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Après une reprise de la moto avec les 
Millevaches (lire le récit d’Alain Vettori 
dans le JDM n°96), je pars avec mon 
épouse Nastya à un petit rassemble-

ment de copains : “Les Italiennes”, qui 
depuis 1993 change de département 
et d’organisateur chaque année, mais 
toujours au mois de novembre. En ce 
week-end du 7 et 8 novembre 2015, 

c’est par un temps estival que “Looping” 
s’y colle, bien secondé par “L’asticot”. 

Nous prenons la route de Badailhac 
dans le Cantal. C’est à 200 km de chez 
nous mais nous traversons pour la 

première fois la vallée de l’Alagnon qui est fort 
jolie et paisible. D’ailleurs l’itinéraire est très 
bucolique, l’aiguille du compteur ne dépasse 
jamais les 80 km/h avec de très nombreuses 
pauses photo, contemplation, casse-croûte et 
autres repos du fessier qui après 14 ans de 
quasi abstinence motarde est devenu bien 
douillet. Pour mon épouse c’est d’ailleurs une 
première.

Nous arrivons vendredi à 17 h après plus 
de 6 h de route. Un record de lenteur et 
un grand plaisir de chevaucher à nouveau 
notre Moto Guzzi Calif 2. Pour cette mise en 
bouche avant le rush du samedi, c’est avec dé-
lice que nous retrouvons quelques vieux amis 
et faisons quelques connaissances. 
Le samedi matin, c’est parti pour la balade 
découverte du puy Mary. Superbes routes et 
magnifique panorama ! L’ascension finale à 
pied en bottes d’hiver est très rude pour le 

lourd motard que je suis mais je ne regrette 
pas les efforts consentis tant l’endroit est ma-
jestueux.

Les potes sont là !
Le samedi soir, tout le monde est arrivé et 
nous voyons avec plaisir l’endroit se remplir 
de Guzzi de tout âge, Aprilia, BMW, side-cars 
et quelques japonaises.
Manu qui a laissé le Calif EV au garage pour 
venir en BMW 1200 GS s’est fait brancher 
mais il serait tombé amoureux de sa très effi-
cace teutonne qui est d’ailleurs, dixit Patrick, 
pourvue de l’option balayage de gravillons et 
sèche-cheveu contre les routes humides.
Pierrot, “sorcier” Guzzi, préparateur et pilote 
de talent, nous a rejoints après quelques an-
nées dédiées exclusivement à la piste. Philippe 
est déjà reparti, obligé de se partager entre 
deux concentres. 
Là, père béhèmiste et fils guzziste sont arri-
vés de Tarbes pour faire le bisou aux copains 
tout en sachant que peu après il faudrait re-
partir en raison d’obligations dominicales. Dix 
heures de route pour deux heures de fête et 
un bel état d’esprit !
Henri, un de nos anciens, cède à la modernité : 
il a laissé le 850GT au garage pour venir en 
Calif 2 équipé d’un GPS et accompagné d’un 
side Guzzi 850 Le Mans et d’un 500 Falcone 
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À 20 km de l’arrivée on se fait une dernière pause 

thé et repos des postérieurs. Mon Calif 2 est un bon 

cheval de trait chargé pour l’occasion comme une 

mule avec une vieille cantine en guise de top-case.

hivernale



hasard, avec un abri pour ma moto, m’ouvre 
ses portes. Le lendemain matin direction la 
vallée enneigée du Danube, la piste cyclable 
qui longe le fleuve est totalement déneigée ! 

À l’arrivée à Solla au camp de cette 59e édi-
tion, on retrouve l’ambiance commune aux 
hivernales avec ses charmes et ses excès en 
tous genres… L’accès au “fameux chaudron” 
est très pentu. C’est avec grand plaisir, que je 
fais connaissance de Jean-Mi et son épouse : 
encore un sympathique équipage de Cheva-
liers De La Route ! Il est temps de monter la 
tente, et de s’approcher du feu salvateur, tout 
en pensant déjà au retour…� n

3050 km au total
3 jours de route pour l’aller et autant pour 
le retour
Une nuit sous la tente à Solla
Conso moyenne en hausse  : 3,65 L au 100 
à cause de l’autoroute au retour
Retour à 80 % sur autoroutes
Pas de souci mécanique ; seulement retendre 
et graisser la chaîne !
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55 convives ont été 
heureux de partager une 
bonne potée, des cen-
taines de tranches de vies, 
autant d’anecdotes et 
quelques boissons mous-
seuses à base de Malt 
et de houblon. Au revoir le 
Cantal et à l’année 
prochaine ! C’est dans 
le Morbihan que Thierry 
nous accueillera. 
À bon entendeur…

Janvier 2015, départ vers 
la 59e édition de l’Elefantentreffen 

avec ma Royal Enfield 500. Nouveaux 
pneus trail avec équipements spéciaux, 
protections pieds et mains renforcées, 

sous-vêtements thermiques adaptés… 
motivation au top !

59e Elefantentreffen
Par Alain Vettori, 
CDLR et Relais Amitié 
de Dardenac (33). 
alain.vettori@laposte.net

Après 800 km, Henri un copain motard 
CDLR, et son épouse, m’accueillent 
chaleureusement pour une sympa-

thique soirée étape à Mulhouse. Le lende-
main, direction Munich. Je roule dans un 
décor enneigé, traversant petites villes et vil-
lages. En fin d’après-midi, petit hôtel trouvé au 

Rendez-vous du 28 

au 31 janvier 2016 

pour la 60e édition !
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de toute beauté. Les infatigables roule-tou-
jours de Bretagne sont venus de loin.
Jean-Pierre, plus fringant que jamais, vient de 
prendre sa retraite et remonte un side vélo-
cette / Watsonian.
Chacal nous chante du Renaud au petit matin 
puis le sommeil nous emporte. Il paraît que la 
promenade du dimanche matin fut jolie mais 
je me suis levé trop tard. Heureusement un 
bon aligot me requinque et dans l’après-midi 
le flot des départs nous emporte aussi…� n

Avec le temps estival qui 
a dominé cette "hivernale" 

mon Calif 2 fait 
office de bar. 

Looping et l’Asticot ouvrent les gamelles 

de potée. Pour dispatcher les différents 

éléments dans les assiettes on s’est éclatés 

comme une brigade dans Top Chef !
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