
     

MEMBRES PRESENTS: Josiane F, Christian F, Catherine B, Christian B, Patrick, Manuela, Henri,  
  Alain N., Jean-Pierre, Anna S., Vincent S., Jean-Louis, Daniel, Joel, Frédérique F., Gilles F., Vincent R., 
 Pauline, Georges, Coralie, Cédric, Thierry, Jonathan, Manu, Michelle, Claire, Bernard, Chantal, Alain M., 
 Gilles M., Frédéric, Franck et Maxime. - 33 personnes *** nouveau record *** - 

 EVENEMENTS PASSES : 

 - 1000 et 1 kms - 26 Juin - Bernard - 
  - Bernard fit un retour sur sa sortie en nous dressant le bilan comptable. Il constata une 
 homogénéité des résultats dont vous trouverez les détails ci-dessous : 
      Manu - VFR 800 VTEC - 1002 kms - 60l - 89€ 
 Bernard - R1200GS - 995 kms - 59l - 87€ 
       Joel - R1200GS - 995kms - 59l - 87€ 
 Henri - R1200GS LC - 1001 kms - 58l - 86€ 
 Patrick - TIGER 800 - 1005 kms - 57l - 83€ 
 Thierry - CROSSRUNNER 800 - 1002 kms - 55l - 80€ 

 JUILLET 

 - SORTIE « GENTIANE EXPRESS » - 24 Juillet - Manu - 
 Cette balade permit à notre  groupe de passer par Courpière, St Dier d’Auvergne, Sauxillanges,  
 Issoire, Les gorges de Courgoul, Condat et Riom es Montage. Vers 11h00, les participants firent la 
 visite gratuite de l’Espace AVEZE ou fut expliqué la fabrication de cet apéritif. Une dégustation  permit 
 de conclure la visite. Ensuite, le groupe pique-niqua à Riom es montagne et étant donné notre avance, 
 les participants se rendirent à la cascade du Sartre. Sur le coup des 15h00, notre Balade  en 
 « GENTIANE EXPRESS » démarra en direction de Lugarde ou une visite du village s’imposa. 
 Le retour en train fut l’occasion d’un arrêt sur le viaduc de Barajol qui de par son élévation (57m) est 
 le second plus haut viaduc maçonné d'Europe. Il est à noter que cette visite fut animée par un guide 
 passionné. De retour vers 18h00, nous reprîmes la route en passant par Allanche, Massiac, A75,  
 Pont du Château, Randan, Bellerive pour une arrivée vers 20h15. Il est à noter que le beau temps 
 nous a suivis durant les 350 kms de la balade. 
 Participants: Michelle, Patrick, Chantal, Alain, Thierry, Manuela, Henri, Marie-Claude, Bernard, 
 Joëlle, Jean-Louis, Patricia, Gilles, Franck, Claude, Manu. - 16 personnes -        
 

 
           
- MONTEE HISTORIQUE DE CONFOLANT - 31 Juillet - 
   5 membres du club se sont rendus sur cette course et ont apprécié la variété des machines inscrites 
 le tout sous un temps magnifique. 
Participants: Thierry, Coralie, Cédric, Pauline, Vincent. 



 AOUT 

 - SORTIE « CEVENNES » - 27/28 Aout - Bernard - 
  - Bernard fit un compte-rendu de sa sortie sur ce WE. Le trajet aller mena le groupe par La chaise 
 dieu, Langeac, Saugues, Châteauneuf de Randon, Mende, Florac pour se terminer au lieu-dit  « La Borie » 
 ou se trouvait notre hébergement, « La Ferme des Cévennes ». Après avoir posé nos valises notre groupe 
 emprunta un sentier balisé autour de la ferme permettant de découvrir les Cévennes par l’intermédiaire 
 d’un livret et de numéros tout au long du parcours. Cette balade fut suivie par un apéritif maison et un 
 repas très convivial. Il s’ensuivit un sommeil réparateur afin d’attaquer la journée du Dimanche. Notre 
 périple du Dimanche nous emmena à Meyrueis, les Gorges de la Jonte et du Tarn, Le point sublime et 
 Saint Enimie ou fut fait la pause de midi. Après cette pause, nous primes la direction de la Canourgue, 
 Nasbinals, Chaudes Aigues avec un arrêt au Belvédère de Mallet pour se désaltérer. Ensuite, direction 
 A75 pour un retour sur Clermont Fd, Pont du Château, Randan ou le groupe s’arrêta et se dit au-revoir. 
 Les participants remercièrent Bernard pour l’organisation de son séjour et saluèrent l’originalité de  
 l’hébergement. Le groupe effectua de ce fait 680 kms sous un temps radieux.  
 Site : www.lafermedescevennes.com 
Participants: Michelle, Patrick, Josiane, Christian, Manuela, Henri, Patricia, Gilles, Marie-Claude, Bernard, 
Thierry, Claude, Manu. - 13 personnes - 

     
 
 EVEMENTS FUTURS : 

  SEPTEMBRE 

 - FORUM DES ASSOCIATIONS - 10 Septembre - 
 - RDV à 13h45 au COSEC 
 - Baptêmes moto de 14 à 18h30 
 Participants: Daniel, Jonathan, Thierry, Patrick, Christian B. (sous-réserve), Manu. 

 - SORTIE « St COME D’OLT » - Mic & Pat - 24/25 Septembre - 
 - Balade prévue par Michelle et Patrick en direction de St Come d’Olt dans l’Aveyron. Départ à 8h00 
 du siège du club et il est prévu de faire 270 kms à l’aller et 250 kms au retour. Prévoir tente,  
 pique-nique du samedi et petit déjeuner du dimanche. Le repas du samedi soir se fera au restaurant 
 ou au camping et le pique-nique du dimanche midi pourra être acheté dans les commerces locaux. Il est à 
 noter que cette sortie sera annulée en cas de mauvais temps. 
 Participants: Daniel, Thierry, Joel, Michelle, Patrick, Manu (x2) - 7 personnes - 

 OCTOBRE 

 - SORTIE « GUEDELON » - 09 Octobre - Thierry - 
 - Thierry organisateur de cette sortie demanda ceux qui seraient partants pour la visite du Château.  
 Il faudra prévoir le pique-nique du midi. 
 Participants: Manuela, Henri, Ana, Vincent, Coralie, Cédric, Josiane F., Christian F., Michelle, Patrick, 
Joel, Marie-Claude, Bernard, Jean-Pierre, Daniel, Chantal M., Alain M. - 17 personnes - 
 
  



  DIVERS: 

 - MARCHE DE LA MOTO BESSON - 10/11 Septembre - 
  - Infos site MCB 

 - BOL D’OR - 16/17/18 Septembre -  
  - Les familles Leleu et Fayet se rendent à cette course. Bonne route à eux. 

 - « SPEED FINAL DRAGSTER » - Aéroport CHARMEIL - 17/18 Septembre - 

 - SUPERBIKE MAGNY-COURS - 01/02 Octobre - 
  - Pour ceux qui désirent partir ensemble, il est prévu un départ à 6h30 impératif sur le parking de 
 Mr Bricolage à Charmeil. 

 - MILLEVACHES AUTHENTIC - 3/4 Décembre 2016 - 
  - Jonathan et Cédric ont fait part de leur inscription à cette concentration. 
 
 

                       

 

 
      
 

               
 

 


