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Nous sommes fin aout, et la rentrée se prépare
avec la matinée des associations de Sommières
qui aura lieu le 3 septembre. Nous serons bien
sur présent ainsi que l’école de moto.

Les organisations à venir arriveront vite et les
différentes commissions sont en pleine
effervescence pour en faire des weekends
réussis.
Les 27 et 28 aout le rallye des 500 bornes et le
11 septembre l’épreuve de motocross du
Championnat de ligue.

Dans ce numéro de l’Attache Rapide vous
trouverez le périple de Claude Bonfils qui est
allé au plus haut sommet du monde en moto.
Le compte rendu de cet belle aventure qui date
de tout juste un an, va nous faire voyager de
manière exceptionnelle!

Nous allons également revenir sur le weekend
des Moto bécane qui a été un grand succès,
aussi bien pour les participant que pour

Motobécane club de France, qui fête des 10 ans cet

année.

Bonnes lectures!
La rédaction

Rassemblement 
motos anciennes les 

22 & 23 Octobre 2016 
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Etant passionné de moto, mon rêve depuis des années « faire les sommets du monde

à moto » a vu le jour en aout 2015. Nous avons découvert une partie de l’Himalaya,

le LADAKH, partie de l’état de Jammu et Cashmire, au nord-ouest des Indes.

Jeudi 6 et vendredi 7 aout
Le jeudi nous avons découvert New Delhi en cette journée très chaude et humide par une grande aventure :

monter à bord d’un tuk-tuk, le scoot ou vélo à 3 roues qu’on nomme aussi rickshaw qui fonce dans les rues

surpeuplées. Les proprios de ces engins nous ont accostés afin de nous proposer leurs services, ce qui se faisait

non pas sans discussions financières. Le « rickshaw men » en vélo a eu du mal à décoller les pédales malgré son

effort surhumain, mais il est arrivé et nous avons offert une bière à ce chauffeur qui nous a quand même amené

ou il fallait !

Le vendredi nous avons pris

deux tuk-tuk pour aller

découvrir le quartier des

motos : Karol Bagh, quartier

de la mécan-bike ; des

pièces, des motos, des

autos, du tuning etc… Nous

déambulons dans des rues

ou chaque boutique est

spécialisée dans quelque

chose : la boutique des

bougies, celle des

avertisseurs, celle des feux

etc. tout le monde travaille,

ça grouille, ça transporte, ça

livre, ça échange, ça

démonte… L’Inde aux

milliers de visages.

Samedi 8 aout
Réveil tôt pour rejoindre l’aéroport de

Delhi, afin d’embarquer pour Leh, la

capitale du Ladakh. Le paysage durant ce

vol est extraordinaire : nous avons la

chance de survoler par beau temps une

partie de la chaine himalayenne avant

d’atterrir sur la piste à plus de 3500

mètres d’altitude.

On nous présente Ravi, le guide, Azam le

mécano, et Buder le chauffeur du fourgon

bagages avant d’aller manger en ville et

découvrir la capitale du Ladakh.
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Dimanche 9 aout :Leh–Lamayuru

Sur ma 500 cc Royal Enfield nous sortons de Leh, en passant notamment devant les nombreux camps

militaires en longeant l’Indus ; cette large rivière de 3180km qui longe la route du Karakoram reliant le

Pakistan à la Chine. Nous filons en direction de Saaspul, non sans un arrêt photo de ces magnifiques

panoramas, et quittons la route principale pour découvrir dans la montagne au milieu des champs d’orge

le monastère d’Aldhi. Il surprend par les décorations, ses nombreuses fresques murales, ses sculptures sur

bois et nous commençons à faire tourner les nombreux « moulins à prière » qui jouxtent le monastère du

12èmesiècle. L’après midi il fait lourd, les motos carburent bien.. Nous commençons à gravir notre premier

col de l’Himalaya : 3800 m d’altitude. Imaginez : de longues queues de camions militaires que nous

dépassons en roulant à gauche et le précipice est souvent de notre coté…

Nous roulons sur des routes, qui sont en fait des pistes, extraordinaires à tous niveaux : paysages, vu sur le

vide, nombreux virages, des camions multicolores qui transportent dans des conditions difficiles : le pied !!

Que du bonheur de rouler avec les copains dans de tels paysages…

A Lamayuru, rencontre sympathique sans vraiment de dialogue avec une mamie qui ne parle que le

dialecte local, et sa petite fille a qui on offre respectivement une paire de lunettes de soleil et une

peluche.
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Lundi 10 aout : Lamayuru - Timosgang
Le lendemain matin on voit un marchant de fruits et légumes qui livre à quelques locaux. On imagine le nombre de

km que ces fruits et légumes ont fait avant d’arriver dans ce village perdu. Ce sont aussi des hordes de

camionsmilitaires qui traversent le village en soulevant la poussière, ils sont en manœuvre mais ils ravitaillent aussi

les villages perdus. On ne peut s’empêcher de penser aux villageois qui subissent des conditions très difficiles en

hiverà cet altitude – 4000 m !

Nous sautons sur nos brèles pour dix minutes afin de rejoindre et visiter le monastère

de Lamayuru ou plus de 200 moines cohabitent ; On remarque que les moulins à

Prière sont différents suivant les monastères mais ils sont toujours abrités.

La route est sympa pour les derniers 20 km

vers Timosgang, terme de notre journée,

après seulement 70 km de … pistes. Nous

séjournons dans un superbe hôtel très

confortable perdu au milieu de nulle part. En

fin d’après midi nous faisons connaissance

avec quelques villageois qui travaillent aux

champs.

Mardi 11 aout : Timosgang – Leh
Après avoir visité le monastère du village perché sur la montagne, ou

nous découvrons un superbe panorama, nous rejoignons la grande

route qui longe l’Indus. Après un contrôle de passage de police nous

quittons la grande route pour atteindre une véritable oasis au milieu

de paysages lunaires : Likir. Construit au 11e siècle nous découvrons

un des monastères les plus importants et les plus anciens du Ladakh

avec une superbe statue dorée de Bouddha, qui mesure environ huit

mètres de haut. A proximité du monastère coule le grand fleuve

Indus, qui donne son nom au pays. Il fait très chaud et après nous

être désaltérés, nous déjeunons sur place et goutons un excellent jus

de pommes. Le retour sur Leh, la capitale, sera relativement rapide,

le parcours de la journée n’aura été que de 120 km.

Nous commençons lentement l’ascension du

FotulaPass, sur une piste très défoncée.

Arrêt thé dans un village, puis plus loin arrêt

coca.

Arrivé au sommet du FotulaPass - 4108 m

d’altitude - nous discutons avec un russe qui

se fait tout l’Himalaya à vélo ! Les drapeaux

colorés Lunta qui flottent ça et là donnent

d’après les indigènes du cœur à l’ouvrage et

du courage pour affronter ces routes

dangereuses.
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Leh : notre « port d’attache »
Perdu au milieu de l’Himalaya, Leh, capitale du Ladakh est l’étape

principale lors d’un voyage à moto en Himalaya. La ville magique est

perchée à 3500mètres d’altitude dans la vallée de l’Indus. Située sur la

route de la soie, cette région a connu un passé prospère ou les

grandes caravanes de chameaux traversaient les montagnes pour

relier l’Asie à l’Europe et plus particulièrement la Perse à la Chine.

Majoritairement bouddhistes, les habitants sont des paysans utilisant

des traditions ancestrales. Le Ladakh, de par ses frontières avec le

Tibet est un point militaire stratégique qui connut de nombreuses

guerres avec ses voisins. Cela justifie encore aujourd’hui la présence

de plus de 150 000 soldats de l’armée indienne sur place. Les conflits

récurrents dans la région on vu un exode massif de tibétain quittant

leur région pour se réfugier au Ladakh. L’influence tibétaine est donc

omniprésente dans les rues de Leh : Les temples

bouddhistes décorés des drapeaux de prière multicolores,

l’architecture ainsi que des spécialités gastronomiques

comme les délicieux « momos », raviolis vapeurs que

nous testons avec délice.

Mercredi 12 aout : Leh – Leh
Aujourd’hui nous allons rouler dans un coin dont la montagne et

les cieux ont choisi de tout casser. Nous filons vers les centres

de méditation en direction du grand monastère (oui oui on

devient spécialistes de ces lieux plein de karma, parait-il !!) de

Thikse, perdu dans la montagne. Mince l’Indus a bouffé la route,

là aussi, donc demi tour et du coup nous nous arrêtons avant, au

Shey Palace, ancien palais royal. Ensuite nous prenons la

direction de Nimmu pour aller manger chez… Alice. On goute le

vin blanc local, salade, fromage de Yak et sublime gâteau au

chocolat ; c’est l’éclate !! Nous visitons le resto avec la Dame

proprio de 82 ans qui loue ces lieux à un Français qui a ouvert ce

resto. Nous n’avons pas fait beaucoup de piste aujourd’hui, et

déjà nous retournons sur Leh avec nos Royales Motocyclettes

pour un repas Tibétain : brochettes de poulet, frites, bananas

flambées et roulés au chocolat
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Vendredi 14 aout: Hunder - Leh
Après une bonne nuit sous la tente, nous

faisons peu de km pour nous arrêter dans les

dunes, pour monter à dos de chameaux (oui

oui, deux bosses!!) Mais les tensions locales

religieuses entre musulmans et bouddhistes

aggravent la situation; les musulmans disent

que le terrain est à eux et que les chameaux

ne bougerons pas. Heureusement la police

veille... Pascal lie connaissance avec eux et

clic-clac...!! Nous renfourchons ensuite nos

fidèles destriers pour... se refaire le Kadung

La; la route qui devait nous mener à Wari La

et son col à plus de 5200 m est coupée...

Décidemment les éléments doivent être

contre nous avec toutes ces routes

impraticables...

Jeudi 13 aout: Le Kardung La : 5600 mètres !
On quitte Leh pour petit à petit gravir le fameux Kardung La: le

col carrossable le plus haut du monde. Une incroyable

circulation dans ce coin perdu de l'Himalaya; motos, vélos,

camions et taxis pour touristes font que cette ascension est

longue et chaotique. Nous nous arrêtons en route pour

s'habituer à l'altitude, car nous montons de 2100 m.... il faut

donc rester prudent et attentif aux signes du mal des

montagnes, mais aussi très vigilant quant aux ravins terrifiants. Il

convient de modifier la carburation avec des petits morceaux de

fils électriques dans le gicleur à mesure que nous montons, l'air

se raréfiant de plus en plus...

Quant à nous, chaque mouvement, notamment quand on

roule en tout terrain, fatigue le corps. Il ne faut pas rester

sur place plus de vingt minutes sous réserve de

problèmes de santé irréversibles...

Nous l'avons fait... et maintenant après la photo

GAZZZZZZZZZZZZ pour la descente.

Ce soir là nous dormons sous la tente à Hunder. Nous

sommes dans la fertile vallée de la Nubra, avec en toile de

fond la chaine du Karakoram.
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Samedi 15 aout: Leh - Lac Tso Kar
En ce jour de fête nationale Indienne, nous quittons Leh en direction du sud-est et longeons l'Indus. Ce fleuve

sacré qui a vu naitre une des plus anciennes civilisations du monde oriental prend sa source au Thibet,

traverse le Ladkh, le cachemire avant d'imposer son cours majestueux au Pakistan. Son lit, si large ne laissant à

certains endroits pas apparaitre l'autre rive a longtemps été considéré comme le bout du monde par les

civilisations occidentales. La haute vallée nous offre des paysages incroyables et une richesse culturelle

impressionnante. Son débit souvent tumultueux dessine sur ses rives de magnifiques oasis vertes contrastant

avec l'aridité des massifs environnants. Les routes sinueuses enfoncées dans ses gorges vertigineuses offrent

des panoramas à couper le souffle.

Puis nous bifurquons à droite en direction de Rumpse, alors

que le Kang Yatsé, culmine à coté de nous à 6400 m. Nous

attendons une visite de monastère en buvant un coup,

pendant que les petits moines font la lessive. Un enfant par

famille dans ce pays devient moine...

Près d'un village quasi fantôme nous allons dormir à plus de

4500 m d'altitude. Dès que le jour se couche; ça caille dru!

Dimanche 16 aout: les lacs salés
Il a fait froid cette nuit et les vitres étaient pleines de buée

à l'intérieur. Avant de partir, nous allons à pied essayer de

visiter ce village fantôme près du Lac Tsokar, autrefois lieu

d'extraction du sel. Des indiens probablement "travailleurs

détachés" du Penjab construisent des maisons en mottes

de terre, avec des montants de portes en bois. Leurs

enfants jouant autour, sans bruit. Cela semble irréel. On se demande qui va vraiment venir habiter

dans ce coin, loin de la civilisation, ou il n'y a rien qu'une longue étendue au milieu des montagnes

avec du sable et des cailloux... Aucun véhicule ne passe,à part un pick-up de temps en temps qui

charrie du monde... Fascinant paysage et interrogation pour un groupe de motards Français perdus

dans le Changtang.

Nous prenons la route, après le plein fait

avec les bidons du fourgon, entre piste

caillouteuse et sablonneuse... Nous allons

poser nos roues de Royal Enfield dans une

école de gamins de nomades. Les

nomades, même beaucoup moins présent

qu'auparavant, étant près d'endroits

fertiles pour les animaux et près de points

d'eau, leurs gamins restent scolarisés une

dizaine de mois en pension.

Les pauvres ne doivent pas prendre de douches souvent et les dortoirs sentent un peu... Nous allons

poser des cahiers et des stylos avant de repartir vers d'autres aventures.

Nous nous posons près d'un autre lac, après quasi 100km de pistes alors que quelques gouttes de

pluie se mettent à tomber. TsoMoriri, lac immense de plus de 20 km de long, nous sommes dans un

autre village, qui ne travaille que grâce aux quelques touristes... Dans un paysage irréel, bordé de

hautes montagnes enneigées, nous gagnons le bord du lac sacré où nous allons passer

la nuit sous la tente. A cette altitude le froid intense nous pénètre rapidement, mais

les épaisses et lourdes couvertures en laine de Yak sont efficaces sous la tente.
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Lundi 17 aout: Korsok - Leh
Arrivées à Leh nous avons retrouvé la route asphaltée. En effet, toutes

les routes que nous avons fait en dehors de Leh étaient des pistes, pas

d'asphalte! Pourtant des milliers de femmes, d'hommes, entourés de

leurs enfants travaillent inlassablement sur ces routes Himalayennes au

péril de leurs vies dans des conditions inhumaines... Il semble que ce

ne soient que des Tibétains pour supporter de telles altitudes. Chaque

fois que je les ai klaxonné pour leur dire un petit bonjour, ce ne sont

que sourires et signes de la main en retour... Agenouillés avec de petits

marteaux ils cassent de gros cailloux afin d'essayer de refaire une

chaussé décente qui... s'éboulera au bout de quelques jours. Ici pas de

tractopelles, mais de la main d'œuvre.

Ces routes de l'Himalaya que nous avons parcouru resteront

inoubliables: rivières, glaciers en fonte, sommets enneigés, anciens

monastères, habitants souriants et sympathiques laissant à tout jamais

une trace indélébile dans nos mémoires de motards!

JULLEY!!
Après avoir dégusté un bon repas de midi à Leh, nous allons

lâcher nos Royal Enfield, fiables et braves: un câble

d'embrayage en tout!!

Notre aventure se termine hélas... trop courte... Un grand

merci aux camions qui nous ont permis d'avoir de l'essence.

Un grand JULLEY à tous ces gens du pays, charmants,

agréables qui vivent dans une région du globe

extraordinaire; on s'en est mis vraiment plein les yeux:

souvenirs inoubliables gravés à tout jamais dans notre

mémoire....

A bientôt sur les (motos) routes du monde.



10

Motobécane construisit des deux roues motorisées de 1924 à 1983 puis devint ensuite Motobécane industries et

Yamaha en devint l’actionnaire majoritaire en 1982. Parmi de nombreux modèles on peut citer la première

Motobécane sortie des ateliers de Pantin, la MB1 deux temps monocylindre de 175cm3 produite jusqu’en 1929.

Citons entre autres :

•1926 : première grosse moto de 308 cm3 la MC1 sous le sigle Motoconfort

•1933 : première 4 temps 250 cm3 un moteur 4 cylindre est également produit.

•1945 : monocylindre à soupapes latérales de 125 cm3 la D45

•1954 : la L4C 350 cm3 mue par un moteur bicylindre en lignes

•1964 : la firme se consacre exclusivement à la production de mobylettes.

•1974 : lancement de la 350 cm3 trois cylindres 2 temps.

•1975 : motobécane prends le contrôle de vélosolex et rapatrie la fabrication à St Quentin.

•1976 : retour à l’unicité de la marque avec l’abandon de Motoconfort.

Ambiance de fêtes ce Samedi matin 14 mai 2016 au siège du 

moto club Sommièrois pour un week- end consacré cette fois 

à la marque Motobécane encore très présente dans la 

mémoire des amateurs de motos anciennes.

Ce sera l’occasion, entre autre, d’ honorer la mémoire d’Eric 

JAULMES un enfant du pays et plus précisément de 

Congénies, village situé à une dizaine de kilomètres de 

Sommières.

En effet Eric fit toute sa carrière chez « TOBEC » et fut le 

dessinateur de la plupart des modèles de cette marque ainsi 

que l’inventeur entre autres de la mobylette en 1949 et qui 

fera de la marque le plus gros constructeur mondial de 

cyclomoteur.

Toutes ces machines seront présentes lors des trois

ballades routières du Samedi après-midi et du Dimanche

matin aux mains des 137 participants.

Deux circuits de 65Km et 90Km sont proposés au choix le

samedi après midi ainsi qu’un circuit le dimanche matin

dans notre superbe campane autour de

Sommières.Comme d’habitude, ces trois sorties se feront

dans la bonne humeur et ce week-end pas de pannes à

déplorer ce qui est normal vu la solidité de ces motos

ainsi que la compétence et la passion de ceux qui les ont

restaurées.
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Dimanche 15 mai :

Un grand moment d’émotion ce Dimanche matin, où en

accord avec le nouveau propriétaire, que nous remercions

ici, une plaque a été dévoilée sur la maison ou habita Eric

Jaulmes à Congénies car la sortie de ce matin vous l’aurez

deviné passe par ce charmant village Gardois, et ce n’est pas

un hasard. Retour au siège du MCS pour le repas de midi et

la remise des prix aux participants.

Remise également du Trophée des Clubs de l’Amicale

Motobécane par le président du MCF à Olivier Guiraud.

Un Week End très réussi donc grâce au travail d’Olivier et

Annie Guiraud , Eric et Joelle Bruhat ainsi que des très

nombreux bénévoles des sections motos anciennes, trial et

tourisme du Moto club Sommiérois.

Un grand merci à tous et prochain rendez vous fin octobre

pour le RV annuel des vielles motos et de la bourse.

Une exposition de motos a également eu lieu dans 

la salle de réunion du moto club.

Le Samedi à 17h30 une démonstration de Trial a 

permis à Didier Usseglio, Bruno Mortet et Bruno 

Gilbert de nous montrer ces  motos à partie cycle, 

Bruno Gilbert et moteur Motobécane

d’usine en action sur trois zones Trial du MCS.

18h30 : Assemblée générale de l’association 

Motobécane club de France, qui fête des 10 ans et 

compte 802 adhérents à ce jour, sous la présidence 

de jean Farges.

Toutes infos utiles sur le site :

www.motobecane-club-de-france.org

A 19h00 début d’un apéritif convivial qui sera suivi 

du repas avec orchestre pour terminer cette belle 

journée dans la bonne humeur comme il convient 

lors de ce type de manifestation.


