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Roulons sous la pluie… 
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Editorial                                          par le Président 2 

 

Déjà Septembre et la rentrée qui sonne pour beaucoup d’entre vous. 

J’espère que vous avez bien profité de ces congés tant mérités et que vous attaquez sur les chapeaux 
de roues. Certains que vous avez pleins d’anecdotes à nous raconter n’oubliez pas que notre 
charmante Grenouille  est là pour nous faire partager toutes ces belles choses. 

La Palus Avis 4 préparée par Bernie et Jacques pointe le bout de son nez  nous vous en feront le récit 
dans notre prochaine Grenouille. 

Contrairement à l’année précédente, nous ne ferons pas le déplacement pour voir les wingers 
Normands à la Faites de la Gold Nord. Si certains d’entre vous font le déplacement, nous comptons 
sur vous pour nous la conter. 

Le 13, 14 et 15 Octobre tous au Luc en Provence  pour la Faites de la Gold Sud. Nos amis de PACA  
nous ont préparé j’en suis certain une belle FAITES à laquelle les gilets rouges seront présents en 
masse. Notre participation nous fera profiter de ce beau week-end sous un angle différent. 

Toute l’équipe de PACA travaille depuis de longs mois pour la pleine réussite de cet évènement. Nous 
y serons.  

C pour vous 

Bises 

Alain 
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La Caussenarde                par Marie-Claude et Gaby 3 

 

 Bonjour à tous,  

Une nouvelle épopée pour Gabriel, Marie Claude mais 
cette fois sans Indy notre fidèle compagne de route car 
pas de 4 pattes sur notre destination du dimanche 11 
Juin : les caves de ROQUEFORT situé au coeur de nos 
beaux massifs héraultais. Comme d’habitude lieu de 
rencontre indiqué par notre cher président : PEZENAS 
aire de covoiturage à 9H30 la bonne humeur toujours au 
rendez-vous le soleil présent et la chaleur aussi mais à ce 

stade de la journée on supportait les blousons. Top 
départ lancé nous voici tous en selle pour un circuit 
surprise. Nous avons roulé au détour des routes 
sinueuses avec un décor à ravir nos mirettes sur une 
allure détente afin que nos pilotes puissent profiter 
du paysage aussi. 1er arrêt pause-café, tout était 
prévu jusqu’au gâteau dégustation (organisation 
pointue) auprès d’un site à caractère commerciale 
que nous ne visiterons pas par choix car sans intérêt 
(temple bouddhiste). Poursuite de notre route dans 
ce cadre à couper le souffle avec la chaleur en plus, 

on a tombé les blousons pour la plus part « qué calor » 
Pour notre pause déjeuner nous sommes installés dans 
un petit resto à proximité du village de Roquefort pour 
notre visite de la cave SOCIETE. Un repas bien copieux et 
typique du site le tout arrosé modérément comme il se 
doit et nous terminons par notre rituelle photo de groupe 
tout sourire.  

Encore quelques virages pour digérer avant 
d’atteindre notre destination. Nous apprécions 
tous la fraicheur du site et allons découvrir avec 
notre guide, comment la rencontre des hommes 
et du lait de brebis, gambadant sur les Causses a 
donné naissance à cette délicieuse pate bien 
gouteuse. Nos places en poche nous suivons 
notre guide pour la maquette animée ou nous 
découvrons la transformation du paysage et la 
naissance des grottes, ensuite nous nous 
installons dans une petite salle de projection ou 
l’on nous explique en image le processus de 
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fabrication. Ensuite nous suivons notre guide dans un dédale de 
galeries et fleurines (fissure naturelle dans la roche permettant la 
circulation d’air) en longeant d’innombrables étagères ou sont 
stockés les fromages jusqu’à leur maturation, pour se retrouver 
au coeur d’une grande cavité où notre guide raconte la légende 
du berger amoureux d’une 
bergère oubliant son pain et 
fromage de brebis dans la 
grotte du Combalou et en le 
retrouvant couvert de 
moisissure, son goût lui plut et 
le fromage de Roquefort est né. 
Grâce au milieu naturel et au savoir-faire humain, il fait désormais 

parti de notre beau patrimoine.  

La visite se termine par une dégustation et le passage dans la boutique.  

Le moment de se séparer est venu, en groupe ou en solo avec cette belle journée comme 
souvenir.  

Bonne rentrée à tous.  

Marie Claude et Gabriel 
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14 Juille à Brantôme, la "Venise Verte du Périgord" 5 

Moment de détente et de convivialité entre Winger d’ici et d’ailleurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le GWC L R représenté par Paulette et Fabrice 

Depuis le début de l’année nous avons choisi de poser nos valises dans une région de France ou 
il fait bon vivre, dans le calme et la sérénité, La Dordogne. 

Les choses de la vie nous on poussé à tout quitté : La Provence, notre nid douillet de 1871 

restauré avec soin, notre travail et surtout la vie trépidante et bruyante d’un certain environnement: 

C’est à deux pas de Bergerac, dans le Périgord pourpre que nous avons retrouvé la douceur de 
vivre. 

Oui je sais à quoi cela vous fait penser. Le bon vin, le foie gras, les truffes …. Je reconnais que les 
produits sont de qualité pour les avoir déguster. Mais il n’y a pas que le plaisir de la bouche, il y a 
aussi le plaisir des yeux. 

Le Périgord est si riche et si dense que les visites et les balades sont très nombreuses. Les 
villages, les châteaux, les jardins, les grottes, mais aussi les rivières, les forêts et les sites 
panoramiques, tous se découvrent de près ou de loin... 

Pour ce week-end de 3 jours, Isabelle et Eric des connaissances de longue date qui habitent à 
quelques kilomètres de chez nous (le club c’est magique pour créer des liens) nous propose de les 
rejoindre pour une balade vers Brantôme. 

Quelques affaires dans la remorque et nous voilà parti avec l’idée que nous allons passé un très 
bon moment. Plaisir de se retrouver autour d’un bon pique nique, plaisir de faire de nouvelles 
connaissances, les apéros qui se prolongent très tard dans la soirée, des blagues croustillantes et 
le plaisir de découvrir notre nouvelle région.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L'abbaye bénédictine Saint-Pierre de Brantôme                  Au bord de la Dronne, le charme 
Fondée en 769 par Charlemagne                                                 des Maisons Périgourdines 
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Au coeur de la ville, les constructions entre Moyen Age et Renaissance témoignent d’un long 
passé historique. Brantôme est surnommée la Venise verte du Périgord car la cité est une île 
entourée des eaux de la Dronne et reliée à la terre par cinq ponts. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

               Pique nique dans le Parc Sculpture du dragon au bord de la Dronne 

Somptueux parc arboré de trois hectares, avec une incroyable diversité végétale et composé 
d’éléments remarquables : Statue, Kiosque, Pont, Fontaine, Cascade, Cours d'eau 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

               Au pied de mon arbre coté recto  coté verso sentir l’énergie   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Le Moulin de l’Abbaye   

Si vous aimez le calme , le vert apaisant de la campagne et s’il vous reste quelques jours de 

vacances venez découvrir la Dordogne et ses sites prestigieux, ses lieux magiques qui 

semblaient attendre l’Homo Sapiens( l’homme sage) et qui fit du Périgord le berceau naturel 

de l’humanité. 
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De Scandela aux Îles Lavezzi par Yves 9 

 
Un voyage de plus en Corse mon 35ième,  quand on aime,  on ne compte plus. 

Je vais vous parler de deux endroits en Corse qui sont à mes yeux les plus beaux, 
les perles de la méditerranée. Pour une fois il faut laisser vos motos sur le quai et 

prendre un bateau. 
 
Première sortie la réserve de Scandola, située 

entre Calvi et Ajaccio. Nous avons rendez-
vous sur le quai du petit port de Porto, non 

loin des célèbres calanques de Piana, 9h du 
matin nous voilà embarqués pour une 

promenade de 5h dans le golf de Porto. 
 
 

 La réserve 
de Scandola a été crée en 1975 et classée au 

patrimoine de L'UNESCO, quasiment 
inaccessible par la terre et très protégée la 

réserve ne peut se visiter que par la mer. 
Constituée  d'un ancien volcan totalement 

effondré et qui  aujourd'hui forme des granits 
rouges surgissant de la mer, formant ces 
falaises et ces grottes marines au pied d'une 

eau limpide de plus de 25 m de visibilité, absolument magnifique !!! 
 

sans oublier le petit village de Scandola qui ne peut être 
accessible que par la mer et un petit chemin dit " le sentier 

du facteur " qui pendant des années et par tout les temps  a 
été bravé par cet homme. J'ai eu l'occasion de le faire et 
croyez moi  il faut avoir la santé !!! 

En début de saison avant la grande affluence  des pinzutis 
(touristes du continent ayant la fâcheuse tendance à faire 

n'importe quoi) Vous apercevrez  en début de journée, des 
aigles balbuzards  tournoyants au dessus de leurs nids, 

magnifique spectacle!!! 
Ne pas oublier de prendre des jumelles. 
 

Le deuxième joyaux de la Corse se situe à la pointe sud de l’ile situé  entre la 
Sardaigne et 

Bonifacio.Là aussi, il 
faut laisser les motos 

sur le port de la 
petite citée blanche  
qui, a elle seule vos 

deux jours  de visite. 
Prendre le bateau 

pour les îles Lavezzi . 
5 
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 Cet archipel formé de plusieurs îles en granit gris  aux  
formes bizarres  (avec un peu d'imagination on peut 

voir des créatures venues d'un autre monde) 
magnifique  !!! a à visiter aussi bien sur terre que sous 
l'eau,  un simple masque et un  tuba et  vous y verrez 

de beaux poissons,  sar, daurade ,corbe et un peu plus 
profond des mérous. 

Sur cette île vous y trouverez  aussi un petit cimetière 
avec un monument en granit. 

En 1855 suite à  une terrible tempête, un bateau  de 
guerre La Sémillante parti de Toulon avec 293 hommes 
est venu se fracasser sur l’archipel. Il n’y eu aucun 

survivant la tempête dura 10 jours Quand les habitants 
de Bonifacio se rendirent sur l'île, ils ne trouvèrent que 

quelques  corps qu’ils enterrèrent sur place. Triste 
histoire de la mer.  

 

Voila les deux visites à faire si vous allez en Corse, il n'y 
a pas que la plage de  Porto-Vecchio qui est pour moi  

sans intérêt.  il y a temps de belles choses à découvrir. 
 

Je sais qu'un jour je repartirais en corse 
 

"TI TENGU CARA CORSICA" 
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La minute de Janot                               par Lui-même 9 

 

"Le moteur des uns fait le malheur des autres mais La clef à molette est 

mère de toutes les vis" 

Le coup de gueule de Janot  

Et oui ; encore un très justifié . Afin d 'être en harmonie avec  les gendarmes d 'une part et les 

poulets (vous savez ces personnes obtus qui s 'entêtent à ne rien comprendre ( normal ) .   

Voila les photos de deux paires de gants , à la fois non homologués et homologués . les gants 

de couleur sont renforcés de cuir , aérés , double protection , de très 

belle qualité et de fabrication Française, ils 

vous protègent grandement. Les gants 

noirs homologués.  Made in china 90% 

POLYAMIDE ET 10%POLYURETANE, 

pratiquement pas renforcés  

Imaginez en cas de chutes de frottement à même le sol , les brûlures engendrées . Nous avons 

donc été arrèté par la volaille , 90 Euros à se mettre dans la poche. Honte à ces imbéciles !!!!!!! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Site: www.lafromentiere.fr 

 Courriel: contact@lafromentiere.fr 

http://www.lafromentiere.fr/
mailto:contact@lafromentiere.fr
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Week-end en Dordogne       par Annie et Yves 10 

 

 

 
 
Je l'avais promis à mes amis Paulette et Fabrice Daubie, on viendra vous voir et comme je tiens 
toujours mes promesses, nous voilà partis dans cette super région, la Dordogne, et quoi de mieux 
que des locaux pour découvrir de beaux endroits et de belles routes. 
Nous sommes partis un samedi matin  pour éviter les bouchons une partie du trajet se faisant par 
l’autoroute de Narbonne à Moissac et je l'accorde je n'aime pas rouler sur l'autoroute surtout l'été. 
Pour moi le plaisir a commencé dans la région de Moissac grâce à mon tom-tom programmé pour 
rouler sur des petites routes, plus de 180km et de beaux villages. 
et nous voilà arrivé chez nos amis du LR. 
Si vous aimez la tranquillité alors il faut partir dans ce coin de Dordogne, nos amis nous ont ouvert 
en grand leurs portes et leurs cœurs. 
 
Après un bon repas nous partons en direction de Bergerac  pour découvrir cette très belle ville 
avec de supers petites rues et quel havre de paix au bord de la Dordogne. 
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Le lendemain visite de la région par des toutes petites routes de villages en villages de cette 
France profonde, Monbazillac avec son super château, Issigiac et sa cité médiévale, sans oublier 
ce petit restaurant ou nous avons dégusté un petit Monbazillac  que du bonheur pour les papilles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tout le long de la route de magnifiques domaines et de très belles vignes. Une journée bien 
remplie. 
 
Les deux jours sont vite passés le Lundi il faut reprendre la route 
et comme je n'ai pas envie de repasser par Toulouse et toujours grâce à mon tom tom nous voila 
partie direction Cahors. Nous continuons notre route vers le petit village de Saint Cirq Lapopie un 
des plus beau village de France 
pour finir notre journée Villefranche de Rouergue pas terrible. 

Dernier jour direction Corde Sur Ciel 
que nous visitons de bonheur 
heureusement un village tout en 
hauteur et comme toute aventure à 
une fin, et toujours par des petites 
routes, direction la maison. 
 
4jours de moto. 
4 jours de plaisir pour les yeux et le 
ventre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci à nos amis de nous avoir reçu dans leur nouvelle région, et vite le plaisir de nous revoir et 
pourquoi pas une sortie dans votre région ? 
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Une nouvelle rubrique 

La Minute ZEN                           par Paulette 
13 

  

J’avais promis la voilà la minute Sophro Zen 

Pour commencer 2 exercices pour apprendre à respirer 
et se détendre pour profiter de vos vacances. 

LA RESPIRATION TOTALE POUR SE RELAXER.  

A faire dans n’importe quelle circonstance de la vie 
quotidienne, lorsque vous vous sentez oppressé ou 
stressé, ou simplement quand vous avez besoin de 
reprendre votre souffle. 

* Allongez-vous sur le dos, une main sur votre 
abdomen, expirez à fond pour vider vos 
poumons….puis inspirez lentement par le nez en 
gonflant d’abord votre ventre. 

* Lorsqu’il est bien gonflé, laissez l’air monter dans la poitrine…et dans les épaules tout en 
gardant le ventre sorti…. 

* Retenez l’air quelques instants…..puis expirez doucement par le nez, en abaissant 
d’abord…les épaules….la poitrine….et le ventre en dernier….. 

* Recommencez encore 2 ou 3 fois ce même exercice et à chaque expiration, 
approfondissez votre détente … 

JE RESPIRE ….JE DESTRESSE….JE PRENDS LE TEMPS DE SOUFFLER 

Position au choix…assis ou allongé, mettez vous à l’aise et commencez par observez votre 
respiration…. 

Est-elle haute ? C’est-à-dire thoracique….saccadée ?…. Basse ? 

Haletante ? Profonde ? Respirez vous avec vote ventre ? …. 

Placer vos mains sur votre abdomen et mettez vous à présent à l’écoute de votre souffle…. 
Laissez aller et venir votre respiration pendant quelques instants jusqu’à ce qu’elle 
devienne de plus en plus abdominale…. 

Sentez votre ventre se soulevez et s’abaissez au rythme de votre respiration… 

Puis expirez par la bouche en chassant le maximum d’air et en poussant votre nombril vers 
vos lombaires… 

Puis inspirez doucement par le nez en gonflant le ventre, puis expirez lentement en 
abaissant votre ventre comme pour le rentrer à l’intérieur de votre corps… 

Recommencez plusieurs fois…. 

Inspirez par le nez en gonflant votre ventre…..puis Expirez par la bouche en abaissant votre 
ventre …. 

Après chaque expiration sentez la détente s’installer de plus en plus profondément…. 

A présent inspirez par le nez, expirez très lentement ….étirez cette expiration, elle est 
beaucoup plus lente et longue que l’inspiration….entraînez vous encore ….plusieurs fois / 
jour…. 

Après 5 à 6 respirations, marquez une pause et laissez l’air circuler librement….et écoutez 
votre corps et les sensations à l’intérieur comme à l’extérieur. 

Bonne respiration à tous Paulette 
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Une journée au bord de l'Alsou                          par Alain 15 

 

 
9H du mat beau soleil et déjà grande effervescence. Oui  aujourd’ hui  beaucoup de 

deux roues sur les routes…La Vuelta passe par chez nous……………….ouf nous 

serons partis avant. 

Pas de convoi ce matin (ou alors très peu) puisque le rendez-vous est directement sur le 

parking  qui va nous accueillir pour la journée. 

Nous le savons tous, le mois d’Août est chargé en vacanciers, en wingers  explorant des 

routes lointaines mais nous sommes tout de même 12 motos et 21 personnes à investir 

les lieux vers les 11H00. Afin de baliser l’entrée  légèrement cachée par deux grands 

arbres nous avons pris la précaution d’afficher nos couleurs grâce  à une grande flamme 

LR que nous avions inauguré à Vendôme. 

 
 

Dès notre arrivée, les boules de pétanque font leur apparition et des groupes se forment, 

pendant que le reste de l’équipe prépare l’apéro….et le reste. 

Bernard et Catherine que nous avions rencontré au Caylar à l’occasion du « Viaduc de 

Millau » ont fait le déplacement. Chouette ce genre de journée est propice aux 

discussions nous en saurons plus ce soir. Franck, un parisien préparant sa retraite dans 

notre région s’était également joint à nous.  
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Nous avions comme d’habitude commandé le soleil qui était là mais le vent s’était un 

peu invité et nous avons donc été obligés de remplir nos verres afin qu’ils ne s’envolent 

pas. Eric avec Philippe son commis toujours aux manettes de notre fabuleuse plancha 

nous a encore régalé avec ses plats superbes comme toujours. 

 
 

 

Marie-Odile notre peintre a profité d’un petit coin à l’ombre pour réalisé un joli dessin.  

 
Alain notre Marmotte régionale a partagé notre repas, sans Maya retenue par ses 

obligations de mamie, que cela ne tienne puisque elle ne pouvait être avec nous,  nous 

irons à elle. 
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C’est donc sous la direction de notre Marmotte que nous avons atterri à Argens pour 

une boisson rafraichissante !!! Avant de nous séparer. 

 

 
Belle journée, différente de nos sorties habituelles mais à renouveler peut-être l’été 

prochain. 
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La Grenouille 
du Languedoc Roussillon 

 

 

 En Octobre dans la Grenouille 
 

La Minute de Janot  L'édito du Président 

 

La Palus Avis 

 

Les Templiers 

 
 

Anniversaires en Octobre 

01 07 07 08 11 14 

Dominique 

Barjolle 

"Jeff" 

Guibal 

Patricia 

Dumas 

Evelyne 

Ondedeu 

Béatrice 

Duplessis 

Marc 

Touron 

    

 

 16 18 21 24 25 28 

Francis 

Berthelier 

Tisseur 

Blanchard 

Séverine 

Bonal 

Laurent 

Choppin 

Cyril 

Marc 

Ginette 

Borgella 

    

 

 
 

Roulons sous la pluie… 


