
Une grande première  à l’association SOLEXAMIS, 

Répondant à l’invitation de notre Ami Pierre B., et préparé minutieusement à l’avance avec une dernière réunion  en 
commun,  ce samedi 8 septembre :  9 adhérents se retrouvent sous le soleil de la presqu’ile de Quiberon, 
exactement sur un camping de Plouharnel (20 kms de Quiberon)   le temps de s’installer et voici notre ami Pierre qui 
vient en solex avec son ami David, nous rendre visite. Sans perdre de temps, Nicole et René connaissant bien 
l’histoire du fort, invitent le petit groupe à se rendre au fort de Penthièvre, haut lieu de l’histoire de France en 1785 
et plus près de nous en 1944. Nous profitons du soleil et du beau temps, d’un diner pris en commun qui semble 
s’éterniser un peu dans l’euphorie du moment. 

Dimanche  9 heures, le petit groupe se met en route  à la rencontre de Pierre et David qui vont nous ouvrir le 
chemin, et c’est ainsi que nous arrivons tous à la demeure des parents de Pierre, qui nous accueillent,très 
aimablement pour pique-niquer et se costumer, mais il faut descendre sur le port pour se faire inscrire, ce qui est 
fait sans trop de difficulté et nous venons partager le repas du midi où nous rejoignent Annie et Nicole, qui sont en 
voiture. 

Il est 13 heures 30, le petit groupe se retrouve costumé au milieu de plusieurs solex, tous aussi habillés, costumés, 
trafiqués. Nous sommes exactement 127 solex à concourir pour ce rallye très bien organisé, plein d’humour et de 
bonne humeur et le départ est lancé pour une ballade de 20 kms. Nous comprenons très vite qu’il est indispensable 
de chercher la tète de file pour éviter des solex encombrants  qui zigzaguent et  peinent à monter les côtes.  Deux 
arrêts   nous permettent d’échanger  et de bien rigoler sous un soleil solide et un petit vent frais qui vient du large. 
Nous découvrons royalement toute la côte sauvage sans voiture, acclamés par des milliers de spectateurs, et le 
retour se fait sous les acclamations avant la remise des prix et la distribution de cadeaux à chacun d’entre nous. 
Nous retrouvons notre groupe de soutien logistique (Annie et Nicole) marquées par les coups de soleil...     Sacrée 
journée dans une ambiance délirante et bien sympa !!!  Quelques photos sur la plage et c’est le retour vers 20 
heures  au camping. Un apéro !! Peut-être deux, pendant que chacun relate la journée pleine d’émotions et le diner 
en commun avant une bonne nuit. Déjà  les idées pulsent pour l’année prochaine et voilà notre ami Constant qui 
lance un projet... 
 

Lundi matin, c’est le petit ménage  des logements et le chargement de nos solex. On rend les clefs et on reprend la 
route !!  Vers midi,  les trois véhicules se retrouvent  en parallèle sur le pont de Cheviré...     

Bravo à tous les participants, Merci Pierre, Bienvenue à David!! 

Bilan perso: une nouvelle expérience délirante, des bons moments passés en groupe !!!!  A RENOUVELER... 

Suggestion;  cette expérience nous a encore appris à  :  

 1) avoir une planchette sous/béquille à portée de la main, 

2) à placer une copie de votre assurance et carte grise dans le fond de votre casque. Ce n’est pas compliqué et peut 
éviter bien des complications... 

Bonne semaine à tous et pensez à rendre réponse à Marie-Pierre pour la sortie de dimanche 

Amitiés 

René 

 


