
Quelques heures avant le grand départ de notre équipage, nous tenions à nouveau à remercier l'ensemble de nos premiers sponsors :  
 
- Jean-Pierre GOY, le fameux cascadeur moto a réalisé les prodigieuses cascades en R1200C, dans le « James Bond, Demain ne meurt jamais »,  
 
- François LIBNER du Groupe LIBNER,  
 
- Nicolas NOEL de la société AMBICOM Grand Froid,  
  
- Tony Motorrad le spécialiste BMW à Parthenay (79200), 
 
- Erwann artisan boulanger et Bmiste à Mauron en Bretagne,  
 
- Christine GOY représentante officielle de WUNDERLICH en France,  
 
- Gilles FLOQUART Intermarché de LUDRES (54710), 
  
- les motards de la Brigade Motorisée de Parthenay (79200),  
 
- AUTOSUR à PARTHENAY (79200), 
 
- AGM à Chatillon-sur-Thouet (79200) 

LE KRYSTALL RALLY OU L’EPOPEE FANTASTIQUE 
                                Février 2012 

……. 

-25°C  



LE GRAND DEPART – Parthenay – dimanche 5 février 2012 
 
"Ça y est on enfourche les motos et go ... 
Nous sommes déjà dans l'ambiance? La neige est déjà au rdv, il est 11 h - 6° et 10 cm de neige. 
Objectif bivouac chez Jean en banlieue parisienne, trajet de 450 km. 
Bon test pour les motos.  
Il tombe de la neige givrante. 
Les premiers cent mètres sont durs pour Nanard. 10 minutes pour monter la première côte, manque de vitesse et premier contact avec 
cette neige poudreuse. C'est bon pour les mollets. Nous prenons la N 149 pour rejoindre l’autoroute. La route n'est pas dégagée, on excuse 
la DDE c'est dimanche mais ça nous convient. 
 
Je donne le ton à Nanard, il faut souvent doubler à droite ou à gauche, je regarde constamment dans mon rétroviseur. 
Le Nanard suit tant bien que mal, mais il suit. C'est un très bon pilote qui connait ses limites. De mon côté je me sens plus à l'aise avec 5000 
km parcourus la semaine dernière. 
 
Petit breefing à l'entrée de l'autoroute sur la sécurité et c'est parti pour 400 km d'autoroute. 
C'est la première fois que je vois de la neige tout le long du trajet. Arrivée 17 h 30, retrouvaille avec Jean le passager de Nanard. 
Toute sa famille nous accueille avec pour seule phrase "mais vous êtes fous", je dirais que je commence à avoir l'habitude. 
Apéro, dîner, l'ambiance est au rdv ... » 

 
 



Départ de Carrières-sous-Poissy – lundi 6 février 2012 – L’équipe est au complet 

Communiqué à mi-journée : 
Départ ce matin : 10:30  
Nous sommes à 230 km de la Belgique.  
Très bonnes conditions de route.  
Un petit froid sec, mais un beau soleil.  
Nous faisons une petite pause repas et il nous reste 300 km pour arriver à 
Düsseldorf. 
 
Communiqué du soir :  
Bonne route jusqu’à Düsseldorf, sec et soleil.  
Température - 6 ce soir - 12 pour demain matin. 
Feuille de route pour demain  : 600 km, objectif Hambourg, + si possible. 
Les températures à Hambourg n'ont jamais été aussi basses depuis 50 ans - 30°, il y 
a 2 m de glace dans le port !!!  
 
Départ demain matin vers 9 h, passage chez Louis, un super magasin de motos pour 
acheter une cagoule.  
Bonne nouvelle, froid mais avec du SOLEIL, les meilleures conditions possibles !!! 
 
NB: une batterie à plat ce matin au départ et Dédé en panne d'essence juste avant la 
frontière allemande !!!! 

Cha de L Soyez prudents, éclatez vous bien et surtout couvrez vous ! 
Charlotte 

http://www.facebook.com/profile.php?id=702277502


Nous sommes arrivés à Düsseldorf. Les conditions de route étaient excellentes, froid et soleil  
 
Superbe soirée hier soir chez Joachim, l'ami de Dédé. Je pense qu'il a eu pitié de moi (Jean), il m’a prêté tout son équipement de motard  
qu'il utilise quand il fait les éléphantentreffen (25 ou trente éditions).  
 
Moins 12 ce matin, le fond de l'air est un peu frais !!!  
 
Nouveau problème technique, le câble d'accélérateur de Nanard est gelé !!! .... 

 

Lundi 6 février 2012 - Allemagne 

Dédé en grande discussion, avec notre ami allemand, pour définir la meilleure 
route après Hambourg !!! 



Mardi 7 février 2012 

 
Câble accélérateur réparé, mais la batterie neuve de Bernard est HS. Ce matin il faut trouver une batterie neuve et foncer vers Hambourg car  
nous avons pris du retard et nous allons nous faire rapidement rattraper par la nuit et le froid .... 
 
Nous avons pris la route à 12:00 après avoir réglé nos petites avaries...  
 
Moins 6 au départ, puis moins 7 avec un petit vent du nord et de face à vous glacer les os, surtout à 130 km !!!  
Résultat, j'ai du givre à l'intérieur de la visière. 

 
Cruiser Club France R1200c Merci à vous tous qui les suivez ... et du 
coup les soutenez ... je ne manquerais pas de leur transmettre pour 
les "réchauffer" et les encourager, car il en faut quand même un peu 
de courage. A bientôt pour la suite de leur aventure ... ;) 

Anne Simonet Anne et Philippe vous soutiennent également !! 

Laëtitia Laé C'est triste 

http://www.facebook.com/pages/Cruiser-Club-France-R1200c/319779324721949
http://www.facebook.com/profile.php?id=1364199653
http://www.facebook.com/laetitia.lae2


Communiqué de dernière minute de notre équipage :  
 
Bonne journée. 
 
Objectif "quasiment" atteint. Nous avons roulé 550 km en un après-midi avec des conditions climatiques idéales : froid sec et soleil ! 
(petit rappel : 3 heures de retard au départ ce matin, causées par un câble d'accélérateur gelé et une batterie HS). 
 
Nous sommes à 20 km au nord de Hambourg, stoppés par une bourrasque de neige et la nuit ! 120 km nous sépare maintenant de la 
frontière du Danemark. 
 
Carnet de route pour demain, mercredi 8 février 2012 : 
 
Traversée du Danemark avec des prévisions météorologiques encore idéales à priori, et embarquement pour la Norvège en milieu 
d'après-midi sur le bateau ! 
Traversée d'un pont de 60 km reliant le Danemark et la Suède. 
 
Mais avant tout ça le repos s'impose ... (pour notamment adoucir les humeurs grognons ...) Le schnaps ne sera donc pas à l'ordre du soir, ou 
alors juste pour les envelopper dans une agréable nuit ...  

Mardi 7 février 2012 



Mercredi 8 février 2012 

Tous les sons se mélangent ! le réveil sonne .... Réveil en fanfare ce matin avec Nanard en vedette !!! 
Une place assurée sur les planches du Lido ou avec Michou ? !!! à vous de voir 

8h30 : c'est le départ pour 500 km !!! Une pause s'impose ... 107 km avant la 
traversée en bateau .... 

Communiqué de notre équipage :  
"Grosse grosse journée aujourd’hui, départ de l'hôtel à 8H du mat. 
Les motos sont parties au quart de tour, enfin presque! Après 500 km non stop (enfin juste pour faire le plein), nous sommes arrivés au 
nord du Danemark à Hirtshals.  
Départ du ferry à 22h30 pour Larvik en Norvège. Nous arriverons à 2h du mat par moins 16, moins 19, c’est selon …. 
Objectif, traverser Oslo et trouver une station service où passer le reste de la nuit !!!  
 
Bientôt la terre promise  
 
Le moral est bon et les machines tournent bien ! 
 
Mille fois merci pour tous vos messages qui nous font un immense 
plaisir." 

Anne Simonet SUPER ET BRAVO !!! Il fallait le faire !!!! 
On est content et participons vivement à votre exploit !! 

Philippe Jallot Ou sont les ours blanc ?  

Paul Atreides Et la jolie combinaison toute verte, elle est ou? 

Cha de L La grande classe, magnifique ! 

Maryse Boulais Pierrat Glagla ! Bon courage !! PS je suis une amie d‘Anne Simonet 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=341262082573673&set=a.330616583638223.90611.319779324721949&type=1&ref=nf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1364199653
http://www.facebook.com/profile.php?id=100003383565528
http://www.facebook.com/profile.php?id=100003594455143
http://www.facebook.com/profile.php?id=702277502
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000633272909


7H 52 : nous sommes en Norvège à 100 km au nord d’Oslo, fait déjà un peu plus frais. Il doit nous rester 150 km  
 
11H 08 : nous venons d’arriver !!!  
 
Le plus dur restait à faire... Le froid, la neige, le manque de sommeil (2 heures sur le ferry et 1 heure par terre dans une station service) et 
notre dernier repas digne de ce nom remonte à hier soir 17:00, mais nous y sommes  YES !!!  
 
En fait, le Krystall Rally est à 25 km au nord de Ringebu et pour y arriver, il faut prendre une petite route montagneuse entièrement 
enneigée.  
Superbes paysages, une belle neige blanche et épaisse, dommage que le soleil n'ai pas pointé le bout de son nez.  
 
A l'arrivée, accueil CHALEUREUX (cela tranche avec le climat). Nous avons un beau petit appartement pour trois, bien équipé et bien 
chauffé !!!  
 
Le Krystall Rally est un rassemblement intimiste, seulement 80 - 90 personnes contre 4200 en 2012 au Elephatentreffen qui pourtant n'est 
pas de la rigolade !!!  
 
Il est temps d'aller prendre une bonne douche chaude, de mettre des affaires propres et d'aller se restaurer.  
 
Merci pour tous vos soutiens et bonne journée à tous   

Jeudi 9 février 2012 – Norvège 

Philippe Jallot ça c'est de la béquille ! 

Maryse Boulais Pierrat T'es jaloux Philippe ? d'ailleurs pourquoi t'es 
pas parti toi aussi ? Oups Anne va m'engueuler là je crois ;-) 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100003383565528
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000633272909


Jeudi 9 février 2012 

OUPS UN PEU DE RETARD DANS LES COMMUNIQUES ... 
 
Journée repos, douche à notre arrivée à midi, buffet froid, apéritif, puis buffet chaud à volonté !!! 
 
puis petite sieste salvatrice jusqu'à 18 h 00. Dédé et Nanard ont fait une bonne dégustation de schnaps (alcool de pomme de terre) 
du 12 ans d'âge, je suis resté à la bière !!!  
 
La nourriture est excellente et il y a une très bonne ambiance !!!  
 
Deux choses marquantes, l'arrivée de deux Vespa avec pneus cloutés et d'un side Zeus, fabrication française, moteur Peugeot diesel. 
Cet engin totalise 500 000 km et est conduit par un personnage qui doit, lui aussi avoir, le même kilométrage... 



Aujourd'hui grand soleil, enfin comme un soleil de Norvège, c'est-à-dire bas, très bas sur l'horizon.  
 
Dédé et Nanard se sont essayés à monter les pneus enduro et résultat aucune efficacité sur la neige. Il faut absolument mettre des clous !!! 
Enfin les roues ne sont pas perdues, elles seront prêtes pour la traversée du désert....  
 
Pour moi ce matin, séance photos et films, le lever du jour à 10h est superbe.  
 
Cet après-midi, une petite virée en glissade jusqu’ à Ringebu. Dédé a envie de transformer son side en luge, sensations garanties. 

Vendredi 10 février 2012 

Photo prise de la salle à manger du restaurant !!! Pas mal la vue   
 

Maryse Boulais Pierrat magnifique ! 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100000633272909


Nanard a trouvé un nouveau copain, il va falloir que je fasse attention, il risquerait de lui donner ma place dans le side !!!  
 
Sinon cet après-midi, nous avons remis les pneus route et nous sommes descendus à Ringebu sur la neige, une belle ballade bien 
souvent en glissade.  
 
Ringebu, un joli petit village Norvégien où j'ai trouvé une paire de bâtons de marche nordique.  
 
Demain, départ 6 heures, direction Oslo et embarquement à 14h00 pour Kiel en Allemagne. Certes 20 heures de traversée mais en 
cabine avec vue sur la mer. Cela nous évitera, de rouler comme des cons de nuit et de dormir dans une station service comme à l'aller !!! 

Vendredi 10 février 2012 



COMMUNIQUE DU JOUR REÇU A 14H30 :  
 
Nous sommes sur le ferry à Oslo et il vient de quitter le port !!! Nous voilà partis pour une croisière de 20 heures. Le bateau est superbe. 
Cela me fait penser à « La croisière s'amuse », enfin presque car il ne devrait pas y avoir grand monde dans la piscine extérieure !!!  
 
Mais bon, pour en arriver là, cela ne s'est pas fait sans efforts. Levé 5H du mat, petit déjeuner dans notre bel appartement. A 6 heures, 
démarrage des motos, celle de Dédé nickel mais celle de Bernard, câble d'accélérateur bloqué dans sa gaine par le gel. Alors une 
nouvelle séance de démontage du réservoir pour accéder aux poulies où s'enroulent les câbles. Bien évidemment, dans le noir par 
moins 15 degrés. Heureusement nous avions, une lampe frontale, du WD40 et l'expertise de Dédé. La lampe à souder, quant à elle, ne 
nous a été d'aucun secours car le gaz était gelé !!!  
 
Puis, la descente en pleine nuit sur la neige vers Ringebu, avait un petit air féerique.  
 
ll ne nous reste plus qu'à nous reposer avant d'arriver à Kiel. Dédé et Nanard viennent juste de fermer la porte de la cabine, ils sont 
partis visiter le bateau.... 

Samedi 11 février 2012 – le retour 

Joachim Grah I Wish you a nice Trip on Board. Bravo!!!! 
Maryse Boulais Pierrat Bon retour 

et un grand bravo à tous ! 

Monique Simonet Je pense que vous êtes sur le ferry. 
Bon voyage et reposez-vous bien pour le retour en moto. 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100003473112617
http://www.facebook.com/profile.php?id=100003473112617
http://www.facebook.com/profile.php?id=100003473112617


Direct live, Dédé en train de démonter un injecteur sur le bord de l'autoroute en direction de Hambourg. Sûrement un problème d'eau 
dans l'essence. Une petite purge du tuyau d'alimentation, un p'tit coup de WD40 sur l'injecteur et cela devrait le faire, enfin j'espère !!! 

Dimanche 12 février 2012 

18H 58 : nous sommes bien arrivés à Düsseldorf, chez Joachim, mais avec quelques difficultés mécaniques … Dédé devrait réparer ce 
soir !!!  Les problèmes d'injection nous ont obligés à faire plusieurs arrêts parfois dans des endroits un peu dangereux !!!  
 
Bref, nous sommes arrivés et c'est le principal. Les pizzas sont là et nous allons les déguster avec plaisir car pour l'instant, nous n'avons 
qu'un sandwich et un café dans le ventre !!!  
 
Bonne soirée   

Maryse Boulais Pierrat 
Il est fatigué notre Dédé ...  
Bonne soirée à vous et reposez-vous bien ! 

 

Anne Simonet On espère que les pizzas ont été bonnes 
et vous ont fait du bien. 
Du courage pour les "derniers" kilomètres... 
on vous attend avec impatience !!! 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100000633272909
http://www.facebook.com/pages/Cruiser-Club-France-R1200c/319779324721949
http://www.facebook.com/pages/Cruiser-Club-France-R1200c/319779324721949
http://www.facebook.com/profile.php?id=1364199653


11h 30 : encore en direct de l’autoroute à la sortie de Dusseldorf. Ben voilà, il faut encore faire de la mécanique.  

Cette fois il faut se résoudre à changer le clapet d’essence … Mais avec Dédé il n’y en aura pas pour deux heures !!! 

Espérons que cela va nous amener jusqu’à la maison. De toute façon Dédé ne veut pas arriver trop tard pour l’apéro 

ce soir  

Lundi 13 février 2012 

16H 20 : Sommes à Péronne, dernière pause café avant l'arrivée à la maison. 

Encore une heure, une heure trente à rouler !!!! 


