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Rando du Morvan Ascension 2014 
 

 

 C’est par un beau matin, un peu frais mais sans pluie cette fois, que nous nous rendons 

au RDV Place Séraucourt à Bourges pour retrouver Thibaut, Lionel, Boris et Max. 

 

Bien sûr 2 personnes manquaient à l’appel comme bien souvent dans un rassemblement ! 

Cette fois, aucune excuse : panne d’oreiller : non ! Problème mécanique : non, chamaillerie 

dans le couple : non plus ! Eh oui, vous l’avez compris, c’était les parents de Thibaut qui 

étaient en retard au RDV ! 

 

Une fois les casques vissés sur la tête et les mains gantées, c’est alors que nous partons pour 

Morogues retrouver Gérard qui nous attendait avec le café et les petits gâteaux. Merci Gérard. 

 

Après cette courte pause, les 6 motos repartent en direction de Guédelon dans l’Yonne avec 

comme guide Thibaut qui nous a concocté le we de 4 jours avec son copain Momo. 

Petites routes au programme, paysages hyper verdoyants et vallonnés, bref que du bonheur en 

perspective. 

 

Arrivée à Guédelon, la journée s’annonce bien. La route s’est bien passée, le ciel semble se 

maintenir malgré quelques nuages passagers. Toujours pas de pluie et c’est tant mieux pour 

une année pluvieuse comme 2014 ! 
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Une 9
ème

 personne s’ajoute à notre 

équipage en la personne de Didier 

venu de Pontarlier dans le Jura. 

 

Commence alors la visite du site du 

château fort de Guédelon toujours 

en construction puisqu’il est prévu 

une fin pour 2025. Le début de la 

construction date de 1997. 

 

Impressionnant, tout est fait sur 

place avec les moyens de 

l’époque : les cordes à partir du 

chanvre, les tuiles et les pavements 

à base de glaise, l’extraction et la 

taille de la pierre sur place, le débit 

des poutres ajustées avec tenons et 

mortaises pour constituer les 

charpentes ainsi que les peintures 

aux différents pigments pour la 

réalisation des fresques murales. 

 

C’est un travail époustouflant 

réalisé par des ouvriers passionnés 

et passionnants qui prennent le 

temps d’expliquer au public ce 

qu’ils réalisent. 
 

 

 

 

 

Un cheval attelé à une charrette est le 

moyen de transport privilégié pour les 

grosses charges de matériaux nécessaires 

à la construction de ce château fort. 

 

Un conseil : pour tout ceux qui ne 

connaissent pas Guédelon et qui 

s’intéressent à l’artisanat, vous serez 

conquis par ce que des gens peuvent 

accomplir de leurs propres mains avec les 

ressources de la nature. 

 

L’après-midi bien entamé, nous regagnons nos motos stationnées sur le parking d’entrée et 

partons, toujours à 7 motos pour le Lac des Settons dans le Morvan. Cette fois, c’est Max qui 

fait cavalier seul alors que Didier va se joindre à nous pour le reste du we. C’est avec grand 

plaisir que nos motards serpentent sur les routes enchaînant les virages et les bouts droits 

(comme on dit en langage motard !). 

 

Arrivés à Montsauche-les-Settons, au camping du lac, cadre ravissant, ombragé et bien 

aménagé. Un bungalow nous attendait et le we ne pouvait que bien se passer car toutes les 

conditions étaient réunies. Le soleil était toujours au rdv. Après l’installation de chacun et le 

repas préparé en collectif, nous revivons notre journée autour de l’apéro. 
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Repos le vendredi matin avec quelques achats pour le ravitaillement de la petite troupe et 

activité canoë kayak l’après-midi. C’est là que nous avons découvert le côté très G.O. de notre 

Momo qui en fait nous avait réservé un jeu de piste sur le lac des Settons.  

 

Chacun portant un petit nom : Petit Faucon Mal Léché, Grand Renard Jacasseur, ou bien 

encore Belle Rivière Timide,…. vous aurez compris que nous avons joué aux petits indiens en 

canoë kayak ! (Photo) 

 

C’est alors que Thibaut, 

avec son petit sac à dos a 

pris le rôle du G.O. en 

l’absence de Momo qui, 

malheureusement n’avait 

pas pu se joindre à nous. 

  
 

Et nous voilà parti pour l’embarquement en canoë avec trois équipages et 3 heures de bonheur 

ou presque …. Nous disons presque puisque dans la 1
ère

 demi heure, deux canoë se sont 

télescopés et hop, un homme à la flotte, passant par-dessus bord avec appareil photo et 

téléphone portable ! Vous n’aurez d’ailleurs pas de photos de notre périple sur le lac puisque 

nous avons voulu préserver les autres matériels !  

 

C’est alors que le calvaire commençait pour notre homme grenouille ! Le ciel était chargé de 

gros nuages noirs masquant le soleil, la température relativement fraîche 14 à 15° et notre 

homme grenouille tout trempé devait affronter les épreuves les unes après les autres. 

Il a été très courageux et a pagayé jusqu’au bout contribuant à ramener son équipage à la base 

nautique !  

 

 

Malgré cette mésaventure, nous nous sommes 

amusés comme des petits fous à pagayer sur ce 

grand Lac des Settons à la recherche d’énigmes et 

indices pour faire avancer les petits indiens que 

nous étions devenus. De retour à la base, avec nos 

plumes, bouts de bois, branches et pommes de 

pins, tous très heureux mais bien fatigués de notre 

après-midi sportif, nous nous sommes vus 

remettre une petite récompense offerte à chaque 

participant pour ses bons résultats !  

 

Merci à toi Momo pour cette surprise que tu nous avais réservée. 
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Et puis le samedi, ce fut balade moto 

sur les petites routes du Morvan tous 

emmenés par Tibo, pilote expérimenté 

et toujours à l’affût des virages et 

routes sinueuses pour plus de piment ! 

C’est alors que nous avons découvert 

le site de Bibracte ainsi qu’un 

panorama au sommet du Mont Beuvray 

nous laissant admirer cette magnifique 

région qui l’entoure. 

 

 
 

Puis, après un petit déjeuner sur la terrasse comme tous les matins, est arrivé la fin du séjour 

avec le départ du dimanche après avoir fait la vaisselle pour les uns et le ménage pour les 

autres. 

 

Les motos équipées de leur chargement ainsi que les pilotes parés de leur sac à dos, c’est alors 

que nous quittons ce lieu enchanteur aux allures de vacances pour revenir vers notre Berry. 

 

Nous n’avons pas résisté à faire une petite pause sur le circuit de Lurcy Lévy, où un roulage 

moto avait lieu (Club Ducati), après avoir déjeuner dans une auberge fort sympathique.  

 

Le trajet retour s’est très bien passé avec toujours une météo clémente ce qui fut un plus pour 

ce week-end de l’Ascension à moto. 

 

 

Merci encore à tous ceux qui 

ont participé et qui ont joué le 

jeu de la vie en collectivité, 

Didier à la plonge, Boris à 

étendre le linge, Gérard à la 

cuisine ainsi que Lionel, Didier 

et Boris au top pour le 

barbecue.  

 

Et pour Thibaut et André, pas 

mal la mécanique avec la 

suspension et la clé du Fazer !!!  

Quant à moi (Marie-Claire), 

seule femme de l’équipage, 

c’était de vraies vacances. 

 

 

Un merci tout particulier à Momo et à Thibaut pour l’organisation et l’intendance de ce week-

end de 4 jours dans le Morvan. C’était vraiment très réussi. A renouveler ! 

 

 
       André et Marie-Claire 

 


