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EditoEdito  
Bonjour les ami (e) s, 
 
Nous voici tous, ou presque, avec en tête de fabuleux souvenirs de vacances. 
 
Je profite au passage pour lancer un appel à toutes et tous afin que vos souvenirs soient couchés 
sur papier et envoyés à MIMI à fins de parution dans nos prochaines marmottes. 
 
Me concernant j’ai eu grand plaisir à retrouver cette cinquantaine de copines et copains qui ont for-
mé la bande de joyeux lurons présente au séjour des marmottes en Auvergne. Je tiens ici à les re-
mercier de leur présence et de leur bonne humeur même quand le temps s’est gâté le deuxième 
mardi. En effet ce mardi là, le soleil, très liquide, nous a copieusement arrosé.  
Même le camping et les tentes de quelques-uns n’ont pas été épargnés, n’est-ce pas Martial ? 
Fort heureusement le soleil, le vrai, est revenu dès le lendemain pour ne plus nous quitter jusqu’à la 
fin du séjour. De fait c’est la seule journée, sur les 14 jours passés dans cette magnifique contrée, 
où le temps a été maussade. L’organisateur a eu une chance inouïe avec la météo. 
Maintenant place au futur séjour pyrénéens que vont nous concocté Daniel et Didier l’année pro-
chaine. Je leur souhaite de tout cœur d’avoir les mêmes conditions climatiques que cette année. 
 
Entre temps n’hésitez pas à consulter le blog créé par MIMI et sa fille où vous pourrez trouver tous 
les renseignements sur notre belle Association. 
 
Bonne continuation à toutes et tous. 
 
Amicalement 

Numéro 14 Décembre 2009 
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Raid au MarocRaid au Maroc  
Pour moi, la passion de la moto a plusieurs visages, car en plus de la gold, ça va faire 40 ans que je 
fais de la moto tout terrain en enduro. Aussi, je n’ai pas pu résister à la proposition d’un copain pour 
partir 8 jours sur les pistes du Maroc. Contrairement à un rallye comme le Dakar, nous avons pris 
notre temps pour visiter et admirer le paysage. Le raid était organisé par Thierry, un français qui de-

puis 5 ans avait fuit le climat du nord-est de la France pour s’installer 
près de Ouarzazate. 
 
Après une courte nuit, notre groupe (10 motos) était très impatient de 
prendre la piste car pendant le repas, les récits de Thierry sur ses 5 
Paris-Dakar nous avaient ouvert l’appétit. Dès le départ, malgré 
l’heure matinale, la chaleur était déjà bien étouffante, la piste étroite 
était peu fréquentée par les « tours opérator » car difficilement prati-
cable par les 4X4. Elle serpentait au 
milieu des palmeraies nous apportant 

un peu de fraicheur. Les courts d’eau étaient pratiquement à sec ren-
dant l’irrigation bien difficile pour les rares cultures. 
 
Mais très vite, nous allions découvrir le vrai visage du Maroc, avec 
des terres arides et sèches à perte de vue. Les pistes devinrent beau-

coup plus fatigantes à cause des pier-
res et de la poussière qui nous obli-
geât à laisser deux ou trois cents mè-
tres entre chaque moto pour espérer rester sur le chemin. 
                                       
Lors de notre passage dans le moyen Atlas, nous avons pu admirer 
la neige encore présente sur les hauteurs et prendre le temps de 
s’arrêter dans les villages (quelques 
fois pour réparer une des nombreu-
ses crevaisons) et de parler avec ses 

habitants dont la gentillesse n’a d’égale que leur pauvreté. Les en-
fants courants pied nu dans les pierres pour venir nous dire bonjour 
et éventuelle- ment repartir avec 
une casquette ou un stylo que j’a-
vais pris soins d’emporter. Lorsque 
mon sac à ca- deau fut vide, le 
plus grand plai- sir que je pus leur 
faire fut de les laisser démarrer la moto grâce au bouton magique 
et de donner un coup d’accélérateur. Si certaines maisons faites de 
terre et de pail- le étaient de simples abris, j’ai été surpris de voir à 
quel point ces matériaux rudimentaires pouvaient faire de très bel-
les demeurent principalement pour les hôtels. 
 
Mais pendant ces premiers jours, si le coté découverte de ce pays était formidable, en tant qu’endu-
riste, il me manquait quelque chose. Rouler sur des pistes caillou-
teuses pendant des jours, c’était sympa, mais lorsqu’apparurent 

les premières dunes, je me suis 
demandé en revoyant dans ma 
tête les images du Dakar, com-
ment faire pour gravir ces monta-
gnes de sable haute de 150 mè-
tres. Après quelques essais et 
surtout les conseils de notre gui-
de, j’ai pu à mon tour arriver en 
haut et admirer ces dunes à perte de vue. 
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Raid au Maroc (suite)Raid au Maroc (suite)  
Comme les enfants, il a fallu beaucoup d’autorité à Thierry pour nous faire regagner le bivouac. Une 
douche en plein désert n’est pas chose courante et le filet d’eau qui s’échappait du tuyau était bien 
agréable, avant de s’apercevoir que cette eau était salée. L’eau qui était tirée d’un puits provenait d’u-
ne nappe souterraine alimentée par  un ancien lac salé. 
 
Pour cette dernière nuit sous tentes, nous avons assisté autour d’un feu de bois, à un concert local 
interprété par les chauffeurs de 4X4 marocains et les cuisiniers qui nous avaient rejoints. La nuit fut 
courte car les quelques bouteilles que nous avions pris soins d’apporter nous aidèrent à repousser le 
moment de penser au retour. Après mille cinq cent kilomètres en 6 jours et plus de 200 photos (que 
vous pouvez regarder sur : http://picasaweb.google.fr/gg.francois91/RaidMaroc2009#) nous avons 
regagné notre chère France en rêvant chaque soir au marchand de sable. 
                    

 

 

 

 

 

 

  

Gégé 

http://picasaweb.google.fr/gg.francois91/RaidMaroc2009
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Balade du cBalade du cœœur...ur...  
Comme disait Coluche : On compte sur vous ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le Free Wing’s y était 
 
(Les restos du cœur à Avranches le 14 juin 2009) 
 
Pour cette manifestation je bénéficie du concours de quelques copains de notre Association. C’est 
donc à quatre goldwing que nous partons le samedi matin via la RN12 vers notre destination. 
 
Le voyage se passe bien, le soleil est au rendez-vous et la chaleur qui l’accompagne aussi. Nous 
nous arrêtons sur le coup de midi afin de nous restaurer. Après renseignements pris il s’avère que la 
boulangerie du village fait des sandwichs et cela sera très utile à ceux qui n’ont rien prévu. J’en fais 
partie. Ceci étant les religieuses au chocolat que nous avons commandées sont très convoitées, sur-
tout par Pierre, gourmand notoire par excellence. 
 
Nous reprenons la route et, compte tenu que nous ne sommes 
pas pressés, nous passons par Mortain et sa cascade. Joli coin 
où nous trouvons une agréable fraicheur de bon aloi, surtout que 
l’astre du jour nous inonde de ses rayons. Nous restons quelques 
instants à contempler cette eau qui dévale à vive allure entre les 
rochers. Il faut dire que 2 jours avant il avait copieusement plu 
dans la région. Puis nous nous dirigeons tranquillement vers no-
tre lieu d’hébergement situé à 5 kms de la manifestation. 
 
A notre arrivée nous sommes très agréablement surpris de ce que nous trouvons. Imaginez une an-
cienne fermette rénovée depuis peu, avec pierres apparentes et terrasse surélevée. A quelques mè-

tres un petit étang et des vallons bucoliques tout autour. L’inté-
rieur du bâtiment est neuf et les chambres, toutes différentes, 
sont magnifiquement agencées. Elles portent chacune un nom 
différent. Chacun à sa propre chambre et, cerise sur le gâteau, le 
tarif est d’ami ou presque. 
Le site s’appelle « le gîte de la Huberdière » et se trouve proche 
du village de Tirepieds. Les jeunes propriétaires sont en plus très 
accueillants. 
Si vous passer dans la région et que vous vouliez visitez la baie 
du Mt St Michel, retenez ce lieu. 
 

Quelques temps avant cette sortie j’avais eu de nouveau des contacts avec un ancien copain win-
geur, Pascal, qui ayant appris que nous serions dans la région, nous avait invités à passer le voir, lui,  
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à Avranches...à Avranches...  
sa femme Sylvie et leurs deux enfants. Les retrouvailles furent arrosées comme il se doit mais sans 
excès, conduite oblige. 
 
Entre temps, Yvan nous avait rejoint et c’est à 5 motos et 1 voitu-
re que nous avons pris la direction du restaurant dans lequel 
nous passerons notre soirée. Ce dernier est construit sur une 
falaise, face au rocher de Tombelaine et nous pouvons admirer 
la baie du Mont St Michel et les côtes lointaines de Bretagne. 
La nuit au gîte sera calme et reposante et le lendemain matin 
nous nous rendons à Avranches afin d’y retrouver un autre an-
cien copain, Gérard, qui roule sur sa superbe 1500 bleu-vert, une 
merveille. 

 
Notre petit groupe se rend sur le parking du supermarché où at-
tend déjà un très grand nombre de motards et de motos, de tou-
tes tailles et cylindrées. 
Nous avons remarqué que beaucoup de goldwing faisait partie 
du lot. 
 
La balade se fera par petits groupes mais cela n’empêchera pas 
que nous soyons bloqués assez longtemps sur une route étroite. 
Après désengorgement nous sommes repartis et c’est sous les 
applaudissements nourris 
de la population locale et 

des vacanciers que nous serons accueillis dans les localités tout 
au long du parcours prévu. Il est vrai que notre cortège composé 
de belles ailes d’or est remarqué, tant par son silence que par la 
beauté des machines. (et des  pilotes ? allez savoir !!!) 
Le midi un plateau repas est servi à tous les participants inscrits 
à la manifestation.. 
Nous décidons ensuite de rentrer chez nous alors que le reste 
des participants a prévu de visiter le Mont St Michel. 
 
La route du retour me parait d’une longueur redoutable malgré que nous ayons emprunté l’autoroute. 
Il faut dire qu’il y a beaucoup de rentrée sur Paris. D’ailleurs nous quitterons l’autoroute à Rouen afin 
de prendre la N14 car nous avons appris qu’il y avait un bouchon important du côté de Mantes. Seul 
Yvan tentera le coup mais il a reconnu que remonter 30 kms de bouchons n’était pas le plus intéres-
sant. 
Après avoir aidé une automobiliste en panne d’essence dans la côte de Bonsecours -aucune voiture 
ne s’arrêtait- nous sommes arrivés à destination, fatigués mais content d’avoir participé à ce bel évè-
nement. 
 
 
 JIJI 
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Les Marmottes 2009Les Marmottes 2009  
Des abeilles, du fromage, des vestiges troglodytes, un château, du parapente, du 
Finger Picking, des volcans, de la bonne table, des balades moto, des apéritifs re-

doutables, un peu de mécanique, une seule journée de 
pluie, un tee-shirt, un chalet marmotte pendulaire, des 

jeux, un karaoké. 
 
 

 Il manquait juste le raton laveur comme dans la chanson.  
 
 
 
 
Non ce n’est pas une manifestation écologiste ni la liste des cour-
ses mais la traditionnelle semaine des marmottes que l’on attend 
chaque année avec beaucoup d’impatience. Organisée par le Free 
Wing’s, elle se déroulait cette année dans la région des volcans 

d’Auvergne avec comme point de ralliement : La tour d’Auvergne. 
Les tours opérateurs peuvent prendre des leçons d’organisation de 
vacances moto auprès de nos dévoués organisateurs. En plus pas 
besoin de se faire des copains sur place, on vient avec. 
Cette semaine de vacances (ou 15 jours pour les plus chanceux) 
fut très réussie. 

La présence parmi nous de la Comtesse et du Comte Perier de Bois 
Guillaume a animé de nombreuses discussions de qualité. Leur Garden 
party en toute simplicité fut très réussie ainsi que la visite guidée du Ma-
noir à l’occasion de leur journée du patrimoine. 
 
Les non parti- cipants à cette semaine 
de vacances ne peuvent évidemment 
pas compren- dre le sens de ces pro-
pos, je m’en excuse Plas’tement. La 

meilleure solution pour eux sera de se fai- re narrer les évène-
ments cités, soit par la comtesse elle- même, Danièle Perier 
de Bois Guillaume, qui ne manquera pas de les décrire dans les 
moindres détails ; soit par un des invités privilégiés même s’il 
n’appartient pas à cette caste nobiliaire.  
Hélas le domaine reviendra de droit à « la couronne » étant donné l’absence (à ce jour) d’héritier 
mâle chez les « Perier ». Nous déplorons cette perte de patrimoine pour les générations futures du 
Free Wing’s. 

 
Après cet épisode à caractère historique, je tiens à remercier  Baronne et Baron Combescot de Do-

mont qui nous ont régalés une fois de plus de leur savoir faire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Jacques PLas de… 
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Volcanogold Volcanogold --  du 15 au 29 août 2009du 15 au 29 août 2009  
1ère PARTIE 
 
Samedi 15, 
C’est par une belle matinée que je prends la route, avec femme, bagages et chien, en vue de rejoin-
dre le camping «  la vallée » situé à la Tour d’Auvergne, lieu de notre pèlerinage annuel nommé 
« séjour des marmottes ». Arrivé sur place j’ai le plaisir de rencontré une petite quarantaine de co-
pains qui plantent leur tentes pour les quinze jours à venir. Une poi-
gnée de participants, préférant le confort, investissent les bunga-
lows qu’ils ont réservés. Le bungalow dont j’hérite est petit mais 
pour deux ou trois il fera l’affaire. 
Le soir nous dînons au camping où nos hôtes, Isabelle et Bruno 
QUERIOT, nous reçoivent dans la salle qu’ils ont prévu de mettre à 
notre disposition durant ce séjour. Le repas, simple mais bon -
exception faite de l’entrée un peu trop sèche à mon goût- se passe 
sans problème. 
 
Dimanche 16, 
Le jour du seigneur est laissé libre pour que tout le monde puisse participer à la messe. J’ai remarqué  
qu’il n’y avait pas un grand entrain à se joindre à cette manifestation. 
 
Lundi 17, 

C’est le grand jour. Départ pour notre premier périple qui nous amè-
nera successivement aux grottes du Cornadore et aux fontaines pé-
trifiantes, situées dans la belle ville de St Nectaire. Le temps est in-
certain. Nous essuierons même quelques gouttes à St Nectaire. 
Cette bourgade est située dans le massif des Monts Dore qui fait 
partie du Parc naturel régional des volcans d'Auvergne. La visite des 
grottes du Cornadore se fait en 
deux groupes. Chaque personne 
devra s’équiper d’un casque de 
protection. La visite est intéressan-
te mais par contre la dégustation 

d’eau, j’en ai fait l’expérience, est pénible. Je préfère une bonne 
bouteille de côte du Rhône. 
Le midi nous déjeunons sur l’herbe à côté de la belle cascade de 
Saillans. Certain n’ont pu s’empêcher de tester leur capacité à tenir 
sur l’eau mais n’est pas Moïse qui veut, et le pilote et son engin ont 
été au bain. Pas de souci les parents veillaient au grain et la moto, après un bref séchage, a réussi à 
pétarader de nouveau. 

L’après midi les fontaines pétrifiantes eurent l’honneur de notre visite. Certains ayant garé leur machi-
nes sous un jet d’eau verront ces dernières prendre également un petit bain rafraichissant. Il est vrai 
qu’il fait chaud en cette mi-août. 
Pour revenir aux fontaines pétrifiantes, c’est en 1819 qu’un certain Jean SERRE, aidé par son père, 
eut l’idée de domestiquer les eaux de St Nectaire. Ces eaux sont issues de bouleversements tectoni-
ques violents, qui donnèrent naissance au volcanisme.  
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Volcanogold… suiteVolcanogold… suite  
De cette activité géologique intense, jaillirent des sources chaudes et riches en sels minéraux que 
l’homme exploite depuis 2000 ans pour le thermalisme. 
L’'apparition sur le marché en 1833 d'une gomme végétale, la Gutta Percha, qui ne sera utilisée dans 
la pétrification qu'en 1840, permettra de franchir une étape décisive dans la technique du moulage en 
offrant la possibilité de réaliser des modèles qui ont le fini irréprochable de l'ivoire. 
 
Mardi 18, 
Journée de repos bien méritée. 
 
Mercredi 19, 
Nous partons vers le nord du Puy de Dôme afin de visiter le musée 
« la maison de la pierre « en matinée suivie du Puy de Lemptegy 
l’après-midi. Ce musée, situé sur la commune de Volvic, au nord de 
la Chaîne des Puys, est une ancienne carrière en galerie creusée 
par la main de l’homme au cœur d’une coulée de lave du Volcan de 
la Nugère entré en éruption il y a 13 000 ans. Cette visite, effectuée 
sous forme de scénovision, propose une immersion originale au 
cœur de cette coulée travaillée à la force des bras d’hommes coura-
geux qui avaient mesuré la valeur de cette pierre éternelle... 
Le déjeuner se passera un peu plus haut, dans le parc attenant à la 
maison des eaux de Volvic. 
Ensuite nous prenons le chemin du Puy de Lemptégy sous un soleil de plomb. La visite, prévue pé-

destre, sera convertie, à la demande des participants, en une visite 
par petit train sur pneu. Le Lemptégy est un volcan de la chaîne 
des Puys, endormi, comme tous les volcans de France métropolitai-
ne. Il est de type effusif, c’est-à-dire que sa lave était fluide et pou-
vait facilement s’écouler sur les pentes. Cela a formé un cône de 
scories foncées, d’une couleur rouge noire. Au Lemptégy, ce cône 
mesure 120 mètres de haut. Les scories du cône ont été exploi-
tées : elles sont appelées localement des pouzzolanes. C’est une 
roche qui fond à très haute température, très légère puisque consti-
tuée de multitudes de petites cavités. Elles constituent un excellent 

isolant thermique et on les utilise encore aujourd’hui pour fabriquer du bloc de béton ou pour sabler 
les routes. Le Lemptégy n'a pas émis seulement des scories mais aussi des bombes, des sortes de 
gros tas de lave projetés en l’air. Ces bombes sont constituées de basalte. 
Le soir nous dînerons de nouveau dans notre salle « privée ». Le repas est de qualité. 
 
Jeudi 20, 
Un peu de repos fera du bien à tout le monde. 
 
Vendredi 21, 
Dernière journée organisée de la semaine. Le matin nous irons en-
core direction le nord du département, sous un brouillard épais qui 
se dissipera à notre arrivée, afin d’assister, via d’autres scénovi-
sions, à la vie mouvementée et pleine de rebondissements d’un des 
principaux généraux de l’époque, le Général DESAIX. Le Manoir de 
Veygoux , demeure familiale du général Desaix, a été reconstruit au 
XVIIème siècle. Aujourd'hui, ce musée accueille une mise en scène 
innovante et offre un voyage à l'époque de Bonaparte. Nous y  
avons découvert notamment  pourquoi Louis Desaix, héros de Ma-
rengo, combattit pour la République, bien qu'étant de noble souche. 
Le midi il est prévu un buffet dans une très belle salle. Convivialité garantie autour de très bons plats 
proposés par un traiteur du cru. 
Nous reprenons nos montures et direction encore plus au nord afin de visiter le moulin des Desniers. 
C’est un moulin à farine en activité depuis le 17ème siècle avec son bief, ses meules, sa farine.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lave
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Volcanogold… Episode 2Volcanogold… Episode 2  
Nous visiterons aussi le four à pain, immense, et finirons par la dé-
couverte de maquettes historiques animées sur la meunerie. 
Sur le chemin du retour nous passerons par les très beaux méan-
dres de Qeuille que chacun s’empresse d’immortaliser dans une boî-
te appelée « appareil photos » ou « caméra » selon le choix. 
Le soir un bon repas nous est proposé et c’est tard que chacun va 
se coucher afin d’entamer, dans de bonnes conditions, la seconde 
partie du séjour. 
 
2ème PARTIE 
 
Samedi 22, 
Ce jour voit l’arrivée d’un nouveau contingent de copains (une petite vingtaine), plutôt adeptes du 
bungalow. 
Après l’installation des nouveaux arrivants, la journée étant neutralisée par l’organisation, il nous res-
te plus qu’à dîner en commun, toujours dans notre salle privative. Apéritif offert par le camping et re-
pas sympathique et copieux sont à la clé. 
 
Dimanche 23, 
La route que nous empruntons est agréable et c’est sans encombre que nous arrivons sur le site de 

la Ruche des Puys. Celle-ci est une exploitation d’apiculture profes-
sionnelle de plus de 500 ruches. En visitant la Ruche des Puys nous 
partons à la découverte de l’utilité de l’apiculteur dans la préserva-
tion de l’habitat de l’abeille, ainsi que le rôle indispensable de cet 
insecte sur l’environnement. Notre guide nous conduit, tout au long 
de la visite, dans un univers de découverte à la fois ludique et inte-
ractif, où il démontre les méthodes réelles d’apiculture. Après un bref 
historique, la visite débute par une série de représentations et d’ou-
tils expliquant la vie de l’abeille. Ensuite nous poursuivons par l’in-
croyable présentation des ruches et essaims sous verre !  Le travail 

dans la ruche est un réel spectacle ! Le temps fort de la visite : vous êtes derrière une vitrine, les 
abeilles en pleine activité dans la ruche sont filmées à l’aide d’une mini caméra, et vous observez en 
direct sur grand écran ! On poursuit avec la salle d’extraction du miel puis nous avons droit à une dé-
gustation des produits finis. Bref un véritable spectacle à ne manquer sous aucun prétexte. 
Après ces grands moments d’émotion nous repartons en direction de notre visite de l’après-midi. 
Nous déjeunerons près du site afin d’être à l’heure au rendez-vous. 
 
La maison de la Toinette et Julien, située au cœur du Parc naturel Régional des Volcans, propose de 
découvrir le patrimoine auvergnat dans deux espaces typiques et habilement scénographiés. La mai-
son de Toinette revient sur l'histoire d'une paysanne, la vie quotidienne et les conditions de travail au 
19ème siècle. Non loin, la grange de Julien, évoque l'évolution de la campagne. 
Après cette visite le retour se fait par petits groupes, certains voulant faire des courses pour le soir. 
 
Lundi 24, 
Jour de relâche afin de recharger les batteries car la suite du séjour ne va pas être de tout repos. 
 
Mardi 25, 
Journée on ne peut plus maussade. Pluie discontinue toute la journée ; heureusement que la visite 
prévue se fera à l’abri des intempéries. 
Une grande partie des copains prend le chemin de la ferme Bellonte, dont nous ferons la visite, afin 
de profiter de son restaurant et des petits plats qui vont bien avec. D’après les échos que nous en 
avons eus, il semble qu’ils aient bien mangé. 
Le reste de la troupe partira avec moi vers 13h30 afin de rejoindre le lieu de la visite. 
La ferme Bellonte est spécialisée dans la fabrication du fromage de Saint-Nectaire. Elle dispose d'une 
étable où l'on élève une centaines de vaches laitières qui ont toutes un nom.  
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EpilogueEpilogue  
La traite des vaches s'effectue deux fois par jour et est entièrement automatisée. Avant de visiter la 
ferme nous avons pu comprendre les mystères de Farges. A travers l'histoire des grottes troglodytes 
situées sur les hauteurs de Saint-Nectaire, Les Mystères de Farges vous entraînent à la découverte 
de la vie du Pays et de ses anonymes. Des photographies d’époque, entièrement restaurées afin 
d'être  montées sous forme de diaporama, visible en trois dimensions, vous entraîneront au cœur de 
la vie des aïeuls des actuels habitants de Farges, au début du XXème siècle.  
 
Mercredi 26, 
Nous partons en direction du Sud cette fois-ci afin de voir le site de 
Jonas et ses grottes troglodytes. 
En arrivant sur Besse et Saint Anastaise le panorama est fantasti-
que. Imaginé au loin une mer de nuages blancs émergeant du sol. 
J’arrête le groupe sur un parking d’où nous pourrons faire de jolies 
photos. Puis vient le temps de la descente sur le site. 
Si l'occupation du site de Jonas semble remonter au moins à l'Anti-
quité, c'est le Moyen Age qui a laissé le plus vibrant témoignage 

architectural. Creusé dans une 
roche volcanique, le site troglody-
tique de Jonas constitue en soi un petit village. Pas moins de 70 
pièces ont été aménagées sur 5 étages. Des escaliers et des cou-
loirs assurent la circulation. Au cours de votre visite, vous pourrez 
admirer le château, la boulangerie et la chapelle dédiée à saint 
Laurent. Dans ce sanctuaire, des fresques peintes datant des Xe et 
XIe siècles ont conservé presque toute leur splendeur. Le specta-
cle se mérite car il faut descendre ou monter pas moins de 500 
marches. 

Le midi nous pique-niquerons près d’un étang avec une superbe vue sur les monts avoisinants puis 
direction le château de Murol pour une visite guidée. Edifié sur un 
cône basaltique, le château domine les environs. Construite au 
XIIIème siècle, la forteresse a appartenu aux familles de Murol et 
d'Estaing. Elle demeure l'une des plus belles ruines médiévales 
d'Auvergne. En accédant au tour de ronde nous avons un panora-
ma à 360° superbe. 
Le retour se fera par petits groupes, chacun à son rythme. 
 
Jeudi 27, 
Au programme la montée du Puy de Dôme et Vulcania. 
C’est par une succession de très belles routes que nous arrivons au pied du Puy de Dôme. Sur in-
jonction d’un des employés du site, nous commençons notre ascension (12% de dénivelé). Dur pour 

les moteurs qui chauffent bien mais nous arrivons au sommet sans 
sourciller. Un spectacle magnifique s’offre à nous. 
Certains, dont ma fille, ferons un tour en parapente, d’autres iront 
goûter les fromages offerts, d’autres 
encore se paieront un petit coup à 
boire en admirant les paysages. Le 
pique-nique sera pris sur place et 
c’est non sans un regret que nous 
devons redescendre avant de re-
joindre le site de Vulcania où nous 

sommes attendus pour une visite à 14h. 
Vulcania est l'un des projets qui a tenu à cœur à Valéry Giscard 
d'Estaing, alors président du Conseil régional d'Auvergne, qui sou-
haitait créer un pôle de notoriété nationale. J’avais quelques à priori avant de découvrir le site mais 
j’ai vite été captivé par ce qu’il nous proposait, notamment les documentaires parlant du volcanisme. 
Nous ne disposions que de 3 heures de visite, ce qui n’est assurément pas assez si on veut vraiment 
faire le tour de ce bel ouvrage. J’y reviendrais surement. 
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FinFin  
Nous rentrons par le lac de Guery et les roches Tuilière & Sanadoi-
re. La Roche Tuilière à gauche (1288 m) et la Roche Sanadoire à 
droite (1286 m) dominent la Vallée du Chausse (vallée glaciaire où 
affleure le granit sous-jacent). Les dernières photographies du séjour 
seront prises ici. 

 
La soirée de clôture est animée par Patrice, 
un animateur qui fait aussi du Karaoké. A 
son arrivée, certaines « oreilles de lapin » se 
sont soulevés (les anciens se reconnaitront) 
mais sa prestation fût bonne. D’ailleurs il fallait voir certaines « claudettes » 
se déchainer sur la piste de danse. Les plus résistants iront se coucher aux 
premières heures du matin. 
 
Que dire du repas assuré par un traiteur du cru. Excellente cette pièce de 
bœuf que nous avons eu l’occasion de voir rôtir sous nos yeux. 
 
 

 
Voici j’en ai fini avec ce récit. Je tiens encore à remercie toutes celles et ceux qui par leur participa-
tion active ont su rendre ce séjour sympathique et convivial à souhait. 
 
Amicalement 
 Jiji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le roi Martial 

Dernier empereur connu ayant régné  

sur le château de Murol, et sa cour. 
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Chronique d’un motardChronique d’un motard  

GoldWing GL 1500 SE de juin 1999 - Vert clair  

78 000 km - Première main - Très bon état -  

Pneus 4 000 kms - Pots Inox - Durites avia - Grand pare-brise - Selle 
Corbin personnalisée - Eclairage perso mais discret - Attelage - Jupe 
de sacoche - Chargeur CD Alpine - Chromes Divers (rétro, protèges 
sacoches, repose pieds autoroute etc ..).  

13 500 € 

Guy DOUSTOUT : 0237644060 ou 0612555919 

Les aventures de la Gold plaquée 

"Il était une fois plein de jolies jeunes filles qui accouraient dès que 
je descendais de ma moto. Je n'avais pas le temps de sauter sur 
mon chiffon que, déjà, les groupies s'affairaient autour de mon en-
gin. Quelle vie de dingue on a quand même, quand on possède une 
Goldwing !" 

Philippe 



Faisons fonctionner nos neuronesFaisons fonctionner nos neurones  
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J’ai reçu ce texte par E.Mail (pour tout vous dire, c’est notre zident qui me l’a envoyé) ;  
je l’ai trouvé très « TOP » et tellement véridique que je souhaite le partager avec vous. 
 
Certains le connaitront déjà, quant aux autres, je les laisse apprécier... 

 Il était une fois quatre individus que l'on appelait :  

 Tout le monde, 
 Quelqu'un,  
 Chacun, 

et  
 Personne. 

 
  
Il y avait un important travail à faire, 
Et on a demandé à Tout le monde de le faire. 
Tout le monde était persuadé que Quelqu'un le ferait. 
Chacun pouvait l'avoir fait, mais en réalité Personne ne le fit. 
 
Quelqu'un se fâcha car c'était le travail de Tout le monde ! 
Tout le monde pensa que Chacun pouvait le faire, 
Et Personne ne doutait que Quelqu'un le ferait... 
 
En fin de compte, Tout le monde fit des reproches à Chacun, 
Parce que Personne n'avait fait ce que Quelqu'un aurait pu faire. 

 
*** MORALITÉ *** 

 
Sans vouloir le reprocher à Tout le monde, 
Il serait bon que Chacun fasse ce qu'il doit, 
Sans nourrir l'espoir que Quelqu'un le fera à sa place... 
Car l'expérience montre que, 
Là où on attend Quelqu'un, 
Généralement on ne trouve Personne ! 
 

................................................................................................ 
 
Je le transfère à Tout le monde, afin que Chacun puisse       
l'envoyer à Quelqu'un sans oublier Personne. 

A bon entendeur… salut !  



Nouvelles de nos partenairesNouvelles de nos partenaires  
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GoldWing Sans FrontièresGoldWing Sans Frontières  
  

GWSFGWSF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philippe 
  
Concernant la TFG 2010, le dossier avance lentement mais sure-
ment. 
 
Le lieu : le Beaujolais au nord-ouest de Lyon à CUBLIZE (camping 
Lac des Sapins). 
 

Le traiteur est choisi et retenu, l'orchestre (choisi) n'a plus qu'à  rédiger le 
contrat et le signer en commun accord. 
 
Les visites sur 2 sites de la région sont définies et les autorisations néces-
saires à notre venue sont OK ! 
 
Ce samedi, 1 réunion du bureau a lieu pour finaliser le bulletin d'inscrip-
tion ; ce qui implique un envoi à tous les présidents de club et des coordi-
nateurs de l'alliance du bulletin final pour s'inscrire à cette TFG 2010. 
 
Resteront quelques détails d'intendance, de différents contacts avec la 
mairie pour 1 éventuelle animation...à régler ...! 
 
Beaucoup de travail et d'énergie, mais ça en vaut la peine.....!!!!!! 
 
A+   
 
Didier MOINE 

Nos amis lyonnais nous informent de leur avancement dans la préparation de la TFG 2010. 
Voici le mail que Philippe, notre délégué au partenariat, a reçu de Didier MOINE. 
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Calendrier de l’AllianceCalendrier de l’Alliance  

Dates Thème / Lieu Club Contact 

23 & 24 
Janvier 2010 

Assemblée Générale MCFW 
Jean-Jacques COMBESCOT 

01 39 91 94 14 
jjcombescot@wanadoo.fr 

30 & 31 
Janvier 2010 

Assemblée Générale 
(Nailloux) 

WCMP  

Avril 2010 CREUSE (23) 
GWCA 
MCFW  

 

du 21 au  24  
Mai 2010  

TFG  
Mont du Beaujolais - Lac des sapins 
Cublize (69)  

GWSF 
Luc LOZANO 

04 78 40 75 77 - 06 89 92 67 14 
luc.lozano@free.fr 

du 15 au 28 
Août 2010 

Séjour des marmottes 
Pyrénées 

MCFW 

Daniel GILBERT  
02 37 42 27 68 

gil.dani@wanadoo.fr 
Didier MOUTON 
 03 25 78 08 91 

mouton.didier@wanadoo.fr 

Les dates où lieux peuvent être modifiés 



 

"Boire ou conduire, 

il faut choisir !" 
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Périodicité : Trimestriel (ou presque) 

Pour toute information, contacter : 
 

Mireille CONSAVI 
 

 : 06 10 63 09 74 
 

@ : secretariat-mcfw@hotmail.fr 

 

Jean-Jacques COMBESCOT 
 

 : 01 39 91 94 14 
 

@ : jjcombescot@wanadoo.fr 

 
Président 
Daniel GILBERT 

Assesseurs 
Philippe AUBINEAU 
Gérard FRANCOIS 
Didier MOUTON 

Comité de parrainage 

Le bureau exécutif   
Président 
Jean-Jacques COMBESCOT 

Vice-président 
Michel PIRON 

Trésorier 
Frédéric CONDOMINES 

Secrétaire 
Déléguée à la communication 
Mireille CONSAVI 

Les adjoints de bureau 
Délégué au partenariat 
Philippe AUBINEAU 

Délégué à la technique 
Guy DOUSTOUT 

Délégué à la sécurité 
Didier MOUTON 
Représentant des membres 
sympathisants 
Bernard LAGARDE 

Président d’honneur 
Daniel GILBERT 


