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Editorial                                          par le Président 2 

 
Une belle file de 947 motos (oui en plusieurs groupes bien sûr) avec  nos 25 motos qui avaient fait le 
déplacement, moment magnifique. Notre départ avec le  troisième groupe ne nous a pas permis de nous garer 
tout près du restaurant réservé pour le repas de la parade des Nations mais la petite marche nous a mis en 
appétit. 

Si notre hébergement était relativement éloigné du site, nous étions tout près du château de Chambord qui nous 
a accueillis pour un parking superbe, unique. 

747 Motos alignées  parfaitement de part et d’autres de l’allée centrale. Là aussi moment superbe immortalisé 
par de nombreuses  photos. Très belle semaine  complète sous le soleil et la bonne humeur…mais je laisse le 
soin aux participants de vous en parler. 

A l’heure où j’écris ces lignes la Caussenarde, première sortie préparée par Jean-François est sur les rails. 
J’espère au moins un volontaire pour vous en parler dans la prochaine Grenouille de l’été. 

Nous continuerons sur la lancée avec la sécurité sur le Triathlon D’Argelès le 17 et 18 Juin.    Les 24 et 25 la 
sortie de François en Espagne, il reste quelques petites places faites vite, le soleil sera au rendez vous sur ce beau 
week-end la aussi préparé depuis fort longtemps. 

Vous n’aurez pas trop le temps de vous reposer puisque les 1 et 2 Juillet les motards du Viaduc organisent leur 
manifestation annuelle. 

Le LR sera présent le dimanche comme tous les ans pour cette belle journée caritative. 

Les beaux jours sont là, les touristes vont arriver.  Que vous ayez choisit de partir sur les routes (chouette des 
reportages pour la Grenouille en perspective) ou rester dans votre coin tranquille la prudence est de mise. 

C pour vous 

Bises 

Alain 
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Sète en fête! Et en rouge et jaune …              par Didier 
3 

 
Il est 9 h samedi matin... le ciel est limpide, il fait doux, le soleil chauffe déjà...nous avons rendez vous au Cube, 

resto bar de la plage à Sète. Nous sommes heureux de nous retrouver comme chaque fois, les motos sont  

reluisantes dans leurs strings rouge et jaune aux couleurs du Club et nous, magnifiques . chemises blanches et  

gilets rouges.. 

 C'est bon.. Nous sommes tous prêts pour la parade du Rotary Club de Sète qui nous invite depuis 2 ans à 

prendre part au défilé autos/motos/voitures anciennes qui se déroule les 13 et 14 mai autour d'une noble 

cause puisque les fonds recueillis ce week-end  iront à  la recherche sur les maladies du cerveau.... 

 Un premier tour de ville au pas pour nous faire admirer de la population locale. Partant de la Corniche, 

nous longeons les plages, entrons dans la ville par le Théâtre de la Mer, le Môle et le Canal des Pêcheurs. 

 Bien encadrés par la Police Municipale, nous profitons tous pleinement de la ballade, les klaxons et les 

sirènes fusent sous les applaudissements des premiers promeneurs. Nous réveillons toute la ville !! 24 motos 

qui défilent, ce n'est pas rien quand elles s'en donnent à cœur joie !! Derrière nous les voitures anciennes nous 

accompagnent aussi de leurs klaxons... !! 

 Première halte place Aristide Briand en plein cœur de ville... Les motos bien rangées suivies des voitures 

anciennes sont exposées aux yeux de la foule qui arrive rapidement et s'attarde pour admirer notre groupe. 
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  Puis c'est reparti pour un deuxième tour de ville direction Place du Théâtre où nous attendent nos amis 

rotariens qui ont fait les choses en grand.. Un copieux apéritif nous attend suivi d'une rouille locale 

absolument délicieuse et  bien arrosée. 

 

  Quelques interviews...il faut bien se faire un peu de pub... ! une petite balade dans les différents stands de 

concessionnaires après le repas  et la fin de la journée approche déjà. Il est temps de nous séparer... mais pas 

pour très longtemps …  nous approchons de l'Inter... !!! 
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 Cette journée fut belle et festive. Merci à  Christian, Président du Rotary, et à Jean Claude , l'instigateur de 

cette  réunion autos/ motos, de nous avoir accueillis aussi gentiment.. 

 Une belle ambiance pour une belle cause... 
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Au menu, l'Inter selon Jérôme, mise en page incluse, les cerises sur le gâteau sont dans les pages 
suivantes. 

NdRédac' 
 

 
  L’INTER            6
        par Jérôme 
 

 
L’inter de Vendôme ! On en parle depuis un an, il est maintenant derrière nous… 
 
Mais si l’inter est la grand’messe quasi incontournable pour le Winger pratiquant, les 
préliminaires n’en sont pas moins importants ! 
En effet, tant qu’à faire un grand déplacement, autant le mettre à profit pour visiter la région 
qui nous accueille ; ainsi, c’est une semaine complète de villégiature en mobil home qu’il 
convient de préparer. 
Car le « Winger rouge du L.R.1 » se déplace et vit en communauté à cette occasion, sous la 
houlette de son charismatique président Alain, supporté par sa très dévouée compagne 
Marie-Hélène, aidés pour cette édition 2017 par les copains du premier cercle dont l’éternel 
Fabien, le maître queux Eric, son second de cuisine Philippe et l’inénarrable Thierry, alors 
que le gros des troupes tente de donner un coup de main à cette équipe de choc, mais 
encore faut-il être en capacité de suivre son rythme. Il se passe toujours quelque chose en 
L.R. ! 
 
Tout commence par le trajet aller, le dimanche 21 mai. Un départ groupé est organisé depuis 
Coursan et c’est un lourd convoi qui s’ébranle à 09h00 précises en direction du Nord : la 
remorque plancha attelée à la moto d’Eric, les bagagères pleines à craquer tractées par les 
machines d’Alain, de Fabien, de Philippe, etc., une voiture, un fourgon... D’autres équipages 
rejoignent ce joyeux cortège au fil du trajet ou font route par ailleurs, selon le lieu de 
résidence de chacun.  
 
« La Fayette, nous voilà ! ». A la mi-journée, la caravane fait halte sur cette aire de repos de 
l’A75, non pour rendre hommage au célèbre marquis mais pour permettre aux hommes et 
aux bêtes2 de se sustenter… Il est déjà procédé à une sévère ponction dans les provisions 
de bouche ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puis, ragaillardie, la troupe reprend la route en direction de Candé-sur-
Beuvron, notre Q.G. pour la semaine, qu’elle atteint en fin d’après-midi non 

sans avoir nourri les montures en chemin. 
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Les formalités d’usage et l’installation individuelle à peine effectuées, il est l’heure du dîner. 
Notre cuistot est déjà à pied d’œuvre derrière sa plancha mobile, installée aux abords de la 
résidence présidentielle devant laquelle sont dressées les tables apportées par les convives 
depuis leurs bungalows. Le repas et le service sont « au top » et le seront tout au long du 
séjour ; je n’y reviendrai donc pas !  
Tout le monde réuni, Alain propose à ceux qui le souhaitent une balade pour le lendemain, 
car « il n’y a jamais d’obligation au L.R. » ! Puis chacun regagne son hébergement, harassé 
par la chaleur… 
 

 « Ainsi, il y eut un soir, puis il y eut un matin : ce fut le premier 
jour3 ». Le départ est fixé à 09h00, en direction d’Amboise, 
Vouvray et Château-Renault où nous visitons le fort intéressant 
musée du cuir et de la tannerie.  
A l’issue, une sympathique brasserie du bourg nous accueille 
chaleureusement  pour déjeuner en dépit de l’heure avancée. 
Puis la plupart des motos rentrent au camping via Herbault et 
Blois alors que nos attentionnés chefs, de groupe et de cuisine, 
vont faire quelques emplettes pour le repas du soir, ainsi qu’ils 

le feront chaque jour. 
L’emplacement voisin, libre, est squatté pour y disposer tables et chaises. La soirée est 
animée, les conversations vont bon train, le solide et le liquide, servis à profusion, régalent 
les convives. 
 
A l’aube du second jour, Lydie et moi-même décidons de nous accorder quelque repos et 
demeurons donc au camping, alors que « la bande à Alain » se rend à Montrichard, ville 
d’accueil de la parade des nations de samedi, afin de repérer et tester le restaurant où nous 
déjeunerons à cette occasion. Le soir, tout le monde se retrouve pour les rituelles agapes. 
 
Mercredi, le groupe entreprend une balade en direction de Valençay (36). Après une pause 
café ou rafraîchissement au bourg, nous allons procéder à une dégustation à la cave 
coopérative viticole locale où nous sommes très bien reçus. Nous en repartons avec un 
carton de six bouteilles de Sauvignon ! 
Puis nous nous dirigeons vers Noyers-sur-Cher pour déjeuner très convenablement dans un 
restaurant pour routiers. 
 
Nous parcourons ensuite une trentaine de kilomètres pour aller 
embarquer à bord de l’Ambacia, bateau à passagers d’une 
centaine de places depuis lequel nous découvrons le château de 
Chenonceau, construit sur le Cher, et son histoire. Certains en 
profitent pour brièvement et, croient-ils, discrètement, piquer du 
nez. 
 
Puis retour au bercail, courses, dîner, dodo bien mérité. 
 
Jeudi est un grand jour, car c’est celui de l’ouverture du site de l’inter et du déroulement du 
fameux « apéro des régions » au cours duquel chaque club affilié propose aux participants 
de découvrir des produits, solides et liquides, typiques de sa région. 
La matinée est consacrée aux derniers préparatifs et au chargement. Puis, en début d’après-
midi, nous nous rendons à Vendôme. Dès l’arrivée sur zone, nous rencontrons des copains 
de toutes régions, dont certains que nous n’avions pas vus depuis fort longtemps : « Salut, 
ça va ? – Ca va, et toi, ça va ? – Ca va… » Tout va donc pour le mieux !  
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Le temps de faire le tour des exposants et de boire une bière, il est déjà l’heure de préparer 
l’apéro. Le stand L.R. est en pleine effervescence : qui déploie 
les nappes et les décorations, qui tartine les toasts, qui remplit 
les gobelets, etc.  
L’espace étant réduit, la place manque pour toutes les bonnes 
volontés potentielles ! Le sureffectif, dont nous sommes, peut 
donc contempler, sans toucher avant le top départ, les spécialités 
apportées par les autres clubs. 
Puis, le présentateur déclare la dégustation ouverte. 
Probablement certains n’ont-ils rien mangé depuis le début de la 

semaine, eu égard à la vitesse à laquelle les tables se vident, au prix parfois de mélanges 
improbables ! Une véritable razzia… 
La soirée s’enchaîne avec le spectacle « Madame-Sans-Gêne », revue transformiste drôle et 
de bon goût. 
Puis, il est temps de regagner nos pénates… 
 
Vendredi matin, à l’initiative d’Alain, un groupe se rend à Romorantin 
pour visiter le passionnant musée Matra, lequel met en exergue 
l’aventure industrielle de la marque, son palmarès sportif exceptionnel, 
ainsi que son esprit d’innovation matérialisé par de nombreux prototypes. 
A l’entrée, trône l’unique 530 Vignale. Une cinquantaine de véhicules 
sont montrés. 
 
Cerise sur le gâteau, une exposition temporaire présente en sus, dans des mises en scènes 
et décors US, « le rêve américain », soit les voitures les plus mythiques du 20ème siècle, mais 
également des Harley, Henderson ou autres Indian.  
 

Après un bref passage au camping, nous 
reprenons nos motos pour nous rendre 
au domaine de Chambord où un rendez-
vous est fixé à 14h00 à tous les Wingers 
afin de réaliser la photo du plus grand 
nombre de motos rangées dans l’allée 
principale.  
Il y en aura 747 ! 
Nous ne manquons pas de visiter le 
château voulu par François1er, devenu 

domaine national, ni de nous amuser du fameux escalier à doubles révolutions ! 
Accablés de chaleur, nous patientons longuement avant de pouvoir nous extraire du domaine 
sous l’œil vigilant des gendarmes qui veillent à notre sécurité, et, enfin, regagner notre 
hébergement… 
 
Mais la journée n’est pas finie ! En effet, ce soir c’est repas 
de gala : Eric nous a concocté un « burger de canard et son 
foie gras » ! Mais comment diantre fait-il, ce jovial garçon, 
pour nous régaler ainsi tous les jours un peu plus ?  
Cette dernière soirée au camping, comme les précédentes, 
se termine à l’heure réglementaire... ou presque : il 
convient cette fois-ci en effet, dans un souci de gain de 
place pour le retour, d’achever les fonds de bouteilles. Je me porte volontaire… 
 



 

 

Association régie par la Loi de 1901 - Siège Social : chez M. Fabien DUTERQUE  

7 rue Auguste Limouzy 11100 NARBONNE ℡ 04.68 32 03 85 

Déclarée en préfecture : le 24 janvier 2000 - Club affilié à la FGWCF 
JuiN 2017 

Accèdez au site – visitez le – chaque mois des news http://languedoc-roussillon.fgwcf.org 

Le samedi 27 mai est LA journée essentielle du rassemblement 
officiel, celle de la parade des nations… Le départ du camping est 
fixé à 08h00 ! Dur, dur, après la soirée de la veille ; néanmoins, 
tout le monde part à l’heure dite, motos décorées aux couleurs de 
la région, en direction de Vendôme, à cinquante minutes de route. 
Nous arrivons parmi les premiers sur l’aire de regroupement, 
« ainsi les premiers seront les derniers, et les derniers seront les 
premiers », non pas au royaume des cieux, mais à Montrichard, la 
ville d’accueil ! 

Effectivement, la configuration du lieu ne permet pas de constituer le convoi par ordre 
d’arrivée et les rouges du LR partent vers 10h30 dans le dernier groupe. La parade se 
déroule sans encombre, sous les vivats de la foule en liesse… 
 
A l’arrivée, nous mettons à profit la distance qui sépare le 
parking qui nous est assigné du restaurant pour découvrir à 

pieds la ville.  
 
Nous sommes parfaitement 
accueillis et servis en 
terrasse, à l’ombre de 
parasols déstockés pour 
l’occasion ; apparemment, ils 
ne sont pas souvent utilisés 
dans la région où il règne en cette semaine de l’Ascension une 
chaleur exceptionnelle. 

 
Après le déjeuner, les présidents des quinze régions et de la fédération sont attendus sur la 
plage, pour une surprise. Nous nous rendons donc sur les rives du Cher, impatients de 
savoir de quoi il retourne… 
 
Le comité des fêtes de la ville de tradition médiévale a organisé 
le Tournoi des seigneurs avec le concours de la troupe des 
Rôdeurs du Nord : les seize présidents, doivent s’affronter tour 
à tour en duel à l'épée (en latex), protégés de grands boucliers. 
Les deux finalistes recevront un coffret rempli de pièces d'or… 
en chocolat. 
 
Les wingers quittent en retour libre ce sympathique bourg pour 
aller se changer avant de rallier de nouveau Vendôme pour la 
cérémonie de clôture (remise des trophées GWEF, hommage aux disparus de l’année 
écoulée, passation du flambeau, etc.), le repas et le concert. 
 
Après cette journée bien remplie, et dans la perspective du long trajet de retour au bercail qui 
nous attend le lendemain, nous ne nous attardons pas à la soirée et sommes rentrés à 
Candé-sur-Beuvron à 23h00.  
 
Dimanche, YAPUKA tout ranger, nettoyer le bungalow, faire l’inventaire et prendre la route ! 
Nous arriverons à Toulon à minuit après avoir effectué un léger détour par Auxerre pour 
déjeuner en famille, en ce jour de fête des mères. 
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Les deux clubs organisateurs ont réalisé un bel inter, 
dont le point d’orgue était, à mon sens, l’accès au 
château de Chambord en moto. 
 
Mais, comme avancé en « introduction », ce sont les 
préliminaires qui conditionnent la qualité de l’acte ! 
Force est de constater que Marie-Hélène et Alain sont 
spécialistes !  
Aidés par les personnes déjà citées et, à des degrés 
divers, par l’ensemble des membres du club présents, 
ils ont permis au groupe de 
passer une excellente 
semaine au cours de 
laquelle tout était 
programmé. 
Qu’ils soient ici très 
sincèrement félicités et 

remerciés pour leur infini dévouement. 
 
Vivement Angoulême !... 
 
1. L.R. : à prononcer avec l’accent de Narbonne = GoldWing Club Languedoc Roussillon. 
2. Au moins un chien était présent. 
3. Bible - Genèse.  



 

 

Association régie par la Loi de 1901 - Siège Social : chez M. Fabien DUTERQUE  

7 rue Auguste Limouzy 11100 NARBONNE ℡ 04.68 32 03 85 

Déclarée en préfecture : le 24 janvier 2000 - Club affilié à la FGWCF 
JuiN 2017 

Accèdez au site – visitez le – chaque mois des news http://languedoc-roussillon.fgwcf.org 

 

Le départ …                                           par Alain  11 

 

Pour moi l’Inter a déjà commencé depuis le  début du chargement de la remorque. 

Le départ c’est aujourd’hui Dimanche 21 mai. 

Tout le monde est à l’heure, comme toujours et après un bon café c’est parti. 

 
A  9H00  nous démarrons. Le soleil est au rendez-vous et ne nous quittera pas de la semaine. 

Une petite halte à l’aire du Caylar permet de nous rejoindre avec les 34 et 30. Vers 12H30 un petit 

pique-nique improvisé autour de la BBQ, et sans l’ouvrir, ce qui nous permettra d’arriver tout frais et 

dispo vers 18H au camping La Grande Tortue. 

 
Voila nous y sommes ça va commencer. 

Alain 
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Ma vision de l'Inter                                  par Fabien 12 

 

 

Vendôme aura été ma 13
ème

 participation à un Inter, et comme on le dit tous, il ne faut pas comparer les 

Inters entre eux car chaque Rassemblement a ses particularités, et c’est ce qui est bien agréable. 
 

La grande particularité de Vendôme aura été d’être organisé par deux Régions : La Région Centre 73 

adhérents et la Région Paris Ile de France 230 adhérents. 
 

Lors de sa présentation en CA, nous avons pu apprécier la qualité du projet : structures, logistique, les 

appuis de la ville, mais surtout l’implication des deux Présidents et de leurs membres. Au fur et à 

mesure de l’avancement de la préparation, le programme devenait de plus en plus alléchant. 
 

En arrivant le dimanche, visites et balades jusqu’au jeudi, ouverture de l’Inter et préparation de l’Apéro 

des Régions (désolé mais je tiens au terme Régions car c’est la réalité, ce sont elles qui offrent et 

invitent, et non les Nations). D’année en année l’organisation s’améliore et on a pu voir 15 présentations 

de qualité, des tables très bien garnies et des membres assurant un service de qualité avec le sourire. 

Beau succès et difficile d’être à l’heure pour le spectacle qui nous a été présenté ensuite : « Mme Sans 

Gêne », excellent spectacle, ambiance au top dans l’assistance et émotion à la fin de la 

représentation…de grands artistes ! Merci aux organisateurs pour ce choix. 
 

Vendredi l’événement de la semaine, à 14H les Goldwing 

avaient rendez-vous avec l’histoire et le Guinness Book. 

Nous avons eu l’autorisation de garer les Gold dans la 

grande allée du Château de Chambord. Quel spectacle ! Sur 

4 rangs 747 Gold, vraiment impressionnant. 

Record validé par l’huissier présent sur place avec les 

représentants du Guinness Book.  

Il fallait oser, nous l’avons fait !  
 

Et nous arrivons déjà au samedi pour nous retrouver sur le parking Rochambeau de Vendôme pour le 
départ de la parade des Nations (cette fois le terme est exact)…Toutes les Régions et nations sont 

présentes avec leurs couleurs, motos décorées et départ en trois groupes pour la ville de Montrichard.  

Pour le LR repas pris dans un très bon restaurant et ensuite rendez-vous pour un spectacle sur la 

plage…et oui une plage à Montrichard ! Le long du Cher des comédiens nous offrent quelques combats 

à l’épée, pour arriver à la surprise du jour, des combats entre les 16 Présidents, y compris Pierre notre 

Président fédéral. Huit rencontres, Huit éliminés et ainsi de suite…Cet épisode sera relaté ailleurs dans 

notre chère Grenouille et vous saurez ce qu’a fait Alain. 
 

Ensuite retour au camping pour nous préparer à la soirée de clôture, la remise des Trophées GWEF. 

Avant le diner un hommage aux disparus, bien trop nombreux cette année, moment particulièrement 

émouvant. 
 

Dîner ensuite, et là on nous a servi un plateau repas, certes, mais de grande qualité, couverts en inox, 

copieux, vraiment très bon. Service très efficace par les Bénévoles des deux Régions, Je pense que c’est 

le meilleur repas depuis Épinal en 2010 et Dinard en 2009. 
 

Inter terminé, de belles images en mémoire, mes remerciements à tous les bénévoles pour leur 

implication, leur bonne humeur et toujours avec le sourire. 

Remerciements également au deux Bureaux, Centre et PIDF, mais aussi au Bureau Fédéral qui travaille 

déjà sur le 40
ème

 Rassemblement qui aura lieu à Angoulême. 
 

Dernier mot pour les habitants de Vendôme et de Montrichard, très, très nombreux pour nous accueillir 

partout où nous sommes passés. 
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Le jean Jaurès                                            par Alain   13 

La visite du musée du cuir imprévue et très sympathique nous a ouvert l’appétit. Il faut dire que nous 
en sommes sortis à 13H00. 
Sur les conseils de notre guide, nous nous sommes dirigés vers la place du village, dans l’angle de 
celle-ci  un petit resto, relais motard de surcroit. 

 
Malgré notre nombre (10 motos) et l’heure 13H00 nous avons été accueillis à bras ouverts. Certes 
nous n’étions pas tous à la même table mais tout le monde a trouvé une place. Repas fort 
sympathique, servit rapidement et avec le sourire. 
Que demander de plus, dommage qu’il soit si loin nous y serions bien revenus, par contre,  si vous 
passez par là aucune hésitation vous ne serez pas déçus. 
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La plancha, 2ème Inter                                     par Eric  15 

 

Prêt au départ .;; 

Cette année une fois de plus la plancha à fait son inter, et ça n’a pas 

chomé, installée devant le mobilhome de la 

Présidence, tous les soirs ou presque une 

quarantaine de wingers et wingsladys se 

retrouvaient pour un repas convivial autour 

de la table, après une journée de balade 

sous un soleil de plomb.  

 

 

Apéro obligatoire pendant que tout se 

mettait en place, les filles aux entrées et 

dessert sans oublier le café, met l’alu 

(Philippe) et moi à la plancha et quand 

Philippe n’était pas là, la relève était 

assurée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La nuit tombée tout le monde rentrait dans ses 

pénates, sauf les irréductibles pour le digestif et 

la fameuse confiture de vieux garçons de Lionel. 

 

 

De bonnes soirées passées ensemble, n’est ce 

pas les Loulous? 

Un coup de chapeau à Marie Hélène qui a assuré 

grave l’intendance. 

Eric 
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La minute de Janot                               par Lui-même 16 

 

Le dicton du moi ( mois ) : 

                                     SANS AVERTISSEUR ? LES CLAQUES SONNENT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Très utile!!! et ma prochaine Gold Wing  en sera équipée... 

Avertisseur de contact au moindre petit choc…… 

Voici une petite leçon d’histoire. Ça ne prend que quelques secondes à voir et c’est très 

intéressant. 
Qui donc a inventé le détecteur de proximité arrière sur les automobiles, qui avertit le 

conducteur aussitôt que le pare-chocs arrière effleure quelque chose? Vous pensez 

possiblement à Ford, GM, Chrysler ou Mercedes. 
Ce détecteur, chose surprenante, n’a pas été développé par des ingénieurs, mais par un 

fermier chinois. 

Le dispositif est simple et efficace. 
Il émet un cri strident lorsque le véhicule est tout près d'un obstacle arrière.  

Voyez vous-même le prototype et la fierté de l'inventeur : 
https: //lh5.googleusercontent. com / -esGe0xRKPq4 / VFHFxp4tzDI / A AAAAAAAF_I / 

wDtZm2PXI0A / s2560 / 1 414645187530.jpeg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

        Site: www.lafromentiere.fr 

 Courriel: contact@lafromentiere.fr 

https://lh5.googleusercontent.com/-esGe0xRKPq4/VFHFxp4tzDI/AAAAAAAAF_I/wDtZm2PXI0A/s2560/1414645187530.jpeg
https://lh5.googleusercontent.com/-esGe0xRKPq4/VFHFxp4tzDI/AAAAAAAAF_I/wDtZm2PXI0A/s2560/1414645187530.jpeg
http://www.lafromentiere.fr/
mailto:contact@lafromentiere.fr
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Romorantin                                                 par Alain 17 

 

 
Cette journée du vendredi est consacrée à la visite du château de Chambord avec cette 
incroyable photo qui va battre bien des records. 
Mais ça c’est l’après midi. 
Nous sommes donc quelques uns à avoir décider de remonter un peu le temps….. 

 
Nous avons consacré notre matinée à la visite du musée MATRA à Romorantin lieu 
historique de l’usine Matra. Sur deux niveaux  nous nous promenons sur l’épopée de la 
marque. Les voitures de circuit ont bien sur une grande place, mais aussi des voitures de 
tourismes (les 530 entre autre) et divers  prototypes. Une allée entière est dédiée aux 
moteurs.  Des 6 des 8 des 12 Cylindres, à plat en V il y avait même deux moteurs de 
Simca 1100 accouplés. 
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La grande  histoire des Espaces est très bien représentée. Il y a même l’Espace F1 équipé 
du moteur de la F1 de Prost avec lequel il a remporté  son quatrième titre. Des vidéos et 
des portraits de pilotes de légendes ornent les murs. 

 
En plus de tout ça, nous avons même droit à une exposition Américaine. Motos, 
voitures, sont là pour notre plus grand plaisir. 

 
De plus le prix était tout à fait raisonnable pour une si belle visite. Nous ne pouvions 
venir si près sans visiter et franchement  c’était pour moi un vrai régal. 
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Moment culturel                                          par Babeth 19 
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La Parade des Nations                                par Alain 25 

 

 
L’éloignement important du site cette année a obligé certains d’entre nous à mettre le réveil. 

Le départ est programmé pour 8H00. Ils sont supers au LR ils sont toujours à l’heure et malgré la 

difficulté à sortir du camping (quelques problèmes avec la barrière récalcitrante) nous démarrons à 

l’heure. 

 
Une petit erreur de navigation nous fera faire une petite visite (presque guidée) de Blois avant de 

reprendre le bon itinéraire pour arriver finalement haut en couleurs au point de rendez-vous à l’heure 

prévue. Nous sommes  dans le 3° groupe et j’ai trouvé l’attente moins longue que les années 

précédentes. Joli parcours parfaitement sécurisé (merci). Notre position dans la parade nous éloigne à 

l’arrivée du parking pressenti au départ qui avait l’immense avantage de se trouver face au restaurant 

que nous avions réservé depuis plusieurs mois. Mais ce n’est pas grave un peu de marche à pied ouvre 

les appétits, c’est bien. 
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Un grand bravo au resto qui nous  a superbement accueillis, avec une prestation à la hauteur de notre 

demande et tout ça avec une rapidité et un sourire permanent. 

 
Avant notre retour qui s’est effectué en « libre » il y a eu sur la plage (Ha bon !! ils ont une plage 

ici ??) un combat…..de chefs. Enfin une histoire qui  sort de je ne sais où ……mais qui peut être vous 

sera racontée ici, plus loin, et par quelqu’un d’autre… 

Ce fût une belle....Et chaude journée. 
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De vos nouvelles                                               par le Rédac 27 

Et ça balance, 

Eric et les champignons … Magique, non? 

 

Alain et la méditation … 

épuisant n'est-il pas? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Quelques images 
Une belle rencontre 
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La Grenouille 
du Languedoc Roussillon 

 

 

 En Juillet_août dans la Grenouille 
 

La Minute de Janot  L'édito du Président 

La TapasGold  

 
Les Motards du Viaduc 

 

 

Anniversaires en Juillet 

 

07 08 12 12 16 17 31 

Patricia 

Dubuc 

Yvette 

Bernard 

Lionnel 

Gaudouin 

Christine 

Pélissier 

Laurent 

Boniface 

Christian 

Munsch 

Bernard 

Palais 

       
 

Roulons sous la pluie… 


