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          Reportage sur la Honda CB 750 K2 de 1973
                                        de Pascal BREBION
Ayant eu la même moto dans les années 90, j'en recherchais une, afin de changer des 
voitures (qui prennent de la place dans le garage).Après avoir acheté cette moto 
roulante et fait 100km, il fallait faire une révision.

Dépose du moteur à l'aide d'un crick et d'un palan, pour le sortir du cadre(car il pèse
60kg), afin de pouvoir faire un contrôle et intervenir sur le moteur.
Le moteur prend toute la place dans le cadre de la moto.                                               

Le moteur est sur la table, je démonte le cache culbuteurs,  la distribution, la culasse.
A l'aide d'un lève soupapes, je les dépose et les rode une par une.
Les soupapes sont remontées, puis je remets en place la culasse avec un joint neuf, 
l'ensemble de la distribution. Réglage des culbuteurs, le cache culbuteurs.
Remise en place du moteur avec les raccordements divers.
Remplacement de l'allumage par vis platinées par un modèle électronique.
Comme les carburateurs sont sales, je les démonte pièce par pièce pour les nettoyer .
Remplacement des joints, et remontage afin de pouvoir effectuer les réglages divers.

                                                     



Les essais sont positifs restent encore quelques petits travaux à finir.
C'est une moto qui n'est pas neuve, elle est dans son jus. Elle est agréable à piloter.  
On se fait remarquer par les connaisseurs.
Elle est prête pour faire de belles ballades.

                                                     



             SORTIE en BRETAGNE à L'ASCENSION

Cette année nous étions 13 voitures et 26 personnes pour la sortie en Bretagne

 Pause déjeuner à Vitré, stationnement réservé sur le parking devant le Château.

Puis direction St Pol de Léon pour visiter la ferme bio (légumes project).

Nous avons roulé jusqu'à notre Hôtel à Morlaix Nord (Hôtel Fontaine pour 4 nuits)
Bon accueil par la patronne et avec menu fabrication maison réalisé par le patron.



Le jeudi matin visite du parc Râdome (cité des Télécoms) à Pleumeur-Bodou, 
Présentation du site avec les premiers moyens de communication ; 1866 le premier 
câble  transatlantique mis en place par bateaux ;  Naissaient ici en 1962, les 
premières liaisons télévisées par satellite sous l'énorme ballon de 50 mètres de haut ;
Puis un film en 3 D (l'espace) quelle histoire !. Vers 13h00 déjeuner à l'auberge 
Crec'h bec situé à 2 Km.
L'après midi direction Perros-Guirec pour se promener le long de la côte de granit 
rose et visite guidée au château de Rosanbo construit en 1500 par la famille Coskaër.



Côte de granit rose sous un beau soleil
Visite guidée du château de Rosambo

Puis retour à l'hôtel 
Le vendredi matin direction Carnoët pour visite guidée de la vallée des Saints crée en
2008 par un projet collectif Breton.
Aujourd'hui 100 statues en 2018 et prévues 250 statues en 2028 réalisées par une 
équipe de sculpteurs.
L'après midi visite de l'aquarium d'eau douce de Bretagne à Belle Isle en terre et 
l'enclos paroissial à St Thégonnec.



Retour vers Morlaix pour faire le plein et direction l’hôtel.
Le samedi à Carhaix nous avons vu la brasserie Coreff. On nous a expliqué les 
origines de la bière, les débuts de l'aventure Coreff, l’alchimie de brassage, la 
fabrication puis dégustation des bières.
L'après midi visite du jardin exotique et botanique de Roscoff crée en 1986. Avec 
3500 variétés de plantes originaires de l'hémisphère sud. C'est surtout un monde de 
fleurs, de verdure, de senteurs, de belles couleurs dans un monde enchanteur.
Promenade découverte à pied dans Morlaix .



 La brasserie Coreff                                      Notre barwoman personnelle

Promenade dans Morlaix

Le jardin exotique et botanique de Roscoff
Nous avons vu de nombreuses fleurs qui sortent de l'ordinaire, avec 3500 variétés de 
plantes originaires de l'hémisphère sud. 
La vue panoramique exceptionnelle qu'offre un chaos granitique de 18 mètres de 
haut permet de contempler la baie de Morlaix, le nouveau port de plaisance et 
d'appréhender le jardin dans sa globalité.



Nous avons fait de belles ballades et découvert la Bretagne autour de Morlaix.
Après 5 jours nous prenons le chemin du retour en convoi avec nos vieilles voitures.
Nous avons parcouru 1200 Km sans aucun problème mécanique (sauf un 
changement de batterie sur la Panhard 24 BT)
Merci à Alain Armagnacq de nous avoir fait découvrir une partie de la Bretagne.



    COURSE MOTOS LEGENDE DIJON PRENOIS

Un beau circuit. Un belle exposition de 13 motos sur le stand du JAO
– Triumph de 1970,  K 125 MAP de 1954, Money goyon  350 de 1937, BMW 

R50, Harley davidson aermachi, Yamaha T2 de 97 Koeler Escoffier, Zundapp 
125 sport, Honda 250 , Honda CB 750 K2 , Voxan 1000, Suzuki 500 de 1979 
RGA MK4, Kawasaki 750 H2 R , Paloma super flash M (spécial Johnny)

Avec le club Français du Cyclo-Sport qui expose 15 cyclos (longueur de 21 mètres)



Cette exposition a plu à la FFVE car la coupe a été gagnée avec la fidélité des 2 
clubs réunis depuis 12 ans à Dijon et avant à Montlhéry.
La Paloma de Michel était exposée sur le podium pendant la remise des prix

Une diversité de motos de toutes cylindrées avec de belles courses le samedi et le 
dimanche  sur ce magnifique circuit avec certains pilotes ayant de grands palmarès.
Avec la bourse, les stands des clubs, ceux des concessionnaires motos et les courses 
sur le circuit, il y avait à faire.
Un week-end ensoleillé avec une bonne ambiance de motards et beaucoup de 
visiteurs.



      PIQUE-NIQUE ET CONCOURS DE BOULES

Le 8 juillet RDV à Loury pour prendre le café et viennoiseries chez Dominique et 
Auréa avant de prendre la direction de la Sologne.
Cette année il y avait 23 personnes avec 11 voitures pour se rendre à Coullons.
Un endroit bien connu du JAO, avec de la place pour jouer aux boules et des tables 
de pique-nique.

                Photo des participants en arrivant sur le site, avec leurs voitures

Après l'apéro chacun s'est mis à table pour déjeuner avec le repas sorti du coffre



Après un tirage au sort, les équipes se sont constituées et chaque équipe rejoint les 
différents emplacement pour jouer aux boules.
Un beau cadre avec des zones ombragées bien apprécié avec la chaleur ambiante.

Coupes des jeunes : Petits enfants de la famille Perrin

                                                                     1° équipe consolante : la famille Mercier

1° équipe principale Michel Lavrilleux et Jean Claude Kervella

Après cette belle journée, dans une bonne ambiance, il fallait prendre le chemin du 
retour.
Merci à Dominique et Auréa pour l'organisation de cette journée. 



             SORTIE EN CREUSE AVEC L'A.C.V.E

Nous avons pris la route le vendredi 20 Juillet 2018 en fin d'après midi

Stationnement de nos voitures pour la nuit -  Sérieux les gars du JAO         

Les voitures sont prêtes à partir - Stationnement des voitures pour la pause déjeuner

Un pique-nique bien mérité                              Le verre de l'amitié pour l'apéro



Nous sommes passés dans des endroits superbes de la Creuse, trop rapidement, car 
nous étions pris par le rallye.
Le soir dîner avec karaoké au restaurant à Chénérailles avec une bonne ambiance.
Le Dimanche direction Uzerche pour la bourse avec des exposants pour pièces 
motos, autos , exposition de tracteurs, motos, camions, autos et vente de voitures.

Nous avons repris nos voitures pour aller déjeuner au restaurant au bord du plan 
d'eau situé sur la commune de Lamongerie.
Certains sont repartis car ils travaillaient le lendemain et les autres ont repris le 
chemin du retour pour finir la soirée à la fête de Jouillat.
Un bon week-end avec le club ACVE entre personnes sympathiques.
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