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Atoc dans le Trail Adventure ! 
Par « ZeMouette» 
 

          Vous avez presque tous entendu parler de la nouvelle : 9 pages sont dédiées à Atoc 

dans le dernier Trail Adventure n°7 d’Octobre-Novembre 2016 ! 

Rendez vous chez votre buraliste pour vous le procurer ;) 
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TT poireaux bis 
Par « Brossette» 
 

          Tout commence par une arrivée dans le monde du TT d'un gars de l'Ain: Bébert ! Ce 

jeune homme d'un département bien connu pour son poulet s'est décidé à mettre des 

tétines et à organiser une sortie TT. 
Quoi de mieux à faire pendant un week-end ensoleillé que du TT. 

Une belle équipe composée de Bébert, RIXR, Algo et son gendre, ZeMouette, Lom2Lyon, 

Coma, Flip et moi même. Il est prévu de se faire une sortie TT débutante. Comme 
d'habitude, je prévois trop : environ 280km mais sachant que l'on ne pourra pas tout faire, 

on peut couper la trace un peu partout. 
 La journée commence par la rencontre des protagonistes devant un café, chez 

Bébert. Bon, va falloir penser à y aller parce que l'on revoit ceux que l'on n'a pas vu depuis 

longtemps, les nouvelles têtes, le muret de Bébert et puis l'heure passe. 

 
 Le plus dur est à faire, traverser la zone plate de l'Ain pour arriver dans le Revermont 

où les pistes commencent à être sympas ! C'est sans compter un petit piège qui les 

attendait au milieu de pistes très roulantes ! Un passage avec de l'herbe bien verte et des 
ornières. Notre ami lom2Lyon en profite pour faire la première figure avant même l'herbe 

et termine sa glissade dans le fossé! Pas de mal mais un Pierrot tout tendu de voir des 

bouts de gras. Premier conseil : le regard!!! Après un passage folklorique où ça patine, ça 
glisse, la troupe d'équilibriste se fend d'une petite pause au bord de l'étang.  

 Bébert en ouvreur gère parfaitement la trace qu'il ne connait pas, il avance 

régulièrement et donne le rythme au groupe. S'en suit un passage dans les bois, petit 
demi-tour pour prendre un chemin. C'est dans ces cas-là que les volatiles aiment se 
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démarquer ! Pour éviter de faire une marche arrière je suppose, notre Mouette part à côté 

du chemin, dans les feuilles et les branchages. Et ils en profitent pour nous faire une belle 
chute à l'arrêt et se faire mal au pied ! C'est plus impressionnant quand tu mets GAZ dans 

un gué Rémy!! Nous repartons et de derrière, on se rend compte que ça bouchonne. Je 

n'avais pas remarqué de difficultés pendant les recos mais une vitesse trop faible et des 
pneus non adaptés et c'est le bouchon dans une montée un poil grasse. Une fois tout le 

monde arrivé en haut, Rémy nous quitte pour des affaires d'une autre importance ! Il est 

déjà 11h30 et nous ne sommes pas arrivés au Revermont... 
 Une des pistes qui monte à ce fameux Revermont est cassante et la côte, sans être 

très raide, est longue. L'arrêt est prohibé au milieu sous peine de devoir redémarrer dans 

de la caillasse roulante. Je préviens de cette difficulté avant mais du coup, tout le monde 
la passe sans sourciller ! L'assurance arrive !! Petite pause en haut, le picnic se fera plus loin 

car il n'y a pas un bout d'ombre et à midi, ça cogne! On en profite juste pour faire une 
photo de groupe et regarder le plat pays. 

On continue 

sur de belles pistes faciles quand Bébert nous trouve un petit coin pour manger nos 
sandwichs. Un bout d'herbe,  de l'ombre dans une belle forêt. Que demander de mieux? 

 

 Les atociens sont bavards, y'a pas à dire ! On rigole bien en se racontant nos 
passages un peu chaud, ça discute moto, un picnic motard quoi ! Mais il faut repartir, car 

le but est de pouvoir au moins arriver à Nantua. Ce sera chose faite après un parcours 

relativement simple avec quelques passages plus étroits où certains pourront coucher leur 
moto.  
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 L'objectif de Nantua est atteint, il nous reste un petit moment pour rouler donc la 

proposition est faite de remonter vers Oyonnax pour faire encore quelques pistes et 
terminer la journée à un point de vue. Roulage très simple où Coma nous fera le plaisir de 

crever avec sa CRF. Une sortie sans crevaison, c'est comme un yaourt nature sans sucre ! 

On se cale à l'ombre, chacun participe, et un des compères à trouver la meilleure place ! 
Assis à l'arrière de la CRF pour faire contrepoids, la moto étant sur la centrale sans la roue 

avant. Bien joué! Mais je ne donnerais pas de nom, on ne balance pas sur Atoc !  
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Enfin, on peut s'arranger... 

 Nous repartons en direction du château perché sur un piton rocheux au dessus du 
lac de Coiselet. Il faut prendre une piste pour s'y rendre et une fois arrivé au parking, une 

petite marche de 5 minutes permet d'accéder à un point de vue fabuleux sur la vallée de 

l'Ain. Pas celle toute plate... Celle du fleuve l'Ain ! 

 
 

 L'heure de la fin de la sortie à sonné, on profite un peu du soleil et de la vue pour se 

dire au revoir et s'organiser pour le retour. J'ai encore envie de rouler et je ne suis pas 
pressé donc je continuerais après Nantua seul, sur de magnifiques pistes avant de 

m'arrêter chez un ami près d'Hautevilles. Puis retour à la maison à 22h30. 

 Longue journée avec l'aller du matin pour aller chez Bébert, mon ventilateur ne s'est 
jamais autant déclenché mais ce fut réellement une belle journée avec des atociens tous 

aussi sympas les uns que les autres! 

 Une sortie à refaire, en essayant d'avancer un peu plus sur la trace car je 
soupçonne fortement certains d'avoir ralenti exprès pour rester dans ce département de 

l'Ain et ne pas avoir à basculer dans le Jura !!  

 
 En tout cas, merci à tous pour votre bonne humeur!!  
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Sortie dans le 78 
Par « Charly» 
 
               Je m’en vais vous narrer la sortie TT que nous fîmes ce samedi, sous la houlette du 

« Jardinier », le bien nommé pour cette occasion, car nous sommes allés labourer un peu. 

 
Nous étions cinq pour cette sortie : outre le guide et votre serviteur, étaient présents Jik, 

EDB, et Aplesro. Les montures respectives étaient : 

- une 1200GSA pour le Jardiner (pneus Anakee Wild) 
- deux Bourgeoise pour Jik et moi (en pneus mixtes : full Tourance pour Jik, Dunlop K760 AR 

et Tourance AV pour moi) 
- une CRF1000 DCT pour EDB (pneus TKC 70) 

- une RD03 pour Aplesro (pneus TKC 80) 

 

 
 

Déjà au départ les questions se posent : short+T-shirt ou tenue complète ? Par les 37° de 
cette journée, la tenue complète sera synonyme de sauna. Je vous rassure, les tongs n'ont 

pas été proposées. Bref, on part avec quand même un minimum d'équipements, car TT 

veut dire aussi gamelle (enfin pour moi en tout cas, donc je prends l'option sauna). 
 

On aborde les chemins dès le 1er km ! Au début, pour le nioube que je suis, ça passe 

encore, c'est un chemin de pierres et il "suffit" d'encaisser les chocs. Mais c'est qu'ils roulent 
vite les bougres !!! Passage entre les champs, dans les chemins d'agriculteurs. Devant ils 

tracent tous... Je suis.... et je teste la limite de mes pneus, en particulier l'avant, un Metzeler 

Tourance : une trace un peu creusée dans le chemin, des herbes genre paille un peu 
partout et .... je pars dans le champ en perdant presque l'adhérence à l'avant !!!  
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Bon cette fois-ci j'en suis quitte pour faire une boucle tranquillement, je ne suis pas 

(encore) tombé ! Ouf ! 
 

 
 
Les autres m'attendent un peu plus loin, et quand je les rejoins, ça repart de plus belle ! 

Comme je suis le dernier, je dois laisser un peu d'espace entre eux et moi : ils soulèvent un 

tel nuage de poussière que j'étouffe et suis aveuglé si je suis trop près. En plus, ils friment 
avec les pneus à tétines et font de belles accélérations qui projettent plein de trucs 

derrière eux. Pendant quelques km on enchaine les chemins entre les champs, dans les 

bois, herbes, cailloux, trous et bosses nous secouent bien. Tant que mes sacoches 
commencent à vouloir descendre !! Tss... Pas si vite : à la pause, je sors des sangles 

supplémentaires et les assigne à résidence. 
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Après la pause, direction le "circuit" de TT annoncé par notre guide, lequel est en fait un 

endroit fréquenté par les militaires pour leurs entrainements. Effectivement, sur une surface 
assez petite de multiples passages vont et viennent dans tout sens, mais surtout selon la 

ligne de plus grande pente, avec des marches d'escaliers assez impressionnantes. Je n'ai 

pas tenté la piste noire, mais j'ai réussi à parcourir les autres sans dommage. 
Aplesro nous fait une démonstration de "tape-cul" avec la moto qui part sur le coté, mais il 

rattrape le coup. Le Jardinier teste le mode "Enduro" de son panzer et peste car ... il cale 

en pleine difficulté lors d'une montée... mais ne tombe pas. Il utilisera ensuite le mode 
"Enduro Pro", celui qui ne coupe pas les gaz avec l'anti-patinage. EDB nous fait la 

démonstration de l'efficacité de la boite DCT (à moins que ce ne soit que la qualité du 

païlote ?). Une vraie sauterelle cette CRF... 
 

 
 

Pause bienvenue, car les bosses et la chaleur nous fatiguent bien. 

 
 

 

On reprend les chemins et profitant d'un grand champ en pente douce et déjà fauché, le 
Jardinier nous propose une épreuve de "départ-arrêté" : alignez les 5 motos, main droite 

sur le casque, au top on démarre et le premier en haut gagne... l'estime de ses 

camarades. Ici les pneus à tétines l'emportent naturellement : les mixtes glissent dès qu'on 
les sollicite trop.  
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Puis re-départ vers les bois maintenant. On roule à l'ombre, c'est pas mal par cette météo ! 

Mais sur un tapis de feuilles tellement épais parfois qu'il cache les obstacles au sol : racines, 

pierres, trous et j'en passe. Jik est mis en difficulté mais s'en sort sans bobo. Aplesro nous 
perd (ou c'est nous qui le perdons ?) il s'est retrouvé coincé dans un trou caché sous les 

feuilles, entre des branches et autres troncs d'arbres coupés. On finit par sortir de la forêt 

en évitant un câble barbelé qui est tendu en travers du chemin : un truc mortel sans 
aucune signalisation ! Il y a des baffes qui se perdent... 
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A ce niveau nous retrouvons une route et il est l'heure pour Jik, qui a une contrainte 

horaire, de nous quitter. Après des au revoir déchirants, nous reprenons la route vers la 
case du Jardinier, en passant par un petit gué en guise d'exercice. En ce qui me 

concerne, sentant ma limite (et mon niveau) je m'abstiens. Les autres vont et viennent, 

sauf Aplesro qui décide de bifurquer dans le lit de la rivière !! Et il insiste le bougre ! Il fait 
bien 50m, alors que des talus de part et d'autre interdisent toute sortie. Il se résout à faire 

demi-tour, ce qui ne sera pas de tout repos. Par deux fois la moto tombe à l'eau, je l'assiste 

du bord pour tirer la moto en arrière, lui a les pieds qui baignent dans les bottes. Après 
10mn à pousser et tirer il arrive enfin à ressortir du piège. 

 

 
 

A ce moment EDB nous quitte à son tour et nous continuons, Aplesro et moi, à suivre notre 
guide qui à nouveau s'engage sur un sentier à flan de colline. C'est joli et tout et tout, il ya 

plein d'herbes folles qui dansent dans le vent...  
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Les deux zouaves partent devant à fond et je suis plus tranquillement, pas rassuré et 

sentant la fatigue... Evidemment, les herbes, "ça glisse comme la glace" nous avait dit le 
Jardinier ! Effectivement, un petit écart, l'avant part dans son coin, alors que je lui intime 

pourtant l'ordre de continuer tout droit ! 

 Mais non,... la roue part et paf la moto, boum l'airbag et je me retrouve dans l'herbe, sans 
bobo heureusement. Une fois la moto relevée, je constate en revanche que le pare-carter 

Givi est tordu et qu'il bloque le sélecteur... Impossible de détordre le bousin tout seul. 

J'appelle au téléphone les autres qui annoncent faire demi-tour. Je vois mes fidèles 
sauveteurs accourir à la rescousse... ah ? ben il n'y en a plus qu'un ??? Encore une 

turpitude d'Aplesro ???  

 

 
 
En fait lui a perdu l'arrière dans les herbes et malgré les pneus à tétines la moto a glissé - 

de travers - dans la pente ! A trois nous ne serons pas de trop pour redresser la moto et la 

remettre dans le chemin, car nous aussi on glisse sur ces herbes ! La prochaine fois, c'est 
cloutés que je les prends, mes pneus... Ensuite, avec l'aide des autres j'arrive à détordre 

suffisamment le pare-carter pour utiliser mon sélecteur. Ces deux chutes signaleront la fin 

de la balade. Nous rentrerons tranquillement par la route, sans autre casse.  
 

Le soir en tout cas mon dos me rappellera que j'ai fait des efforts ce jour là : outre la 

position de conduite debout, la "traction de moto à la main" n'est pas un exercice que j'ai 
eu beaucoup l'habitude de faire ! 

 

Encore merci au Jardinier d'avoir proposé cette sortie, elle restera un excellent souvenir ! 
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Adhésion 2017 
Par « GuiOhm» 
 

          Atociennes, Atociens, bonjour   

 

Voici le tarif pour les adhésions fin 2016. 
 

10€ pour les nouveaux adhérents qui souhaitent s'inscrire pour le dernier trimestre 2016. 

Ces adhésions seront valables jusqu'au 31 décembre 2016. 
 

Inscription fin 2016 + 2017 = 40€ 

Nouvelle inscription 2017 = 30€ 
Réinscription 2017 = 25€  

 

 

Me contacter par  ou par Email guiohm@atoc-moto.com 
 

Merci à toutes et tous. 

 

 Lien vers le post du forum 
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