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LA GAZETTE DE 

KIQINCOUPTETOUPAL 

              ON A VU VESOUL… 

Fin Mai, profitant du pont de l’Ascension,4 membres de K1C ont 

pris la route en direction de Vesoul, après 500kms de nationales en 

respectant  les vitesses   autorisées (les radars étaient de sortie, vu 

un gendarme en tenue de camouflage ! dans un bois, jumelle en ser-

vice )  

Après 8h de route, nous voici à Rupt sur Saône où nous sommes 

accueillis chaleureusement  par Colette et Jean– Paul Dulac pro-

priétaire de chambres d’hôtes (spécial motard)  

Après avoir dévoré du bison « Chez Yvette »et une bonne nuit, le lendemain visite du musée de Joël Cor-

roy consacré entièrement à la moto tout terrain, puis virée de 200kms dans la très belle région  du parc 

des 1000 étangs, interrompu durant 1 h par la pluie. 

Sur les conseils de Joël, soirée ch’tis chez Roger Koziel. 

Le lendemain direction Dijon Prénois pour assister aux fameuses coupes motos légendes.  

En conclusion les 4 jours se sont passés trop rapidement pour explorer une très belle région de France 

située aux pieds des Vosges   

Bonnes adresses : 

Chambre d’hôte : www.dorlotines.com 

Resto : Roger.koziel@yahoo.fr 

Chez Yvette à Ray sur Saône 

Motociste : www.trail70.fr 

BALADE A VESOUL 

31MAI 2014 

Organisé par le responsable balades 

GUY 

 



 

 Plus de 3200 km en une semaine du 19 au 28 avril 2014…  

Avec dedans, de vrais morceaux de café thermos au petit matin ; de belles rencontres ; de 

vielles motos anglaises ; de Guinness ; de tempête chargée d’embruns ; de rire ; de Jame-

son ; de pluie galloise ; de Guinness ; de franche camaraderie ; de saucisses à 2€ les cinq ; 

de routes sinueuses sèches, humides et trempées ; de frayeurs ; d’ambiance de Pub cha-

leureuse ; de Guinness ; de cosse de batterie, de cimetière celtique lugubre ; de Pizzeria ; 

de biker un petit peu dans la mouise en Harley ; de campagne qui se jette dans la mer, 

de Guinness, de barbus électriciens, de fish&chips ; de musique live ; de note d’hotel im-

payée, de nature verte et infinie ; de passagères téméraires et souriantes ; de Tullamore ; 

de Lidl ; de rayon de soleil ; de fatigue ; de ville médiévale ; de fou rire ; de ruban de bi-

tume ; de souvenirs…       Nico 





 

Que dire de cette magnifique balade pleine de charme et de beauté….                        

Tout simplement GRANDIOSE….  

 

           
   Le clin d’œil de Cricri ,  

 

des souvenirs en vrac…!!   
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LE KERRY 

Dégustation 

whiskey…! 

Guinness, whisky, bulmers (cidre), 

notre breuvage quotidien, après 

nos Belles et Splendides chevau-

chées motorisées de la jour-

née…. 
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FEUX DE LA ST JEAN 

A L’ETANG DE GASTON 

LE SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22JUIN 

            LE BARBERK K1C DIMANCHE 29JUIN  

            CHEZ PAPY 

         LES ECHOS DE K1C 

Au départ de Radio Campus une quinzaine de motards prennent 

la route vers la Somme, par un parcours que Patrice notre artiste 

peintre a préparé minutieusement….!! 

Après les dernières consignes 

de sécurité , c’est le départ.. 

Arrivée sans problèmes à l’étang où le 

soleil était au rendez-vous. 

 Gaston maitre des lieux avait              

comme chaque année préparé                       

son terrain pour que chacun                      

puisse découvrir ce merveilleux                  

endroit plein de charme…! 

Et c’est sous le signe du feu                       

que c’est déroulé ce                                           

sympathique moment.. 

            

En octobre, Myriam et 

Béa participeront à 

l’endurance, une Belle 

équipe féminine K1C 

sur la piste de Croix 

en Ternois, venez nom-

breux les encourager... 

                          

Aurélien participe  

au championnat 

super sport belge….           

Vous pouvez suivre 

ses courses sur le 

forum et l’encoura-

ger. 



 

            LE BARBERK K1C DIMANCHE 29JUIN  

            CHEZ PAPY 

Malgré la pluie qui a menacé le 

ciel, le soleil a su s’imposer pour 

un barbeuk qui c’est déroulé avec 

sympathie et convivialité. 

Papy nous accueilli dans son 

grand jardin bien herboré, Logan 

a du faire marcher la tondeuse 

pour nous permettre d’installer 

la petite fête annuelle. 

Baloo, a su mettre les mots qu’il 

faut pour la remise des récom-

penses. 

La Gamelle d’Or cette année c’est 

pour Rapha…pour sa belle chute 

à Vesoul. 

 

 Une petite fête avant les vacances qui a rassemblé presque tous les membres de K1C. 

Saucisses, merguez, côte à l’os grillés par notre "chef barberk" Pascal... 



 

 

Une coupe de champagne pour notre 

ami Guy de la fédé. 

Guy quitte l’émission des motards 

du dimanche matin sur radio cam-

pus Lille. 

Mais il nous a promis que de temps 

en temps il nous joindrai par télé-

phone. 

 

Guy membre et pendant plusieurs 

années secrétaire de la FFMC . 


