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CLUB SOLEX contact@clubspiritofsolex.fr

Sortie du Dimanche 12 Juin 2022
A la rencontre de Jacques Tati
sur les bords de Marne
Chers amis, chers membres,
Pour notre DominiSoS de Juin, nous vous proposons une sortie dans
le Val-de-Marne sur le thème de "Jacques Tati", le génial et regretté
réalisateur de cinéma..
C’est en Septembre 1958 que M.
Tati réalise le film Mon Oncle.
Pour ce faire Le Vieux Saint-Maur

Pour ce faire Le Vieux Saint-Maur
avait
vécu 8 mois au rythme du
tournage.

Où est le point de rendez-vous pour le départ ?
Nous proposons de nous retrouver au café Buçaco, en bord de
Marne, pour débuter notre DomiSoS par un moment de partage
autour d’un café.
Le dimanche ce quartier est assez peu fréquenté le matin, des places
de stationnement (gratuites) seront donc facilement disponibles.
Adresse: Restaurant Buçaco, 67 quai de Bonneuil 94210 la Varenne
Saint-Hilaire.
La carte :
https://goo.gl/maps/1ShkufxGDdQPHncb7
Nous essayerons de marquer l'endroit avec des logos Spirit Of Solex.
A quelle heure devrons-nous nous retrouver ?
L’heure de rendez-vous est fixé à 8h45 au Buçaco pour un café
offert par le club. Prévoyez de garer votre Solex devant le Café sur le
trottoir.
Il vous faut donc adapter votre horaire pour tenir compte du
stationnement de votre véhicule ainsi que du temps que certains
d’entre nous ont besoin pour préparer leurs montures (sortie de coffre
de voiture, faire le plein, gonfler les pneus…); si vous pensez devoir y
passer un peu plus de temps, anticipez !
Le départ de la balade est prévu à 9h30 au plus tard.
Quel parcours ?
La balade telle que prévue et proposée par Jacques B. et Vincent B.
à ce jour, nous verra faire une petite trentaine de Km.
Nous sommes cependant toujours flexibles pour faire face aux aléas
météorologiques et/ou mécaniques.

Nous partirons donc de La
Varenne Saint-Hilaire, et
traverserons les communes de
Créteil, Maisons-Alfort,
Charenton-Le-Pont.
Nous quitterons ce bras de Marne
pour la retrouver en fin de
parcours en amont.
Nous traverserons le Bois de
Vincennes, sur les communes
de Paris, Saint Mandé et
Vincennes.
Là nous proposons un arrêt
pour profiter de la récente
rénovation du Château où nous
pourrons faire quelques
photos.
Nous
continuerons
notre
périple vers Joinville-Le-Pont,
puis le pavillon Baltard de
Nogent sur Marne.
Un arrêt est aussi prévu au
pied du pavillon.

Enfin, après une côte un peu
salée où les pédales seront
utiles à certains d’entre nous, ;) nous atteindrons Saint Maurdes-Fossés.
Ce sera le point d’orgue de
notre sortie avec un arrêt sur la
Place d’Armes et sa statue
mémorable en l’honneur de
Jacques Tati.
Ce sera notre dernier arrêt avant
de reprendre la route et
rejoindre le point de départ en

rejoindre le point de départ en
10 minutes.

Horaire de retour :
Il est souvent difficile de prévoir avec précision notre horaire de retour
mais si tout se passe mécaniquement bien, la balade devrait durer
environ 3h00. Le retour au point de départ (café Buçaco) 12h30
environ.
Là, nous proposons un apéritif de l’amitié sur le bord de la
Marne ; nous vous demandons de bien vouloir apporter de
quoi partager ce verre de l’amitié. Miam-miam et glouglou comme
dirait Fred notre bien aimé secrétaire ! Les gobelets seront fournis.
En cas de panne :
Nous nous efforçons d'avoir avec nous quelques outils et
consommables de base pour pourvoir faire aux principaux caprices
de nos machines à galet.
La préparation de votre monture à galet :
Si vous n’avez pas roulé récemment, une idée peut être de réviser
votre engin :
Serrage de la visserie, nettoyage et graissage de la chaîne,
nettoyage du gicleur. Test et réglage des freins.
Enfin pensez à vérifier la pression des pneus : environ une pression
de 2.2 Kg à l’avant et 2,5 Kg à l’arrière.
Quant au carburant un réservoir bien plein devrait suffire, cependant
certains d’entre nous aurons de quoi
Soulager la soif de nos machines !
La météo pour dimanche 12 juin 2022 :
A ce jour la météo pour la sortie devrait être clémente.

Votre équipement :

Votre équipement :
-Gants homologués,
-Plaque d'immatriculation et assurance à jour,
-Casque homologué,
-Gillet jaune sur vous ou dans sac/sacoche.
Inscription:
Enfin, pour vous inscrire veuillez utiliser ce lien
doodle https://doodle.com/meeting/participate/id/dwjmoXzb.
Il est important que nous sachions le nombre de participants
avant le jour du départ.
Venez nombreux !
A dimanche !

