
 
 
Voici le compte rendu du 30 juin 2019. 
Balade organisée par Constant – Canal de la Martinière vers Paimboeuf 
 
Forces en présence:15Solex pour 15 conducteurs + 2 mulets pour 3 super-suiveuses 
 
Nous sommes dimanche matin, il est 08h30. Les rues sont désertes. 
Sur le parking de la machinerie du canal de la Martinière au Pellerin, les places de parking 
sont vides. 
8h40 les 1er Solex arrivent. Très vite le groupe se forme.  
 
Fiche explicative :  
Le Solex (Solexusjubilatum) est un véhicule de la famille des cyclomoteurs vivant 
principalement en France mais on en trouve également en Europe et plus rarement sur les 
autres continents. Le solex a une allure svelte et fine, avec de grandes roues, une face au 
museau court marquée par un phare central. Sa peinture est généralement noire. Certains 
spécimens, cependant, ont des couleurs exotiques telles que le rouge, bleu ou jaune. Il est 
considéré comme le cyclomoteurlemoins rapide au monde, sa vitesse à la course ne dépassant 
pas les32 km/h.Son alimentation est essentiellement constituée d’un mélange pour moteur 2 
temps. Pour assurer la lubrification deses organes, la présence d’huile dans le carburant est 
obligatoire car il n’a pas de carter d’huile.Dès l’après-guerre, le solex est domestiqué par 
l’humain afin d'en faire un véhicule utilitaire.Il faudra attendre généralement le XXIe siècle 
pour en faire un cyclomoteur de tourisme. 
 

 

     
(Solexusjubilatum)     (Solexusjubilatumexotica) 
 
 
Vers 9h15, on ne dénombre pas moins de 15 Solex prêts à vrombir. 
 
Mais commençons par le commencement  
Chose curieuse, les humains se restaurent avant les Solex avec des cafés, thés et brioches. 
Il faut préciser que le p’tit déjétait offert par Pascal qui fêtait ses 62 printemps ! 
 
Nos amis Solex sont invités à patienter pendant que leurs humains font la visite de la 
machinerie du canal.  
 



4€ seront demandés pour cette visite collectés par Constant qui se retrouve avec une grosse 
bourse ! Lorsque Constant demande qui n’a pas encore payé, René (alors qu'il n’a pas payé) 
demande, à chaque fois, si quelqu'un a déjà posé cette question… 

Visite de la machinerie : pour ceux qui n’auraient pas écouté, pas compris ou pas payé, vous 
trouverez ci-dessous un lien pour retrouver toutes les informations utiles :  

http://www.canal-maritime-basse-loire.fr/condense-d-histoire-du-canal-de-la-martiniere.html 

11h00. Francette fait la revue des troupes et vérifie l’équipement. Attention casques, gilets 
jaunes et gants obligatoires !  
 
Une odeur particulière et agréable d’essence et d’huile se répand parmi l’assistance. 
Les moteurs démarrent. 15 Solex sont alignés suivis par l’attelage aux 2 mulets et 3 ses super-
suiveuses. De leurs situations élevées, les deux mulets 3800 de noir vêtu, moteur à l’arrêt  
observent, commentent et notent les erreurs de conduite des membres de la colonne. A y bien 
réfléchir, ce sont probablement les chefs de meutes… 
 
La colonne a déjà fait 12 kms pour son 1er arrêt au Mignon.  
La présidente se remémore sa dernière visite et sa folle cascade. Ni plus ni moins que de 
rouler en Solex avec une roue. D’après les témoins, la figure n’avait pas été une réussite…  
 
12h00 halte au bout du canal au niveau de l’écluse. 
 
13h00Nous arrivons à Paimboeuf.  
Nous recherchons l’endroit idéal pour la pause déjeuner.1er arrêt au jardin étoilé.  
Pas assez de places.Un éclaireur est parti plus loin et revient avec la bonne nouvelle.  
4 tables à l’ombre des pins nous attendent dans un champ ombragé.  
La plupart d’entre nous y arriverons sans problème. 
Mais René se fait remarquer. Sa monture ne démarre plus et fait un échange avec le 1er 
mulet…  
 
Installés sous les arbres, c’est l’heure de l’apéro. Tout en buvant notre Rosé Pamplemousse 
offert par Pascal qui a toujours 62 printemps,  Francette dispense les infos mais toujours pas 
de discours  
Fin de l’apéro et à table : René chante son célèbre tube de l’été : « ouvre moi la porte ». 
Déjeuner sympathique et convivial au cours duquel Claude nous a raconté quelques histoires 
croustillantes : La p’tite histoire de hop et les p'tits vieux et la mémoire. Ne disposant pas des 
droits d’auteur, Claude vous les racontera lors de la prochaine sortie…  
 

14h30 nous reprenons la route. 
 

15h45 pause à vue. René déclare que les toilettes sont à code. La seule façon d’y entrer est 
chanter le tube de l’été «  ouvre moi la porte » 
16h René (encore !) ne redémarre pas. 4 tours de la place à la force des mollets ni le p'tit coup 
dans le gicleurn’y feront rien. 
Il lui faut un 3ème pour continuer. Le 1er mulet remplace le 2ème dans la remorque.  
René est temporairement soulagé. Il craignait d’avoir mal aux oreilles dans la voiture.  
On repart, mais pas pour longtemps… 



 
Peu avant Buzay, Alain pour sa 1ère participation tombe en panne essence. Il faut préciser 
qu’il était parti le matin de chez lui directement sur sa monture. Plein fait il repart 
allégrement. 
 
Arrêt àl’ancienne abbaye de Buzay. 
René nous fait l’histoire du lieu. Les moines vendaient les bestiaux tous les 23octobre. Cette 
pratique a donné naissance à une foire toujours active dans le village voisin. 
La visite d’une cave nous permet de découvrir de belles voutes paraît-il romanes. 
On quitte Buzay. Enfin sur seulement 50m…  
Nouvelle panne !!!La poignée droite de Marie Pierrese donne quelques libertés sans le boulon 
qui la maintenait. Après une réparation de fortune avec un fils de fer, le solex peut repartir. 
Francette aégalement perdu un boulon de pare choc. La faute semblerait-il de Constant qui 
nous emmène dans les chemins creux. 
Et de 3 René est encore en panne. Le 2ème mulet qui est le 3ème solex ne redémarre pas.  
Embarquement du 2eme mulet dans la remorque qui a atteint sa capacité maximum 
Il finit la balade en voiture. Là je cite René «  j’ai “flingué” 3 solex !!!! » 
 
Rappel pour ceux qui ont du mal à suivre : 
Le Solex de René à pris la place du 1er mulet 
Le 1er Mulet a pris la place du 2éme mulet 
Le 2ème mulet rejoint les deux premiers dans la remorque 
 
Dernier arrêt réclamé par Marie Pierre qui voulait photographier le pilier du pont tournant. 
 
Arrivée 17h10. Tout le monde range le matériel.  
René descend le solex de la remorque et oh surprise il redémarre. 
 
Pot de l’amitié pendant lequel notre présidente fait de la délation : Gérard n’avait PAS son 
gobelet. Et pour conclure René chante l’ail l’ail l’ail. Les non culinaires changeront 
l’orthographe… 
 
Et comme le dit Marie Pierre : Convivialité et franche rigolade comme d’habitude. 😉 
 
Total 59 km sauf pour Constant qui fera beaucoup plus avec des allers retours, tel un chien de 
chasse, entre la tête et l’arrière de la colonne. Mais il fallait bien çà pour cette superbe 
balade !!! 
 
Bonnes vacances à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures  
Franck 
 
 
 


