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Week-end pluvieux,   week-end heureux !

Samedi 2 avril, les motards arrivent 
au compte-goutte (de pluie) à l’entrée 
du camping Le Bel Été qui nous reçoit 

pour la 5e année consécutive. Fred le boss 
accueille au fur et à mesure les arrivants, in-
dique leur emplacement et gère de main de 
maître, avec Olinda, tout ce qu’il y a à gérer 
dans ce genre d’événement !
Coco salue ses fidèles amis et fait connais-
sance avec les nouveaux CDLR venus dé-
couvrir l’ambiance, en nombre cette année. 
Outre les copains du Carpe Diem et Rivié-
rois, trois moto-clubs amis ont ouvert les 
CDLR : Le Bélier Moto-Club, le MC de Lau-
sanne et le MAD Club.
Mika ne rate pas un passage vrombissant de 
bécane, toujours le portable à la main pour 
ne pas rater un tweet, une photo aussitôt 
postée sur le Facebook du JDM. Pour ma 
part je revois avec plaisir les motards ren-
contrés en 2014, et ceux dont le visage 
m’est familier suite à leur reportage. C’est la 
magie de ces Rencontres Nationales !
Tout le monde se retrouve au bar du cam-
ping pour un premier verre et ça y est, les 
discussions s’enchaînent. Ça parle moto, 
itinéraire, modifs apportées depuis l’an der-
nier, changement de monture et surtout ça 
parle souvenirs, anecdotes, points de vue, 
bref ça parle de la vie. 
L’après-midi file, entre-temps chacun passe au 
stand pour acheter le t-shirt ou la médaille 

CDLR et chacun repart avec son millésime of-
fert. Puis c’est l’appel micro auquel personne 
ne résiste : “à table !”. Sur l’estrade, Coco 
ouvre les festivités avec quelques mots de 
bienvenue, puis me passe le micro ; j’ai l’hon-
neur cette année de remettre les traditionnels 
cadeaux. Mika conclut en annonçant ses pro-
chaines actions sur le Web et nous promet des 
surprises pour le 100e numéro… 
Enfin, le repas, royal, avec la fameuse paëlla ! 
À nous tous, entre musique et palabres sans 
fin, on en oublie le bruit de la pluie sur le 
toit. On est tous là pour la même chose : 
prendre du plaisir, connaître de nouvelles 
têtes, se regrouper autour des valeurs des 
Chevaliers De La Route et profiter de ces 

moments d’échange et de fête. Car, comme 
d’habitude au Bel Été, la fête est réussie !  
Dimanche 3 avril, la balade du matin est 
annulée. Fred, en motard et organisateur 
averti, ne veut faire prendre de risque à per-
sonne. Alors on profite du chapiteau pour 
reprendre les discussions et blagues de la 
veille, avant le repas. L’après-midi, certains 
profitent du soleil revenu pour se faire la 
balade, d’autres repartent car la route vers 
chez eux est longue. 
Encore une fois, l’organisation, la disponibili-
té et la générosité d’Olinda et Fred ont fait 
l’unanimité. On ne se demande pas pourquoi 
ce rendez-vous annuel fait carton plein à 
chaque fois ! Carole

Eh oui, tous vous le diront : la pluie a débarqué ce week-end-là comme l’indé-
sirable qui squatte une fête sans avoir été invité. Et tous vous le diront : cela 
n’a en rien gâché ce rendez-vous, dont la dimension humaine s’est décuplée 
et le mot “Rencontre” a pris tout son sens.

30 Gard 2016

Olinda, la maîtresse 
de maison

L’équipe du JDM
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Remerciements au concessionnaire Suzuki d'Alès 
qui a dépanné la chaîne cassée du V-Strom 650 
d'un vieux CDLR lors du trajet retour ! Charly

Nous avons passé un super week-end. Malgré la pluie, 

l'ambiance et la chaleur humaine des motards étaient 

là, et c'est cela l'essentiel. Merci à Fred et Olinda pour 

leur accueil. Un coucou à Carole et Coco. Encore 

merci pour la BD. À l'année prochaine !

Fred et Carole, les petits nouveaux d' Auvergne

carole.confolens@gmail.com

Je tiens à remercier Fred et Olinda pour le bon 
déroulement et l’ambiance, avec toujours l’ama-
bilité de la part de leurs équipes. Sans oublier 
l’équipe du Journal Des Motards qui a une tâche 
difficile pour choisir un lieu pour accueillir le 
mieux possible les Chevaliers De La Route. 
Le MC Riviérois se joint à moi pour féliciter 
Fred et toute son équipe pour l’organisation.
Eric, dit l’Assomé
michele.boyer@wanadoo.fr

Merci Coco et ton équipe pour l'organisation. 
Cette année le soleil n'est pas de la partie. L'ac-
cueil d'Olinda, Fred et toute l'équipe sera au 
RDV lui comme d'hab’. Les bungalows toujours 
au top, les repas (paëlla, lasagnes, grill) très bons 
et généreux. En vous arrêtant ici, vous ferez 
le bon choix, Fred vous indiquera toutes les 
balades à faire. Merci et vivement 2017. 
Danièle et Jean Paul
jeanpaul.morel@kiwi-fibre.fr

Que du bonheur ! Malgré la 
pluie incessante du samedi, 
malgré l’annulation de la ba-
lade officielle des Chevaliers 
De La Route à cause de ces 
intempéries, la quinzaine de 
membres du Carpe Diem 
Moto Club a vécu cette ren-
contre entre passionnés de 
la meilleure des manières.
Grâce à Fred et Olinda, 
à leur sens de l’accueil, 
leur empathie naturelle, la 

qualité du gîte et du couvert, 
nous avons partagé de très 
bons moments et parcou-
ru, dimanche après-midi, 
la superbe corniche des 
Cévennes toute proche.
Bien évidemment nous avons 
retrouvé avec plaisir toute 
l’équipe de notre magazine 
moto préféré, que ce soit 
Coco et son dynamisme 
naturel, Carole et son sou-
rire éclatant ou Mika et sa 

sympathique petite famille.
C’est sûr, cette sortie sera 
au calendrier 2017 de notre 
asso car des rencontres 
conviviales de cette enver-
gure, au moment où notre 
pays (voire notre planète) 
n’est pas au mieux, apportent 
du baume au cœur comme 
à l’âme. 
Gé, el prez du Carpe Diem 
M.C de Charnay-les-Mâcon
epicure71@orange.fr

Je participais pour la première fois avec 
Sacha ma fille de 13 ans (plus jeune par-
ticipante). Le camping est charmant, ins-
tallations propres, pratiques et efficaces. 
L'endroit est tenu par le sympathique 
Fred qui accueillait individuellement les 
150 motards, pendant que la souriante 
Olinda concoctait une succulente paëlla. 
Bien que la météo ait joué contre nous, 
l'équipe s'est totalement dévouée pour 
assurer un week-end plus que parfait. 
Restauration parfaite, ambiance sympa, 
écoute et sourires, n'en doutons pas 
Olinda et Fred sont des gens de coeur 
que nous avons quittés à regrets. 
Vivement les CDLR 2017 et merci à 
eux 2 pour qui Amitié, Dévouement et 
Services ne sont pas de vains mots.
Geoffroy et Sacha 
geoffroy.ceulemans@wanadoo.fr

Denise et Jean-Louis de Mende (48)

Nous sommes accueillis par les propriétaires, 

Fred et Olinda, et nous prenons possession 

des deux mobil-homes qui ont été réservés. 

La soirée commence par la rencontre des

CDLR autour d’un apéritif et de la très 

sympathique Coco avec toute son équipe. Ils 

nous remettent la médaille et le millésime 

2016. La soirée, marquée par un repas très 

copieux, se termine tard pour certains sur 

la piste de danse. Il a plu toute la nuit, et le 

dimanche matin, à la place de la balade : réu-

nion des CDLR, suivie d’un bon repas à midi 

et c’est le moment de se dire au revoir. 

Jean-Louis et Denise Ranc

jean-louis.ranc0317@orange.fr

Parti jeudi 31 mars 2016 de Plogastel-saint-Germain (29) au guidon de ma nouvelle V-Strom 1000 (lire mon avis p.13), après la neige c'est la pluie qui fait son apparition, elle sera ma compagne de route jusqu'à Anduze.Il est 19 h le vendredi lorsque j’arrive au camping , je suis rincé trempé et fatigué mais j'y suis et cerise sur le gâteau c'est la star Coco, avec Fred, qui m'accueillent pour mon premier rassemblement des CDLR. Demain je ferai connaissance avec Patrick et Steph de L'Isère, Yves du Nord, Laurent de Gironde…
Merci à toute l'équipe du JDM, à Fred et Olinda du camping Le Bel Été pour ce bon moment pleins de souvenirs.Pascal
pascal.kerdevez@wanadoo.f

De notre arrivée à notre départ, Olinda et Fred 
se dévouent à leurs hôtes. Bien sûr il n’y a que des 
motard(e)s ou presque, de tous âges, des motos et 
side-cars de différentes marques, le tout dans un 
cadre magnifique. Les bungalows, les repas (qualité et 
quantité), les soirées animées par des DJ et les mo-
tard(e)s, bref une ambiance phénoménale ce dégage 
de ce lieu. Tout est fait que l’on se sente à l’aise.
Fred le patron propose des balades moto le matin de 
3 à 4 h, suivant le circuit. Cette année pas de chance, 
le temps maussade et surtout pour la sécurité des 
participants, c’est annulé. Sage décision que je res-
pecte, nous en ferons d’autres au prochain rassemble-
ment en 2017.
C’est la cinquième fois que nous allons dans ce 
camping en 2 ans, soit en individuel en rassemblement 
CDLR, soit avec notre club “Les Chickens Rollers 
d’Annecy 74” et nous avons sympathisé avec un super 
club : le “Bélier de Draguignan 83”.
Alors que vous soyez à pied ou véhicule à moteur 
(tous types), arrêtez-vous dans ce lieu magnifique et 
vous y reviendrez, comme nous. Il y a tout ce qu’il 
faut : la piscine, le golf, la pétanque, les activités en 
plein air, les jeux pour les enfants, les visites tout 
autour et j’en oublie...
Bravo à toute l’équipe du camping pour votre dispo-
nibilité, vos sourires et tout et tout !
Les + : les draps, les serviettes sont fournis. Tarif 
motard (plus que remarquable).
Minette et Richard de Rumilly (74)
richard.minette@orange.fr

Charly en compagnie de deux charmantes Ardéchoises

Malgré le temps pluvieux, l'ambiance dès vendredi soir était au 

beau fixe. Que dire de l'accueil sinon qu'il a été chaleureux. Du 

logement aux repas, tout a été parfait. Encore merci à Olinda 

et Fred pour ce magnifique week-end et sûrement à bientôt. 

Merci à Carole et Coco et toute l'équipe du journal pour le 

magnifique cadeau (Petit Futé “Europe à moto”). Promis je 

continuerai à envoyer des bonnes adresses.

Bises à toutes l'équipe.
Sylvie et Henri de Thonon (74) - chesselh@gmail.com

Georges, 82 ans et Michèle 84 ans au compteur, venaient de Condrieux (69)
Parfait, c'est la première fois que l'on trouve aussi chaleureux, et pourtant on a traîné, nous ! Ce camping mérite d'être plus connu, l'accueil et les prestations sont exceptionnels. C'est familial, et plus sympa que Fred, on trouve pas !
Georges et Michelle Godin
bmw1150rt@wanadoo.fr

Coco et Pascal 
“Le Breton”  
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