
 
 

      

   Après plusieurs semaines de pluie presque 

quotidienne, et pas seulement sur la Bretagne, une 

« fenêtre ensoleillée », comme il se dit à la météo, est 

annoncée pour nous éclairer tout un week-end.  Allez 

hop, un petit mail à tous les membres du Cornouaille 

Chapter afin de savoir si certains n’ont pas envie de 

dégourdir les roues de leur monture. 

L’invitation surprise est lancée trois jours avant le 

dimanche 17 févier, afin d’aller faire une virée dans le 

Morbihan. Merci à tous ceux qui ont répondu. Même s’ils 

ne se sont pas joints à la balade, cela encourage à 

continuer.  

Nous nous sommes donnés rendez-vous en sortie de 

Quimper en fin de matinée tandis que d’autres devaient 

regretter d’avoir pris d’autres engagements ou de ne pas 

avoir leur monture disponible (pas de bras, pas de 

chocolat….). Donc neuf motardes et motards se 

retrouvent bien en avance sur l’horaire prévu  (l’effet 

soleil sans doute ?), pour un départ vers le Sud. En 

attendant le dernier participant, Christine et Gildas nous 

font une présentation de leurs nouvelles tenues très 

classes. Nous avons le temps de voir le dixième 

participant filer vers Brest sur la 2X2 voies avant de  

revenir pour nous rejoindre. Un superbe Road-King 

110ième anniversaire flambant neuf avec des fourmis 

dans les roulements…  

Les huit motos et dix gais lurons démarrent et se dirigent 

vers Lorient pour se sustenter. C’est une balade après 

tout et pas un raid ! A part deux qui ont préféré 

l’andouillette, nous avons tous testé si la viande de bœuf 

était du cheval, même pas peur les rebelles. Après un 

repas à l’eau, mais agrémenté de jolis desserts (tu as eu 

tort d’être raisonnable Denis !) nous repartons toujours 

sous un ciel sans nuage. Note du rédacteur au bureau du 

Chapter : Il pourrait être créé au CCQF une branche 

« Chantilly of Harley » avec le patch qui va avec. Nous 

avons admiré au moins trois voraces qui vous descendent 

les cuillerées de chantilly comme Sébastien Loeb vous 

boucle une spéciale… Une vraie boucherie, d’ailleurs nous 

y étions. Je ne donnerai pas les noms, mais le pilote du 

Road-King 110ième était aussi dans l’équipe. 

 

Balade hivernale ensoleillée 

 17 Février 2013 



 
 

          

Nous quittons Lorient pour nous rendre vers Carnac. 

Martine n’en revenait pas. Elle qui ne roulait que sous la 

pluie avec sa nouvelle Dyna. Aujourd’hui elle roule sous le 

soleil, pas un nuage et pas froid aux mains (merci André 

pour les poignées chauffantes). Ce soleil éclatant l’a 

laissée sans voix, toute la journée d’ailleurs … 

Petite halte avant Carnac, nous nous sommes alignés 

devant les alignements, ce qui a permis au Directeur de 

nous immortaliser dans sa boite magique.  

 

 

Après quelques kilomètres, le même 

Directeur, n’a pu réprimer une envie 

soudaine de se rouler dans le sable sur la 

plage de Carnac tandis que le propriétaire du 

Road-King 110ième voulait faire du kite surf 

avec le drapeau du HOG. C’est l’effet ciel bleu 

éclatant ou  le printemps qui arrive, ou un 

peu des deux.  

Nous repartons pour rejoindre en milieu d’après-midi le petit port de St Goustan - Auray. Nous faisons une balade à 

pied au milieu de centaines de badauds qui ont eu la même idée. Votre serviteur et sa compagne ont quitté 

l’uniforme DDE pour la marche à pied. On ne sait jamais, il y a des endroits où l’on caillasse les pompiers, alors les 

oranges fluos il vaut mieux éviter. 



 
 

 

Après avoir réussi à trouver dix places assises dans un café (ce n’était pas gagné), le groupe désaltéré repart 

à regret vers le nord en fin d’après-midi. Vraiment trop courte cette journée, beaucoup d’entre nous « Auray » bien 

continué. Merci à Christine, Martine, Régine (tiens ce sont les Ladies « ine » du CCQF, il en a certainement d’autres), 

Laurent, Manuel, Denis, Gildas, André et Jean-Louis, j’ai vraiment passé une excellente journée en votre compagnie. 

Alors j’espère à bientôt pour une nouvelle « balade du soleil improvisée ».            

   J P  


