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La Page de la Secrétaire 
 

Par Christel LEROY n° 985 
 

christel.leroy2@wanadoo.fr 
 

     
 
 
Chères Adhérentes, Chers Adhérents,  
 
J’ai l’honneur de vous faire part du résultat du dépouillement des Elections qui se 
sont tenues de façon « virtuelle », soit par un vote via un formulaire « Google 
Forms » soit par courrier ; toutes les informations ont été communiquées dans le 
T.U. de Mai 2021. Les votes ont été clos au 30/06/2021. 
 
J’ai demandé à 2 amies de m’assister dans cette tâche, qui s’est faite de façon très 
sérieuse, même si la photo indique le contraire…. Si si…. Je vous l’assure !!!! Les en-
veloppes ont été ouvertes en leur présence, j’ai clos le vote électronique et récupé-
ré l’ensemble des suffrages. 
 
L’ensemble des votes recueillis par moi-même reste confidentiel et ne sera en au-
cun cas divulgué.  
 
Merci à toutes et à tous ! 
 
Voici un extrait des commentaires déposés en ligne ou sur papier : 
 

Good job !      Vivement la reprise 

Merci pour votre travail  Biseskipette à tout le monde ❤❤❤❤ 
Vous faites du bon boulot continuez comme ça et au plaisir de se revoir à bientôt j'espère 

Continuez c’est top   Très bon bureau... 
Pouvons-nous prévoir de se retrouver un jour ? Il faut y croire ! 

Merci à Toute l'Equipe. J'espère que nous pourrons nous revoir bientôt. 
Merci aux courageux organisateurs 

C'est une bonne équipe pour gérer l'amicale par cette époque difficile 
Ne changez rien, bon courage à tous en ces temps pénibles pour pouvoir se retrouver tous. 

Un grand merci à ceux qui se dévouent pour animer notre association. 
 
 

Aucune question n’ayant été posée, il n’y aura donc pas de réponse de la part du Bu-
reau. Dans le prochain TU, Les Membres du Comité de Direction auront procédé à 
l’élection du Bureau et vous pourrez découvrir…..attention suspens….. qui sera le 
nouveau président !!!!  
 
Merci de votre attention. 
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8 cylindres vers le Portugal. 
Suite…29 juillet : Obidos, Peniche, Nazaré 

 
Nous arrivons dans le quartier nommé Reme-
dios, qui fait vraiment penser aux villages mexi-
cains que l’on voit dans certains films… 

Quelques photos et il est question de retourner 
vers Nazaré, Edith tient à se baigner dans les 
très grosses vagues. Le trajet est pénible, du 
monde, de la ville, heureusement que ce n’est 
qu’à 40 mn de là. 
Le port :  

Nazaré est toujours aussi fréquenté. Très belles 
vues depuis le Miradouro do Suberco et très 

jolie place aux maisons blanches. La ville est 
sur deux niveaux, reliés si on le souhaite par un 
funiculaire. 

Une terrasse ombragée nous accueille pour un 
rafraichissement un peu en retrait de la foule.  
 
Arrêt baignade à la plage Vale de Furado. Je 

profite de ce temps (puisque je ne suis pas 

adepte des bains de mer) pour rédiger mes 

notes, celles qui m’ont servi à écrire ce présent 

texte. Edith remonte au bout d’une vingtaine de 

minutes, contente de son expérience mais l’eau 

est quasiment aussi fraîche qu’à Porto.  

Retour au bercail à Alcobaça où Natalia nous 

régale d’une recette de poulet, le « frango assa-

do ». Nous terminons le repas avec nos hôtes 

par une dégustation de Ginja, la liqueur de ce-

rise spécialité d’Obidos, servie de préférence 

dans une coupelle de chocolat noir que l’on 

croque en fin de dégustation. Très bon. 

 

 

 

Nous prenons congé de Lino et Natalia, en 

nous promettant de revenir les voir une pro-

chaine fois, tant leur accueil était plaisant. Di-

rection la montagne dénommée « Serra Da Es-

trela ». Ca y est, nous remontons tout douce-

ment vers l’ Espagne et la France… Tout a une 

fin… Nous avions décidé dès le départ de ne 

pas aller plus au sud, moins agréable motarde-

ment parlant ; quant à Lisbonne, nous comp-

tons bien y aller prochainement, mais plutôt sur 

un long week-end et par avion. 

30  juillet. 
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Nous nous embarquons sur la route IC9, très 
agréable, pourvue de paysages qui incitent à 
rouler tranquillement ;  nous profitons de ponts 
et viaducs construits sur des vallons pitto-
resques.  
 
Dommage, nous subissons de fortes rafales de 
vent qui nous accompagneront pendant une 
soixantaine de km ; il s’agit de ne pas se cris-
per sur le guidon…  
 
Nous quittons l’IC9 pour la N 238 et nous re-
trouvons un itinéraire très sinueux et agréable 
alors que la température monte. Il faut préciser 
que la région vers laquelle nous circulons est la 
plus chaude du Portugal (secteur de Castelo 
Branco). Nous passons sur un long pont qui 
enjambe la retenue d’eau du barrage de Caste-
lo de Bode ;  plus qu’un lac, c’est sur des di-
zaines de kilomètres que le réservoir s’étend en 
suivant le cours naturel de la rivière Zêzere.  

Plein d’essence et pression des pneus à Serta. 
Il est fréquent de croiser, dans ces secteurs 
ruraux, des meules hors d’âge et parfois à l’état 
de ruine mais qui roulent, parfois suivies d’un 
impressionnant nuage de fumée…  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous traversons ensuite des paysages déso-
lés : c’est dans ce secteur, entre autres, que de 
gigantesques incendies ont ravagé la végéta-
tion et fait plus de 100 morts en 2017.  
 
 
Arrêt boisson à Castelo Branco, indispensable 
par ces chaleurs... Nous bénissons une fois de 
plus notre équipement vestimentaire "été" qui 
permet de rouler à peu près à l'aise ! L’étape 
que nous avons prévue est Monsanto, le plus 
portugais des villages parait-il…  
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Nous quittons le grand axe précédemment em-
prunté pour de petites routes de campagne. 
Ca y est, on dépasse les 30 °… Le village, ins-
tallé sur un piton rocheux, se voit de loin. C’est 
déjà très beau. Désolé pour le vilain fil qui tra-
verse la photo !  

La route pour accéder à ce village grimpe dur. 
Nous trouvons de quoi nous garer dans le 
centre village près d’une fontaine, à l’ombre. 
Ouf.  
 
Pique-nique succinct agrémenté des fruits 
cueillis chez Natalia, assis sur de larges 
marches de grès. Nous partons ensuite explo-
rer les rues et ruelles de la cité. C’est vraiment 
agréable, des chats se prélassent au soleil, de 
petits troquets et de petites boutiques invitent 
à la flânerie, l’authenticité est préservée 
semble-t-il. Mais tout est en pente, il fait chaud 
et comme nous avons tous nos bagages, il 
faut trimballer une partie de l’équipement ! Dur, 
dur… On fait des pauses, on monte douce-
ment. A chaque pas ou presque, on peut faire 
une photo. Ne pas rater les constructions tro-
glodytiques, utilisant les rochers présents sur 
place.  

Je vous livre en vrac les photos faites sur 
place, c'est vraiment un endroit magnifique...  
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Une bonne heure de balade et nous rejoignons 
nos montures, car il y a encore un peu de route 
jusqu’à l’hôtel réservé ce jour, à environ 70 km.  
 
La sortie du village se révèle particulièrement 
délicate, les rues sont pavées comme très sou-
vent au Portugal et la dernière portion est très 
pentue, en dévers avec une épingle très ser-
rée. J’y vais mollo avec la 16, ça passe en fai-
sant gaffe.  
Pas pire que le demi-tour à Coimbra ! 
 
Edith n’est absolument pas à l’aise pour la ma-
nœuvre, elle me demande de m’occuper de sa 
moto, ce que je fais évidemment.  
 
La suite du parcours se déroule bien, par de 
jolies routes bien revêtues et hors des circuits 
touristiques. Il fait toujours très chaud, mais 
notre hôtel est situé à 1000 m d’altitude, il de-
vrait y faire meilleur...  
 
Nous traversons Covilha, qui est garnie de 
nombreux hôtels prévus pour les sports d’hiver 
et continuons la montée.  
Belle route bien entretenue là aussi.  
Le Luna Hotel Dos Carqueijais est superbe-
ment bien placé. C’est un 4 étoiles faisant par-
tie d’une chaîne, plutôt classe.  
Accueil pro en portugais puis en anglais ; dès 
que nous arrivons dans la chambre, très 
agréable et équipée d’une literie haut de 
gamme, je jette un coup d’oeil par la fenêtre et 
je décide de garer les motos en face de la 
chambre pour avoir l’esprit tranquille, même si 
les risques sont très faibles. 

Après notre installation, Edith va profiter de la 
superbe piscine de l’hôtel pendant que je ré-
dige mes notes.  
 
 

Nous profitons ensuite des cocktails du bar 
avant de prendre notre repas, proposé sous 
forme de 3 buffets, entrées, plats et desserts. Il 
est impossible de goûter à tout tant le choix est 
impressionnant… On s’en met quand même « 
jusque là » par petites quantités, c’est très bon. 
Ce menu est à 15 € par personne, agrémenté 
d’une bonne bouteille de vin blanc à 10 €. Im-
peccable.  

 
Nous abandonnons ensuite l’idée de balade 
nocturne car la température a fortement chuté. 
Il ne fait pas froid, mais habitués aux chaleurs 
de la journée, 20° nous paraissent frisquets !  
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31 juillet. 
 
Excellent petit déjeuner dans une très belle 
salle... Pour une fois il est tôt, personne ou 
presque… 

Notre première destination : A Torre , le point 
culminant du Portugal à 1993 m. Point culmi-
nant continental puisque le plus haut sommet 
du territoire portugais se situe aux Açores…  
 
Nous sommes dans le parc naturel Serra Da 
Estrela. Il est relativement tôt, peu de circula-
tion sur cette belle route de montagne qui 
monte sans violence à l’assaut des cimes, on 
enroule les larges virages en admirant la na-
ture.  
Une tour, assez moche, a été construite afin 
d’atteindre à son sommet l’altitude symbolique 
de 2000 m…  

Pas grand-chose à voir, une boutique de sou-
venirs que nous évitons… J’aperçois une K 
1200 LT avec une immatriculation US. Le mo-
tard arrive justement et j’entame avec lui une 
conversation sympa en anglais.  
Il vient de l’Ohio. Il a mis sa moto dans un 

avion jusque Dublin, puis de Cork bateau jus-
qu’à Santander en Espagne. Un mois qu’il est 
dans la péninsule ibérique, il pense repartir d’ici 
2 semaines par le même chemin. Doit pas être 
donné son voyage…  

 
Il me félicite à propos de la K 16, d’ailleurs il 
en a une dans son garage, attelée…  
 
Il avoue quand même que sa K 12 LT est 
peu adaptée aux routes portugaises et utili-
sera une monture plus légère la prochaine 
fois. Nous nous souhaitons mutuellement 
bonne route et prenons congé. Bêtement, je 
n’ai pas pensé à faire une photo.  
 
Suite du trajet, par cette superbe N 339… 
Nous dépassons la station de ski du massif 
Serra Da Estrela, la seule du pays et faisons 
un arrêt au barrage Marques Da Silva.  
 

Bel ouvrage qui retient une eau à la couleur 
magique mais qui doit être très froide…  

 
 
A suivre... 
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L’AFMBMW BOURGOGNE 
vous propose les 8-9-10-11 octobre 2021 

Un week-end prolongé au bord du lac du Bourdon 
(prévoir les maillots de bain) 

Nous avons renouvelé notre réservation au Centre de Vacances 
au bord du Lac du Bourdon, tout près de St Fargeau dans l’Yonne. 

Hébergement en dortoir (maxi 6 personnes). Prévoir sac de couchage. 
Possibilité de camping au pied des bâtiments. 

Balades prévues :  Balade sur la journée avec pique-nique 
 Caves de Bailly, grottes d’Arcy sur Cure 

Balade en Puisaye avec visite de la Maison de Colette ou le site de Guédelon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VENEZ AVEC VOTRE BONNE HUMEUR 
 
Inscriptions à envoyer avant le 24 septembre à Régis MARQUET 
4 Lotissement Pique Vent—Cidex 27 bis—21400 STE COLOMBE S/SEINE 
 
 

NOM :                                                    PRÉNOM :                                    N° ADHÉRENT : 

NOM :                                                    PRÉNOM :                                    N° ADHÉRENT : 

VENDREDI SAMEDI DIMANCHE LUNDI   

SOIR NUIT 
CAMPING 
OU DUR 

PDJ MIDI SOIR NUIT 
CAMPING 
OU DUR 

PDJ MIDI SOIR NUIT 
CAMPING 
OU DUR 

PDJ MIDI TOTAL 

14,50€ 8€ 4€ 14,50€ 14,50€ 8€ 4€ 14,50€ 14,50€ 8€ 4€ 14,50€ 123 € 
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AMIS MOTARDS, 
 
Le maudit Covid nous a obligé à reporter… 
Mais nous tenons bon et le rassemblement à St Fargeau se tiendra en 
octobre (voir bulletin page 10) 
 
Pour faciliter la gestion et éviter tout malentendu, nous vous deman-
dons de nous faire parvenir votre nouveau bulletin d’inscription avant le 
24 septembre. 
 
Tous les documents précédents (bulletins et chèques) seront détruits. 
 
Amitiés à toutes et tous. 
Au plaisir de se revoir (enfin !!) 
 
       Bonnes balades à vous 
       Que Ste Gamelle vous protège !!! 
        
 
L’équipe AFMBMW Bourgogne 
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Lieu : Centre Régional de la Jeunesse et des Sports - 11,13 rue de la Taille aux Moines à BLOIS (41000). 
Accueil : Vendredi 24 septembre 2021 à partir de 17 heures  
Hébergement : chambres de 2, 3, 4 lits avec draps et couvertures fournis et équipées de leur propre salle 
d’eau. 
 
Ce rassemblement est ouvert à TOUS , il n’est pas réservé aux responsables de section. 
 
La réunion des responsables de section se déroulera le dimanche matin. 
 
Le samedi matin, visite d’une chocolaterie artisanale, voyage au cœur du chocolat avec explications, de la 
plantation à la dégustation et comprendre la fabrication. 
L’après-midi, visite de la cave des roches : sa carrière de tuffeau, sa ville souterraine et ses cultures de 
champignons.  
 
Si problème : BETTY : 06 89 97 97 03 
                       DOM    : 06 80 17 49 58 
                                               
 Inscription à envoyer avant le 10 septembre 2021 à : 
BETTY BIARD  19, rue Bourgeoise 77780 BOURRON MARLOTTE   
 
 

 
 
 

Nom Prénom :                                                                     N° AFMBMW : 
  

Adresse + tél + e-mail : 

  

Nombre d’adultes : 
 

VENDREDI 24/09 SAMEDI 25/09 DIMANCHE 26/09 

Dîner 
15€ 

Nuitée 
15€ 

PDJ 
4€ 

Déjeuner 
15€ 

2 Visites 
7€ 

Dîner 
15€ 

Nuitée 
15€ 

  

PDJ 
4€ 

Déjeuner 
15€ 

x ….. x….. x ….. x ….. x ….. x ….. x ….. x ….. x ….. 

=….. 
  

=….. =….. =….. =….. =….. =….. =….. =….. 

Total                 

 

  

RASSEMBLEMENT BRIE GATINAIS 

  
             LES 24, 25, 26 SEPTEMBRE 2021 

                       BLOIS  (41000) 
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Il y a 27 ans dans le T.U. : les titres de la presse déchaînée… 

(Août 1994) 
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Publicités anciennes BMW 



Pour envoyer vos annonces : Philippe Calmettes 2 rue d’Anchin 59320 Emmerin.  
Mél : pcalmettes@free.fr    

  
LES ANNONCES NOUVELLES OU MODIFIEES PARAISSENT SUR FOND GRIS. 

N’oubliez pas de me prévenir  (par mèl de préférence) 
si votre annonce  est à supprimer ou à modifier…  
 
Toute annonce datant de plus d’un an sera retirée sauf  
avis contraire de son auteur. Merci.   
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07.20. Manuel Mimoso (1660) vend une 
paire de valises latérales pour K 1200 GT / 
K 1300 GT / R 1200 RT, état neuf, 450 €. 
Contact : manuel.mimoso@orange.fr  
ou 06 31 65 04 28 

11.20. Véro Didry (177) vend 2 pantalons 
cuir moto, cuir vachette, doublés coton, TBE. 
1 pantalon femme taille 38-40 
1 pantalon  homme taille 42  
Prix 40 € chaque. Tél 06 19 81 15 42.   

11.20. Patrick Chatellier (1911) vd selle 
pour K 75 / K 100, état neuf, 100 €. 
Tél : 06 48 16 84 19 

05.21. Bernard Pougeas (1972) 
 Vds pantalon REV’ IT noir, taille 32, très 
peu porté cause double emploi. 
Prix à débattre. 
bernard.pougeas@wanadoo.fr 
06 60 69 64 46 

 

 

 

 

 

05.21. Charly Dennler (3) vend : K 1200 R 
Sport - 99 000 km évolutifs - 5 200 € - 
Gris / Orange - Personnalisation Usine - 
163 CV - ABS OK - Révision 100 000 km 
faite. Contactez moi pour plus d’infos. 
Tel : 06 37 13 77 36  
Mail : charlydennler@hotmail.com 

07.21. Régis Marquet (210) vd : 
 
R 1100 RS  1995 
Grand guidon et bulle haute, boîte de vi-
tesses nouveau modèle. Embrayage refait 
par professionnel BMW. Batterie neuve. 
Peinture origine rouge en excellent état  
Bagagerie complète  
Grand garde boue avant avec bavette BMW 
Selle confort  : 3000€ 
 
regis.marquet0031@orange.fr 
03 80 91 33 92 

07.21. Yvette Deleers (38 bis) vend un 
blouson été pour femme, marque RICHA, 
modèle Airstream-X Lady, gris et bleu, en 
Cordura et Mesh, avec protection des 
épaules, des coudes et du dos en D30, et 
une membrane Waterproof.  
Taille S ; tour de poitrine : 116 ; tour de 
hanche : 98 
Ce blouson n’a été porté qu’une seule fois ! 
 
Prix neuf : 289 € ; vendue 120 €  
Livraison gratuite par Mondial Relay 
Tél : 04 92 34 01 06  



Nos rassemblements en 2021 

Les évènements non organisés par des régionales ne sont pas en caractères gras. 

Il est rappelé que, dans ce cas, les organismes d’hébergement perçoivent directement les verse-
ments. Un adhérent ne peut percevoir un règlement à titre personnel. 

Les pavés grisés signalent les rassemblements pour lesquels l’inscription est dans le T.U.  

Les inscriptions ne paraissent qu’une seule fois dans le TU. 
N’attendez pas le dernier moment pour vous inscrire ! 

 

St Fargeau 
 

18 au 21 
juin 

 

Camping ou 
chambres 

Castellane 
 

5 au 12 juin 

 

 

Semaine organisée par la 
Normandie 

Blois 
 

24 au 26 septembre 

Réunion des responsables 
régionaux 

 

Organisé par Brie-Gâtinais. 

St Fargeau 
 

8 au 10 octobre 

 

Camping ou chambres 

  

La Croix-Fry 
 

26 décembre 2021 

au 2 janvier 2022 

(Dates indicatives) 

National 
13 au 16 mai 

 

 

 

 

Priziac 
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Notre vœu : remplir les 
autres cases... 

REPORTé !!
! 

Annulé !!
! 


