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LA VIE DES 
MOTARDS

56 - Morbihan

Airbus et Riviérois, 
10 ans d’amitié 
entre moto-clubs !Par Éric dit Assomé, 

prèz’ du MC Riviérois de Rivière-sur-Tarn. 
michele.boyer@wanadoo.fr 

Jour 1. Rassemblement au local du MCA et 
c’est parti pour la balade touristique par le lac 
de Grand Lieu, le canal de la Martinière. Bai-
gnade l’après-midi puis on se regroupe chez 
Marc à La-Pointe-St-Gildas pour des gril-
lades et une bonne nuit de repos.
Jour 2. Rassemblement au port de La Pointe 
pour une balade en bateau avec pêche aux 
moules sur l’île de Baguenaud. Une pêche 
miraculeuse : environ 50-60 kg de moules ! Pi-
que-nique et soirée moules/frites chez Marc.

Jour 3. Départ pour St-Nazaire par le 
pont, arrêt aux chantiers navals pour admi-
rer l’”Harmony of the seas” et les vedettes 
russes. On enchaîne les visites : base marine et 
Airbus à St-Nazaire, île de Fédrun, château 
de la Bretesche, du varié tout ça !
Arrivée à St-Vincent-sur-Oust, installation 
à la ferme équestre du Ménéhy, pique-nique 
au centre, balade à Rochefort-en-Terre et 
retour à la ferme pour des grillades (oui, en-
core, mais quel délice !).

Jour 4. Départ 6 h 30 pour Marc, Flo, Mimie 
et moi qui voulons faire la bénédiction à Por-
caro et vaut mieux arriver de bonne heure 
pour passer dans les premiers, je vous le dis ! 
Les autres nous rejoignent vers 10 h pour la 
visite du site, de la chapelle et bénédiction des 
motos pour les plus motivés. 
Jour 5. Direction La-Roche-Bernard, visite 
de Guérande, arrêt et pique-nique à Kerhin 
et puis Le Pouliguen, La Baule, Pornichet, 
traversée de la Loire par bac de Couéron et 
installation pour un hébergement sur Nantes. 
Et le soir, devinez… Grillades d’au-revoir !

Nous avons effectué 2200 km en 8 jours, la 
météo a globalement été clémente sauf pour 

une partie du vendredi. La séparation a été 
difficile, ces 5 journées et 6 soirées intenses 
ont tissé de nouvelles amitiés et renforcé 
celles déjà existantes.  n

Dix ans déjà que nous connaissons le moto-club Airbus de Nantes. Chaque 
année nous nous réunissons. En 2015, du 11 au 16 août, 10 membres du 
MC Riviérois proposent de faire la bénédiction de Porcaro, haut lieu de pèle-
rinage pour les motards. 28 participants en tout répondent à l’invitation des 
présidents des 2 clubs. Le 10 août, nous partons tous les 10 rejoindre nos 
amis de Loire-Atlantique pour une soirée-grillades de bienvenue.

Nous ferons tout pour nous retrouver 
au printemps 2016 (dans les Pyré-
nées-Orientales),  le rendez-vous est 
pris du 9 au 17 avril à Port-Barcarès : 
le plaisir de se retrouver ensemble, un 
lien très solide entre nos clubs. Encore 
merci à tous pour cette magnifique 
semaine !

Les présidents : Ghyslain et Thérèse du MC Airbus, 

Assomé et Mimi du MC Riviérois, une sacrée équipe !

Bernard, notre chef, 
à l'œuvre !


