
WEEK-END  MAI 2021 CASIM 78



DÉPART
Salut à tous, eh oui, cette année c’est pour ma 
pomme! Je suis l'heureux élu pour faire le CR de cette 
sortie concernant notre week-end Casim 2021 dans la 
région du 86.

Par où commencer :
Il était une fois un beau jeune prince, petit 
dégarni, maladroit ; mais toujours souriant et de 
bonne humeur s'était inscrit pour passer un week-end 
moto parmi des Casimirs et des Casimirettes dans la 
région de la Vienne, la Dordogne et le Limousin.

Cette escapade était pourtant incertaine vu les 
conditions sanitaires dû à la covid. Mais heureusement 
nous avions eu le feu vert pour rouler pendant 
plusieurs jours et ainsi partager des moments 
mémorables et des bons apéros ensemble.

La veille du départ, tout était ok. Valises faites - moto 
révisée - test antigénique effectué et négatif, Bref, 
j'étais prêt, et impatient. 



Jour 1
     Debout 6h30 avec petite tendresse et petit 
café bien serré, je suis excité à l’idée de pouvoir 
enfin passer ce week-end tant attendue avec 
mes potos de la Casim 78. Le départ, impeccable, 
tout est bien sanglé, même si j'étais peut-être chargé 
comme un mulet. Et me voilà parti. Arrivé sur le lieu 
de rendez-vous, je distingue les premiers lève-tôt de 
l’autre côté de la station-service. Et là, la boulette 
qu'il ne fallait pas faire : traverser une station 
service à contresens. 
Trop tard ! Le CR est pour moi !

Heureusement, nous sommes que le premier 
jour... il reste encore 3 jours pour que quelqu’un 
d'autre récupère la patate chaude.
Nous voilà partis, contents d'être dans un groupe 
que je connais bien. Nous prenons la route en 
direction de l’Isle Jourdain.

Beaucoup de monde sur la route de départ en 
vacances. Sortie de l’autoroute surchargée nous 
longeons les quais de Loire à la sortie de Blois en 
ayant comme belle surprise ces beaux châteaux qui 
font tant notre richesse culturelle. Nous traversons 
les villes de Blois, Loche, Chateleraux pour enfin 
arriver à L’Isle Jourdain. Arrivé sur un site très 
sympathique avec de jolies bungalows 
très mignons avec vue sur le viaduc de l’Isle Jourdain



Le lendemain, c'est parti ! Direction 
Guéret. 
Nous arpentons ces petits virages sur la route 
de Le Dorât, et Béssines sur Gartempe sous 
un soleil luisant et sur des routes sèches, Bref, 
impeccable pour commencer ce week-end. Je 
profite pour appliquer mon regard sur 
mes trajectoires mais malheureusement 
mes mauvaises habitudes de pistard 
reviennent au galop et je commence à faire du 
n’importe quoi. Au bout de quelques 
kilomètres, mon frère Gérald, positionné 
derrière moi ne se gêne pas pour me tirer les 
oreilles. 
Le petit picnic salade de harengs et de riz 
avec sa grande gourde bien fraîche et bien 
ouverte était une pause bien 
méritée. Tout était bien mouillé.
Après ce moment de répits, nous arpentons 
ces belles routes sinueuses jusqu’au retour 
aux gites.
Super débriefing, apéro entre potos puis dîner 
dans la loge du président en compagnie des 
membres du Staff. 

Jour 2



Jour 3 : Que dire : la flotte, la flotte, la flotte !!!! En vadrouille sur la route du Périgord, nous traversons les 
petits villages d'Asnières sur Blour, Lesterps, Rochechouart, Cussac, Doumazac…. Au petit picnic: sandwich et 
salade de riz poulet, pimenté d’une crevaison. En 2 3 coups de mouvement, pneu réparé et nous voilà reparti. 
Dans l’après-midi, nous avons mis un point d’honneur de faire une halte pour prendre le temps de visiter le 
village martyr d’Oradour-sur-Glane qui fut détruit et brûlé le 10 juin 1944 par les Allemands. Ils avaient 
regroupé tous les habitants (643)dans l’église du village et ont mis le feu. Ce fut le plus grand massacre de 
civils commis en France par les armées allemandes. 
Le retour au bercail fut très agréable car le soleil fit une apparition, idéal pour dynamiser notre conduite, tout 
en privilégiant la sécurité.



Jour 4

Le départ : petit déjeuner rapide, et hop! la photo de groupe. Déjà presque la fin….. 
 Bizarrement, il pleuvait également ce jour-là !!!! En route en direction de Salbris, pour prendre l’autoroute vers Paris, nous 
traversons les petites routes sympathiques dont certaines bien défoncées. Nous nous arrêtons dans le petit village de Bougé le 
Château où j’ai l’immense joie de découvrir mon repas….. les déchets de la veille!!! Et oui, à cet instant, je me confirmais à 
moi-même que je méritais bien ce CR. Je m'étais trompé de sac et avais pris la poubelle de la veille!!       Merci aux copains 
d’avoir eu la gentillesse de partager leur repas.
Après cette petite anecdote et quelques kms plus loin, Salbri. Petite pause carburant et nous voilà sur l’autoroute en direction 
de Paris !!! Bien sûre, toujours sous la pluie ! Cette dernière journée s’est terminée à la sortie 11 où nous avons quitté Renaud 
et Jean Luc.  Idris, Laurent et moi-même avons continué notre chemin jusqu’à la capitale. « Merci Laurent pour m’avoir 
accompagné avec mon paquetage »
Week-end, fort bien sympathique et très formateur était terminé. Une fois rentré à la maison et heureux de retrouver mon 
chez-moi, direction douche et gros dodo bien mérité. 





Ce week-end restera mémorable. Ce fut très agréable de conjuguer plaisir et 
formation. Malgré les trombes d’eaux qu’on s’est pris tout le
 long du séjour, ces moments sont restés très chaleureux et très conviviales. Merci 
à toutes et tous et à l’ensemble de l’encadrement de la Casim 78  pour cette 
organisation et à très bientôt pour nos prochains CPM et balades ensembles !!!       
Mickael Pintena  ☺


