
De Calais à Yzeure: Le récit complet.
Bonjour à tous,

De la part de Jean-Maurice Duhaut,
je vous fais part de quelques nouvelles du périple entrepris ce matin par quelques membres bien 
courageux du Solex Club Spirales afin de rallier Calais à Yzeure en solex à l'occasion des "70 ans 
du Vélosolex" qui se déroulent le week-end des 14 et 15 Mai à Yzeure dans l'Allier (Dépt 03).

Ce périple d'environ 700 Kms durera six jours avec environ 120 Kms à parcourir par jour.
Au  départ  de  Calais:  Jean-Mo  et  Xavier  en  solex  et  Gilbert  en  voiture  (d'assistance)  dès  ce 
Dimanche. Ils seront rejoint Lundi par Yvon et Marie-Christine à Liévin puis par Gérard Jeudi vers 
Paris.  Afin  de  participer  à  cette  grande fête,  tout  ce  petit  monde sera  rejoint  en  fourgon avec 
remorque  Samedi  par  Eric,  Hervé,  Julien,  Antoine  et  Karine.  Retour  à  Calais  Dimanche  soir 
prochain, mais cette fois tous en fourgon........

 Dimanche - Jour 1: Après 70 kilomètres, repas vers 13h30 à Morbecque. Quelques petits ennuis 
mécaniques au kilomètre 102, rien de bien grave, une pompe à essence à changer et c'est reparti, 
arrivée ensuite sans encombres à Liévin vers 18h après 120 Kilomètres parcourus. Première journée 
réussie et de plus sous le soleil.
La suite demain.......
Eric.

Lundi - Jour 2:

Après une nuit bien méritée, tout le monde debout au son du clairon à 7h00.

Notre joyeuse bande de Solexiste à repris la route sous le soleil vers 9h00 accompagné cette fois 
d'Yvon et Marie-Christine qui les ont rejoint. Ces derniers rouleront en solex à tour de rôle.

Après  environ  80  Kms  sans  soucis  particuliers,  arrivée  vers  13h30  à  Hem-Monacu  (près  de 
Péronne)  ou notre  folle  équipe à  été  accueillie  chaleureusement  par  le  Maire de la  ville  et  ses 
équipes et un bon repas leur a été servi gracieusement. Et oui le Solex Club Spirales en VIP: Repas, 
interview par les journalistes locaux etc......

Après une bonne digestion, reprise des hostilités vers 15h pour un parcours d'environ 55 Kms sous 
un ciel couvert mais avec de bonnes températures ce qui a un peu compliqué les choses car ce 
parcours était très bosselé, heureusement ils avaient laissé leurs pédales........

Ils sont donc arrivés bien fatigués à Noyon (dépt 60) vers 18h00 après avoir roulé aujourd'hui 135 
Kms. Pas de problèmes humains ni mécaniques pour cette journée.

La suite demain.
Eric.

Mardi - Jour 3:

Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas..... Ils pensaient juste avoir le grand soleil jusqu'au 
bout....... Erreur.

Le coq a chanté à 7h00, quelle sale bête !!!



9h00, c'est reparti, en route vers Boursonne (Près de Crépy-en-Valois) ou notre troupe est attendue 
pour le  repas  du midi  préparé et  offert  par  des membres du SCS de Laon.  Des membres bien 
sympathiques qui leur ont réservé un excellent accueil (Apéro, repas, repos, etc....). Après 65 Kms, 
ils sont donc arrivés vers 13h sans encombre et sous un ciel partagé entre soleil et nuages mais sans 
eau. Bref bonne matinée.

Bien mangé, bien bu mais à 15h, il faut reprendre la route escorté pendant quelques kilomètres par 
leurs hôtes, vraiment sympa nos membres de Laon.......

Par contre cette fois, changement de programme, le soleil est parti et c'est sous une pluie battante 
que l'après-midi va se dérouler et ce dans les côtes car en plus du mauvais temps le parcours est très 
pentu. Une nouvelle fois, on sort les pédales et on appui....... 40Kms plus loin, c'est l'arrivée à 17h à 
Meaux point de chute de cette troisième étape ou ils vont pouvoir se sécher et se reposer.

Ils auront donc roulé aujourd'hui 105 Kms. Un peu de mécanique aujourd'hui, le président a failli  
tomber.... Un ressort de glissière du moteur a cassé et par chance, ce ressort ne s'est pas coincé dans  
les rayons ce qui aurait forcément entraîné une chute. Réparation ce soir, cela aura été la seule 
opération mécanique de la journée......Franchement pas mal les gars...... (Oh pardon MC....).

Bonne soirée à tous et à demain pour de nouvelles aventures.
Eric.

Mercredi - Jour 4:

Il est 7h le soleil est levé, tout le monde debout......

Le temps de se préparer et de refaire les pleins, il est 8h30 c'est reparti. Il fait sec, les températures 
sont bonnes, tout va bien.

Tout va bien jusqu'à ce que notre cher président lors d'un rétrécissement de chaussée, s'estime très 
étroit en croisant un fourgon......Et bing, ça ne passe pas bien à deux (gros).....cela va coûter le rétro 
du solex et par chance, rien pour notre président adoré qu'on aime. (la pommade est chère.......).

Après 60 Kms, il est 12h30 et la météo se gâte. L'équipe décide donc de s'arrêter près de Jouy-le-
Chatel pour pique-niquer sous le hayon arrière du 806 d'Yvon (mais avec MC au volant....ben oui, 
pour  une  fois  qu'elle  ne  roule  pas  en  solex,  elle  a  quand  même  bien  le  droit  de  conduire  la 
voiture......). La pluie ne cessant pas, ils décident donc communément de reprendre la route vers 
13h.

Pas de chance, tout le parcours de l'après-midi s'est déroulé sous la pluie et dans......les côtes... et 
oui....

Juste une petite halte mécanique sur le solex de Xavier qui avait  une pompe à essence un peu 
contrariée. Bon pas grave, démontage, nettoyage, remontage et hop en solex simone......Cela aura 
été la seule mécanique de la journée.....vraiment trop fort nos solexistes.......

Après 65 Kms, arrivée ce soir à Sens visiblement toujours dans la bonne humeur et sans fatigue  
exagérée avec un total de 125 Kms pour la journée.

A demain et Solexistemenvotre.....
Eric.



Jeudi - Jour 5:

Comme d'habitude, ne changeons pas les règles, debout à 7h.

Avant dernier jour, le plus gros est fait d'autant que notre petite équipe est au complet aujourd'hui.  
Oui c'est ce matin que Gérard notre Parisien à rejoins la troupe. (Gérard, c'est notre guide local lors 
des escapades Parisiennes du SCS).

8h45 tout est prêt, notre brochette de solexiste se met en route mais à nouveau, pas de chance les 
vêtements de pluies sont de rigueur. Malgré tout la matinée se passe plutôt pas mal.

Après 60 Kms et vers 12h30 alors que la pluie redouble d'intensité, ils décident donc de s'arrêter 
pour la pause déjeuner sous un abri près d'Appoigny (Dépt 89 - Yonne).

13h30, la pluie ne s'arrête pas et bien au contraire, Que fait-on, on continu ou ?.... ou quoi ça va pas  
non !!!!.

Évidemment qu'ils décident de continuer et de se remettre en route mais plus un vêtement ni un poil 
de sec, même les cirés ont décidés de laisser passer l'eau...... Ils n'en peuvent plus et vers 15h, un 
petit arrêt dans un café de campagne afin de prendre une boisson chaude ou...... une bière. Après 
bien des discussions avec les clients et les patrons, ils demandent l'addition, Réponse: "Non non 
c'est pour nous et avec un grand plaisir répondent en coeur les patrons...." Quel accueil !!!

Après avoir remercier chaleureusement toutes ces personnes, une voix s'élève: "Allez les gars, on 
reprend la route". La pluie ne s'est pas arrêtée de l'après-midi et pour finir le bouquet les deux 
derniers kilomètres se sont fait à pied tellement la côte était raide, un vrai mur selon leurs dires.

C'est vers 17h30 et après 65 Kms que l'arrivée s'est faite au gîte de Crain.

Ils auront roulés 125 Kilomètres aujourd'hui. Question mécanique: A nouveau problème de pompe à 
essence sur le solex de Xavier, on re-démonte, nettoie, remonte mais rien ni fait. Finalement on 
enlève le joint du bouchon et oh miracle, ça marche...........

Espérons pour eux que la journée de demain se passe sous de meilleurs hospices.
A demain pour la dernière....
Eric.

Vendredi - Jour 6 - Le dernier:

7h00, le coq a chanté pour la dernière fois, eh oui nous l'avons préparé pour le repas de ce midi avec 
une bonne sauce au vin....

Le dernier jour est arrivé et ils ont du mal à se mettre en route. La faute à qui ?..... à la météo bien 
sur....

On traine les pieds mais à 9h30, il faut y aller quand même, difficile car aujourd'hui la pluie porte  
un autre nom: Celui du "Déluge", d'ailleurs Yvon n'en peut plus et abandonne en finissant cette 
dernière journée en voiture avec sa chère et tendre MC.

Il  est  12h30,  65  Kms ont  été  parcourus  la  pluie  ne  cesse  pas  à  un  tel  point  qu'ils  demandent 
l'hébergement à la commune de St Saulge afin de pouvoir prendre leur repas au chaud dans la 
mairie. Merci à MC d'avoir fait la démarche de demande d'accueil auprès de la municipalité et  



notamment Amandine qui a accepté.

14h30, le ciel s'éclairci, vite Jean-mo et Xavier reprennent les solex, il reste 70 Kms à faire.... A 
16h30, ils commencent à voir le bout du tunnel, il reste eviron 20 Kms à parcourir.

17h30, ça y est.......ILs sont arrivés à Yzeure, complétement dingue cette aventure.............

Ils auront roulés 135 Kilomètres aujourd'hui sans panne mécanique. Bravo les gars, les solex sont 
robustes et les hommes le sont tout autant.............

Ils peuvent désormais dire: "C'est formidable les copains, On l'a fait"......

Oui c'est vrai et je pense que nous partageons tous le même avis: "C'est extraordinaire, Bravo les 
potos, vous avez roulé un peu plus de 730 Kms en 6 jours" une sacrée belle aventure.

Merci également à Gilbert et MC pour leurs aides précieuses d'assistance dans cette aventure.

Quant à moi, je m'en vais préparer mes affaires, le fourgon et la remorque car je prends la route 
demain matin très tôt accompagné du reste de la bande (Hervé, Karine et Antoine) ou l'on rejoint 
nos courageux amis ainsi que d'autres membres du SCS déjà sur place(Vincent et Laurent) et ce afin 
de partager tous ensemble cette belle fête que sera celle des "70 ans du Solex" à Yzeure.

Les festivités ont démarré ce Lundi pour les expos, mais le gros de la manifestation se déroule ce 
week-end (Rando, épreuves, bourses aux pièces, concert etc....etc......) Environ 750 solex et leurs 
propriétaires sont venus du monde entier pour cette manifestation.(France, Portugal, Espagne, Italie, 
Pays-bas, Belgique et même des Etats-unis.......entre autres...).

Nous rentrerons tous ensemble dans la nuit de Dimanche, des souvenirs plein les têtes et sûrement 
beaucoup de choses à se raconter pendant la route du retour.

J'espère  que  ces  petits  compte-rendu  journaliers  vous  auront  permis  de  suivre  à  distance  les 
péripéties orchestrées par nos valeureux membres du SCS et que cela vous aura bien fait plaisir.

A bientôt et vive le Solex...........
Eric.

Epilogue

Bonjour à tous,

Voici donc l'épilogue de cette fameuse fête des 70 ans du Vélosolex à Yzeure.

Samedi matin 5h30, tout est prêt, on prend la route, c'est parti pour 600 Kms. Bien roulé et à 12h00, 
on est arrivés et content de tous se retrouver. Le site est grandiose, il y a des solex partout, en même
temps 750 solex, cela ne passe pas inaperçu......

Même pas le temps de s'installer on mange un morceau et  c'est déjà l'heure de partir pour une  
randonnée de 40 Kms sur les petites routes d'Auvergne et sous un petit crachin, un sacré convoi. Au 
retour de ballade dans la jolie campagne Auvergnate, promenade sur l'expo, sur la bourse aux pièces 
et tout ce qu'il y a à voir puis vient l'heure de la soirée sous un énorme chapiteau ou sont assis 
environ 800 personnes. Soirée paëlla accompagnée en musique par un groupe de Rockabilly....
Petit mot sur la scène pour notre président sur le périple de la semaine, applaudi par 800 personnes, 



ça tremble sous le chapiteau...

23h épuisés, toute l'équipe du SCS regagne l'hôtel.

Dimanche 6h00 le réveil sonne déjà dur dur....Il est 7h30 et nous sommes déjà sur le site prêt pour 
le départ de la randonnée qui va être donné sous peu. Il fait très beau aujourd'hui, il est 8h00, ça y  
est les 750 solex se mettent en route dans un monumentale nuage bleuté,....Quel joli bruit du 2 
temps avec l'odeur en plus !!!. 11h30 et 40 Kms plus tard, arrivée du gigantesque cortège au circuit  
de Nevers-Magny-Cours où sont en train de se dérouler des manches de championnat motos GP, 
rien que le bruit nous fait vibrer.... 13h00 les solex investissent avec une certaine excitation la piste 
du circuit pour une 1h de pure folie. Complètement dingue et mémorable de voir ces 750 "bolides"  
se déchainer sur ce circuit. 14h00 et un peu tristes, on quittent tous le circuit pour déjeuner sur le 
parking du site. Une queue de plusieurs dizaines de mètres attend son repas, mais pas nous.... n'est-
ce-pas MC !!!!. 15h00, on repart pour une ballade retour de 40 Kms vers Yzeure.

18h00 tout le monde est rentré pour le pot de l'amitié, la remise des prix, la cloture du week-end 
etc...etc....

20h00, la remorque et le camion sont chargés à bloc, on prend la route du retour (Jean-Mo, Hervé, 
Xavier, Gérard et moi-même). Pas nombreux mais une sacrée ambiance dans le camion, un crochet 
par Sens pour déposer Gérard puis 5h00 du matin et 800 Kms plus loin, ça y est nous sommes à  
Calais.

Voilà cette fois c'est bien fini, mais les souvenirs eux resteront présents longtemps.

A très bientôt et que vive longtemps le Solex et le
SCS.......................

Cordialement.

Eric.


