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19e Rassemblement International Spécial 
Triumph Trident & BSA Rocket 3 
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ADAPTATION ET MISE EN PAGE: JACQUES MARÉCHAL 

Organiser un rassemblement réservé «ex-
clusivement» aux 3 cylindres    Triumph 

& BSA a toujours semblé utopique pour bon 
nombre de personnes extérieures mais j'ai per-
sisté dans cette voie et je suis extrêmement 
ravi que cette idée ait pu conquérir autant de 
passionnés pour ce genre de motos.
Pour preuve, je reçois de plus en plus de de-
mandes d'inscriptions au point d'être arrivé 
très rapidement cette année au quota maxi-
mum fixé à 90 personnes... avec le risque de 
devoir refuser les demandes tardives !
Depuis 3 ans, plusieurs couples d'Australiens 
s'inscrivent pour participer à ce rassemble-
ment  !
Si les frères David & Ian WRIGHT et leurs 
femmes ont bien participé à l'édition 2019, 
Colin & Heather WEBSTER n'ont pas pu 
quitter l'Australie en 2020 à cause de 
l'épidémie mondiale de Covid et cette année, 
Mark & Kerry LEVERETT ont été obligés de 
se désister en cours d'année. C'est assez 
incroyable de voi r que ce type de 
rassemblement spécifique puisse motiver des 
passionnés habitant de l'autre coté de la 
planète à venir participer !
Ceci dit, les places libérées ne restent jamais 
libres longtemps et le quota de 90 personnes a 
vite été retrouvé.

La participation étrangère est de plus en plus 
importante et elle approche dorénavant  50% 
des participants.

Sur les 90 participants enregistrés, le rassem-
blement 2022 a accueilli:

- 49 Français pour 41 étrangers dont:
- Royaume-Uni : 33
- Belgique  : 4
- Autriche  : 2
- Pays-bas  : 1
- Allemagne  : 1.
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Vu l'engouement suscité, nul doute que 
l'édition 2023 verra encore leur nombre  

augmenter.

Si un certain nombre de fidèles participants n'a 
pas pu participer cette année pour diverses rai-
sons, j'ai reçu des demandes de participations 
d'un nombre important de nouveaux adeptes 
qui, à mon grand plaisir m'ont fait part en re-
partant qu'ils.... souhaitaient tous revenir en 
2023 ! 

Comme à l’accoutumée, nous avons bien né-
gocié avec la météo et, si les jours précédents 
le rassemblement ont été quelques peu hu-
mides, on a encore bénéficié d'un week-end 
totalement ensoleillé pour cette 19e édition.

Si j'ai personnellement tout organisé «seul» en 
amont, ce rassemblement n'aurait pas pu se 
concrétiser le jour J sans le bénévolat de ma 
famille proche et de quelques copains qui ont 
œuvré au bon déroulement de cette manifesta-
tion pendant tout le week-end. Qu'ils en soient 
encore une fois remerciés.

Les arrivées des participants sur le site du 
rassemblement se sont échelonnées tout le 
vendredi après-midi et on a fini par 
comptabiliser en soirée 66 motos dont 61 trois 
cylindres incluant 13 Rocket 3, 18 T160 et 30 
T150 plus 2 Bonneville et 3 Norton.

Pour tout vous dire, on aurait dû comptabiliser 
une bonne quinzaine de 3 cylindres supplé-
mentaires, mais nous avons dû faire face à 20 
désistements de dernière minute et cela pour 
des raisons diverses: Covid, problème de san-
té, soucis physiques,  accident pour un groupe 
de Britanniques arrivant à Portsmouth pour 
prendre le Ferry quand une voiture a fait un 
«strike» dans le groupe de motos, voire au-
cune nouvelle pour 6 des 20 personnes ab-
sentes.

Bien qu'assez déçu par ces désistements en 
série, je me devais de recevoir les 70 per-
sonnes présentes dans la joie et la bonne hu-
meur et le rassemblement s'est déroulé sans 
aucun problème.

Le repas du vendredi soir fut très mouvementé 
car le plaisir de se retrouver animait les 
conversations tout en appréciant le repas qu'on 
leur avait concocté. 

La route pour arriver jusqu'ici ayant été longue 
pour la grande majorité des participants, beau-
coup ne se sont pas trop attardés à table et peu 
après 1 heure du matin, les derniers irréduc-
tibles partaient se coucher...

Une fois le petit déjeuner du samedi matin 
avalé il était temps de se préparer pour effec-
tuer la balade vers le site de la visite. L'itiné-
raire pour parcourir les 35 km utilisait des pe-
tites routes de campagne pour faire découvrir 
la région.
Cette année, la visite prévue était une ancienne 
mine de fer connue sous le nom de « Mine de 
fer du Bois 2 ».
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Peu importe l’heure ou le jour de votre vi-
site, vous découvrirez un paysage hors du 

commun. Les bâtiments émergent, d’une na-
ture encore pionnière, voir endémique et ca-
ractéristique de ce sol riche en fer. Immobile, 
la tour gigantesque demeure le symbole d’une 
activité du passé, d’une technologie d’hier, 
mise en valeur à travers une exposition per-
manente « Sur les pas des Mineurs de Fer ». 
Implantés en extérieur, au cœur du site, une 
dizaine de panneaux vous invitent ici à com-
prendre l’extraction du fer, les mécanismes de 
remontée, la vie sociale, les luttes et le devenir 
du minerai. Cette itinéraire de découverte est 
conçu comme un parcours d’interprétation, 
auxquels ont participé les artistes voisins. 

Une fois la visite guidée terminée, on avait 
tout le loisir de poursuivre celle-ci individuel-
lement.
Un pique-nique était organisé sur le lieu même 
de la visite et le retour vers le site du 
rassemblement s'est effectué une fois que tout 
ce petit monde fut rassasié.

Au retour, les pompes à bière ont fonctionné à 
fond car 150 litres de ce breuvage ont été ab-
sorbés durant le week-end.

Le barnum présentant la «boutique» du Club a 
eu un grand succès car il ne désemplissait pas 

et beaucoup de T-shirts, sets de table, minia-
tures, littérature sur les 3 cylindres, outillage 
etc... ont été vendus dans le week-end.

L'heure de l'apéro ayant sonné, celui-ci s'est 
déroulé à l’extérieur comme à l'accoutumée. 
Comme il a toujours beaucoup de succès c'est 
le cocktail habituel qui a été servi. Connu sous 
le nom de « soupe angevine » celui-ci se com-
pose en fait d'une préparation à base de triple-
sec, jus de citron, sucre de canne et curaçao, 
allongé avec du crémant de Loire. 
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Cette année les gâteaux apéritifs du com-
merce ont été remplacés par des petits-

fours fait maison par le beau-père de ma fille 
aînée. Il nous a gâté cette année et a dû passer 
beaucoup de temps à les préparer car la quan-
tité réalisée avoisinait les 500  !

Eloann, mon petit fils de 6 ans a vaincu sa ti-
midité pour jouer les serveurs avec son plateau 
chargé de canapés. Il a eu tellement de succès 
qu'un certain nombre de participants lui ont 
donné un pourboire et Eloann était des plus 
ravi de se retrouver à la fin avec un gain de 
près de 10€... Une fortune pour ce petit bon-
homme !

Les 18 litres d'apéritif consommés, les partici-
pants se sont ensuite engouffrés dans la salle 
de restauration pour se rassasier d'un copieux 
repas qui les attendait. Comme à l'accoutumée, 
les tables avaient été dressées avec des sets de 
tables en relation avec notre passion com-
mune. 
Une fois rassasiés, les participants pouvaient 
alors découvrir l 'animation musicale 

proposée  : le Mistiti Irish Show. Si la presta-
tion de l'artiste a été appréciée, des problèmes 
techniques émanant d'une sonorisation inadap-
tée ont malheureusement perturbé la qualité du 
show.

La soirée s'est terminée tard dans la nuit et les 
derniers piliers de bar ont dû se résigner à aller 
dormir.... quand le dernier fût de bière fut 
consommé. 

Après une nuit réparatrice, il a fallu penser aux 
départs. Ceux-ci se sont effectués tout au long 
de la matinée. En plus du petit-déjeuner, un 
brunch était proposé toute la matinée, chacun 
pouvait donc déjeuner quand bon lui semblait 
avant de partir, voire de se préparer des sand-
wiches pour les manger en cours de route.Ce 
19e rassemblement International Spécial 
Triumph Trident & BSA Rocket 3 a encore été 
un grand succès car de plus en plus de posses-
seurs de ces 3 cylindres venant de tous pays y 
participent chaque année et leur nombre ne 
cesse d'augmenter. 
Sachez dorénavant que la 20e édition sera or-
ganisée les 8, 9 & 10 Septembre 2023.
Si vous envisagez de participer, ne tardez pas 
à répondre dès que vous recevrez le bulletin 
d'inscription car le quota maximum de places 
disponibles est toujours limité à 90 personnes 
et les demandes affluent de plus en plus rapi-
dement. Par souci d'équité pour chacun je ne 
prendrai aucune réservation avant l'envoi du 
bulletin d'inscription 2023. 
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Service de la « soupe angevine ». 
 

Qu’est ce que ce breuvage ? Ma foi, j’en repren-
drai bien une petite larme...

C’est ce qui s’appelle avoir bonne...mine ! 

La table est bien dressée. Prière de ne pas tacher !

La boutique était sérieusement tenue.

Le triple ? Tout pour le bonheur du couple ! 
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Un beau spécimen de BSA avec démarreur.

Décidément, les BSA ont la cote`

La bonne humeur était au rendez-vous

Des BSA en veux-tu, en voilà

Il a perdu son gant, on espère qu’il n’a pas perdu 
la main !
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