
C’est dans des conditions plus qu’estivales, puisque les températures ont largement dépassé 

les 30° tout au long de ce week-end de l’ascension du 25 au 28 mai, que le moto club « Les 

Casques Coppellois » de Saint-Julien-de-Coppel recevait ses amis motards vendéens du moto-

club « Les Tournenronds » de Saint-Julien-des-Landes, les « Motards de la Motte Achard » 

et aussi des amis Ch’tis venus du nord de l’hexagone. 

 

Les retrouvailles se sont faites place du Breuil, autour d’un très sympathique pot d’accueil 

organisé par le Comité de jumelage « Les Saint-Ju’liens ». 

 

Après une nuit de récupération dans les familles, c’est dès  8 heures le vendredi matin que 

tout le monde se retrouve au pied de notre Dame de Roche pour la photo souvenir. Puis  

petite halte à la « douane de Roche », pour permettre à notre douanier Dominique de vérifier 

qu’aucune marchandise illicite ne transite par notre petite principauté (Ouf ! Rien à 

déclarer !) Donc en route pour les Monts du Forez sous la conduite de Thierry. Pause casse-

croûte auvergnat vers 10 h30, (saucisson jambon cru et fromage ça va de soi !), et c’est 

reparti…des virages, des virages, des virages… Mais aussi et surtout de somptueux paysages, 

avec le matin visite des orgues basaltiques du volcan de Montpeloux et du village de 

Montarcher et son magnifique panorama ! A midi pique-nique bienvenu pour revigorer les 

troupes, petite pause à l’ombre pour récupérer et dans l’après-midi visite très instructive de 

la fromagerie « l’Ambertoise ». Quelques achats de produits régionaux et retour à Saint-

Julien pour une courte pause dans les familles avant de se retrouver pour le repas à la salle 

des fêtes. 

 

Samedi départ toujours à 8 heures mais cette fois de Contournat, photo souvenir et en route 

pour les monts du Cantal et des paysages magnifiques sous la conduite de Pascal. Idem que la 

veille, pause casse-croûte auvergnat vers 10 h30, après avoir bénéficié de la fraîcheur de la 

cascade de Babory à Sailhant. Et on repart direction le viaduc du Garabit. Pique-nique au 

Mont-Mouchet, bien à l’ombre sous les sapins. Sieste récupératrice pour les uns, visite du 

Musée de la Résistance pour les autres… Et retour à Saint-Julien par les petites routes de 

notre belle région en passant par les bois de la Comté. 

Et tout comme la veille, après une courte pause dans les familles on se retrouve tous pour le 

repas à la salle des fêtes.  

 

Se sont joints à nous pour ce repas Monsieur le Maire, Dominique Vauris, son adjointe, des 

membres du Comté de Jumelage et quelques coppellois amis de longue date. 

Au cours de cette soirée, nombreux témoignages d’amitié. Beaucoup de « Tagada tagada 

tagadère » (cri de ralliement de nos amis vendéens). Puis Vincent Ballanger Président des 

« Tournenronds » a pris la parole pour un petit discours de remerciements, avant de nous 

remettre en souvenirs, bouteilles de Trouspinette et polos rouges, aux couleurs de leur club. 

A son tour, Thierry, Président des « Casques Coppellois » a pris la parole, et a remis à chaque 

invité de ses 2 jours de balades le « Diplôme humoristique  des  1000 virages ».  

Un petit mot de Monsieur le Maire qui a souligné, entre autre, l’importance d’initiatives 

comme la nôtre qui tendent à pérenniser l’amitié qui unit nos 2 communes. 

Et enfin nos 2 G.O. Patrick et Pascal ont proposé un petit quizz sur les lieux, les monuments, 

les visites, effectuées pendant ces 2 jours.  Bien observé, bravo ! A chaque question nos amis 

vendéens et ch’tis ont trouvé les réponses. 



 

Et voilà, on est déjà dimanche matin, 8h30, tout le monde place du Breuil pour les au-revoir, 

et c’est sous une haie d’honneur que nos amis reprennent la route en direction de la Vendée, 

ou des Terres du Nord, et quoi de mieux pour leur donner le courage de repartir que de leur 

faire un petit « Tagada tagada tagadère ». Rendez-vous pris dans 2 ans pour de nouvelles 

aventures communes en terrain neutre. 

 

Un grand merci à tous ceux qui ont mis la main à la pâte pour la réussite de ce week-end. 

Thierry et Pascal et tous ceux qui ont fait les reconnaissances des balades avec eux.  

Dominique et Patrick pour l’intendance (Parfaite ! je crois qu’on peut le dire, parce que c’était 

un sacré boulot).  

Et merci bien sûr à ceux qui ne sont pas venu aux balades mais qui sont restés pour dresser 

les tables et pour décorer la salle, et ça aussi c’est important. 

Merci à notre traiteur Hervé et à Michelle.  

Et donc merci à tous ceux qui se sont investis, avant, pendant et après. C’est grâce à tous et 

à notre belle amitié que tout se passe aussi bien chaque fois qu’on organise quelque chose. Et 

comme il n’y a pas de mal à se faire du bien : on peut le dire… on est tous vraiment 

FORMIDABLES !  

 

    


