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BALADE en AUVERGNE du Moto Club Fleur de Lys 

des 11 et 12 Mai 2013 

 

 
Même si certains optimistes ont rechigné à enfiler la panoplie vestimentaire complète, 

c’est bien sous la pluie que débute cette rando vers l’Auvergne. 

 

La visibilité contrarie l’observation de la beauté des paysages aux variations de couleurs 

et les seuls êtres vivants spectateurs de notre passage sont les vaches, les moutons, les 

chevaux et les poneys. Cet environnement à malgré tout conquit et distrait les passagères 

des motos. 

 

Cette météo exige beaucoup de concentration pour les pilotes qui, sur routes humides et 

parfois boueuses, doivent faire preuve d’adresse et de vigilance pour mener à bien cette 

super balade concoctée par Thibaut et Momo. 

 

 

Arrivée à Hérisson (dans l’Allier), 

1
ère

 pause café/clopes, sous un rayon de 

soleil bien éphémère puisque la pluie 

nous a laissé très peu de répit. Par 

chance, entre les averses, nous avions 

le temps de sécher ! Puis l’accalmie 

s’est fait connaître pour notre pique-

nique au sud de l’Allier. Ensuite nous 

entrons dans le Puy de Dôme par la 

vallée de la Sioule. 

 

C’est avec un soleil bien présent mais aussi un ciel chargé de quelques gros nuages noirs 

que nous sommes devant le musée Michelin de Clermont Ferrand. Et là, déception : on ne 

pourra pas visiter le musée car nous ne sommes pas les seuls à avoir choisi cette activité 

compte tenu de la météo !!! 

 

Aussi, comme un motard ne se 

laisse jamais prendre au dépourvu, 

c’est vers Riom que nous nous 

redirigerons pour la visite du musée 

André Baster précédés de Alex, 

copain de Thibaut, venu se joindre à 

nous à l’entrée de Clermont Ferrand. 

C’est lui qui nous servira de guide 

pour rejoindre ce musée des motos 

anciennes. 

 
 

Enchantés de la richesse des objets collectionnés et accumulés par M. Baster passionné 

de véhicules anciens et insolites depuis l’âge de 15 ans. Nous passons environ 1h1/2 à flâner 

dans ce bâtiment surchargé d’objets qui nous rappellent parfois notre jeunesse. 
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C’est à nouveau par un dédale de 

petites routes sinueuses, tantôt sur 

une colline, tantôt dans une vallée, 

que nous nous rendons au camping 

réservé uniquement aux motards, 

Route 99 sur la commune de St Rémy 

de Blot après avoir parcouru environ 

300 km dans la journée. 

 

 

Et là, surprise, des Harley Davidson nous attendaient avec environ trente pseudo-

militaires jeunes et moins jeunes venus des quatre coins de la France fêter leurs 

retrouvailles. L’ambiance est joyeuse autour d’un appéro en plein air. 

 

Nous prenons possession de notre campement aux huit lits superposés ! Génial, la 

surprise est grande et le plaisir partagé de se voir à + ou – 50 ans renouer avec la formule 

colonie de vacance ! 

 

  
 

Accueillis très chaleureusement au bar par les propriétaires du camping, nous nous 

voyons offrir le pot de bienvenue. C’est un moteur de Guzzi qui servira la bière à gogo ! 

 

Le dîner est servi dans une ambiance très « cosy » pour les membres du Moto Club 

Fleur de Lys, la soirée, animée par un groupe musical, se poursuit pour certains jusqu’au 

petit matin (2 h environ). 

 

La nuit est calme malgré un peu de vent et quelques ronflements mais la fatigue a eu 

raison du sommeil de presque toute la petite troupe. 

 

Au petit matin vers 5h45, c’est une forte pluie avec rafales de vent qui s’est abattue sur 

la tente militaire sans causer de dégât. Vers 6h, nos voisins aux Harley se lèvent et 

s’affairent à charger leurs motos alors que le campement Motos Club Fleur de Lys est 

plongé dans un sommeil profond. 

 

Et c’est vers 6h50 que les premiers moteurs se sont mis à "culbuter" alors que les Fleurs 

de Lys auraient bien aimé prolonger leur nuit, comme réveil, on ne fait pas mieux !!! Départ 

d’une première vague à 7h suivi d’une deuxième à 7h30 puis ensuite 8h ….  

 



CR Auvergne 11 05 2013 3 

Bref, c’était bien sympa quand même et ça fait partie du jeu de la vie en collectivité. Le 

dimanche matin, une fois de plus, la pluie nous fait le teint frais avec une température digne 

d’un mois d’octobre ou de novembre ! 

 

C’est alors qu’après avoir rangé nos menus bagages et quitté le dortoir, nous reprenons 

nos motos. Le chemin du retour est tout aussi sinueux et varié qu’à l’aller avec pour seuls 

spectateurs les animaux fermiers comme la veille. Nous avons la joie de faire quelques 

kilomètres sur les routes de l’Ultimate Rallye (rallye auquel Thibaut et Momo ont participé 

deux ou trois ans auparavant) et de comprendre que ce n’est pas aisé d’allier la vitesse et la 

navigation au pilotage de la moto. 

 

Sur ces routes de campagne, nous sommes les seuls touristes sortis de chez eux pour ce 

grand week-end de l’Ascension et il nous est difficile de trouver un troquet susceptible de 

nous accueillir pour se réchauffer quelques instants avant de reprendre la route. Ce sera 

donc sous un arrêt de bus que nous ferons la pause à mi-matinée quelque part à la limite de 

l’Allier et de la Creuse. 

 

Puis nous retrouvons le soleil en 

chemin peu avant le déjeuner dans un 

petit resto de Reigny près de Culan à 

conseiller aux amateurs de cuisine 

familiale et raffinée. 

 
Après s’être bien restaurés, nous poursuivons notre itinéraire sur les petites routes de 

campagne berrichonne toujours aussi verdoyantes avec quelques étendues de colza bien 

jaunes pour regagner St Florent sur Cher et se quitter sur la Place de la République. Le 

compteur affiche aux alentours de 520 km. 

 

Bravo à Thibaut pour ce merveilleux week-end passé en sa compagnie et qui a bien 

voulu sortir les vieux de chez eux pour partager ces journées de dépaysement. 

 

Dommage que Momo et Céline ainsi que bien d’autres adhérents des Fleurs de Lys 

n’aient pu profiter de ces moments de bonheur. Ce n’est que partie remise et le rendez-vous 

est déjà pris pour une nouvelle expérience l’année à venir! 

 

       Marie-Claire et André SEZESTRE 


