
DANS
L’RETRO Périple à travers l’Ain

sur motos des années
1920 à 1950 

Autour de vous, vous avez peut-être
comme moi la chance d’avoir, dans vos
connaissances, un ami qui peut vous

aider à remonter le temps (même si vous
n’avez pas connu cette époque) à travers un
voyage à moto des années 1920-1950.
L’ami en question s’appelle Bernard Lombard,
plus connu sous le pseudo de “Docteur
Motobécane”.

Par Vincent Cocco,
CDLR de Ferney-Voltaire (01).
vincent.cocco@ferney-voltaire.fr

Bernard
sur sa 350 Motobécane
Super Culasse

Bernard Lombard, dit Doc Motobécane, est né au début des
années 30 (je ne donnerai pas sa date de naissance par respect
pour lui) et roule uniquement sur Motobécane depuis plus de 60
ans. Bien sûr, il s’agit là de ses fabuleuses motos des années 1920 -
1950 qui n’ont ni démarreur électrique, ni ABS et encore moins
de réglage des amortisseurs. Les motos modernes, il ne veut pas
en entendre parler. Si vous avez la chance de passer près de chez
nous, je me permettrai de lui demander s’il peut vous faire visiter
son atelier, véritable caverne d’Ali Baba […].

L’un de ses plaisirs, est de se rendre sur le
marché de la moto ancienne de Replonges
(01), afin d’y exposer certaines de ses
merveilles et surtout chiner quelques pièces
pour ses fabuleuses montures. Là-bas c’est une
légende, que dis-je une sommité ! Même que
Christophe et moi nous le comparons à Burt
Munro, c’est dire  !

Début 2014, Bernard propose à quelques amis
de se rendre à Replonges au guidon de ses
motos, le week-end du 19 et 20 juillet, car l’été
normalement, il doit faire beau (sic) enfin on
reparlera du temps un peu plus loin […].
Quelle chance pour nous ! Voilà c’est décidé,
nous serons donc 9 motos et une voiture balai
à prendre la route, pour cette belle aventure.
Bernard me donne alors une seule tâche,
faire le road book, avec quelques
recommandations : nous allons piloter des
motos d’un certain âge, donc pas de voie

rapide et encore moins d’autoroute et deux
ou trois arrêts obligatoires qu’il a choisis
méticuleusement afin de laisser refroidir le
moteur car elles n’ont pas de radiateur.

Côté météo. Annoncé par Météo France, du
soleil pour le samedi, mais pluie le dimanche :
de toute manière personne n’a envie d’annuler
cette sortie surtout devant la détermination
d’un homme de plus de 80 ans… bien décidé
à prendre la route, coûte que coûte. Respect.

Côté équipages. Pour le périple, il y a, Bernard
“Dr Motobécane”, Jean-Yves, Benoît, Christophe
et Laurence, un autre Christophe, Fred, et moi-
même, sur Motobécane, Philippe sur une 125
Honda des années 80 et Henri sur une magni-
fique Moto Guzzi 500 Falcone ainsi que dans la
voiture balai (celle de Bernard) Marina la com-
pagne de Benoît et Benjamin son fils.

Christophe et sa 
125 Motobécane avec r

emorque

Jean-Yves

et sa 350 L
4C Henri sur sa Moto Guzzi 500 Falcone
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Dimanche matin. Pas de chance, il pleut, mais
quand je dis il pleut, le mot est faible… Après
avoir mis les combi de pluie, il est l’heure de
reprendre la route, pour se rendre au marché
de la moto ancienne de Replonges situé à
environ 15 km de notre camping. Nous y
sommes attendus par certains membres du
club du Vieux Guidon.*
*lire leur article dans le JDM n°90.

Replonges.
Marché de la moto ancienne.
Pas grand monde à cause du temps, y’a pas à
dire on fait un super effet, les quelques
passionnés présents nous applaudissent et se
rapproche de Bernard pour le féliciter. Faut
dire que Bernard est comme chez lui, il connaît
tout le monde…
On y reste deux ou trois heures, nous
sommes invités par le club du Vieux Guidon à
boire le café, puis il est l’heure de rentrer,
encore 160 km pour arriver à la maison. 

Au vu du temps nous décidons de prendre la
route la plus courte et surtout la plus droite,
car les pneumatiques de ces belles ne sont pas
les mêmes que sur nos montures modernes.
Et le freinage parlons-en ! J’ai dû faire un
freinage un peu appuyé à cause d’une mauvaise
anticipation à un carrefour, je me suis arrêté
10 m après, avec la roue arrière bloquée. Je le
dis, je me suis fait peur !

Quant au périple du retour, nous avons eu
pluie à Poncin et pannes à répétition, mais ceci
est une autre histoire. Arrivés dans le Pays de
Gex, la chance nous sourit, la pluie laisse place
à un beau soleil, et nous sommes tous bien
rentrés… Quel beau voyage. n

Lors du retour, arrivés à Poncin, nous avons été obligés de faire un arrêt tellement il pleuvait !

Fred sur 350 Motobécane de 1935

Christophe

sur 175 Motobécane

Vincent
sur 350 L4C

Benoîtsur Motobécane 175et sa superbe combi de pluiefaite à partir desacs plastique (la classe)

En route
pour 180 km !

Le départ s’effectue de Ferney-Voltaire
aux alentours de 8 h pour rejoindre le
Camping du Lac à Cormoranche-sur-
Saône […].
Nous empruntons le col de la faucille.
Arrivés en haut du col, déjà quelques
soucis de chauffe mais rien de grave, sauf
pour Christophe et Laurence qui ont dû
faire demi-tour car leur monture donnait
des signes de faiblesse. 
Nous continuons notre route via Lajoux,
St-Claude, Dortan, Chancia, Thoirette et
un arrêt pique-nique vers midi sous le
viaduc de Cize-Bolozon […].  Aux
alentours de 13 h 30, on reprend la route
en passant par Hautecourt Romanèche,
Ceyzériat, St-Rémy, Montracol, Mézériat,
troisième arrêt à Vonnas. Nous en
profitons pour faire le plein d’essence, il
vaut mieux prévoir, nous n’avons pas de
jauge à essence. Nous finissons notre
périple par Pont-de-Veyle et arrivons au
camping  aux alentours de 17 h. 
Pour rappel, nous avons effectué le trajet
avec des motos de 125 à 350 cm3 sauf la
Moto Guzzi en 500 cm3 qui en vitesse de
pointe ne dépassent pas les 120 km/h
(pour les plus fortes cylindrées). Merci à
Christophe et Laurence pour leur
reportage photo.
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