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Les Chevaliers De  

Nous sommes abonnés et adhérents au JDM depuis un peu plus d’un an et déjà nous en avons constaté les bienfaits à travers
vos expériences avec les Relais Motards que nous fréquentons maintenant. Quant à l’annuaire des Chevaliers De La Route, il
nous accompagne dans nos voyages : je parle bien évidemment du Carnet de contacts. Possesseurs d’une Yamaha 650 Dragstar,
nous avons également une Triumph T100 Bonneville attelée à un side Produc’Side Black Pearl.

Voyager
avec la

Bible du
motard !

Par Marc et Huguette Martigny, 
CDLR de Biscarrosse (40). 
marc.martigny@orange.fr

Retrouvez la liste des nouveaux Relais Amitié
et des renouvellements en p. 55. Pour recevoir le 
Carnet de contacts complet et sous format de poche, 
remplissez le bon d’adhésion aux CDLR !  

Au mois de septembre, nous tentons
une semaine dans le Roussillon (la
région qui prend l’eau), pensant profi-

ter d’un été indien (perdu !), en compagnie de
notre side-car.
Départ des Landes et en passant au nord de
Toulouse, en pleine campagne, crevaison de la
roue du side… “Allô ! La Mutuelle des Motards ? ”
Pas de problème, la dépanneuse est là dans la
demi-heure. Mais où faire réparer vite cette
roue aux dimensions pas toujours disponibles ?

Plus jamais seul sur les routes !
Heureusement j’avais la Bible du rouleur : le
Carnet de contacts ! Je téléphone à Michel,
CDLR de Toulouse, qui, après quelques
recherches, me donne LA bonne adresse. Et
nous repartons. Merci Michel et merci le JDM
pour le réseau. Nous ne nous sentirons jamais
seuls sur la route, grâce à vous tous.

Nous avons traversé le Gers, la Montagne
noire, les monts du Haut-Languedoc, un petit
crochet par Anduze (nous n’avions pas pu
être là pour la rencontre nationale au Relais
Motards Le Bel Été) et puis la descente 
sur la Camargue pour échapper au déluge
cévenol.
Si vous passez par Vic-Fezensac (dans le
Gers), arrêtez-vous pour casser la croûte
sous les arcades du petit resto Le Pas Pareil.
Une bonne nourriture 
et un patron motard
passionné par les béca -
nes au look d’antan.

À ne pas rater : le lac de Salagou, surprenant
pour le contraste des couleurs, le petit village
de St-Guilhem-le-Désert, Saintes-Marie-de-
la-Mer et le seaquarium du Grau-du-Roi. n

Panne en pleine campagne :
la tuile ! Heureusement 
la dépanneuse est là 
et il y a toujours un 
Chevalier De La Route 
pour nous venir en aide !

Qui sont ces CDLR Relais Amitié ?
Un Relais Amitié c’est un(e) motard(e) Chevalier(e) De La Route qui va encore plus loin dans

l’investissement en acceptant de donner sa ville, son prénom et son téléphone afin de figurer sur

le Carnet de contacts, le passeport du motard. Pour cela, il te suffit de cocher l’option “OUI”

du bulletin d’adhésion et de compléter les renseignements demandés.

Si toi aussi tu veux faire un appel de phare à un CDLR, 
envoie quelques lignes, ainsi que sa photo : 

motards@journaldesmotards.com

Au total, un peu plus de 2000 km
de plaisir en 8 jours. La morale 
de ce périple : toujours voyager 

avec le Carnet de contacts ! 

Casque bas à Michel !
Voici un bel exemple d’entraide entre

rouleurs et plus précisément entre
Chevaliers De La Route. Et en 

tant que Relais Amitié de 
Toulouse (31), Michel Peries 

a pu donner un coup de 
main à notre couple 

de side-caristes en 
galère. C’est tout 

l’objectif du Carnet 
de contacts ! Bravo

à ce CDLR !  




