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Chibani ou Doudou
Par « Chibani»
Et voilà Votre Chibani qui re-devient « Doudou »…
Quel Dredi de Mutation aux Ursines ce 1er juillet ! Avec Une vrai Chaleur « ORAGEUSE » !
30 Raiders / 30 Plats / 30 gouttes d’eau !!! / et du Nectar pour 30 !
Il fallait y être ce soir là…pour faire ? Ressentir ce fameux dicton Atocien au grand-père
que je suis en plus ! :
« Un anniversaire pluvieux le jour de ta fête te rend tes 60 ans heureux ! » et où ce dicton
prend tout son sens :
«Si vous limitez vos choix seulement à ce qui semble possible ou raisonnable, vous vous
déconnectez de ce que vous voulez vraiment, et tout ce qui reste est un compromis.»
Un peu d’histoire … sur « Comment arriver en bon état aux 60éme rugissants !»… !
Tout au début…au siècle dernier…J’ai essayé et loué le Twin 750 en RD 04 ! Ouah le
bonheur…J’étais déjà tout Honda (CR 250… !) et Je suis allé partout en France avec…
pour l’essayer…et KTM m’a contaminé…Ce fut un 1er Stop (j’oublie la Yam RD 350…mais
j’étais déjà RD quelque chose !) !
Et puis une rupture dans ma vie et je me suis offert ma compagne de vie du moment ma
RD 07…
et les grands espaces africains m’ont appelé…et la Vie a pris sa place là en moi …au plus
profond !
La Tunisie avec TRS-Olivier-et Maxou… Nos trois Stars du baroud…Rois de la caillasse
concassée…Le futur Sable ! Que j’ai surnommé pour mon Livre de la Vie : « Out of Africa »
« ça va le faire » et « Ça passe…. ! »
Puis Le Maroc avec Destination raid… « Mon traceur préféré » au GPS greffé dans la
moelle des os !
De purs moments de bonheur je vous dis… ! Et puis KTM a fait son « come back » 450
Maroc en TT tu me tiens …Qu’auriez vous fait à ma place ! Pour 60 ans ? Ben cette histoire :
« Rentrer la nouvelle …CRF …La grande …dés Octobre pour fêter les 60. Mais… Que faire
de ma RD 07? La garder …La faire belle pour les raids de France…Où elle va s’y
exprimer…Avec vous les Hommes d’ATOC grands baroudeurs… » comme Bouste et
Blessdom …Enrouleurs de câble…Rêveurs des formes de la vie « féminine »… ! A qui je dis
à bientôt sur La Royal Enfield Himalaya… en Inde du Sud… !
Et il y eut ce 1er juillet aux Ursines. Cette douceur des partages…Ce plaisir de fouler l’herbe
humide…Cet anniversaire aux multi facettes -60/grand-père/St Thierry…avec gâteau
bougies et rire et cette joie du partage… Le sens de la vie je vous dis !... On avait prévu
dolmen et chamane … Mais voilà la pluie…Alors d’un commun accord …On s’est rabattu
sur un chablis fringant que JOE aime et que TRS a senti vibrer en lui … Belle pensée à
Chloé ! Un Rosé de roses des sables du Sud de Taffraout du sud que là Fabien a mis
comme étoile du nord dans son GPS… et un rouge Argentin…Pur Malbec « raid » pour
« ça passe… ! » Reste les gâteaux pour 6 grosses bougies présentées avec amour par les
présentes du jour… ! Quand je vous dis « Bonheur complet » !
Et là dans le moment présent voila ce que je partage avec vous :
« Il n’y a que deux jours dans une année où l’on ne peut rien faire.
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Ils s’appellent hier et demain.
Pour le moment, aujourd’hui est le jour idéal pour aimer, croire, faire et principalement
vivre. »
Dalaï-Lama
Et voilà ce que m’a inspiré plus tard cette belle soirée…
Envoyé pour Trail Aventure :
Un vendredi 1er juillet …pas comme d’hab. !
Passant sans souci, toi qui viens à l’étang des Ursines pour ce vendredi ATOC,
le rdv des aficionados « Africa Twin de France »… Regarde et arrête-toi !
Des hommes t’invitent au pot de l’amitié vraie et aux échanges riches,
celle qui partage les élans de vie et où la joie se nourrit et enrichit
et qui au-delà ressource nos pensées et dans nos projets nous énergise
Stop… ! VIS avec eux un « Dredi » et tu verras … Ce n’est pas du toc
Ils peuvent même –les motards baroudeurs- t’offrir pour un soir un toit
Et si en plus tu as le goût du voyage sans frein …ni triche
Tu auras sur tes lèvres…pour toute ta vie…un rire « grain de riz »
Celui qui permet la vraie, la sincère qui embrase le cœur, LA bise… !
Oui bienvenue à toi passant d’un soir chez ATOC. S’y associer pour être différent !
L’histoire s’y écrit en passion et va du partage au don.
L’amour s’y exprime en respect de l’autre et en engagements.
RD 03…07…CRFL. Seuls les aficionados comprendront
Oses…Viens…Cours….Tout y est rencontres... Echanges et plaisirs… plaisants …
De la cour de récréation aux projets humanitaires…Tout y est …Je vais te dire !
Une vraie famille qui est là, présente à tes cotés… pour aussi… rire.
T’épauler dans les coups durs… même au cœur de l’été…
Et qui s’enrichit « mutuellement » par l’histoire des vies qui s’y croisent…1er Juillet
Et des projets qui s’écrivent au fil des vies et aux grés des énergisés ...
ATOC île de France… c’est le Honda V Twin… !
Le partage des séquences de la vie de ses membres
Où le soutien et l’appui construisent les relations…
Une association ATOC où il fait bon vivre en « TWIN ».
Et voici ma conclusion à cette belle soirée et

un grand merci

à:

Fox et sa Foxette , Aplesro et Aplesress’ nos relais locaux et leurs « Biches »
Rois du baroud au Vietnam ou dans la Creuse ! Oui z’avez bien lu !
Olivier-Joe…les ex relais maintenant Rois des grosses avec Destination Raid…
Glaude-Tartosucre, Mat et Bouba, et Xavier « Kart raider demain » !
TLR, Lawafrica, JIK, Cédric, Yves, Cobra, David au surnom de Beauf !,
Niko’T, Globe rouleur « l’Homme Photo », Ouarese, Cire, et la Jardinière… et
Merci à Mickael et à tous ceux que j’oublie…
Merci à tous d’avoir été là, à mes cotés…. en ce 1er juillet
Merci de votre Joie et bonheur à partager…
Merci
Votre Chibani qui est redevenu « DouDou »
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Le Parpaillon
Par « Caum »
D’abord quelques infos :
Le col du Parpaillon est un col des Alpes du Sud, dans le massif du Parpaillon, entre
les Alpes-de-Haute-Provence et les Hautes-Alpes, qui relie la vallée de l'Ubaye à
l'Embrunais.
Il se trouve à 2 780 mètres d'altitude et n'est pas bitumé. C'est un chemin départemental
ouvert à la circulation mais non déneigé l'hiver.
Un peu en contrebas du col, entre 2 637 et 2 645 mètres, se trouve le tunnel du Parpaillon,
construit par l'armée française à partir de 1891 et dont les travaux durèrent plusieurs
années. Voûté et long de 520 mètres, il a été à plusieurs reprises interdit à la circulation.
La route du Parpaillon a été construite par le génie militaire entre 1891 et 1911. Déjà,
au XVIIIe siècle, le col était considéré comme stratégique. De 1692 à 1694, Catinat fit
établir, par le général d'Usson, un chemin praticable à l'artillerie.

Certains d’entre vous ont déjà eu le plaisir de le traverser.
Voici quelques photos prisent en 1995 lors d’une balade organisé par le TCH.
Il faut savoir qu’en plein mois de juillet, son accès peut encore être bloqué par la neige.
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J’essaie de rentrer en force dans la neige : zéro
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Il ne reste plus qu’à porter les motos pour entrer dans le tunnel.
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Reste à le traverser sur un lit de glace, recouvert d’eau.

Donc s’il y a chute, c’est le bain assuré.
Donc on s’aide tous
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Certains y arrivent bien
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D’autres pas

C’est bien humide
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Enfin on sort côté sud pour se sécher

On regarde une dernière fois

Voici quelques photos prises en 1995 lors d’une balade organisé par le TCH.
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Si d’aucun se demande quelle était ma moto, c’était un moteur de 500 XR 85 dans un
cadre de 125 CR96
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Souvenir de la p’tite Grise
Par « JeanMivd »
En lisant les débats sur le vote pour la photo de couverture de l’Atoc-Mag (merci les gars)
que vous tenez entre vos mains, me revient le souvenir de ma ptite Grise.
Il y a bien longtemps, en 2006, en quête d’un moyen de déplacement, je me suis dit que
pour faire mes 12 kils journaliers 2 roues suffiraient au lieu de 4. Et de façon plus
économique, aussi ! Et pis j’avait passé mon permis « grosse » avec une Dominator juste
avant de partir chevaucher une magnifique 600XL, il y a quoi, 20 ans!
Donc la moto me semblait une bonne idée, encore fallait-il trouver
la bête…Départ chez Moto-Line, le concess Honda !
« z’auriez pas un bon gros mono pas cher qui traîne, des fois ??? »
Une Dominator (yesyesyes !) mais en triste état (merd’merd’merd’)
Tant pis…
Eh, on a une vieille Transalp au fond du garage !
Une Transalp… Ouais... Bon… Allons voir.

Tristounette, la brêle ! Grise, couverte de poussière et de toiles d’araignée, elle fait pas
envie ! Mais bon, vu le prix et l’urgence, je prends ! Et me voilà rentrant sur cette Mamie,
chargé des quelques pièces nécessaires au passage de l’expertise.
Une fois vidangée, nettoyée et expertisée elle a meilleure mine, la Grise ! Mais bon,
c’est… gris !
Pas très joli… c’est un peu mou, aussi… Roulons, roulons! De toutes
manières, c’est juste du boulot-dodo, hein .
Bref, les jours passent, les kilomètres se font peinards… Un beau
jour, sortant plus tôt du job, je décide d’aller voir un pote qui bosse
à Vallorbe. Je sors de ma route habituelle et je monte
tranquillement.
Eh mais c’est sympa quand même, ce truc!
On va rentrer par les petites routes, juste pour voir.

Du coup, de 25 minutes pour monter j’ai mis plus d’une heure pour rentrer, moi ! Et avec le
sourire, en plus!
Et depuis ce jour, les trajets maison-boulot sont restés aussi courts mais le retour !
Le retouuuuuur, mon bon monsieur !!!
On est passé du « je sors du job j’arrive » à « j’file voir un truc, je r’viens plus tard » mdr un
vrai gamin !
La Grise est passée du stade de moyen de transport à… transport de joie ! C’est génial,
cet engin !
C’est souple, joueur, ça avance quand même et on peut même attaquer un brin, yes !
Grâce à c’te bête grise, j’ai redécouvert toutes ces petites routes dans mon coin, voire un
peu plus loin. Pis même, même, je suis allé faire des cols, avec ! Oh pas de folies pour
commencer, hein. Le Mollendruz- Marchairuz, en passant non par la Lorraine (un peu
loin…) mais par la Vallée de Joux, histoire de saluer Pégase
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Madame travaillant le samedi, j’en ai profité pour me balader, la
Grise m’emmenant par monts z’et par vaux !
On en a vu, des paysages ! Vallées, montagnes, que de routes
empruntées… (benvoui, faut bien les rendre snif).
Je suis même parti un week-end, en solo, faire les grands cols des
Alpes dont les noms vous parleront : Grimsel, Susten, Furka,
Nufenen, Brunig, Fluela… dans le désordre.
Purée quel week-end!

Et didiou quelle bécane !
Au sommet d’un col, j’ai pu échanger avec le proprio italien d’une Transalp toute neuve
(enfin à ce moment-là) qui me disait avoir eu la même. Et qui regardait ma ’89 avec
émotion. On a échangé nos montures, d’ailleurs, le temps de descendre du Grimsel
direction Gletsch. Je suis remonté sur ma Grise avec plaisir !
Bref, cette Grise m’a…grisé ! Jusqu’au jour où… Ce (tout) petit bruit, dans le moteur… ce
petit bruit s’est amplifié. Passage au garage, verdict : Distribution à refaire! Sans outillage
et sans moyens, et surtout sans Atoc ou Transalpage pour me conseiller, le (triste) sort en
était jeté !
La mort dans l’âme, je la regarde partir sur une remorque, et l’acheteur s’arrête et me
lance :
« T’inquiète, elle part pour le Togo! Ses 140’000Km, c’était juste l’échauffement ! »
Adieu ma Grise ! Et merci, grâce à toi j’ai remis le pied à l’étrier, oups au cale-pied, plutôt !
Super bécane, quand même, ces Transalp !!!
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Les aventuriers du TT
Par « Paulo01 »
Tout commence par un mail du Bébert en ce mois de juin 2016,
Dis Paulo, je vais monter des crampons ça te dit une virée ?
Paulo : bien sûr que oui, mais moi je suis en pneu route !!!!!
Mais bon, ce n’est pas les pneus qui me font peur, mais plutôt la météo exécrable qui
nous submerge dans le coin.
Voilà t’y pas que le Pierrot, s’y mêle, cool.
Ni une ni deux, il se lance dans une commande de tétines aussi,
Alors ça commence à être chaud, échange de mails et de réponse à tous.
Mais quelle surprise, un volatile en copie et un gars du 38.
La stratégie de sortie dans nos terres de l’Ain passe par-dessus bord, en cause les fossés
qui n’existent plus.
Option prendre de la hauteur (on va en reparler de la hauteur). Le Bébert à fond dans les
traces, de qui, j’en sais rien mais pas les miennes je suis en KML et c’est parti pour le 69 et
71, comme le dit Bébert ça sera moins humide (mais bien sûr, on connait toujours pas le
prénom de la dame).
Dans tout ça, Pierre et Bébert échangent entre eux et nous spectateurs dans la case Cc :
Pierre : Bon pour mes pneus je dois les recevoir au plus tard la veille !!!!!
Bébert en gentil homme : passe les monter à la maison samedi (je ne suis pas là mais je
suis là)
…grande réflexion…
Et là Pierre : Paulo il est où ?
Bébert : je crois qu’il bosse samedi, mais il est le bienvenu à la maison.
Forcément je ne puis résister, je confirme donc ma présence aux alentours de 16h00
Me voilà ti pas arrivé dans la cour, un gars enduit de cambouis un autre avec une tronçonneuse à la main. Là je dis y a du lourd, qu’est qu’ils fabriquent ? Pour Bébert rien de
surprenant au vu de la tempête essuyée dans la nuit les arbres n’ont pas résisté, donc
opération bûcheron (trop sexy).
Pierre, je pensais qu’il avait fait la vidange et bien non pas encore, il venait de combattre
le pneu AV ; je tombe le blouson et action, passage à l’arrière j’en profite pour transmettre
mes quelques connaissances à Pierre, même pas peur, bon on ne va pas se cacher que
notre ami Bébert nous donne confiance en apportant une petite mousse.
Tant que l’on est dessus, vidange et filtre, (contente quelle était sa belle).
Après tous à cheval sur nos montures, Pierre me raccompagne jusque devant ma porte
et direction son gîte personnel ou l’attend sa douce.
Rendez-vous est pris pour le dimanche 9h00 sur le plateau de Chiroubles. 8h00 sonnant, un
bruit familier sous ma fenêtre me fais comprendre que mon Bébert est chaud, une embrassade et nous voilà parti vers le sud de chez nous.
En arrivant vers ce lieu de prédilection, des inquiétudes commencent à me chagriner,
Que font ces tractopelles avec ces tas de sable sur les côtés des routes ? Tout simplement
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les conséquences des pluies diluviennes de vendredi soir ; la galère commence. Ma T@
patine déjà sur la route et bien ça va être beau qu’il se dit le Paulo.
On coupe les moteurs, bien sûr les deux loustiques ne sont pas là, on attend. Bébert allume
le GPS.
La trace c’est par là en me désignant du doigt une colline en face, stupeur ça grimpe à
plus de 40%
Là je me dis, l’affaire est dans le sac, bienvenue dans la mouise !!!
Rémy pointe son bec, pas très en forme qu’il nous paraît le volatile, il nous réplique, les
gars pour moi ça sera cool, nous avons compris pourquoi un peu plus tard quand il a bien
voulu dégrafer son pantalon pour nous montrer un hématome sur toute la jambe (une
chute sûrement).
Pierre arrive le dernier, normal il est le plus près, une photo souvenir et en route enfin 200m,
direction la trace GPX, ça grimpe Bébert en tête, je le suis en me disant que si ça patine ils
sont deux derrière pour pousser, surpris ça passe, allez GAZ et roule ma poule, voilà t’y pas
que mon Bébert s’engage à droite au lieu de la gauche, mon Paulo qui confiant bifurque
à gauche et un tas de sable au milieux du chemin, roue avant qui s’enfonce et Paulo qui
dégringole. Pas de mal pour ma monture, un peu mal à la cheville qui se soldera par une
légère entorse (merci les bottes). Bon je me suis dit que j’étais encore sous le charme de
cette ravissante dame rencontrée auparavant.
Debout on repart, des chemins cool, des promeneurs sympathiques avec un salut réciproque, ça fait super plaisir.
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Bébert stoppe net face à un chemin qui descend on ne sait où, nous bifurquons donc et
là, un petit chemin avec des pierres et de l’herbe, mais surtout un Pierrot perdu qui se demande dans sa tête si l’herbe c’est mieux ou les traces des engins agricoles. Trop tard
notre pierre est au tas (première).
En selle, la trace est bien sympathique, je ne désespère plus, mais pneus passent et je reprends confiance, au détour d’un petit sentier Bébert prend de l’avance et grimpe, je
jette un œil dans les rétros plus de Mouette et de Pierrot, impossible de faire demi-tour,
coupe le contact et me voilà parti à pied. Oops (deuxième) pour Pierre, un peu plus de
bobo, rétro, cale pied arrière, sabot, pédale de frein.
On réaligne tout ça, entre temps notre Bébert descendu de sa montagne (à pied) L’@T
perchée on ne sait où dans les rocher plus haut, un vététiste (en forme lui) me rétorque,
vous savez les gars je ne suis pas sûr que vous allez passer là haut, moi je suis descendu du
vélo pour franchir les roches. Merci pour l’info et là je me dis que le Bébert il est dans la galère, parti devant pour retrouver sa monture, je le rattrape et voilà que je le trouve en
pleine séance photo de son destrier planté au milieu du chemin avec des crampons tous
neufs.
Je lui fais part des remarque du vététiste, la solution on redescend, marche arrière pour les
belles ;
On repasse dans la boue (Pierre se contracte les ………) tout va bien.
Une partie de route, j’en profite pour passer en mode super mot et manger un peu la
bande de peur.
Nous reprenons la trace, ça grimpe trop bien, allez une pose, désaltération et photo délire.
Nouveau départ, et là j’ai un doute. Sur la trace les points ne sont plus sur le GPS. Tant pis,
on roule.
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Bébert découvre un chemin plus gras que les autres, chouette y a de l’eau. Ah mince
Pierre est par terre trahi par l’herbe sur ce coup (et de trois).
Direction la mare enfin petite, tranquille ça passe et là ça se complique sur la remontée
l’eau coule sur les galets, Bébert patine, je vous dis pas moi je slalome pour trouver de
l’adhérence, Pierre suit.
La Mouette plus réservé nous laisse et suit en professionnel sur un tracteur (rien ne l’effraie).
Raté on ne peut plus avancer, demi-tour, chouette, (j’ai une idée), décente tranquille
Emile
Ça glisse entre les jambes (la moto).
Et là je dis à Pierre passe devant je te suis, (quelle belle ornière à sa droite dans ma tête),
« passe à gauche mon Pierre Je m’occupe de la droite »,
Gaz le Paulo, désolé Pierre pour le bain,
L’heure tourne, notre Bébert arrive à la fin de son quartier libre il faut rentrer
Dernière halte au château de PIERRECLOS (coïncidence me direz-vous) j’en sais rien.
Embrassade et retour maison pour les quatre compères, quelle belle matinée et des pneus
même pas rincés.
Les As du TT Poireau : Damien, Pierre, Rémy, Jean-Paul
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Initiation TT en BZH
Par « PtitJu »
Avant tout, je vais décrire le pilote, (si on peut dire pilote...) car il faut se mettre à ma
place pour mieux comprendre ce CR. Je fais partie de la catégorie des "jeunots". Je
suis à mi-chemin de la vingtaine en catégorie "poids plume" de 65kg (équipement
compris...) et avec peu d'expérience moto et aucune en TT.
J'ai roulé 1 an et demi en 125 4T supermotard et mon Africa est mon premier gros
cube depuis 10 mois seulement et 5000 km roulés avec elle. À vrai dire, j'ai acheté
mon Africa justement pour pouvoir faire de la route, du duo, mais aussi du TT. Le TT
avec un gros trail, c'est totalement nouveau. Et voir sur le net, ce que certains sont
capables de faire avec de tels engins, me laissait bouche bée. J'ai bien tenté de
mettre mes pneus hors des routes, mais avec mes anakee3, pneus routiers pur, autant vous dire que je n'ai pas été loin, voire même me retrouver avec le sabot posé
dans la boue au milieu des bois. Grand moment de solitude !
C'est en mars que l'invitation a été lancée par Nanard. Un "weekend d'initiation TT"
pour les débutants. Génial ! La date a été bloquée directe auprès de la patronne !
J'étais donc sûr d'être dispo ce weekend là. Nanard, ayant lancé l'invitation suffisamment tôt, j'ai pu m'équiper moi et ma belle, un minimum.
Pour le pilote, il m'a fallu un casque enduro, obligatoire pour garder la tête au frais,
car le casque route tient beaucoup trop chaud et j'en avais déjà fait l'amère expérience. D'ailleurs, je revois Moriar, mon compagnon débutant lors de ce weekend,
qui à chaque pause durant notre weekend, dégoulinait de sueur sous son casque
route ! Et dire qu'en plus, il avait une veste cuir... Le pauvre. Rien que de le regarder,
il me donnait chaud ! Je me suis également équipé de bottes trail, (Gaernes G adventure) mi-route mi-TT, avec des semelles à crampons, des renforts et de la souplesse. Nickel ! Car les bottes de route, avec la fermeture verticale en scratch côté
intérieure se raccrochait et s'ouvrait dès que je bougeais les pieds. Fatiguant et très
gênant à la longue. Et aussi, un gilet pare-pierre prêté par un ami, une veste textile
et pas de genouillères. Pour la moto, elle a subi un bon entretien et quelques améliorations : système de freinage, clapets Stefter, une paire de TKC80, des réhausses
de guidon et des crashbars roumains. Avec tout ça, j'étais paré pour passer un super weekend ! Et à mon grand bonheur, je pouvais enfin envisager sereinement
mon dépucelage du tout-terrain !
Autant vous dire qu'entre mars et juin, l'attente a été longue, trèèèèèssssss longue.
Et puis, il y a eu le boulot, le déménagement et l'entretien de la moto. J'ai eu du retard dans la réception des pneus et quelques problèmes de pièces. Je n’ai donc
pas roulé pendant plusieurs mois. J'ai quand même eu le temps d'enlever la paraffine. Moins de 100km avant le départ. L'occasion tout de même de tester les chutes,
sur le sec, la boue, et le bitume... Les valises et les crachbars était baptisées! Je suis
donc parti avec des pneus à peine rodés et un pilote qui n’avait jamais chaussé de
crampons, ni roulé avec des valises alu. J'avais prévu à l'aller de partir le vendredi
dans l'après-midi et prendre quelques petites routes et chemins. Au final, j'ai dû renoncer, car je n'arrivais à sortir un itinéraire pour mettre dans mon téléphone (fichier
GPX et Osmand). D'autant que le premier calcul me donnait 260km en plus de 6h.
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J'ai donc oublié les chemins et j'ai improvisé ! Je savais tout de même où passer.
J'avais embarqué une feuille de papier et une dizaine de villes gribouillées dessus,
10 minutes avant de partir. J'ai adoré cet aller. Seul avec la moto, les bagages, les
orages proches esquivés, les pannes et des rêves pleins la tête !
La panne, oui, parlons-en tiens ! J'en ai eu une, classique, après 3h de route, pause,
et en redémarrant plus de jus ! C'est bon, me voilà coincé et je n'ai même pas
commencé mon weekend. Allô Nanard !? Comment que j'fais !? … T'embêtes pas à
venir, je vais me démerder... Ok, d'accord. En poussette et je mets la 3ème..." Bon, je
m’exécute, je mets la troisième, sur un parking avec faux-plat descendant. Je
prends de l'élan, je pousse la moto, avec les bagages. Je lâche l'embrayage et
PAF ! La voilà qui démarre !
Oh la joie que j'ai eue à ce moment-là ! Au milieu de dizaine de voitures arrêtées et
me regardant. J'avais la banane, j'étais fier de moi ! Seulement voilà, il fallait remonter sur la moto. Débrayé, encore en troisième, je décide de mettre la béquille. Et la
moto s'arrête instantanément. Je m'en suis voulu. Retournement de situation en
quelques secondes. J'avais désormais l'air d'un ... Heureusement, deux mecs, ont
couru vers moi, m'ont fait monter dessus, et m'ont poussé! Ce coup si c'était bon. Je
remercie ces personnes, leur fait un grand signe de la main, première, et gazzz! Peu
de temps après, me voilà arrivé chez notre hôte et ouvreur pour le weekend. Nanard avait quelques problèmes sur sa nouvelle Pumba, Stéphane à fond dedans, et
Moriar, second débutant de ce weekend, prenait tout comme moi, un cours de
mécanique en direct ! Une fois nos bricolages et nos discussions à refaire le monde
terminés, je me suis couché, impatient, avec des rêves plein la tête!
Enfin, nous y voilà. Le jour J. Ce jour tant attendu depuis des mois ! Le réveil a été
agréable. Nanard a remis sa batterie et fait ronronner son v52 en guise de réveil. On
s'équipe, on attend les derniers et feu ! Nanard passe devant et PY ferme la marche.
On fait chauffer les motos sur la route, mais on n'y reste pas très longtemps. Les premiers chemins sont déjà à portée de vue. Et hop, c'est bon, on est dessus, je me
mets debout timidement et je me rassois vite fait, dès que ça tourne un peu. J'admire le paysage du matin, j'inspire profondément et je savoure ce moment. A partir
de là, c'est bon, j'ai la banane en travers du visage ! Et ça restera comme ça tout le
weekend ! =D Au détour d'un autre chemin, Nanard est sur la droite, il roule tranquillement, une grosse flaque arrive sur la gauche. Je veux faire le malin et épater la
galerie, alors je me déporte, je mets du gaz et PAF ! J'arrive à arroser (un peu) Nanard! Trop facile ! J'étais content de moi ! Sauf que je n'aurais pas dû. Nanard ne
roulait pas calmement pour rien. Il y avait un parc avec des chevaux sur la gauche
et il ne voulait pas les effrayer. Honte à moi! Aïe Aïe Aïe, comme je me suis senti mal
à ce moment là. Mais pourquoi j'ai fait ça ? Faut être bête quand même. Ce n'est
pas parce qu'on s'envoie des pics gentillets ou un peu mesquins sur le forum, qu'il
faut faire n'importe quoi quand on roule! Heureusement, il ne m'en tiendra pas rigueur. Toutefois, ça m'a permis d'apprendre ma première leçon de TT. Quand l'ouvreur roule calmement, ce n'est pas pour rien! Animaux, cycliste, piétons, piège...
Quand on peut mettre du gaz, Nanard ne reste pas devant à glander. Il le montre
bien! Il ouvre en grand et "gââââzzzzz"
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Nous les débutants, on prend doucement nos montures en main. On hésite entre se
mettre debout comme les autres, ou rester assis pour pouvoir mieux gérer la vitesse
et suivre le groupe. Soudain, arrive un long chemin gravillonné sur toute sa largeur.
Les habitués ouvrent en grand, et nous, tel des moutons, on suit! Puis, sans prévenir,
une buse en béton surgis du sol, nous montre son dos, et PAF ! (Vous m'excuserez, je
sais que je répète un peu trop souvent la même onomatopée !) Nous voilà donc
propulsés dans les airs sans prévenir. Pourtant il y avait des panneaux! Mais ça, je ne
l'ai pas vu. Ce n'est que plus tard, en repassant au même endroit, que je les ai remarqués. C'est donc pour moi, un premier baptême de l'air. La première fois que
ma belle prend son envol et quitte le sol ! Un régal... Vite, vite, elles sont où les suivantes !? S'en est suivie une petite série, 8 ou 10. Cependant, la sensation est assez
bizarre. Je n’ai pas l'impression que la roue arrière décolle vraiment. Comme l'impression que l'amorto absorbe tout.
Le rythme ralenti. On arrive dans des chemins d'une seule trace, avec de l'herbe de
chaque côté. On rentre dans des sous-bois et la terre se ramollie. Soudain, Moriar
chute devant moi. Son pneu mixte n'ayant pas assez d'accroche, la roue arrière a
gentiment quitté sa trace pour venir saluer l'ornière boueuse quelques centimètres à
côté. C'est la première chute de la journée. Pas de bobo, ni de casse. On aide Moriar à se relever et on en profite pour faire une petite pause. La matinée est déjà
bien entamée. En repartant, je suis toujours chaud. Je me répète dans ma tête les
conseils que l'on m'a prodigués. Notamment celui de PY, soit disant qu'il ne tombe
jamais ! "Avec l'Africa, pour passer partout, le secret, c'est de rester sur un filet de
gaz" Ok, c'est noté! Je passe ce passage boueux sans problème. Les tétines de mon
TKC80 neuf m'aidant beaucoup. François se lance. Et au même endroit que Moriar,
la roue arrière ... (vous connaissez la suite...) Et le voilà donc au sol lui aussi. Dans
mon casque, je suis content. François, c'est le premier gars d'ATOC que j'ai pu rencontrer. Le garçon, n'a pas l'air manchot pourtant. Le voir chuter alors que moi, débutant, j'ai réussi à passer, ça m'a fait plaisir! Je me dis que je ne dois pas si mal me
débrouiller tout compte fait. La faute ne vient pas vraiment du gars, mais plutôt de
ses pneus! Ses mixtes (karoo3) sont en fin de vie, et il n'a pas d'accroche. La bonne
excuse... Il n'empêche que plus tard dans la journée, après plusieurs de mes chutes,
je me suis rendu compte, qu'il avait un bien meilleur niveau que moi... Ou juste un
meilleur équilibre...
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On quitte ce passage boueux, on reprend des chemins, on traverse une nationale
surpeuplée de boîtes à roues et on refait une pause. Un choix crucial nous est proposé. Nanard nous propose de faire une heure de grande route pour accéder à
une zone où les chemins seront secs et bien roulants. Ce qui implique également un
retour d'une heure par la route. Ou alors de rester ici. Le choix est assez vite fait, on
restera là. Mais si "l'herbe est plus verte ailleurs" nous, ce que l'on cherche, c'est la
boue et les cailloux ! Alors demi-tour ! On repasse cette fichue route surpeuplée. On
reprend des chemins durs, mais avec une fine couche de boue. Nanard avance
bien. Et, toujours comme un mouton, je le suis bêtement ! Il perd le contrôle. Ce
coup-ci, c'est l'avant que se dérobe et c'est la glissade assurée! Etant trop prêt, je
tente de m'arrêter en urgence, mais n'ayant pas les bons réflexes, je me couche
également! Ma première chute! Nanard est repeint jusque dans le dos et sa nouvelle Pumba, enfin baptisée. Gros fou rire assuré ! Comme tout bon débutant, je fais
une double erreur en relevant ma moto. Je le fais seul et en plus, débrayé sans
couper le contact. Une fois redressée, ma main relâche l'embrayage est ma belle
commence déjà à repartir. Encore un mètre de plus et la moto était dans le fossé...
On repart, Nanard prend d'autres chemins, plus boueux. C'est parfois même plus
des flaques, mais des petites mares ! On passera tous avec plus ou moins de succès,
certains avec classe ! Je pense que les axes de roues sont passés sous l'eau. Encore
un baptême pour moi. On commence à bien avoir chaud sous les casques et j'aime
bien ces passages boueux. Je suis un gars de la campagne, alors dès qu'il s'agit de
jardinage ou autres types de labour, me voilà ravi !

L'heure du déjeuner approche. Notre meneur nous trouve un coin pique-nique avec
des tables au bord de la route. Le lieu ne plaît pas forcément, on est au bord de la
route et les voitures ou camions défilent sans arrêt.
On verra passer la petite sœur. Je parle bien sûr de la nouvelle AT, une grise. Nous,
on l'a bien reconnu. En revanche, pour l'autre, je suis persuadé qu'il n'a pas dû nous
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reconnaître avec nos vieilles toutes sales...
On décide donc d'aller plus loin. Plus proche de la nature, histoire de profiter du
calme. En arrivant Steven et François discute de sa nouvelle monture. Une RD07a
avec un moteur de 700 modifié stef'tech'. Steven part essayer ça. Nous, on commence à sortir nos casse-croûtes. Puis, Steven ne revient pas... On s'inquiète un peu.
Le gars n'est pas manchot, il n’a pas pu se planter. Une panne peut-être !? Soudain,
on le voit réapparaître, à pied...
Lui n'a rien, la moto non plus. C'est ce qu'il tient entre les mains qui est blessé. Une
buse ! Quel beau rapace ! On est tous scotchés ! Ne pouvant pas conduire l'AT
d'une main avec sous l'autre notre rescapé, en gentleman, il a abandonné la moto !
L'animal ne bouge pas et reste calme. (la buse, hein ! Pas Steven...) On met l'animal
dans un casque avec une veste dessus. On casse la croûte en vitesse et on recherche une solution pour sauver notre invitée. On repart en moto avec la buse
dans un sac à dos. Direction chez Nanard, une amie à lui nous y rejoindra pour récupérer la buse. On abandonne notre petite copine. On apprendra malheureusement le lendemain, qu'elle n'a pas survécu...
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L'après-midi arrive. On repart, le paysage change, on se retrouve dans des vignobles. Les chemins sont dégagés avec une bonne visibilité. On peut mettre du
gaz, debout sur les cale-pieds. J'adore, c'est le pied !
Mais on est vite retourné jouer de l'embrayage dans de nouveaux parcours trialisants.
On passera dans un tunnel sous une voie de chemin de fer. On traversera un gros
fossé. On descendra un « je ne sais pas quoi » de chemin. Il s'agit d'un chemin pour
randonneur ou vttiste, une seule trace, remplie de grosses pierres. La pluie ayant
coulé sans arrêt depuis plusieurs mois, le chemin de terre est raviné par la pluie jusqu'en bas. Des ornières sont apparues, des grosses pierres aussi. Le chef nous propose de contourner l'obstacle. Mais nous, on veut passer. Il n'y a pas de raison que
nous ne passions pas si les autres le font. Nanard s'élancera en premier. Puis Steven
et Francois à leur tour. Viens le tour des débutants, je pars le premier. Je ferai deux
chutes et Moriar aucune ! Bravo ! La première notamment où mon pied sera coincé
sous la moto. Je me remercie d'avoir acheté une bonne paire de bottes pour le TT
sans ça, les cailloux plus le poids de la moto, j'aurait pu me faire plus de mal, déjà
que ça a laissé des traces. Sortez toujours couvert ! En bas, c'est plutôt sympa. Des
mauvaises herbes d'un mètre cinquante de haut. M'enfin, de l'herbe... Plutôt des orties et des fougères, mélangées avec quelques ronces. Premier passage de tronc
d'arbre pour moi. Ou d'une grosse branche pour les confirmés... Le chemin pour remonter n'est pas trop abîmé, et moins raide. En revanche, les pierres sont saillantes,
et les racines, traîtresses...!
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La fin d'après-midi approche, Nanard retourne à proximité de chez lui. Il nous fait un
parcours lent entre des arbres. Le sol est recouvert d'herbe bien verte. Un très bon
exercice pour travailler les passages lents ! On sort et on arrive dans un terrain de
jeux ! Pas pour enfant, mais pour nos belles AT. Conçu spécialement par Nanard,
dans son jardin ! En plus, on peut mettre de gaz et labourer le terrain, le proprio veut
bien et nous montre même comment faire !
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De quoi bien finir la journée. Le proprio nous fait faire le tour du parcours. Passage
de palettes, tremplins divers, passage dans des vieux pneus, bâtons de slalom, buses.
(Les trucs en béton, ce coup-ci ! Pas l'animal!) On fait quelques tours, on y retourne
encore, on s'amuse ! On assistera à un gros tirage de bourre entre les deux anciens
copains, Steven et Nanard. Ce dernier, arrivera même à refaire la déco de la rd03.
Passage du kaki militaire, à un vrai camouflage type « mottes d'herbe » Nanard attendant sa revanche depuis longtemps. 10 ans au moins, qu'il subit les éclaboussures de Steven. On raconte qu'il est passé maître en la matière! Celle de se retrouver deux mètres devant vous quand une flaque arrive ! Franck vient juste d'arriver. Il
roulera avec nous le lendemain. Moi, je décide de continuer encore. Je veux faire
comme les autres. Arriver vite, demi-tour en glissade et repartir. Seulement, je ne sais
pas faire. Je bloque la roue arrière à chaque fois! Je pars en travers et je me
couche. Après 3 chutes en trois virages, il est tant de s'arrêter. On en a eu assez pour
aujourd'hui.
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On prend une douche, nos affaires et on file aux étangs, où nous allons passer la
nuit. On retrouve d'autres atociens qui ont fait une sortie route. On monte les tentes,
les routards contemplent nos montures joliment décorées par la boue. Là, la monture de Steven a eu beaucoup de succès… Ensuite apéro, barbecue et discussion
jusque tard dans la nuit. Nous étions une bonne tablée. Et c'était sympa de revoir ou
de découvrir de nouveaux atociens. Une super soirée! Au réveil, j'ai la pêche ! Vite
partons rouler ! Avant, il faudra désenliser les voitures. Pour certains, le réveil a été
difficile et d'autres ne peuvent pas rester, nous serons un peu moins nombreux le dimanche ! Mais Franck nous a rejoints. La matinée se passe sans encombre. Hormis
une discussion tendue avec un retraité du coin. Le dimanche, ce n’est pas le meilleur jour pour rouler. Les chemins sont très empruntés. Piétons, vttistes, chevaux, etc.
Il faut être plus vigilant à nos comportements et au bruit. Hormis un autochtone peu
commode, j'ai été agréablement surprit par les personnes croisées. Tous nous ont salués!
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Et voilà donc le dernier paragraphe de cette aventure. (oui pour moi, c'est en une!)
On se retrouve avec les routards chez Nanard. Apéro. Et on finit les restes de la veille.
En milieu d'après-midi, il faut déjà partir, vivement la prochaine! On charge et on
s'en va. J'accompagne Moriar jusqu'à Nantes. Une fois la Loire passée, on se sépare.
Je continue donc ma longue route, seul. Non, la route, ce n'est plus pour moi ! Je
pense que j'ai trouvé ma voie dans le monde des motards. Celui des crotteux ! Oui,
me voilà donc accro ! Sur le retour, je cherche les chemins partout, mais je n'ai pas
le temps de m'arrêter malheureusement. J'aurais encore une panne de batterie,
mais je n'oublierai pas de mettre le point mort avant de béquiller cette fois-ci. Il me
faudra aussi deux lavages pour arriver à bout de la terre qui s'est incrusté partout !
J'en profite encore une fois pour remercier Nanard pour son invitation. Sa sœur pour
l'intendance ! Steven, François, PY, Franck, pour leur aide et les bons conseils ! Et
bien sûr, vous tous, les atociens! L'asso et le forum. Les tutos, les posts de restauration,
les conseils, les bons plans, les commandes groupés... Sans tout ça, je n'aurais jamais
pu vivre une telle expérience ! MERCI !
A bientôt pour nouvelle aventure ! Pti-Ju, débutant tétéiste pour ATOC BZH.
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