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CONCOURS EN QUÊTE DE NORMANDIE/OFFICES DE TOURISME DE CLÈRES, RY ET BUCHY. 
Des journées à gagner chez Mob & Caux pour découvrir 
la Normandie en Solex ou mobylette
À l’occasion du concours 
En Quête de Norman-
die, des journées sont 
à gagner chez Mob & 
Caux, dont le fondateur, 
Guillaume Noël, propose 
des mobylettes et des 
Solex à la location, pour 
une découverte autre-
ment du pays de Caux et 
du pays de Bray…

Jusqu’au 7 novembre, les Of-
fices de Tourisme de l’Inter Caux 
Vexin (Clères, Ry et Buchy) par-
ticipent au concours En Quête 
de Normandie (Lire également 
en page 25) pour faire gagner 
des lots aux visiteurs qui décou-
vrent la Normandie. À cette oc-
casion, ils ont choisi de mettre 
en avant leurs partenaires. Parmi 
eux, Guillaume Noël a monté en 
février, Mob & Caux à Cotté-
vrard. Collectionneur depuis une 
dizaine d’années, l’ancien gen-
darme « loue des mobylettes 
et des Solex pour découvrir 
le Pays de Caux et le Pays de 
Bray autrement, à vitesse 
tranquille avec des machines 
d’une autre époque. Celle de 
l’odeur du deux temps et des 
petits coups de pédales dans 

les côtes. Un petit retour vers 
l’insouciance, vers la liberté 
pour découvrir des paysages 
magnifiques ».

Fini le GPS, retour aux 
cartes papier !

Ainsi, après la réservation, 
c’est à partir de la place de 

l’église que les motocyclistes 
d’une demi-journée ou d’une 
journée reçoivent leurs casques, 
leurs gants, les antivols ainsi 

qu’une carte « papier. Fini le 
GPS ! Je fournis aussi un livret 
avec les points d’intérêts sur 
le secteur ». Ils peuvent ensuite 

partir après un petit briefing. Au 
moindre problème, Guillaume 
Noël sert d’assistance et apporte 
un nouveau cycle en remplace-
ment : « c’est une activité dans 
l’air du temps. C’est un bol 
d’air loin du confinement. 
En plus, tous les accessoires 
sont désinfectés juste avant 
le départ devant les clients ». 

Un divertissement 
pour tous 

Et pour 35 euros un après-
midi ou une journée complète 
à 60 euros, « la mobylothéra-
pie fonctionne très bien que 
ce soit pour des couples, des 
familles sans mineurs, des 
groupes d’amis, des enterre-
ments de vie de jeunes filles 
ou garçons ou des retraités en 
goguettes », détaille le loueur. 

 ■PRATIQUE

 ▲Infos et réservations : 
06 75 21 87 50 / mob.and.
caux@free.fr 

 ▲Facebook / Instagram : @
mob.and.caux

« Partez découvrir le Pays de Caux et de Bray autrement » invite Guillaume Noël, de Mob & Caux. 


