
                                                                                                                                           

 
Association loi 1901 affiliée à Fédération des Goldwing Club de France, siège social 

Chez M. Marc MICHELI - 25 Allée Jean-Baptiste COROT - 84270 VEDENE 

 

GOLDWING CLUB PROVENCE ALPES COTE D’AZUR 

  
  

 

                         
                        
              
 
 
 
 
 
Bonjour à toutes et à tous, 

 

  Ce fut un bel et Grand Rassemblement. Je veux bien sur parler de notre RGS, tout était réuni pour que la 
fête soit belle, le cadre, l’ambiance, les animations, les balades et le beau temps en prime. Merci à tous les bleus 
d’avoir participé en jouant le jeu et plus particulièrement aux bénévoles du dimanche à Sault qui n’ont pu faire le 
Rallye Surprise. Aussi, j’envisage de reprogrammer ce rallye fin septembre. Je ne voudrais pas clore le chapitre 
sans saluer le travail de Nicole pour sa superbe organisation de l’élection des Miss. 

Par manque de volontaire en nombre suffisant, nous n’avons pu tenir un stand sur la Foire de Brignoles. 

Beaucoup d’entre nous y ont passé une journée, profitant des spectacles polynésiens et de la vue panoramique en 

haut de la grande roue. 

 Pour des raisons indépendantes de sa volonté, André a dû annuler sa sortie « Cave de Naïs », mais ce 

n’est que partie remise. Il vous attend les 9 et 10 juin pour un week-end à « Serre Ponçon ». 

 Dans moins d’une semaine certains prendront la route pour Angoulême. Comme l’an passé, nous avons 

prévu un programme PACA à l’Inter. Vous avez dû en prendre connaissance, si ce n’est pas encore le cas vous le 

trouverez dans cet Echo. Anne compte sur vous pour que la table PACA à l’apéro des Régions soit aussi réussie 

que lors des deux derniers Inters. Au moment où j’écris ces lignes, nous sommes déjà 80 inscrits pour notre 

Barbecue, peut-être atteindrons nous les 100 d’ici le 10 mai. 

J’ai déjà pu recenser 15 équipages PACA qui désirent faire les Treffens d’Italie (21 au 24 juin) ou de 

Slovénie (28 juin au 1er juillet), voir même les deux. Si vous souhaitez vous regrouper pour rouler ensemble, vous 

trouverez un petit questionnaire plus bas. André collectera les informations et les retransmettra. Après vous êtes 

assez grand pour vous organiser.  

 Pour rappel, notre prochaine AG est élective. Je sais, vous allez me dire « ce n’est pas encore », mais ça 

arrive vite. Vous avez jusqu’au 14 octobre pour m’adresser votre liste. Date correspondant également avec le dernier 

jour de notre « Faites de la Gold » au LUC.  Plutôt ce sera fait et plutôt vous pourrez participer à nos CA, à la gestion 

du club et l’organisation d’une sortie.  

A très vite en Poitou-Charentes. Bonne route. Prenez des photos, faites des articles et envoyez le tout à 

Fabienne. 

 Bonnes balades, soyez prudents et à bientôt sur nos routes. 

   Bisesss, Wingeusement.         

                                                                                 Marc 
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Fabienne HOCQUARD 
Rédactrice en chef 
echo.paca@fgwcf.org 
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3 
 



4 
 

Dans un Echo précédent, l’ECHO vous présentait  

rouleurs du quotidien et touristes en GoldWing, qui viennent 

de s’installer à Juan les Pins. Après 8 ans de Club Languedoc-Roussillon.  

Jacques et Annie étaient au RGS. Le bleu leur va si bien 😊 

 

 

Puis, ont récemment rejoint le Club : 

Cathy DURY et André CHANSON 

Rolland et Danielle BRUAS 

Régis et Marion FLORIAN  

Michel BAR 

Alain et Marie-Madeleine ARENE 

Hans BECK 

Philippe et Sophie MOULINIE 

L’ECHO a pu joindre certains d’entre eux.  
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L’Echo est bien content de vous voir arriver chez nous 😊 

Cathy et André habitent Châteauneuf les Martigues, sont tous les deux de très sympathiques pilotes de 

GoldWing, et attendent du Club une seule chose : rencontrer d’autres Wingers sympas 😊 

Rendez-vous à l’INTER d’Angoulême, les amis, vous y retrouverez vos copains de toute la France ! 

GoldWing Bleue, Goldwing Blanche, vous les reconnaitrez
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Rolland est un retraité actif et passionné :  

- Passionné de motos : qu’y a-t-il dans son garage ? une Harley, une BMW, et maintenant une 

GoldWing, pour le confort de Danielle 

- Passionné (et même fanatique, dit-il) de désert  

Alors, bien sûr, quels sont ses projets ? PARTIR EN MOTO DANS LE DESERT ! Au programme, la Tunisie, 

et un rêve : l’Iran.  

Hej og velkommen til vores hus !  

Bonjour, et bienvenue chez nous, Hans !  

Tu trouveras chez nous les longues journées d’été que tu es venu chercher depuis ton Danemark natal, et 

aussi l’amitié que tu recherches dans le Var.  

Hans est Winger depuis 2004, mais n’a pas beaucoup roulé au Danemark, « où les étés sont courts » ☹ 

Son épouse le rejoindra bientôt, bienvenue à vous deux, et à très bientôt ! 

 

Dans le prochain numéro de l’ECHO, nous ferons connaissance avec d’autres nouveaux 

Wingers en PACA. 
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C’est si bon de prendre son temps à l’occasion des rassemblements, et de rencontrer des membres de 

notre Club PACA ! 

Comment est-ce possible ? L’ECHO ne connaissait pas :  

Adhérents depuis 1995, ils ont connu (avec de plus anciens encore : Didou, Daniel, Bébel, Gino, Pascal, 

Gégé, les 2 Michel, Patrice, Serge…) toutes les étapes de la communauté GoldWing en Provence Côte 

d’Azur :  

- La période des délégués régionaux avant que le GoldWing Club de France se structure en 

Fédération en 2001 

- Puis les différents présidents et bureaux du GWC PACA 

- Tout cela relaté dans tous les numéros de l’ECHO des Cigales, né fin 1993 

 

 

     Bravo, Germaine et Jacky, pour votre énergie 

     Merci pour votre sourire  

Certains amis fidèles étaient venus de loin pour le RGS organisé par PACA : 

- Josiane et Jacques PELLERIN : pour une fois, ils n’avaient « que » 200 kms à faire pour nous 

rejoindre depuis Gap 😊 

- Betty et Daniel LEROY, amis au long cours des boucles de la Seine 😊 

Et aussi : LA SUISSE !  

- Patrizia CATTANEO et Lorenzo ZIGLIOLI 

- Chantal et Michel AYMON 

- Qui avaient emmené avec eux Claude MOULLET et Natalia et Michel HOFMANN, inscrits, quant à 

eux en Rhône-Alpes.  

Merci d’avoir choisi notre Club, et de participer si souvent  

à nos manifestations, malgré les distances. 
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INTER 2018 
PROGRAMME PACA 

DU MERCREDI 9 AU SAMEDI 12 MAI 2018 

MERCREDI 9 MAI 

POINT DE RASSEMBLEMENT 

Pour bien commencer notre Inter et faire honneur à la région Poitou-Charentes qui nous accueille, nous vous 

proposons de tous nous retrouver pour 9 heures sur le parking de l’INTERMARCHE Z.C. Nord 306 rue du 

Linteau, CD 910 Route de Paris (16430) CHAMPNIERS. Nous vous remettrons des pancartes « Merci 

Angoulême » à apposer derrière vos pare-brise. Nous arriverons, chevauchant nos montures, avec 

boomerangs, flammes, fanions, chèches, sur le site de l’Inter.  

Pour les absents du jour, les pancartes vous seront remises le samedi matin aux préparatifs de la Parade. 

 

APERO DES REGIONS 

Anne nous attendra pour les préparatifs de cet apéritif avec les spécialités provençales que vous aurez bien 

voulu amener. Rendez-vous 18 heures 30, salle Saphir – Espace CARAT. 

Nous comptons sur vous pour que, comme à l’Inter de Vendôme, notre région soit favorablement remarquée.  

Tous en bleu pour cette occasion. 
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JEUDI 10 MAI 

BARBECUE A 11H30 

 

Pour le déjeuner, seul moment disponible sans perturber le programme de l’Inter, le bureau a décidé 

d’organiser un barbecue au Camping du Plan d’Eau – 1 rue du Camping (16710) Saint-Yrieix-sur-

Charente. GPS : N45°41'29'', E0°08'43''  

 Le club procédera à l’achat des victuailles et chacun sera préposé à cuire sa portion. Ce moment club, 

incontournable des Inters, nous permet de tous nous retrouver en toute convivialité. Une participation de 10 

euros par personne est demandée, n’oubliez pas d’envoyer votre réservation et règlement à Éric, notre 

trésorier. 

Nous profiterons des lieux pour présenter la coopérative et vous pourrez finaliser vos achats notamment pour 

les parades. Afin que les adjoints coop puissent profiter de l’Inter, cette dernière ne sera exposée que ce jeudi 

à partir de 11 heures 30.  Passez vos commandes avant le 1er Mai, vous pourrez les retirer ce jour-là. 
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VENDREDI 11 MAI 

LIBRE : PROGRAMME INTER    --==0==--   20H00 REPAS DE GALA 

 

SAMEDI 12 MAI 

POINT DE RASSEMBLEMENT 

Pour 8 heures 15 sur le parking de l’INTERMARCHE Z.C. Nord 306 rue du Linteau, CD 910 Route de Paris 

(16430) CHAMPNIERS. Il y a une station-service pour faire les pleins. Nous vous remettrons les ballons 

pour la décoration de nos belles. Les consignes de sécurité seront données par Bebel. A l’issue nous partirons 

sur le lieu de départ de la parade, parking extérieurs - espace Carat pour 9 heures. Premier départ pour 

COGNAC prévu à 10 heures 00. 

 

La soirée :  

20 heures : Barbecue Party des 40 ans – Salle Saphir à l’Espace Carat.  

Cette année, Éric ne sera pas avec nous à Angoulême. 

Pour tous renseignements lors de l’inter vous pourrez nous contacter sur nos portables : 

 

 
Président 

Marc  

MICHELI 

06 88 85 42 80 

 
Vice-président 

Jean-Pierre 

BELLANTONIO 

alias [Bebel] 

06 10 63 47 96 

 
Secrétaire 

André 

GERVASONE 

06 78 33 62 19 
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Certains copains Wingers de PACA souhaiteraient pouvoir rouler à plusieurs pour se rendre en Italie ou Slovénie à 

l’occasion des prochains TREFFEN (pour les nouveaux, un TREFFEN est un rassemblement de GoldWing organisé dans 

un pays d’Europe par le Club du pays concerné) 

Pour faciliter la communication entre vous, vous pouvez, si vous le souhaiter, transmettre les informations suivantes 

à notre Secrétaire André Gervasone (secretaire.paca@fgwcf.org), qui se chargera de les regrouper et de les rediffuser.  

VOTRE NOM :  

 

PARTEZ-VOUS DE PACA AU TREFFEN D’ITALIE (DU JEUDI 21 AU DIMANCHE 24 JUIN) ?   OUI    NON  

SI OUI, SERIEZ-VOUS D’ACCORD POUR ROULER AVEC UN OU DES COPAINS WINGERS DE PACA ?  OUI     NON 

SI OUI, ROULEZ-VOUS ? 

- EN MOTO 2 ROUES OU TRIKE 

- EN VOITURE / CAMIONNETTE / CAMPING-CAR + REMORQUE  

SI OUI, QUEL JOUR PENSEZ-VOUS PARTIR ?  

- LUNDI 18 JUIN 

- MARDI 19 JUIN 

- MERCREDI 20 JUIN 

- JEUDI 21 JUIN 

DE QUELLE VILLE PARTIREZ-VOUS ?  

 

 

PARTEZ-VOUS DE PACA AU TREFFEN DE SLOVENIE (DU MERCREDI 27 JUIN AU DIMANCHE 1ER JUILLET) ?   OUI  NON  

SI OUI, SERIEZ-VOUS D’ACCORD POUR ROULER AVEC UN OU DES COPAINS WINGERS DE PACA ?  OUI     NON 

SI OUI, ROULEZ-VOUS ? 

- EN MOTO 2 ROUES OU TRIKE 

- EN VOITURE / CAMIONNETTE / CAMPING-CAR + REMORQUE  

 

SI OUI, QUEL JOUR PENSEZ-VOUS PARTIR ?  

- LUNDI 25 JUIN 

- MARDI 26 JUIN 

- MERCREDI 27 JUIN 

DE QUELLE VILLE PARTIREZ-VOUS ?  
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sont bien fiérots de faire connaissance avec leurs belles 😊 

Vous êtes plusieurs à avoir opté pour la nouvelle Gold 1800.  

Pensez à l’ECHO !  

Faites des photos ! 
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Samedi 26 Mai : 7ème édition du Rallye Rando Moto dans les Bouches du Rhône 
 
Ouvert sur inscription aux automobilistes et motards, le rallye est jalonné d'ateliers de maniabilité et de 
prévention des risques à deux roues. 
Cette manifestation, organisée par la Préfecture de Police des Bouches-du-Rhône, répond à un double 
objectif : 

• Sensibiliser les automobilistes aux contraintes liées à la conduite d’un 2 roues 
• Rappeler aux motards que le plus grand danger, c’est de penser qu’il n’y en a pas 

Rappelons que les conducteurs de deux-roues motorisés restent encore largement surreprésentés dans 
les accidents de la route. 
 
Eric et André vous communiqueront prochainement les modalités et consignes d’inscription.  
 
 
 
 
 
 

Samedi 9 et Dimanche 10 Juin : André nous a concocté un beau week-end au Lac de Serre-
Ponçon ; vous trouvez ci-dessous le descriptif et le bulletin de réservation.  
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Week-End samedi 9 et dimanche 10 juin 2018 

ATTENTION………………Nombre de places limité à 28 personnes (fonction de l’hébergement) 

Pour ce beau week-end, notre point de RdV est fixé chez Delphine et David « AIX-GOLDWING » à 9h,  

où café et petite viennoiserie nous attendront. 

Départ à 10h. 

Afin d’éviter les petits villages, et de gagner un peu de temps, nous partirons direction Manosque, via l’autoroute 

A51. Après environ ½ heure d’autoroute (51 Kms), nous sortirons à Manosque, et nous prendrons la direction 

Espinasses, via Oraison, Digne, La Javie et arrivée à Espinasses. Petit village de 500 âmes, au pied du barrage de 

Serre-Ponçon. Là, nous ferons notre première halte, pour la pause déjeuner, au Restaurant-Hôtel de la poste.  

Arrivée prévue :  13h…. 

Après le déjeuner, direction le muséoscope qui se trouve à environ 7 Kms. 

Le début de la visite guidée est prévu à 15h30, pour une durée d’environ 1h30. 

GOLDWING CLUB 

PROVENCE – ALPES – COTES D’AZUR 

Association de loi 1901 affiliée à la  

FEDERATION des GOLDWING CLUB de FRANCE 
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Vers 17h  

 Visite terminée, direction le camping la Viste qui est à proximité du muséoscope, et installation en 

mobil-home.  

Les mobil-home ont des capacités de 4 personnes. 

Pour les mobil-home : veuillez préciser sur le coupon réponse avec qui vous souhaitez partager le 

logement :  

Nous avons à disposition 7 mobil-home de 4 personnes chacun. 

Si pas de précision, nous ferons la répartition le soir en arrivant au camping. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilktff3rfaAhUCVRQKHal2BGYQjRx6BAgAEAU&url=http://museoscope-du-lac.com/fr/presentation-museoscope-serre-poncon.html&psig=AOvVaw29eaCIMJHBK5JLnd723Br9&ust=1523725681690508


18 
 

 

 

                                                          

 

 

Après votre installation, un peu de farniente, le rendez-vous au restaurant le belvédère est fixé à 20h. 

                                            

Le petit déjeuner du dimanche matin sera pris également au restaurant le Belvédère. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwivvs2P37faAhUIWhQKHT-WAygQjRx6BAgAEAU&url=http://www.laviste.fr/fr/locations-mobil-homes.html&psig=AOvVaw12XKGrvgYlxmdzdb_k5h7n&ust=1523725801850945
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjO1fe637faAhWIWBQKHbaQBWMQjRx6BAgAEAU&url=http://www.lesairelles.com/&psig=AOvVaw12XKGrvgYlxmdzdb_k5h7n&ust=1523725801850945
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiunanG37faAhXBUBQKHTMGB-wQjRx6BAgAEAU&url=https://www.toocamp.com/france/camping-la-viste-c32045.html&psig=AOvVaw12XKGrvgYlxmdzdb_k5h7n&ust=1523725801850945
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIiomO4LfaAhXC6xQKHSS5AIwQjRx6BAgAEAU&url=https://www.envie-de-serre-poncon.com/guide/lac-de-serre-poncon&psig=AOvVaw1aSVG5ujO88NK8R_pAVOfz&ust=1523726065991705
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjLuPOl4LfaAhVF7RQKHRAXAgEQjRx6BAgAEAU&url=http://www.ubaye.com/restaurants-in-ubaye-valley.html?ogtitle%3DL%26#039;%C3%89QUIPE - LE SAUZE%26ogdescription%3DCuisine traditionnelle, sp%C3%A9cialit%C3%A9s montagnardes (tartiflette, raclette, fondue...).%26ogimage%3D/tzr/scripts/resizer.php?filename%3DD_RESSOURCES/ImageEte/82/fd/restauration55%26amp;mime%3Dimage%2Fjpeg%26amp;%26amp;originalname%3Drestaurant-l-equipe.jpg%26geometry%3D150x%26crop%3D100x100%26gravity%3DNorth%26t%3D.jpg&psig=AOvVaw23Ti0xC1Lz53pg8ZiX3Ayj&ust=1523726103617698
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Dimanche matin, après le petit déjeuner, départ direction Savines le Lac. 

Impératif : Tous en selle à 9h00, car le départ de la promenade en bateau est à 10h,  

et nous avons environ ½ heure de trajet pour arriver à l’embarcadère. 

               

 

Notre promenade en bateau durera environ 1h30, retour prévu embarcadère 11h30 

    

Après notre belle balade en bateau, direction la baie Saint Michel, restaurant l’AMARINA 

A l’issue de notre dernier repas pris en commun, on se fait la bise et retour en groupe ou en individuel,  

en fonction des directions de chacun. 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_rpji4bfaAhXBuxQKHUerALkQjRx6BAgAEAU&url=http://daniel.tiefenbach.over-blog.com/2016/12/lac-de-serre-poncon-savines-le-lac-embrun-barrage-edf.html&psig=AOvVaw3l-uM7VdmJoO9iuSULjszy&ust=1523726491280457
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjExb7H4bfaAhWCthQKHUG1Ac4QjRx6BAgAEAU&url=http://www.la-carline.com/&psig=AOvVaw3BE9SMh3OzMOa9DJZmW8ML&ust=1523726430067805
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjx_tHO4rfaAhVLOBQKHXSYCd4QjRx6BAgAEAU&url=https://moto-trip.com/balade-moto/champsaur-brianconnais-et-maurienne-au-depart-de-chambery&psig=AOvVaw0AqWdaZRU13-7pneoH8Wb9&ust=1523726727242424
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------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

BULLETIN DE RESERVATION POUR LE WEEK-END DU 9 ET 10 JUIN 2018 

Ci-dessous bulletin à retourner avant le 31 MAI 2018 à : 
André GERVASONE 

43 Rue Emile DUCLAUX 
13004 MARSEILLE 

 Accompagné du règlement par chèque à l’ordre du GWC-PACA 
 

 Nom : ………………………………………………   Prénom : …………………………………………………. 
 N° Adhérent : ………………………………………  Région : …………………………………………………… 
Adresse E mail : …………………………………………….. Numéro de téléphone : …………………………………….. 
 Nbre de personnes adhérent de la FGWCF :      …… x 135€              / pers   = ……………€uros 
 Nbre de personnes non adhérent de la FGWCF…… x 180€            / pers   = ……………€uros 
 
   
                                                                     TOTAL week-end                                = ……………€uros  
  

 
Le prix comprend :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA : Les draps ne sont pas fournis, ils sont en option à 7.50€ par personne à prendre sur place.  
 

Le linge de toilette n’est pas fourni. 
 

                   Je désire partager le mobil-home avec : 
 

 Nom…………………………………………………………………Prénom……………………………………………. 
 
 
Seront retenus les bulletins retournés dans les délais accompagnés du règlement par chèque à l’ordre du GWC-PACA 
 
Toute annulation effectuée après le 1ER JUIN 2018 ne donnera pas lieu à remboursement sauf cas de force majeure. 

 
L’association organisatrice décline toute responsabilité en cas d’incident ou accident ou si le participant enfreint le code de la route ou circule 
avec un véhicule non en règle avec les dispositions légales. Les participants acceptent que les éventuels films ou photos sur lesquels ils 
pourraient figurer puissent être publiés, dupliqués ou utilisés sur tous supports. 

Signature du participant 
                                                                                                                                                                                          (Lu et approuvé)  

 

 

GoldWing Club Provence - Alpes - Côte d’Azur - Association régie par la loi 1901 affiliée à la Fédération des GoldWing Club de France 

Siège social : chez M. Marc MICHELI au 25 allée Jean-Baptiste COROT – 84270 VEDENE. 

 
-Repas du samedi midi (Plat, dessert, café et boisson gazeuse) 
-Visite guidée samedi après-midi du muséoscope 
-Repas du samedi soir (Sangria,entrée, plat, dessert, café et ¼ de vin / personne) 
-1 nuit en Mobil-home 
-Petit déjeuner du dimanche matin complet 
-Promenade guidée sur lac Serre-Ponçon du dimanche matin 
-Repas du dimanche midi (Entrée, plat, dessert, café et boisson gazeuse) 

Le détail des repas vous sera communiqué ultérieurement 
-Les taxes de séjour et le frais de dossiers (Camping La Viste) 
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 echo.paca@fgwcf.org 


