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Par Michel et Magali, CDLR de Faye d’Anjou (49). joyeuxmotardsdanjou@orange.fr

LA VIE DES
MOTARDS

Seize JMA (Joyeux Motards d’Anjou) dont 10 mobylettes
bravant le temps gris et pluvieux ont fait leur balade
hivernale le samedi 28 février 2015, organisée par les
M&M’s : Magali et Michel, Chevaliers De La Route.

49 Maine-et-Loire

La balade
des Joyeux Motards d’Anjou

http://joyeuxmotardsdanjou.blog4ever.com

T out le monde se retrouve devant Les
Voyageurs à Chalonnes-sur-Loire
pour un petit café réchauffant, bien

apprécié par ceux qui avaient déjà fait 80 km
pour venir au rendez-vous. Le départ est
donné pour notre visite guidée à la Maison
du Potier au Fuilet.
Après 1 h 30 de visite, les JMA enrichis sur la
connaissance de la fabrication des poteries,
reprennent leurs motos pour une balade aux
abords de la Loire atlantique dans les Mauges
en direction du restaurant Le Bon Coin à La
Jubaudière, où nous nous sommes retrouvés
pour un repas extrêmement convivial. Nous
vous recommandons l’adresse : super accueil
de Sophie et Didier qui reçoivent les groupes
le week-end pour un tarif de 12€ tout
compris.
Le repas terminé, on enfourche les mobylettes
pour le reste de la balade qui nous amène
jusqu’à Faye d’Anjou chez les M&M’s pour le
café de l’amitié, après 130 km parcourus. n

Eh oui, vous l’avez reconnu, c’est bien notre sympathique
Chevalier De La Route qui a servi aux couleurs des Joyeux
Motards d’Anjou. Un beau clin d’oeil à toute la tribu !

Une fois de plus
la devise des 3B
des JMA s’est appliquée : 
• Bonne humeur
• Bons vivants
• Balade tranquille 

À Le Fuilet
La Maison du Potier
Horaires : 9 h - 18 h 30
du lundi au vendredi
Tarifs : 4,50 €
Tél. : 02 41 70 90 21
www.maisondupotier.net

À La Jubaudière
Restaurant Au Bon Coin
02 41 63 87 90


