
 

 

LLee  mmoott  dduu  pprrééssiiddeenntt  
 

« Le moto club a été créé en 1989. C’est parti de l’idée de monter une randonnée 

moto tout-terrain, en 1988 ! Cela n’a pas été facile car il n’y avait pas beaucoup de monde pour organiser 

et pas de savoir faire. 

Avec un copain, je suis donc allé rencontrer un club qui organisait une rando pour la troisième fois 

pour lui demander la marche à suivre, niveau organisation et administratif. Les notes furent prises. Mais il 

fallait maintenant recruter. Pas si simple ! A Châtillon, il y avait eu un club de moto-cross, dont je faisais 

parti, qui avait été dissout en 1975. J’appelai donc une partie de l’équipe de l’époque pour savoir s’ils 

seraient partants pour monter un moto club en vue d’organiser des randonnées. Ce fût tout de suite oui ! 

Ensuite, je pris contact avec un motard, route de Châtillon, que je voyais de temps en temps et lui posai la 

même question. Lui, les randonnées tout-terrain, cela ne le branchait pas, mais après tout, pourquoi pas… 

Il en parle à d’autres routards, à des copains, qui ont accroché et ce fût le début de l’aventure!  

Date d’une réunion prise pour créer une association de type loi 1901 et puis une autre et enfin un 

accord est trouvé. Le nom du moto club sera « les Maudits Cuits », enregistré au journal officiel le 20 juin 

1989.  

La première rando fut calée au 25 juin 1989: 55 participants ! Les motards route nous assurent 

l’assistance, qui à l’époque était nécessaire. Au bilan, une première bien réussie. Ensuite, au printemps fût 

organisé un dîner dansant et à l’automne une  rando moto route.   

Pour la dixième édition, il fût décidé d’organiser, en plus et en même temps que la rando tout-

terrain, une rando moto route et VTT, sur deux jours, avec concert le samedi soir! La fête, quoi !!!  

Depuis, au mois de juin, nous avons conservé les deux randonnées simultanées, tout terrain et route, et ce 

n’est que du bonheur. Nous faisons accorder les deux circuits;  le casse croûte de la matinée et le repas de 

midi sont pris en commun et au même endroit. Cela permet aux enduristes et aux routards de discuter, de 

parler de leurs mécaniques qui sont complètements différentes.  
 

Le but de ces journées de rando est de partager une passion commune, la moto, qu’elle soit 

d’enduro ou routière , Américaine, Japonaise, Italienne, Anglaise,…, sans distinction de classe sociale  et 

dans le respect de la légalité ( permis de conduire , assurance conforme à la moto et à la pratique , même 

dans les chemins, qui sont des voies publiques, donc ouvertes à tous types de pratiquants ).  

Pratiquer dans le respect des autres utilisateurs dans les chemins et sur les routes est le B-A BA de tous, 

que nous soyons, motard, quadeur, quaquatreu, vététiste, cavalier ou marcheur. 
 

Amis randonneurs, pratiquez votre loisir dans la légalité, ne souillez pas la nature, c’est notre 

terrain de jeu. Laissons là propre !!! Le casse croûte que nous avons dans le sac à dos ne nous gène pas 

tant qu’il n’est pas consommé. Quand c’est fait, l’emballage, nous le remettons dans le sac à dos ou dans 

une poubelle, s’il y en une tout près, mais PAS dans la nature ! Ce message s’adresse aussi bien aux 

randonneurs des chemins qu’aux randonneurs de la route. 
 

Notre France est belle, que ce soit par les petites routes ou par les chemins, prenons en soin, 

protégeons là ! 

Amis randonneurs, à bientôt sur les chemins, sur les routes, dans nos belles Régions de France. » 

Guy Naudet 
 


