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Les Millevaches,   un fraternel et joyeux rencard

Par Philippe Kenavo, 
CDLR et Relais Amitié 

de St-Dolay (56). 
nuada56@gmail.com

Les motos sont lourdement chargées pour 
nous assurer un minimum de confort. 
Tentes, duvets chauds, victuailles et spé-

cialités locales que nous partagerons avec des 
copains venus de toute la France et d’Europe. 
L’accès n’est autorisé qu’aux 2 et 3 roues, 
donc pas de véhicule d’intendance. Tout doit 
tenir dans et sur la moto. 
Le temps est clément et la route défile avec 
une première pause carburant et café chaud 
à Partenay, puis resto à Limoges. Eymou-
tiers et nous prenons la route sinueuse du 
plateau des Millevaches. 

Bivouac près des potes CDLR
Il n’est que 15 h 30 lorsque nos montures 
foulent l’herbe tendre du pâturage. Un bon 
nombre de tentes sont déjà dressées, la nuit 
tombe vite ici donc nous nous empressons de 
monter le bivouac. 12 tentes, un barnum avec 
coupe-vent. Toutatis, Sammy et Donald nous 
ont gardé de la place près du campement des 
Chevaliers De La Route. Il faut également se 
taper la corvée de bois. Une équipe gagne 
l’orée du bois à la recherche du tronc sec 

d’un jeune mélèze 
afin de hisser le dra-
peau breton, point 
de repère pour les 
copains. Une autre 

ramène les bûches gracieusement mises à dis-
position pour nous chauffer et une troisième 
débite les bûches à la hachette et au merlin. 
Avec la tombée de la nuit vient enfin l’heure 
de notre premier dîner au coin du feu. Les 
copains viennent nous voir.

Ambiance, ambiance !
Samedi 12 décembre. Une petite gelée couvre 
le plateau. La température est descendue 
à -3°C. Un baptême pour Seb, Phil et Laurent 
dont c’est la première hivernale. Tout le 
monde profite de la chaleur des duvets en 
attendant l’ouverture de "l’Abreuvoir" et de 
se ruer vers un café bien chaud. Seb a fait 
l’erreur de dormir habillé... Ça ne pardonnera 
pas pour la nuit prochaine.
Tout au long de la journée, sous un superbe 
soleil, arrivent les motos, sides, trikes et Spy-
ders. Certains avec remorque, voire une mi-
ni-caravane. Ici une antique Monet-Goyon 
côtoie un side Zeus. Une R1200GS tape la 
discussion avec un 600KLR. Une superbe 
Road Glide et deux Electra exhibent leurs 
surprenantes et astucieuses roulettes amo-
vibles malgré l’absence de neige... Tiens donc, 

on dirait les bécanes des copains du HDC du 
Mans... Ah oui ! Ce sont eux, encore une oc-
casion de dégainer le gobelet !
Au cours de nos déambulations, je vois arriver 
5 superbes Harley ! Des modèles 2016 en plus ! 
J’échange quelques mots avec les pilotes qui 
partagent le verre de l’amitié sur notre bivouac. 

19 Corrèze

Vendredi 11 décembre 2015. 7 h. Température 
extérieure 5°C. Silvertwin, mon fidèle destrier, file 
à travers la campagne rochoise. Je retrouve mes 
frères Marmoozed Kozh sur l’aire de Marzan à 
la frontière du Morbihan et de la Loire-Atlantique. 
Le temps que les copains du forum Bold@ir et du 
groupe Bikers56 nous rejoignent et nous prenons 
la route pour gagner Meymac et le plateau de 
Millevaches où se tient l’hivernale du même nom 
organisée par le MC meymacois.

Sur le camp, nos drapeaux bretons hissés deviennent  

notre repère : le Marmoozed Kozh est en place ! 

Autour du traditionnel feu, chacun partage ses spécialités locales et ses anecdotes, des tranches de vie qui font l’âme des hivernales. 

hivernale



Les Millevaches,   un fraternel et joyeux rencard
C’est en fait l’équipe de FreeWay Magazine 
qui vient faire un reportage, avec des bé-
canes prêtées par Harley France. Notre 
petit HDC Marmoozed Kozh sera à l’hon-
neur du prochain numéro ! Ça s’arrose ! 

Arrivent enfin les copains du MCP 
Vulcan Hot Road et leurs copines 
"les Aigles" ! Retrouvailles annuelles. 

Que la fête commence ! Jusqu’à tard dans 
la nuit nous partagerons victuailles et spé-
cialités locales (solides et liquides) entre 
nous et les autres bivouacs. Un side tra-
verse le plateau à un train d’enfer avec son 

singe tenant un feu de détresse à la main…

C’est déjà la fin…
Dimanche 13 décembre. 5 h du mat’. Une 
envie pressante m’arrache de la chaleur 
de mon sac à viande. Je trouve Seb près 
du feu, endormi. Trop froid dans le duvet ! 
Avoir dormi avec ses fringues la première 

nuit a laissé trop d’humidité. Et avec 
les -5 à -6°C, le sac de couchage a gelé. 
Bon, à 2 mètres du feu la température 
avoisine les 15°C ! Aucun danger mais ça 

ne doit pas être confortable. C’est 
l’expérience qui rentre.
8 h : le camp s’éveille et après un 
dernier petit-déjeuner il faut penser 
à plier les tentes, ranger et nettoyer 

notre emplacement. Une dernière accolade 
avec nos potes CDLR, les Vulcans, les Nor-
mands... 
Faut prendre la route, les gars ! 
On a 600 bornes à faire ! 

Et ce sont des colonnes 
de bécanes qui repartent 
à travers toute la France. 
J’ai pris la tête de notre 
convoi de 12 motos mais 
parfois j’ai le double de bé-
canes derrière moi ! Pas fa-
cile de voir si tout le monde 
suit bien. Petite pause repas 
sur la 147 chez Jean-Louis, 
qui a maintenant l’habitude de 
voir cette horde hirsute enva-
hir son restaurant. n

Nous arriverons tous à 
bon port. Fatigués, sales, 
gelés, puant le feu de bois 
pire que des boucaniers, 
mais heureux ! Avec mon 
frère Captain Fifi, c’est 
sûr, l’année prochaine on 
y retourne !

HDC Marmoozed Kozh
http://marmoozed.fr
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Motos, sides, trikes, Spyders… Tout ce petit monde 
vient envahir le plateau des Millevaches. Rencontres 
étonnantes et discussions animées garanties !
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