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LA VIE DES 
MOTARDS

Le Dark Dog n’est plus, 
vive le Dark Dog !

Les Macadam Rider’s sur les routes d’Alsace
À l’origine, il s’agissait de se rendre, 

comme chaque année, à Saverne 
pour assister à la finale du cham-

pionnat de France organisé en parte-
nariat avec Dark Dog, 

les 26 et 27 septembre 2015
Notre club des Macadam Rider’s 

s’était occupé des réservations pour 
les 2 nuits, de l’inscription de nos 

adhérents intéressés, des contacts 
avec les organisateurs et les motards 
du cru, afin de profiter au mieux du 
magnifique spectacle offert. Mais au 

mois d’août, patatras…

C’était la dernière séquence de cette formidable 
aventure organisée par Dark Dog. Les réglementations 
et les pisse-froid auront eu raison de cette magnifique 

aventure humaine. L’écran est définitivement tombé. Nul doute que les 
dizaines de milliers de spectateurs qu’attirait ce magnifique rallye, n’auront 
qu’un souhait : voir le phœnix renaître de ses cendres. En attendant, 
les Macadam Rider’s ne l’oublieront pas. Malheureusement, je ne sais pas 
comment l’on dit en alsacien "on the road again" 
mais quelques soient les mots, 
les souvenirs demeurent.

Nous apprenons que le rallye de Sa-
verne n’aura pas lieu... Qu’à cela ne 
tienne, haut les cœurs, nous n’allons 

pas annuler au dernier moment ce week-end 
tant attendu. Bien nous en a pris, car l’accueil 
fut génial ! 
Les motards du coin emmènent notre petite 
bande, soit 11 motos, sur les routes d’Alsace et 
des Vosges, avec au menu : Gérardmer, Col-
mar, et les centaines de virages qui donnent 
la banane... Le pied intégral ! Quand la moto 
permet de lier des liens entre passionnés. 

L’équipe en a profité pour encadrer nos mo-
tards les moins expérimentés, tant il est vrai 
que c’est en roulant que l’on devient un bon 
Macadam Rider’s...
Je ne m’étendrai pas ici sur les spécialités culi-
naires locales ainsi que sur les boissons concoc-
tées par la Brasserie Licorne, pour ne pas citer 
son nom... À boire avec modération, bien sûr.
Quel beau week-end !
Un soleil présent , des routes viroleuses à 
souhait, un accueil que l’on peut qualifier de 

formidable, des mets locaux succulents et une 
bonne bière partagée avec les copines et co-
pains du club... Que demander de plus pour 
atteindre le bonheur ?
Un regret toutefois : l’annulation du Dark 
Dog… n

Le Rallye de Saverne est 
la finale du Dark Dog Rallye Moto 
Tour, Championnat de France des 
Rallyes Moto. Ouvert à tous, quelque 
soit le niveau ou le type de machine 

(homologuée), il consiste en une boucle de 
100 km avec 10 spéciales sur routes fermées, 6 durant 
l’étape de jour et 4 pendant celle de nuit. Après 12 
années de succès, les exigences administrativo-sécuritaires 
ont eu raison du plus grand rallye routier moto.

Le 
saviez-vous 

?
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