
devait faire entre 500 et 800 m de long avec deux parties très difficiles des souvenirs mémorables, Fab qui à l'entrée sans "élan" n'arrive pas à partir.La moto pivote à 90° par rapport au chemin.Voulant fermer la marche, je béquille sur le chemin principal et vais l'aider
car la posture n'est pas terrible. On ressort la moto puis je me lance devant lui finalement.A
la sortie du premier virage, je ne comprends pas, ma roue avant s'embarque sur la droite
et monte sur le talus.Je flippe car j'ai les jambes un peu courtes et souvent dans cette posture, je tombe. J'arrive à "coller" la moto au talus et à avoir les pieds en appui sur le talus.
Je fais glisser ma roue avant pour la remettre sur le chemin, ouf réussi.
Je rejoins Stéphane et Aurélien puis nous attendons Fabrice qui s'en sort bien sur cette
première partie, nous respirons un coup puis nous repartons pour la deuxième partie qui,
en plus de comprendre deux virages,a aussi des talus à grimper etc. Je suis plus à l'aise
que dans la première partie finalement, ça roule bien. Steph et Aurélien s'arrêtent en haut
de la difficulté, je les rejoins, je croise Steph à pied qui se dirige pour aller filmer, je pose la
bécane puis vais voir aussi, Fab et lui venaient de remettre debout la moto de Fab. Nous
les rejoignons avec Aurélien. Fab respire un coup puis nous regardons les possibilités qui
s'offrent à lui : plus de choix, il ne peut pas contourner la grosse flaque. Je l'aide en poussant comme il a mes latérales.Je n'ai pas trop le choix que de me mettre derrière, je ne
vous fais pas de dessins (du moins c'était plus un crottin vu comment j'étais repeint).
On sort Fab de là puis, il se remet en selle et grimpe la dernière montée seul mais non sans
mal.

Puis arrive la longue flaque d'eau. Steph et Fab décident d'esquiver au max en slalomant
dans les arbres, Aurélien et moi on taille droit dans le bout de gras, on double d'ailleurs
Stéphane. Nous arrivons au bout d'une dernière flaque avec une montée en virage. Auré© 2006-2016 ATOC-moto
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lien s'engage et s'arrête au milieu.Aie ça sent pas bon, puis il repart facilement et disparait
avec la piste. Je m'engage quasiment sur la même trace ça passe facile, puis Fab facile
aussi. Nous posons les motos et attendons Steph dans la même trace que nous, sauf
qu'elle était bien creusée : le voilà tanké.Je vais à son secours je lui prends son appareil
photo pour immortaliser, d'abord. Puis je l'aide à sortir de ce trou.Pour la montée il finira
tout seul. Grand moment de rigolade au moment de repartir, son pneu arrière fait 200 de
large il frotte sur le bras oscillant. Va pas falloir se coller de trop près pour ne pas se
prendre toute la terre du prédécesseur.

Nous descendons à Bugarach, nous rejoignons Bubu et son Africa accompagnés d'une
autre GS, un 1200 conduit par Michel. Les deux compères nous disent attendre un groupe
soit disant dans le bourbier engagé avant nous.Nous leur expliquons que ce n'est pas possible, nous n'avons vu personne, ils doivent être devant.Ayant du mal à nous croire ils arrivent à contacter le groupe qui est effectivement quelques km devant. Ils repartent, nous
on fait une pose mangé. Petite bière de brasseur local et panini nous suffiront à reprendre
des forces. Un groupe de motard avec des bécanes plus rutilantes les unes que les autres
voient nos tas de boues (oui à ce moment-là c'était des tas de boues).Sans voir leur visage
nous comprenons bien que ça leur fait "mal" de voir des motos dans cet état-là, nous c'est
comme cela qu'elles nous plaisent.
Repus et hydratés, nous repartons et enchainons encore sur de magnifiques pistes en sousbois, roulantes à souhait. Pendant plusieurs kilomètres j’ai pu voir un superbe ballet d'Africas, en formation serrée, bondissant de virage en virage toutes en rythme. J'espère que la
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caméra rendra l'impression que j'ai eue.
Cette journée va défiler très vite, nous ferons de nombreuses pauses mais les moments de
roulages sont intenses et rapides. Aurélien me promet de superbes dernières pistes avant
d'arriver chez PEP, notre Hôte du soir. Sur une portion routière, alors que nous remontons
une file de vieilles trapanelles avec de non moins jeunes conducteurs tous sympathiques.
Je ne vois plus Fab ni Bro derrière moi.Je sais que l'on roule vite avec Steph mais quand
même, je fais demi-touret vois mes compères s'afférer sur la roue arrière d'Aurélien qui
pense avoir crevé.Contrôle rapide, non pas de soucis, mais il se plaint du comportement
de sa moto. Peut-être la fatigue nous repartons vite, les trapanelles nous rattrapent, le
chef de meute avait lâché sa troupe, ils se tiraient la bourre et nous ne sommes pas trop
bien garés. Je repars devant, Steph ne s'était pas arrêté, je cravache pour le remonter
mais je vois bien qu'Aurélien ne suit pas. Steph s'étant aperçu du manque de ses troupes
revient vers nous, nous nous garons dans une grande courbe avec dégagement pour attendre Aurélien. Pas d'Aurélien, nous redescendons pour voir, il s'est garé devant une
chapelle pour faire une prière, roulement arrière mort,y a vraiment du jeu. Aurélien dépité
se dit que pour lui s'est fini, et la Monseigneur (ou même Dieu) Bouste vint à son secours, un
roulement pas de soucis j'ai !Hourra (alléluia, inchalla chacun comme il veut). Steph nous
dit il y a un village à deux km on y va tranquille on pourra boire une bière pendant que Bro
repart, pas de bol le bistrot est fermé. On se place dans une ruelle à l'ombre et on démonte la roue, ce n'est pas beau à voir, il y a pas mal de dégât.Pourtant Aurélien n'a rien
senti avant ce passage routier. On essaye de faire avec les outils de bord, impossible. Aurélien décide d'aller demandé à un de nos papy en trapanelle qui a l'air d'habiter le village. Yess en plus il a un garage équipé. Steph et Aurel s'en vont avec la roue, Fab et moi
nous garderons les motos, on en profite pour faire sécher les affaires.Mes bottes tellement
trempées de la veille que quand je sors mes pieds de dedans, ils sont bons à essorer. Je les
fais sécher sur le bitume chaud.

Soudain le chef apparait nous dit c'est bon. Aurélien arrive on se rhabille, à vos ordres mon
capichef ! 30 secondes plus tard me voilà en tenue. On remonte la roue range les outils.
Avec Steph nous regardons ce qu'il nous reste à faire, beaucoup trop vu leur tête. Nous
allons prendre les "grands" axes pour couper un peu. Puis nous finirons par les 15 derniers
kilomètres de pistes. Ces fameuses pistes qu'Aurélien m'avait promis. Aurélien part devant,
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je le suis, Steph et Fab ferment la marche. Aurélien, non pas que je roule plus fort, mais qui
commençait à vraiment souffrir de son poignet, me fais signe de passer devant et de
m'amuser, il me suit et je l'attends à chaque carrefour il me fait signe par où je dois aller et
gaz...
Je m'éclate sur un grand chemin forestier avec des compressions avant de petits talus, la
moto bondit. Sur des bosses moins raides,je fais de grands wheelings en 4ème plein gaz.
Puis la route déjà.
Ce sera la fin de la journée, nous arrivons chez PEP, ce n'est pas un mal, encore une journée éprouvante.
Notre Hôte nous offre la première bière. Puis nous passons au repas très copieux. La soirée
continue, on parle chacun de ce que l'on a vécu, Macbernik nous offre une bière. Une
fois finie, le gang AfricaTwin dormira dans une caravane.
Réveil de bon matin mais un poil plus tard que les autres, le petit déjeuner royal (si si au
point ou en en était c'était royal, même intergalactique lol) à l'espagnole : charcuterie
fromage etc.
On en profite, on s'en met plein la panse. Pep regrette de ne pas avoir eu de photo de
groupe l'an dernier, il dit "cette année avant de partir : photo".
Tout le monde se met en place les Africas seront les premières pour une fois.
On fait pas mal de photos, puis vint le départ. On espère aussi partir les premiers mais Fab
n'est pas prêt finalement. On finit par partir, l'échauffement se fait à allure soutenue. Steph
devant, je suis, Fab en troisième et Aurel ferme la marche. La première piste prend fin, je
vois débouler Aurel derrière moi. Je me retourne pour lui demander ou est Fab, réponse " il
s'en est pris une belle" à peine le temps de finir la phrase voilà Fab. Bon ça à l'air d'aller pas
de bobo pour lui ni pour la machine.
On reprend tranquillement pour qu'il reprenne ses marques. On arrive à la première station-service; le problème une seule pompe 22 motos, le chef fait deux trois calculs savants,
c'est bon avec nos super tanker on peut aller au prochain ravitaillement. Nous voilà les
premiers sur les pistes. On roule tranquille puis à un moment Steph sort du chemin principal
qui avait une grosse ravine au milieu pour nous faire prendre un sentier VTT. Sur une difficulté (un gros amas de rocher) il s'arrête, le sabot posé sur le rocher. Fab est derrière moi et
Aurel qui suit. On s'arrête, Steph sort de la difficulté, Fab se lance, il y a 2 traces une à
droite et une à gauche en aval. C'est cette dernière que Fab choisit, pas de bol sont sabot tape côté droit contre le rocher, il est déséquilibré et n'a pas d'appui côté gauche.
Voilà la moto avec les roues plus hautes que le guidon. On se dit qu'on est dans la mouise
pour la relever finalement à deux proprement ça le fait. Je descends la moto un peu plus
dans la broussaille. Fab peut repartir, il reprend le chemin derrière la difficulté. Aurel me
passe devant, Steph installe la caméra pour me filmer (je n’aime pas ça la dernière fois
qu'il m'a filmé j'ai pris un bain de boue). Fab est dégouté, 2 gamelle en une heure, aller on
se remotive et on se concentre.
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Nous repartons direction Rosas, des chemins plats je me serais cru en Beauce, ici il n'avait
pas du pleuvoir depuis un moment : une poussière infernale. Olivier le photographe de
cette édition et ambassadeur terre et bitume se joint à nous.
A partir de là nous allons enrouler les kilomètres, des paysages magnifiques tout le long.
Nous longeons la côte, les chemins sont très fréquentés,il faut rouler pépère, nous sommes
toujours premiers, personne ne nous rattrape.Un peu déçu d'ailleurs, on se dit que beaucoup ont coupé la trace et vont à Collioure vu notre train de sénateur et les avions qu'il y
a derrière. Aurel qui l'a déjà fait l'an passé m'indique les bonnes pistes et surtout les bosses
(il a compris que j'adorais ça). Je me fais plaisir, mais je loupe une série de bosse car je
n'attendais pas cela à cet endroit un peu frustré le garçon, j'aurais pu faire de plus beau
saut. Nous traversons un parc naturel, Aurel me dit dans l'oreillette que c'est la dernière
piste. Je regarde l'état de mon pneu, ok c'est la dernière, pour lui aussi, on rentre par la
route après il sera cuit. On se lance dans la dernière piste, Olivier en a marre d'être derrière à bouffer de la poussière il va se caler dans la roue de Steph en deuxième place. On
s'arrête pour une pause pipi et paysage puis on repart. Olivier se jette sur sa moto pour
être devant sans poussière, Aurel lui emboîte le pas et moi je pars pleine balle 30 secondes
après. Là c'est l'éclate totale, freinage appuyé de l'arrière pour faire pivoter la moto avant
l'entrée du virage, grosse accélération dès que la sortie du virage est bien visible, je rattrape Aurélien, il me laisse passer (rappel : il a toujours mal au poignet).Je remonte sur Olivier mais Aurélien résiste derrière. Chouette un copain, j'accélère un peu plus, le panard
quoi. J'arrive sur la jonction avec la route : une vue magnifique sur Collioure et les alen© 2006-2016 ATOC-moto
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tours. Aurel débarque, puis on attend on attend. Hum ça ne sent pas bon, on espère que
c'est une crevaison dans ce chemin caillouteux. Aurel me dit qu'il y va et que s'ilne revient
pas dans 5 minutes, je les rejoins. Effectivement pas d'Aurélien, je redescends et croise Olivier qui a vu Aurel et qui attend comme moi. On redescend tranquillement, puis à la sortie
d'une épingle, la moto de Steph. Dans le virage, d'après Steph : Aurel et Fab. A peine arrivé, Fab me dit "mec ce que je ne voulais pas est arrivé, j'ai détruit ma moto sur le coup".
Je ne vois rien. Je me mets du côté droit et là malheur. Fab a heurté un rocher de plein
fouet en étant trop à la corde. Ca a arrêté net la moto, lui a pivoté autour de la tête de
fourche, qu'il a "contournée". Les pares carters Touratech ont fait leur boulot, mais ils ont
fortement morflé. Fab est, ce coup-ci, vraiment dépité, il ne voulait pas casser sa moto.
On fait un check niveau mécanique et fluide y a pas de fuite, remet toi de tes émotions et
on finit tranquille en file indienne. Le raid ne se finit pas bien moralement mais avec des
images fortes plein la tête. Aller on descend sur Collioure, Steph s'arrête ???? Oui il nous
avait promis un raid à 1000 km, son compteur journalier indique 999.9 km depuis Millau.Il
est bon le Steph (encore merci à toi 1000 fois, une par kilomètre parcouru).
On descend donc pour aller manger à Collioure. Là on croise des raideurs qui repartent
du restaurant? On arrive sur la place et effectivement, les autres ont bien fait la trace devant nous, ils ont profité de notre arrêt essence à Rosas pour nous doubler mais comme la
station était en dehors du parcours, nous n'avons pu le voir.
Un bon repas burger maison du restau avalé, nous repartons. Olivier, Fab et moi ferons la
route ensemble jusqu'à Quillan, Steph nous lâchera après Perpignan et Aurel lui prend l'autobeurk direction Millau pour récupérer son 4x4. A quelques kilomètres de la maison, nous
refaisons le plein avec Fab.On commence à réaliser ce que l'on a fait, ce n'est pas de la
folie mais juste une expérience hors norme.
On rentre, l'Africa dormant actuellement chez Fabrice, on arrive chez lui.Sa chérie nous
voit arrivé dépité, "mais vous êtes dégueulasse" mais non c'est juste un peu de boue. On
fait des photos avant d'enlever le matos, on déséquipe les motos, on met à sécher ce qu'il
faut sécher. Puis je les laisse afin d'aller prendre ma douche et me reposer.Demain je dois
bosser sur la voiture de ma belle-sœur. Le nettoyage attendra.
Voilà, raid à ne pas prendre à la légère mais pour tout amoureux du gros TT c'est à faire !
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