
                1ère édition : RALLYE MOTO26 

Le 1er septembre 2013 

C’est par une matinée ensoleillée que 33 participants, après un café chaleureux, ont pris le 

départ de notre 1er rallye auto-moto. Ruban jaune, carte routière et questionnaire en main, 

les voilà partis vers leurs destinations, à la découverte de notre joli département, parmi de 

somptueux paysages et de belles routes touristiques (merci à la TDM Cie). 

Faisant preuve d’un engouement collectif, glanant à qui mieux-mieux par-ci, par-là les 

réponses à nos énigmes, ce sont 33 sourires qui sont allés à la rencontre du Père Motardus-

Drômus afin de défier ses questions et pouvoir se repaître d’un agréable pique-nique 

convivial et goûteux, malgré les caresses du vent. Après les corrections de la 1ère partie, 

petite remise en route en commençant par le jeu du lancé de pneu. Force et adresse, 

féminines et masculines, requises afin d’engranger des points supplémentaires. Qui réussira 

du 1er coup ?!? 

Et voici nos 30 motards et nos 3 caisseux, les neurones en action, prêts pour la seconde 

épopée les menant vers des lieux où le plaisir des yeux flirte avec le plaisir des courbes ! 

Sollicitant les habitants, se désaltérant à la terrasse d’un bar, gardant l’œil aux aguets et 

l’esprit joueur, ondulant au rythme des virolos et contemplant notre magnifique région, 

aucun perdu, tous retrouvés ! Et c’est dans l’allégresse que chaque équipage tenta 

l’épreuve finale, le freinage contrôlé. Qui saura s’arrêter sur la ligne ?!?  

C’est à 18h30 que la 1ère moto se gara au centre culturel de Chabeuil.  

Pouvant lire le bonheur sur les visages des participants, MOTO26 fut pleinement 

récompensée de son labeur ! Et que coule la bière !!! 

Mais revenons au matin…N’oublions pas nos organisateurs restez dans notre charmante 

petite ville. Veillant au site d’accueil, installant les lots gagnants, préparant la fin de journée, 

confectionnant des crêpes et espérant une affluence devant le stand d’inscription au rallye 

pédestre. 

Après la mise en place des éléments nécessaires sur le parcours à pied, ce sont 4 équipages 

qui, leur questionnaire en main, ont suivi l’itinéraire leur faisant découvrir les rues et 

l’histoire de Chabeuil. Avant de partir, la vache, Marguerite, leur a lancé le 1er défi. Qui 

atteindra les 100 points ?!? En remontant la Véore, leur chemin a croisé celui de la Mère 



Motardus-Drômus. Attentifs à ses questions, chacun a pris son temps (l’avantage d’être peu 

nombreux !) pour répondre à ses devinettes. 

Continuant leur route, un arrêt au parc municipal c’est imposé afin de tester leur habilité 

lors du lancé de ballon. Qui réussira les 3 paniers ?!? 

Les 1ers randonneurs sont arrivés à 16h30 au centre culturel, où tous ont visé les verres au 

jeu du bouchon. Qui mettra les 5 ?!?  

Correction en particulier pour toutes les équipes et épreuve finale artistique. Qui fera 

preuve d’imagination ?!? 

Comble du comble !!! 2 ex-æquo que Mère Motardus-Drômus a départagés, grâce à ses 

questions énigmatiques. 

Vu notre succès « grandiose », hormis la coupe remise au vainqueur, la remise des prix s’est 

effectuée dans une ambiance « popote personnelle ». Les trois enfants ayant assisté au 

rallye ont été fort récompensés et heureux, ainsi que les adultes, de leur après-midi. 

Donc, tout le monde est là, se désaltère et hop ! Le magicien nous a diverti avec un panel de 

numéros très apprécié. Serge TDM désigné comme assistant, lors du 1er tour, finit coiffé 

d’un sac poubelle ! L’assistante de notre prestidigitateur est apparue de façon charmante, 

pour le plaisir de ces messieurs, les motards. 

Une remise des prix et une tombola, placées sous les rires, les applaudissements, les 

sourires et les bisous-bisous conviviaux, nous menèrent à l’heure du petit barbecue 

improvisé la veille, histoire de finir la soirée avec ceux restant plus tard …mais… jamais nous 

n’aurions pensé que tous resteraient ! 

Débordés par notre succès, nous avons fait face à la situation du mieux que nous pouvions 

et nous nous excusons si certains ont été lésés sur le contenu de l’assiette. C’est à 9h15 que 

MOTO26 a vu ses derniers participants rentrer chez eux, la liesse illuminant leur yeux (et 

peut-être aussi la bibine !!!).  

L’association tient à remercier les quelques adhérents (malheureusement peu nombreux !) 

présents lors de cette journée.  

Nous vous espérons plus motivés l’année prochaine et nous vous communiquons la date 

officieuse de notre 2ème rallye auto-moto : DIMANCHE 31 AOÛT 2014. 

                                                           Salutations motardes  

 


