
Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-après un calendrier motards édité en collaboration avec:
mtc-wallonie.be - www.appeldephare.com

Bonne lecture et recevez nos salutations motardes.

Mise à jour du 04/08/14
- Concentration Moto MC Grizzlis à Basècles (B-7971) les 09-10/08/14
- Bourse + Randonnée Association Étoile d'Argent à Marmande (FR-47) les 09-10/08/14
- 11ème Exposition-Bourse à Mont-Cauvaire (FR-76) le 30/08/14
- Festival des Années 50/60 Béthune Rétro à Béthune (FR-62) les 30-31/08/14
- Garaziko American Cars à Saint-Jean-Pied-de-Port (FR-64) les 30-31/08/14
- Kick of Day à Saint-Magne (FR-33) les 30-31/08/14
- 13ème Ronde Touristique du Lévezou Segala à Cassagnes-Bégonhès (FR-12) les 30-31/08/14
- Fête de la Moto à Saint-Pierre-sur-Dives (FR-14) les 30-31/08/14
- Fête de la Moto Condate Moto Club à Saint-Thurial (FR-35) les 30-31/08/14
- Balade des Vieilles Soupapes à Givrand (FR-85) le 31/08/14
- Exposition + Bourse au Chambon-Feugerolles (FR-42) le 31/08/14
- 8ème Journée Américaine Les Aiglons HMG à Montereau-Fault-Yonne (FR-77) le 14/09/14

Les Messages des Clubs
- Ace Cafe News: Ace Cafe Reunion Weekend
- Ace Cafe News: Go Race & Taste The Ace at Cadwell Park
- Agosto Boletin Motero (Eventos Moteros ZGZ)
- Quelques photos de la 7ème Bourse d'échanges de Bretenoux... (Club Libre des Américaines...)
- Ezio Buranello, Centaure Belge 2014 à Alessandria (Bulletins du MC MCI Belgique)
- Mise à jour du Calendrier des Motards Montmorillonnais (Calendrier des Grands-Mères)
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CALENDRIER MOTARDS 2014 - BIKERS CALENDAR 2014 - BIKERS KALENDER 2014 - MOTORRAD KALENDER 2014

AOÛT / AUGUST / AGOSTO / AUGUST / AUGUSTUS / AGOSTO 2014

Du 03/08/14 au 10/08/14 - LA SOLEXINE XVI
Lieu exact: Crozon (29160 Finistère)
Programme: La Solexine XVI organisée par A.B.V.A. du 03 août au 10 août 2014 à Crozon dans le département du Finistère. Prologue, très conseillé, le 2 août au soir. 8 jours de raid en Presqu'Île d'Iroise  
Crozon. Départ 1er séjour Irvillac - Arrivée 2ème séjour Lanvéoc. Dossier d'inscription sur le site: www.abva.net ou ci-dessous en PDF. Une organisation de l'Association Bretonne de Véhicules Anciens 
(A.B.V.A.). Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: (Anne et Jack) 06 07 79 49 09
Plus d'infos: http://www.abva.net/solexine.html
Flyer: Visualiser le flyer

09/08/14 - ARNANTOI, LA VIE NE TIENT QU'À UN FIL
Lieu exact: Rendez vous Place du Lonny à Vendegies-sur-Écaillon (59213 Nord)
Programme: Journée rendant Hommage à Arnaud et Antoine, victimes d'un tragique accident le 9 août 2004. Arnantoi (Association née suite à cet accident) souhaite plus que jamais rendre hommage à  
ces 2 jeunes, aussi en cette date anniversaire, les animations principales seront basées sur la moto et le foot... leur passion... sans oublier l'objectif de l'Association: la lutte contre l'insécurité routière. Au 
programme: Accueil avec café croissant - Balade moto durant la matinée (balade de 80 kms dans l'Avesnois, ouverte à tous), rendez-vous à 9h, participation de 3€ par casque - Journée ludique basée sur  
le foot avec une structure de baby-foot géant et un tir au but - Château gonflable pour les enfants - Ateliers Sécurité Routière (parcours chaise roulante, test lunettes d'ébriété, réactiomètre...) - marche  
hommage et fleurissement des tombes vers 17h30 - Magnifique lâcher de ballons vers 18h30. Restauration: Barbecue le midi (assiette crudités, 2 saucisses ou merguez, pain) sur réservation avant le 30 
juillet. Crêpes toute la journée. Buvette toute la journée. Rendez-vous Salle du Lonny (centre du village). Le parking motos sera place du Lonny. Merci de diffuser largement cette information. Pour Ne Pas  
Les Oublier !!! Mme Maryse Descamd, Présidente de l'Association Arnantoi (la vie ne tient qu'à un fil).
Tarif: 3€ par casque
Tel: 06 76 09 01 30
Flyer: Visualiser le flyer

09-10/08/14 - 1er RALLYE VESPA CLUB LES LOGES 76
Lieu exact: Malleville-les-Grès (76450 Seine-Maritime)
Programme: 1er Rallye organisé par le Vespa Club Les Loges 76, les 09 et 10 août 2014, à Malleville-les-Grès dans le département de la Seine-Maritime. Ouvert à tout Vespa ancien ou moderne ainsi qu'à  
tout autre scooter ancien (Lambretta, Moby, Peugeot). Une organisation du Vespa Club Les Loges 76. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-
evenements-motos-anciennes).
Tel: 06 17 79 14 45
Plus d'infos: http://vespaclublesloges.blogspot.fr
Flyer: Visualiser le flyer

09-10/08/14 - 4. TÖFFTREFF
Genaue Lage: Restaurant Les Roches-de-Moron, Les Planchettes (2325 Schweiz)
Programm: Samstag 9. august 2014 (ab 9.00) - 15.00 Geführte Motorradausfahrt (ca. 1.30) - 19.00 Konzert "Monster Sound" "Reverend Smith". Sonntag 10. august 2014 (ab 9.00) - 10.30 Defile auf der  
Leopold-Robert La Chaud-de-Fonds - 13.00 Konzert "Back:N:Black" Tribute Band ACDC. Vielen Dank für Jean-Louis Depireux und Yvon Lammé für info
Rate: Freler eintritt
Flyer: Sehen sie sich die flyer

09-10/08/14 - GRAAFSCHAPSRIT MTC VLAANDEREN
Exacte locatie: Zaal De Schelpe, Eernegemweg 36, Snellegem/Jabbeke (8490 België)
Programma: 09 & 10 augustus 2014 - Graafschapsrit MTC Vlaanderen - Zaal De Schelpe, Eernegemweg 36, Snellegem 8490 Snellegem (Jabbeke). Zaterdag 10.00u - 15.00u (zonder ronde 18.00u) -  
Zondag 09.00u - 12.00u (zonder ronde 15.00u) - 6€ (4€ UEM-Kaart) - Drink - Ronde +/- 125km - Garmin - Zondag barbecue en prijzen tussen 16.15 en 16.30u. Meer informatie: 053/216 044 of  
0497/344 190 of  www.mtc-vlaanderen.be.  De  Graafschapsrit,  welke  Oost-en  West-Vlaanderen  verbindt.  Het  vroegere  Graafschap Vlaanderen  en  Graafschap Aalst.  MTC Vlaanderen  een Club met 
momenteel 125 leden uit alle provincies van Vlaanderen richt nu voor de 6e maal deze motorrit in. Ook dit jaar te Snellegem/Jabbeke. Dit jaar gaat de rit i Het Brugse Ommeland met halten te Zwevezele-
Brugge St Kruis en Bredene. Een kortere rit naar wat wij gewoon zijn, maar toch toffe 125 km voor de wielen. Organisatie MTC Vlaanderen.
Prijs: 6€ (4€ UEM-Kaart)
Telefoon: 053/216 044 of 0497/344 190
Meer info: http://www.mtc-vlaanderen.be
Flyer: Bekijk de flyer
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09-10/08/14 - CONCENTRATION MOTO MC GRIZZLIS
Lieu exact: Rendez vous à l'École Saint-François à Basècles (7971 Belgique)
Programme: Concentration Moto organisée par le MC Grizzlis, les 09 et 10 août 2014, à Basècles en Belgique. 15ème anniversaire - Ronde Touristique "Le Val Joly". Rendez vous à l'École Saint-François, 7 
Place de Basècles à Basècles. Ronde de +/- 190 km (Roadbook et GPS Garmin - Mapsource disponible au départ). Compte pour le classement Inter - Belgian Motards - Challenge Wallonie. Inscription, 5€  
avec 1 boisson gratuite, samedi de 09h à 17h - dimanche de 09h à 13h (jusque 16h sans ronde). Dimanche à 10h: départ groupé. Retour de la ronde le dimanche à 16h30, remise des prix à 17h. Petite  
restauration sur place. Renseignements complémentaires auprès de Michel au 0476/825 865 ou 069/579 926. Une organisation du MC Grizzlis Basècles Belgium. Merci à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: 5€ avec 1 boisson gratuite
Tel: (Michel) 0476/825 865 ou 069/579 926
Flyer: Visualiser le flyer
A télécharger: fichier pour charger GPS Garmin.gdb
A télécharger: fichier pour charger GPS Garmin.gpx

Du 09/08/14 au 23/08/14 - LE GRAND TOUR DES ALPES VROAM ORGANISATION
Lieu exact: De Colmar à Barcelonnette
Programme: 09 au 23 août: Décidément, cette année, nous prenons de la hauteur ! Rien n'est plus agréable que de retourner dans les cols pendant les vacances ! Chacun à son rythme, nous irons  
respirer l'air pur des cîmes. De Colmar à Barcelonnette, nous allons faire crépiter les appareils-photos ! Pas moins de 5 pays seront visités: l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, la Suisse et bien sûr, la France.  
Le Lac de Constance, le Tyrol, les Dolomites, les lacs Italiens, le lac d'Interlaken et les grands cols mythiques de France: voilà de quoi afficher plus d'un sourire à tout motard digne de ce nom ! Ajouter à  
ce programme alléchant, des Hôtels de grand confort et 4 journées de repos pour laisser un peu refroidir les moteurs, (mais vous pourrez aussi continuer d'enrouler du cable, c'est vous qui voyez !). Une  
organisation Vroam Organisation. Merci à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: Devis en cours
Tel: (Christian et Nathalie) 03 25 56 18 00 ou 06 83 50 36 81 ou 06 88 51 72 44
Plus d'infos: http://www.vroam.fr
Flyer: Visualiser le flyer

10/08/14 - 16ème MOTOCOEUR
Lieu exact: Lourouer-Saint-Laurent (36400 Indre)
Programme: 16ème Motocoeur le 10 août 2014 à Lourouer-Saint-Laurent dans le département de l'Indre. A partir de 9h, accueil des motos et sides sur la Place du Village. A 9h45, départ pour une balade  
autour de La Châtre. Au retour, vers 11h30, comptage des motos, puis pot de l'amitié offert à tous. Un repas complet est proposé le midi. L'après midi, Festival des Records avec spectacle gratuit. Le soir  
Coq au vin, suivi d'un bal en plein air. Toutes motos modernes, anciennes, Sides, Trikes, toutes cylindrées, sont acceptés. Comme tous les ans depuis 2003, les Motards Montmorillonnais y seront, venez  
nous rejoindre !!! Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Plus d'infos: http://motocoeur36.e-monsite.com
Plus d'infos: https://www.facebook.com/pages/Motocoeur/143640959012049
Flyer: Visualiser le flyer

10/08/14 - 7ème FIESTA DE LA LOCOMOTION RÉTRO POUSS'AUTO
Lieu exact: Poussan (34560 Hérault)
Programme: 7ème Fiesta de la Locomotion de Poussan organisée par le Rétro Pouss'Auto, le 10 août 2014, à Poussan dans le département de l'Hérault. Rendez vous dès 9h à Poussan. Rassemblement de  
véhicules anciens de collection, autos, Motos, camions, tracteurs, vélos, etc... Exposition et bourse d'échanges. Départ du Tour au Thau à partir de 14h. Une organisation du Rétro Pouss'Auto. Merci aux  
Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: 04 69 66 58 57
Plus d'infos: http://www.retro-pouss-auto.fr
Flyer: Visualiser le flyer

10/08/14 - 45ste KEMPENRIT KAMC HERENTALS
Exacte locatie: Zaal 't Hof, Grote Markt 41, Herentals (2200 België)
Programma: 45ste Kempenrit - Zondag 10 augustus 2014 - Vertrek en aankomst Zaal 't Hof, Grote Markt 41, 2200 Herentals (bepijld vanaf E313 afrit 22 Herentals Oost). Inschrijvingen: van 9.00u tot  
15.00u - Rondrit van +/- 170 km met roadbook en/of GPS Garmin - Kostprijs: €6 (vergunninghouders €4) 1 consumptie. Prijsuitreiking: voorzien om 16.30u - 17.00u. Dit treffen telt voor: BMB, VMBB en 
OBVV !! Voor meer informatie: (Gilbert Van Bael) 0495/805 900. Alle motorrijders zijn van harte welkom !!! Organisatie KAMC Herentals. Dank aan Gilbert (Toerisme Voorzitter) voor de info.
Prijs: €6 (vergunninghouders €4)
Telefoon: (Gilbert) 0495/805 900
Flyer: Bekijk de flyer

Du 11/08/14 au 17/08/14 - 20.000 MOTARDS... ET TOI ? PÉLERINAGE EN BRETAGNE
Lieu exact: Départ et arrivée à Namur (5000 Belgique)
Programme: Pélerinage à la Madone des Motards de Porcaro (Diocèse de Vannes) du 11 au 17 août 2014. Lundi 11: Namur - Lisieux (Bénédiction et envoi devant la cathédrale de Namur). Mardi 12: sur  
les pas de Sainte Thérèse, après-midi: visites, balade. Mercredi 13: Lisieux - Porcaro (passage près du Mont-Saint-Michel). Jeudi 14: Matin visite, 16h00 Messe, 17h00 Vêpres, 21h30 retraite aux  
flambeaux. Vendredi 15: 08h30 rassemblement, 10h00 messe de l'Assomption, 11h30 Bénédiction des Motos, 14h00 balade moto. Samedi 16: Porcaro - Rouen. Dimanche 17: Retour Rouen - Namur.  
Note: Le programme pourra être adapté en fonction des inscriptions. Porcaro est une petite commune du Morbihan qui compte 645 habitants à 55 km de Rennes. L'abbé Prévoteau organise en 1979 une  
procession en l'honneur de la vierge Marie pour le Moto Club local. A cette occasion il s'est servi de la petite statue ramenée 2 ans plus tôt de Fatima. Ils étaient une trentaine de motards. En 1988 pour le  
10ème Pardon, 800 motards inauguraient le nouvel Oratoire. Le 15 Août 2009, pour son 30ème anniversaire, on compte plus de 20.000 motards ainsi que la présence du prêtre Guy Gilbert. Actuellement  
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c'est le Père Jean-François qui succède au fondateur, l'abbé Prévoteau. Il est nommé Aumônier des motards du Morbihan et a en charge le pélerinage de la Madone des Motards. Porcaro est désormais  
reconnue comme la capitale française des motards. Chaque année, les 14 et 15 août elle accueille, à l'occasion d'un "Pardon Breton", près de 25.000 motards de toute la France et de l'Europe. Ils viennent  
chaque année pour vénérer la Madone de Fatima et se faire bénir avec leur moto. Prix: 200€ pour le conducteur, 150€ pour le passager. Ce prix comprend: le logement, les repas, le transport des bagages 
par voitures accompagnatrices. Chaque personne apporte ses affaires pour loger (lit de camp, sac de couchage, tentes pour le logement à Porcaro,...). Le participant doit prendre en charge les frais de sa  
monture et ses frais personnels, avoir une bonne condition physique, une moto en bon état, et... amener sa bonne humeur. Ce voyage est ouvert à toute personne chrétienne ou nonchrétienne qui est  
ouverte à une démarche de pélerinage. Dans la mesure des possibilités la famille du motard pourrait accompagner et les modalités seront réglées au cas par cas. Les inscriptions au pélerinage se font par  
le site du Team: http://www.madonedesmotards.be. Une organisation du Team de la Madone des Motards de Belgique asbl.
Tarif: 200€ pour le conducteur, 150€ pour le passager
Tel: +32 (0)71 77 36 17
Plus d'infos: http://www.madonedesmotards.be
Téléchargez le programme: http://madonedesmotards.be/IMG/pdf/2014_flyer_base-2.pdf
Flyer: Visualiser le flyer

15/08/14 - JOURNÉE TRIKE ROYAL PIZZA
Lieu exact: Rendez vous 6 Route de la Roche à Hotton (6990 Belgique)
Programme: 1er Rassemblement Trike dans les Ardennes Belges organisé par Royal Pizza, le 15 août 2014, à Hotton en Belgique. Rendez vous 6 Route de la Roche à Hotton. Participation 0€. Balade de 60  
km + Spaguetti Party à 8€. Info complémentaire au 0497/14 70 73. Une organisation Royal Pizza Hotton. Merci à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: Participation 0€
Tel: 0497/14 70 73
Plus d'infos: https://fr-fr.facebook.com/pages/Royal-Pizza/227799537258574
Flyer: Visualiser le flyer

15/08/14 - TOURING MOTO DAY: SÉCURITÉ ET STYLE DE CONDUITE
Lieu exact: Circuit Jules Tacheny à Mettet (5640 Belgique)
Programme: Le 15 août, Touring organise le 'Touring Moto Day' en collaboration avec la Mertens Riding School (www.mertensschool.com), sur le Circuit Jules Tacheny (Rue Saint-Donat 6), à Mettet. Que 
vous soyez un motard plutôt 'cool' ou d'un naturel plus sportif, vous êtes le bienvenu, accompagné ou pas. Sécurité et style de conduite: C'est dans une ambiance détendue que vous découvrirez ou 
redécouvrirez le plaisir de rouler sur circuit. Évoluer sur un circuit n'est pas synonyme de vitesse. Il s'agit, en revanche, de l'endroit idéal pour perfectionner votre style de conduite, avec la sécurité pour fil  
conducteur. Vous serez, bien sûr, coaché et accompagné par des instructeurs professionnels de la Mertens Riding School. Nous attendons les motards dès 7h30 pour quelques formalités administratives et  
un contrôle technique et sonore de la moto. Tous les participants recevront ensuite le briefing obligatoire. À cet égard, les instructions, les règles et la philosophie de la conduite sur circuit vous seront  
présentées de manière approfondie par des instructeurs aguerris. Les participants seront ensuite répartis en différents groupes et se verront attribuer un instructeur. Chaque groupe peut évoluer sur le  
circuit à plusieurs reprises, pendant 20 minutes. Un maximum de 35 motos sera autorisé par run sur le circuit. Après le run, les motards recevront un debriefing durant lequel des points importants  
comme l'ergonomie, la position, l'anticipation, la mobilité, le regard, la trajectoire et le potentiel de freinage seront abordés en détail. Les instructeurs et commissaires de course maintiendront un contrôle  
strict du circuit pendant tous les runs. Les runs de tous les motards seront chronométrés. Des professionnels du secteur donneront des ateliers tout au long de la journée. Un barbecue est prévu à midi  
pour les motards participants et leurs accompagnants. Vous accompagnez un motard et vous souhaitez aussi découvrir le circuit ? Inscrivez-vous pour un 'baptême' ! Vous aurez ainsi l'occasion de faire  
trois tours de pistes derrière un instructeur. Mais rassurez-vous: vous serez correctement harnaché dans un équipement de sécurité complet. Le circuit fermera à 18h et la journée se terminera par un  
debriefing.  En pratique: Infos et inscription: 02/233 25 14 ou  www.motoraddict.com - Prix: 145€/personne (- 10% pour les  membres Touring) -  Baptême: 36€/personne - Barbecue + boisson: 
20€/personne, 12€/enfant jusqu'à 12 ans. Aucune boisson alcoolisée n'est tolérée ou servie sur le site sur circuit. Tout doit être réservé au préalable. La date limite d'inscription est le 10 août. Une  
organisation Touring Training Center. Merci à Jean-Claude Streel pour l'info (www.tripy.eu).
Tarif: 145€/personne (- 10% pour les membres Touring)
Tel: (Martine) 022 332 514
Plus d'infos: http://www.motoraddict.com
Flyer: Visualiser le flyer

15/08/14 - TOURING MOTO DAY: VEILIGHEID EN RIJSTIJL
Exacte locatie: Circuit Jules Tachneny in Mettet (5640 België)
Programma: Op 15 augustus organiseert Touring, in samenwerking met de Mertens Riding school (www.mertensschool.com) de 'Touring Moto Day' op het Circuit Jules Tacheny (Rue Saint-Donat 6) in 
Mettet. Of je nu als motorrijder gewoon bent om rustig te rijden, of eerder een sportieve rijder bent, iedereen is welkom, al dan niet vergezeld. Veiligheid en rijstijl: In een ontspannen sfeer ontdek, of  
herontdek, je het plezier van het circuitrijden. Rijden op een circuit is geen synoniem voor snelheid. Het is vooral de ideale plaats om je rijstijl te perfectioneren, en daarbij is veiligheid de rode draad. Je  
wordt natuurlijk gecoacht en begeleid door professionele instructeurs van de Mertens Riding School. We verwachten de motorrijders vanaf 7u30 voor enkele administratieve formaliteiten, en een  
technische en geluidscontrole van de motor. Daarna krijgen alle deelnemers een verplichte briefing. Hier worden de instructies, de regels en de filosofie voor het circuitrijden uitgebreid uitgelegd door  
ervaren instructeurs. De deelnemers worden nadien volgens niveau in verschillende groepen verdeeld en krijgen een instructeur toegewezen. Iedere groep kan meerdere keren, gedurende 20 minuten, op  
het circuit rijden. Er worden maximum 35 motoren per run toegelaten op het circuit. Na de run krijgen de motorrijders een debriefing. Belangrijke punten zoals ergonomie, positie, anticiperen, mobiliteit,  
kijken, traject en rempotentieel worden in detail besproken. De instructeurs en baancommissarissen houden tijdens alle runs een strenge controle over het circuit. De runs van alle motorrijders worden  
gechronometreerd. Gedurende de hele dag bieden professionals uit de sector workshops aan. Tijdens de middag wordt een barbecue voorzien voor de deelnemende motorrijders en hun gezelschap.  
Vergezel je een motorrijder en wil je ook op het circuit ? Dan kan je je inschrijven voor een 'doop'. Tijdens deze doop kan je achterop bij een van de instructeurs drie toeren maken op het circuit. Uiteraard  
leen je daarvoor een volledige veiligheidsuitrusting. Om 18u wordt het circuit gesloten en eindigt de dag met een debriefing. Praktisch: Info en inschrijving: 02/233.25.14 of www.motoraddict.com - Prijs 
145€/persoon (-10% voor Touring-leden). Doop: 36€/persoon. Barbecue + drank: 20€/persoon, 12€/kind tot 12 jaar. Er worden geen alcoholische dranken toegelaten, noch geserveerd, op de site van het  
circuit. Alles dient op voorhand gereserveerd te worden. Uiterste datum voor inschrijving is 10 augustus. Organisatie Touring Training Center. Dank aan Jean-Claude Streel voor de info (www.tripy.eu).
Prijs: 145€/persoon (-10% voor Touring-leden)
Telefoon: (Martine) 022 332 514
Meer info: http://www.motoraddict.com
Flyer: Bekijk de flyer
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16-17/08/14 - 2ème SHOW BIKE COAST BROTHERS
Lieu exact: Rendez vous à Le Bois Pierrot à Saint Molf (44350 Loire-Atlantique)
Programme: 2ème Show Bike organisé par les Coast Brothers, les 16 et 17 août 2014, à Saint Molf dans le département de la Loire-Atlantique. Rendez vous à Le Bois Pierrot à Saint Molf. Ouvert à toutes  
motos. Accueil le samedi 16 août à partir de 13h. De 15h à 19h jeux Bikers, Concours Show Bike. 19h30 résultat Show Bike. 20h30 apéro, repas (cochon grillé = 10€), entrée, plat, dessert, apéro offert.  
21h30 concert. 22h30 Strip Tease. Minuit Strip Tease. 1h fin concert. Bar & stands. Dimanche 17 août à 8h petit déjeuner. Balade à 10h30 (apéro offert). Après-midi concert Rock'n'Roll. Jeux Bikers, bar,  
stands. Info complémentaire auprès de Ludo au 06 67 28 92 79. Une organisation les Coast Brothers. Merci à Jean-Louis Depireux et à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: cochon grillé 10€
Tel: (Ludo) 06 67 28 92 79
Plus d'infos: http://www.coast-brothers.com
Flyer: Visualiser le flyer

16-17/08/14 - 28ème RASSEMBLEMENT CLUB AUTO RÉTRO DE L'ALBANAIS
Lieu exact: Rendez vous au Boulodrome de Rumilly (74150 Haute-Savoie)
Programme: 28ème Rassemblement organisé par le Club Auto Rétro de l'Albanais, les 16 et 17 août 2014, à Rumilly dans le département de la Haute-Savoie. Rendez vous, de 9h à 18h le samedi et de 9h  
à 17h le dimanche, au Boulodrome de Rumilly. Rassemblement autos et Motos anciennes. Thème: les véhicules de la marque Peugeot. Bourse d'échanges + balade le dimanche de 10h à 12h. Entrée  
3,50€, gratuit pour les conducteurs de véhicules anciens. Une organisation du Club Auto Rétro de l'Albanais. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/ 
t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: Entrée 3,50€, gratuit pour les conducteurs de véhicules anciens
Tel: 06 95 48 89 76
Plus d'infos: http://autoretroalbanais.jimdo.com
Flyer: Visualiser le flyer

17/08/14 - 7ème RÉTRO MÉCA CENTR'EXPO
Lieu exact: Rendez vous à l'ancien Stade à Ardentes (36120 Indre)
Programme: 7ème Rétro Méca Centr'Expo le 17 août 2014, à Ardentes dans le département de l'Indre. Rendez vous à l'ancien Stade, Route de Châteauroux à Ardentes (face au Garage Renault). Toute la  
journée de 8h00 à 18h00, Exposition de véhicules anciens: autos, Motos, tracteurs, camions + Bourse aux pièces détachées. Ouvert à tout possesseur de véhicules anciens ou de caractère exceptionnel.  
Parkings, inscriptions bourse et expo gratuites. Restauration rapide sur place, possibilité de plateaux repas sur réservation (Bourg à 100 mètres, tous commerces ouverts le matin). Une organisation Rétro  
Méca Centre. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: (Jean-Marc) 06 31 78 30 37
Plus d'infos: http://retromecacentre.e-monsite.com
Flyer: Visualiser le flyer

17/08/14 - RANDONNÉE VOITURES ET MOTOS ANCIENNES
Lieu exact: Rendez vous à la Maison des Loisirs à La Chapelle-du-Genêt (49600 Maine-et-Loire)
Programme: Randonnée Voitures et Motos Anciennes organisée par le Comité des Fêtes, le 17 août 2014, à La Chapelle-du-Genêt dans le département du Maine-et-Loire. Rendez vous à la Maison des  
Loisirs, route de Saint-Philbert-en-Mauges à La Chapelle-du-Genêt. 8h30 accueil des participants (avec café et brioche). 9h30 départ de la Salle des Loisirs. 10h30/11h00 arrêt surprise. 12h30/13h00  
déjeuner. 13h00/16h00 expo des véhicules à votre bon vouloir (parking surveillé). Participation de 13€ pour le chauffeur et de 13€ par accompagnateur, 8€ pour les enfants de moins de 10 ans (suivant  
menu enfants). Une organisation du Comité des Fêtes de La Chapelle-du-Genêt. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: 13€ pour le chauffeur, 13€ par accompagnateur, 8€ -de 10 ans
Tel: (Sébastien) 06 26 95 25 67
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

17/08/14 - ACE CAFE LONDON RIDE-OUT TO BRACKLEY FESTIVAL
Exact Location: Ace Cafe London, Ace Corner, North Circular Road, Stonebridge, London (NW10 7UD United Kingdom)
Program: Ace Air Ambulance Ride-Out to Brackley Bike Festival ! Ace Cafe London's presence and involvement with the forthcoming Brackley Festival of Motorcycling:  www.bfomc.org.uk once again 
includes a ride-out from the cafe to the event, departing the Ace at 8.30am on Sunday 17th August, in aid of the Air Ambulance Service. This year, the "Rescue Ride-In", will depart the Ace and head to  
the Silverstone Circuit, joining other riders with a police escort into the Brackley Festival of Motorcycling. The Air Ambulance Service needs you to get involved. Your donations will help keep the helicopters  
flying and get you refreshments and free entry into the festival. Register online by visiting www.theairambulanceservice.org.uk or sign up on the day. For more information about what's on at the Ace, 
check out the scrolling calendar on our Homepage: www.ace-cafe-london.com. An organization Ace Cafe London. Thank you for the info to Ace Cafe London.
More info: http://www.ace-cafe-london.com
Flyer: View the flyer

17/08/14 - 2ème RETRO CARS EXPO OF RAVENS
Lieu exact: Rendez vous Place de la Mairie à Auvillers-les-Forges (08260 Ardennes)
Programme: 2ème Retro Cars Expo of Ravens organisé par le Comité des Fêtes, le 17 août 2014, à Auvillers-les-Forges dans le département des Ardennes. Rendez vous, de 10h à 23h, Place de la Mairie à  
Auvillers-les-Forges. Pour la seconde édition et nous attendons encore cette année des Cox, Combi, Buggy, Vag, Hotrod, Vieilles Américaines et Custom Bikes. Nous vous invitons à nous rejoindre tout au  
long de cette journée où vous pourrez profiter de concerts Rock tout en dégustant des cupcakes, en se faisant tatouer ou en profitant des animations sur place. Venez nombreux et à très bientôt. Gratuit  
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pour tous + Concerts gratuits l'après-midi + Animations diverses + Restauration sur place. Une organisation du Comité des Fêtes d'Auvillers-les-Forges. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info  
(http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: Gratuit pour tous + Concerts gratuits
Tel: (Nicolas) 06 82 33 79 60
Plus d'infos: https://www.facebook.com/events/250753781757629/?ref=ts&fref=ts
Flyer: Visualiser le flyer

17/08/14 - 12ème SORTIE SEVENTIES DE L'AZA
Lieu exact: Rendez vous Esplanade de Milliane à Pamiers (09100 Ariège)
Programme: 12ème Sortie Seventies de l'AZA, le 17 août 2014, à Pamiers dans le département de l'Ariège. Virée au Lac de Cavayère, réservée aux motos de 1966 à 1981. 8h00: Rassemblement à  
Pamiers, Esplanade de Milliane. Petit déjeuner d'accueil, distribution des feuilles de route et des plaques rallye - 8h45: Départ pour un circuit de 140 km environ en suivant un circuit pittoresque concocté  
par Francis Verdy et Florian Guenier. Vous passerez par le Col de Saint-Benoît et bien d'autres petites routes charmantes sans négliger la sacro-sainte pause casse-croûte et vous arriverez à Palaja pour un  
repas dont le thème sera l'Espagne. Le retour se fera ensuite au bon vouloir de chacun. Vu la distance et les cols à franchir, les motos 125cm³ ne sont pas conseillées. Assistance avec remorque porte-
moto. Une organisation de l'AZA. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: (Jean-Philippe) 06 77 14 28 11 ou (Francis) 06 07 45 74 52
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

Du 22/08/14 au 24/08/14 - 6ème TRIKE-POTES AQUITAINE
Lieu exact: Rendez vous aux Arènes au bord du Lac de Brocas (40420 Landes)
Programme: 6ème Trike-Potes Aquitaine les 22, 23 et 24 août 2014 à Brocas dans le département des Landes. Rendez vous aux Arènes au bord du Lac de Brocas. Vendredi 22 août, le soir: concert Rock  
avec le groupe landais Fahreinheit. Samedi 23 août: jeux Trikers et Bikers, Trike et Bike Show, Parade Américaine dans le village, Pot de l'amitié, concert Rock avec le groupe toulousain Lust. Dimanche 24  
août: vide grenier, Balade avec casse-croûte gratuit départ à 9h30, jeux et animations Trikers et Bikers, Buvette et restauration sur le site, camping gratuit avec douche chaude, nombreux stands et  
commerces. Viens en Paix, sinon Reste Chez Toi !!! Une organisation Trike-Potes Aquitaine.
Tarif: Gratuit
Tel: 06 72 01 18 97
Plus d'infos: http://www.trike-attac.com
Flyer: Visualiser le flyer

22-23-24/08/14 - ZENEVALLEITREFFEN PHANTOMS MC
Exacte locatie: Zellikveld te Sint-Pieters-Leeuw (1600 België)
Programma: Zenevalleitreffen Phantoms MC - 22-23-24/08/14 - Zellikveld te Sint-Pieters-Leeuw (België). Hele weekend optredens, fuif en stands. Rondrit van 150km (Tout le weekend des concerts, fêtes  
et stands. Randonnée de 150km). Meer info (plus d'infos): 0486/92 99 85 ou www.phantomsmc.be. Organisatie Phantoms MC. Dank aan Yvon Lammé voor de info.
Prijs: €5
Telefoon: 0486/92 99 85
Meer info: http://www.phantomsmc.be
Flyer: Bekijk de flyer

23-24/08/14 - 31ste MANDELTREFFEN
Exacte locatie: Bellevuestraat 28, Izegem (8870 België)
Programma: 31ste Mandeltreffen MTC Freedom Izegem op Zaterdag 23 & Zondag 24 Augustus. Inschrijving zaterdag 23 augustus 8u tot 16u - zondag 24 augustus 8u tot 13u - Rijksbasisschool,  
Bellevuestraat 28, 8870 Izegem. Naar inschrijving via: N36 Deerlijk, Roeselare (Meubelen Top Interrieur) - A17 Doornik, Brugge, Uitrit 6 - E17 Gent, Kortrijk, uitrit 4 Deerlijk. Inschrijven €5 (1 gratis  
drank). Bepijlde rondrit van 180 km. Route beschikbaar op gps Garmin. Prijsuitreiking zondag om 17u. Organisatie MTC Freedom Izegem. Dank aan Yvon Lammé voor de info.
Prijs: €5 (1 gratis drank)
Telefoon: 0476/73 73 03
Meer info: http://www.mtcfreedomizegem.be
Flyer: Bekijk de flyer

Du 22/08/14 au 24/08/14 - LEGENDS DAY SOUTH BROTHERS MC
Lieu exact: Rendez vous au Plan d'Eau des Salettes à Mormoiron (84570 Vaucluse)
Programme: Legends Day organisé par South Brothers MC, les 22, 23 et 24 août 2014, à Mormoiron dans le département du Vaucluse. Rendez vous au Plan d'Eau des Salettes à Mormoiron. Entrée  
gratuite. Motos, Trikes, Voitures US, Concert tout le week-end, Village exposants, Animations, Jeux, Concours Pin-Up, Danse Country, Surprises, Balades, Buvette & Restauration, Camping gratuit,  
Baignade au lac. Infos complémentaires au 06 19 28 71 48. Une organisation South Brothers MC. Merci à Jean-Louis Depireux et à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: Entrée gratuite
Tel: 06 19 28 71 48
Flyer: Visualiser le flyer
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Du 22/08/14 au 24/08/14 - 8ème ÉDITION ROCK AVEYRON BIKE SHOW
Lieu exact: Rendez vous à Millau Plage (12100 Aveyron)
Programme: 8ème Édition du Rock Aveyron Bike Show les 22, 23 et 24 août 2014 à Millau Plage dans le département de l'Aveyron. Concerts: Demi Mondaine - Electric Ducks - La Jarry - Lilith to Kill -  
Dose. DJ, Balade à Moto, Sexy Show, Spectacles, Feu d'artifice, Restauration, Village de Stands, Animations. C'est avec grand plaisir que nous allons pouvoir vous retrouver pour cette 8éme Édition du  
Rock Aveyron Bike Show qui se déroulera à Millau les 22, 23 et 24 août 2014 sur les bords du Tarn. Une organisation Rock Aveyron Bike Show.
Tel: 06 74 41 38 44
Plus d'infos: http://www.rock-aveyron-bike-show.com
Flyer: Visualiser le flyer

23-24/08/14 - ROUTE 22 ADRENALINA PURA
Lieu exact: Dronero (12025 Italie)
Programme: Nos Amis Piémontais de la Route 22 organisent les 23 août et 24 août 2014 un sprint de 400 mètres sur route fermée (c'est mieux et plus prudent !) près de leur local à l'entrée de Dronero. Il  
est aussi prévu une bourse qui est en priorité ouverte aux anciennes dont les sides ! Je suis leur courroie de transmission française. Les intéressés m'envoient un mail soit pour la bourse, soit pour le  
sprint: merci de me noter la marque, la cylindrée ainsi que l'année pour équilibrer les plateaux. Dès réception de leur fiche d'inscription avec les tarifs, je vous fais parvenir le tout... itou ! Il y a des  
possibilités  pour  dormir  dans  les  environs,  camping ou autres.  Mon mail  (Christian):  barjoteam@laposte.net.  Une organisation  Route 22 Dronero.  Merci  aux Motards  Montmorillonnais  pour l'info 
(http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Plus d'infos: http://barjoteampamboum.skyrock.com
Flyer: Visualiser le flyer

23/08/14 - 5th ANNIVERSARY OF B.INDEPENDENT CHAPTER BELGIUM
Exact Location: Humbeekse Baan 188 - Zemst Laar (1980 Belgium)
Program: Ride Out B.Independent Chapter Belgium - 23 August 2014 - Bepijld (fléché) +/- 100 km. 5€ Ride out (Breakfast incl) + BBQ 18€ (Be paid upfront before, 11 Aug 2014). All Bikers Welcome -  
10:00-13:00 Registration Ride Out - 14:00-18:00 Live Band Music: Werner Van Rillaer (Folk Music) - 14:00-18:00 Live Band Music The NightCreeps (Blues & Rock) - 18:00 DJ Sigarenband - 18:00-20:00 
BBQ see the Flyer (To be paid upfront 11 Aug 2014) - 18:00 DJ Sigarenband End of the night. Telephone for réservation of more information: 00 32 2(0)473 815 749. An organization B.Independent  
Chapter Belgium. Thank you for the info to Dide HD.
Rate: 5€ Ride out (Breakfast incl) + BBQ 18€
Phone: 00 32 2(0)473 815 749
Flyer: View the flyer

23/08/14 - LES VIEILLES CÉVENOLES
Lieu exact: Saint-Christol-lès-Alès (30380 Gard)
Programme: Les Vieilles Cévenoles organisées par le Comité des Festivités, le 23 août 2014, à Saint-Christol-lès-Alès dans le département du Gard. De 9h à 17h: Concentration Motos et Voitures  
Anciennes + Exposition + Bourse d'Échanges. Une organisation du Comité des Festivités de Saint-Christol-lès-Alès. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: 09 60 44 00 55 ou 06 10 95 74 58
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

23-24/08/14 - 4ème FÊTE DE LA MOTO MCP THE FREEDOM
Lieu exact: Rendez vous au Stade des Collèges à Rieux-Minervois (11160 Aude)
Programme: Le Moto Club The Freedom organise sa 4ème Fête de la Moto, le samedi 23 et le dimanche 24 août 2014, à Rieux-Minervois dans le département de l'Aude. Rendez vous au Stade des  
Collèges, Avenue Georges Clemenceau à Rieux-Minervois. Entrée gratuite. Ouvert à toutes motos. Expositions de Voitures Américaines et Motos tout le week-end. Buvette et snack à toute heure. Camping 
gratuit sur place. Des stands seront là tout le week-end. Samedi 23 août: 11h Ouverture du site et accueil des exposants et participants - 14h Démonstration et initiation Country - 15h Départ de la balade  
moto dans le Minervois (environ 50km) - 18h Tirage de la tombola (gros lots à gagner !) - 20h Concert avec Tungstène (Hard Rock) - 23h Concert avec Guitar Legends Trio. Dimanche 24 août: 10h Départ  
de la balade moto dans la Montagne Noire (50km) - 14h Concert avec le Groupe El Grupo Hardson - 18h Tirage de la deuxième tombola (gros lots à gagner !). Infos complémentaires au 06 87 33 12 78.  
Une organisation du MCP The Freedom. Merci à Jean-Louis Depireux et à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: Entrée gratuite
Tel: 06 87 33 12 78
Flyer: Visualiser le flyer

23-24/08/14 - BELGIAN CLASSIC TT 2014
Lieu exact: Gedinne (5575 Belgique)
Programme: Vendredi: Ouverture du chapiteau à partir de 19h00. Ze baraque à frites est disponible à partir de vendredi soir. Samedi: 8h00 entraînements. 12h10 break. 12h35-18h55 courses. 20h00  
remise des prix au chapiteau, concert  Rockabilly  avec The Zipheads.  Dimanche: 8h00 entraînements.  12h10 break.  12h35-18h55 courses.  19h00 remise des prix au chapiteau. Hébergement et  
restauration: Possibilité de camper sur place à partir de jeudi 21 août jusqu'au lundi 25 août. Le camping se trouve en face du paddock pilotes, il n'est pas servi en eau et électricité, mais des WC sont à  
disposition, pour les douches et l'eau il faudra vous déplacer dans le paddock pilotes. Friterie, pizza, glaces, buvettes... sont présents sur place. Civisme et sécurité: Déposez vos déchets dans les  
poubelles, des sacs poubelles sont à votre disposition au secrétariat. Un container est mis à votre disposition dans l'enceinte des toilettes chimiques pour recevoir les vidanges de vos wc de camping. Pas  
de feu de camp, donc ne ramenez pas de pierres ni du bois afin de faire des feux de camp. Ces pierres endommagent fortement le matériel de fauchage. Pas de paddock bike circulant dans le paddock 
pilotes durant la manifestation sauf dérogation. N'oubliez pas que ce sont des courses et pensez au danger inhérent aux sports mécaniques. Nous vous prions de respecter les consignes de sécurité, les  
injonctions des commissaires de pistes, de tout organisateur et des responsables de l'ordre. Veuillez donc vous conduire en spectateur « bon père de famille ». Ne vous placez pas dans les zones interdites  
au public. Ne traversez pas la piste durant les entraînements et les courses. Ne jetez rien sur la piste. Ne buvez pas outre mesure. Tenez les chiens en laisse et surveillez les enfants. Merci à Eddy pour  

https://maps.google.fr/maps?q=Gedinne+5575+Belgique&hl=fr&ie=UTF8&gbv=2&hnear=Gedinne,+Namur,+R%C3%A9gion+wallonne,+Belgique&t=m&z=11
http://www.appeldephare.com/infos/info557.html
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=43.282710~2.582633&lvl=20&sty=r&where1=avenue%20Georges%20Clemenceau,%20Rieux%20Minervois&ss=yp.Stade%20des%20Coll%C3%A8ges~pg.1~rad.80&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info118.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=44.083891~4.078588&lvl=14&sty=r&q=Saint-Christol-l%C3%A8s-Al%C3%A8s%20Gard&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info621.html
https://www.facebook.com/guillaume.didehd?ref=tn_tnmn
https://maps.google.fr/maps?q=Humbeeksebaan+188,+Zemst+Laar+1980+Belgium&hl=fr&gbv=2&hnear=Humbeeksebaan+188,+1980+Zemst,+Belgique&gl=fr&t=m&z=16&iwloc=A
http://www.appeldephare.com/infos/info547.html
http://barjoteampamboum.skyrock.com/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
mailto:barjoteam@laposte.net
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=44.452687~7.337540&lvl=12&sty=r&q=Dronero%2012025%20Italie&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info531.html
http://www.rock-aveyron-bike-show.com/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=44.094299~3.082010&lvl=15&sty=r&q=Millau%20Aveyron&form=LMLTCC


l'info.
Tarif: 1 entrée pour 1 jour 12€ - 1 entrée pour 2 jours 15€ - Gratuit pour les moins de 16 ans
Plus d'infos: http://crmb.be
Programme: http://crmb.be/belgian-classic-tt/programme
Règlement: http://crmb.be/belgian-classic-tt/bctt-reglement-2014-fr
Le Formulaire d'inscription: http://crmb.be/belgian-classic-tt/bctt-inscription
De inschrijvingsformulier: http://crmb.be/nl/belgian-classic-tt-2/bctt-inschrijving
Entry form: http://crmb.be/en/belgian-classic-tt-4/bctt-entry
Flyer: Visualiser le flyer

23-24/08/14 - WEEK-END D'ENTRAÎNEMENT M.C.C.P.R.
Lieu exact: Circuit Paul Ricard, 2760 Route des Hauts du Camp, Le Castellet (83330 Var)
Programme: Les 23 et 24 août prochains, le Moto Club du Circuit Paul Ricard vous propose un week-end d'entraînement à prix exceptionnel ! L'été a commencé depuis quelques jours et le temps est idéal  
pour la moto ! Afin de vous assurer une rentrée en douceur, le Moto Club du Circuit Paul Ricard organise pour la première fois un week-end d'entraînement complet les 23 et 24 août prochains. Pour  
l'occasion, profitez de tarifs exceptionnels: à partir de 155€/jour ou 300€ pour le week-end complet ! Le repas est compris et pour ceux qui choisiront les 2 jours, un Barbecue sera offert le samedi soir !  
Vous aurez également la possibilité de dormir sur place !!! N'attendez plus pour réserver: Réservez ici pour le week-end complet - Réservez ici pour le samedi 23 août - Réservez ici pour le dimanche 24 
août. Comme à son habitude, le Moto Club vous offre les photos de la journée, vous pourrez les retrouver sur Facebook ! Bonne journée à tous et rendez-vous les 23 et 24 août pour un week-end unique !  
L'équipe MCCPR (Moto Club du Circuit Paul Ricard).
Tarif: A partir de 155€/jour ou 300€ pour le week-end complet
Plus d'infos: http://motoclub-circuitpaulricard.com
Flyer: Visualiser le flyer

24/08/14 - RENCONTRE VOITURES ET MOTOS ANCIENNES CLUB P'TITS BOLIDES DU VÉRON
Lieu exact: Rendez vous sur la Place de l'Église à Savigny-en-Véron (37420 Indre-et-Loire)
Programme: Rencontres Voitures et Motos Anciennes organisées par le Club P'tits Bolides du Véron à Savigny en Véron dans le département de l'Indre-et-Loire. Amis collectionneurs, notre Club organise  
chaque 4ème dimanche d'avril à octobre 2014, le matin de 10 heures à 12 heures, une rencontre de Voitures et Motos Anciennes sur la Place de l'Église à Savigny-en-Véron. Elle a pour but de rassembler  
les passionnés de la région en toute simplicité. A cette occasion, échanger votre savoir-faire, informations et documentations, vos vieilles revues pour refaire une jeunesse à vos belles... Nous serons là  
pour vous accueillir, Venez très Nombreux !!! Rendez-vous le: dimanche 24 août (de 10h à 12h) - dimanche 28 septembre (de 10h à 12h) - dimanche 26 octobre (de 10h à 12h). Une organisation du Club  
P'tits Bolides du Véron. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: (Guy) 02 47 58 85 51
Plus d'infos: http://lecruchon2.free.fr/index.html
Plus d'infos: http://bushjp.free.fr
Page Voitures: http://lecruchon2.free.fr/Auto_index.htm
Annonces Club: http://bushjp.free.fr/Petites_Annonces.htm
Flyer: Visualiser le flyer

24/08/14 - 4ème ÉDITION DE LA BALADE MOTO EN FAVEUR DES SAUVETEURS EN MER
Lieu exact: Rendez vous sur le parking du Pôle Marine 2 de Dunkerque (59140 Nord)
Programme: Le dimanche 24 août 2014, le Groupe Moto AMMC-ACPC du Calaisis/Nord Pas-de-Calais organise sa 4ème Édition de la Balade Moto en faveur des Sauveteurs en Mer et des Marins. Balade  
Moto entre les 3 Ports du Littoral et le Site des Deux Caps, 170km aller et retour avec des animations au retour. Le Programme: Rassemblement Moto à 09h00 et départ à 10h30 du Pôle Marine 2, Rue du  
Magasin Général à Dunkerque. Participation de 3€ reversée aux Sauveteurs en Mer, qui donneront le départ, puis direction Bourbourg et Calais. Arrêt au Siège Social pour le repas (soit des friteries ou  
sandwichs ou autres à 5€). Départ de Calais à 13h00 vers Boulogne-sur-mer par la Côte et le Site des Deux Caps: les Caps Blanc et Gris Nez, arrêt essence à la station Leclec d'Outreau puis retour vers  
Calais par la Côte, passage de nouveau devant le Siège Social puis direction Dunkerque (le parking privé de Pôle Marine 2). Arrivée vers 16h15/16h30 avec des animations: séance de Stunt par une jeune  
association (on donne la chance à des jeunes !!!), un banc de puissance sera là pour les motos de toutes catégories même les plus puissantes, le concours de la plus belle moto (4 catégories): la + belle  
belle, les Sportives, les Roadsters, les Customs avec des lots à gagner. De nombreux partenaires sont associés à cet événement: les radios, les concessions motos, les Villes traversées. Merci de venir le  
plus nombreux possible, c'est pour une bonne cause et aucun Club moto n'a jamais relié les 3 Ports du Littoral (j'ai le droit à 400 motos !!!), vous verrez des paysages magnifiques. D'avance merci pour  
cette Balade en faveur de personnes qui sauvent des vies au préril de la leur. Renseignements complémentaires auprès de José au 06 33 76 33 91. Une organisation du Groupe Moto AMMC-ACPC du  
Calaisis/Nord-Pas-de-Calais. Merci à José pour l'info.
Tarif: participation de 3€ par casque
Tel: (José) 06 33 76 33 91
Plus d'infos: http://www.ammc62.com
Plus d'infos: https://www.facebook.com/AMMC62
Plus d'infos: http://acpc62motopiste.e-monsite.com
Plus d'infos: http://www.youtube.com/user/AMMCTVPRODUCTION
Plus d'infos: http://motoclub-ammc-calais.sportsregions.fr
Plus d'infos: http://journee-nationale-du-motard.e-monsite.com
Plus d'infos: http://www.facebook.com/pages/Groupe-Moto-AMMC-ACPC-du-Calaisis
Flyer: Visualiser le flyer
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http://crmb.be/


24/08/14 - 2ème RONDE DÉCLIC ANIM
Lieu exact: Marcillac-la-Croisille (19320 Corrèze)
Programme: 2ème Ronde organisée par Déclic Anim, le 24 août 2014, à Marcillac-la-Croisille dans le département de la Corrèze. Départ à 8h pour une balade de 60 km. Ronde pour motos, camions et  
autos d'avant 1980. Exposition l'après-midi. Inscription avant le 01 août 2014. Une organisation Déclic Anim. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: 06 88 53 44 82 (HR)
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

24/08/14 - US MEETING
Lieu exact: Rendez vous sur l'Aérodrome le Pontreau, Rue Charles Lindbergh à Cholet (49300 Maine-et-Loire)
Programme: L'US Meeting organisé par l'AMCV et le Restaurant "La Vague Gourmande" réunira, le 14 août 2014, sur l'Aérodrome de Cholet voitures, Motos et avions pour une journée à l'américaine. Au 
programme, exposition de voitures et Motos US toutes générations, baptêmes en avion. La Vague Gourmande accueillera ceux qui souhaitent se restaurer ou boire un verre. Entrée gratuite de 11h à 18h.  
Une organisation de l'AMCV et du Restaurant "La Vague Gourmande". Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: Entrée gratuite
Plus d'infos: http://amcv.vraiforum.com
Flyer: Visualiser le flyer

24/08/14 - LES BIELLES ANCIENNES DE L'OISON
Lieu exact: La Saussaye (27370 Eure)
Programme: Les Bielles Anciennes de l'Oison le 24 août 2014 à La Saussaye dans le département de l'Eure. La Saussaye est une commune française située dans le département de l'Eure en région Haute-
Normandie. La Saussaye est située à 3,7 km d'Elbeuf et à 21,5 km de Rouen. Exposition de véhicules anciens: autos, Motos, tracteurs et véhicules de prestige + Bourse de pièces. Renseignements  
complémentaires auprès de Pascal Dubosc au 02 35 87 48 99. Inscriptions avant le 15 août 2014. Une organisation Les Bielles Anciennes de l'Oison. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: (Pascal) 02 35 87 48 99
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

25/08/14 - LES FILLES DE L'AIR 2014
Lieu exact: Pont-Aven (29930 Finistère)
Programme: Les Filles de l'Air 2014 organisées par les Ailettes et Carbus, le 25 août 2014, à Pont-Aven dans le département du Finistère. Rassemblement + balade ouverts à tous les véhicules anciens  
refroidis par air (à une, deux, trois, quatre roues et plus). Deux jours de rencontres. Le 24 août de 09h00 à 16h00: journée porte ouverte à l'atelier d'Ailettes & Carbus, possibilité de pique-nique et  
barbecue sur place, animations sur place. Le 25 août: balade direction le Morbihan. Informations complémentaires à suivre avec descriptif de la journée du dimanche. Participation gratuite, les bulletins  
d'inscriptions seront en téléchargement sur le site d'Ailettes & Carbus. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: Participation gratuite
Tel: (Stephane, Aurélien, Aurore) 02 56 46 36 69 ou 06 60 64 09 50
Plus d'infos: http://www.ailettes-et-carbus.fr
Flyer: Visualiser le flyer

Du 27/08/14 au 31/08/14 - 23ème TOUR DE PROVENCE DES MOTOS ANCIENNES
Lieu exact: Rendez vous sur la Place de la Mairie de Senas (13560 Bouches-du-Rhône)
Programme: 23ème Tour de Provence des Motos Anciennes organisé par le Moto Club de Senas, du 27 août au 31 août 2014, à Senas dans le département des Bouches-du-Rhône. Jeudi 27 août, entre 8h  
et 9h30, présentation et départ des équipages de la Place de la Mairie de Senas, direction le Mercantour. Au programme: Le Turini (1604 mètres), cîme de la Bonette (2805 mètres), La Lombarde (2000  
mètres), La Couillotte (1678 mètres). L'Arche (1670 mètres), etc..., etc... Dimanche 31 août, arrivée sur la Place de la Mairie, Place Victor Hugo à Senas entre 11h et 12h30. Exposition des motos.  
Renseignements au 06 32 10 35 36 ou 06 80 71 02 03. Une organisation du Moto Club de Senas. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info ( http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-
evenements-motos-anciennes).
Tel: 06 32 10 35 36 ou 06 80 71 02 03
Plus d'infos: http://motoclubsenas.over-blog.com
Flyer: Visualiser le flyer

30/08/14 - 11ème EXPOSITION-BOURSE
Lieu exact: Rendez vous à la Ferme Communale de Mont-Cauvaire (76690 Seine-Maritime)
Programme: 11ème Exposition-Bourse organisées par le Comité des Fêtes, le 30 août 2014, à Mont-Cauvaire dans le département de la Seine-Maritime. Rendez vous, de 8h à 18h, à la Ferme Communale  
de Mont-Cauvaire. Bourse autos et Motos + Exposition de 10h à 18h. Balade avec road-book et concours d'élégance l'après-midi. Une organisation du Comité des Fêtes de Mont-Cauvaire. Merci aux  
Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: 02 35 33 27 99
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer
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30/08/14 - 4ème RASSEMBLEMENT MOTO DES RAZ BITUME 03
Lieu exact: Rendez vous au Vélodrome de Lurcy-Lévis (03320 Allier)
Programme: 4ème Rassemblement Moto organisé par les Raz Bitume 03, le 30 août 2014, à Lurcy-Lévis dans le département de l'Allier. Rendez vous au Vélodrome, Place du Champ de Foire à Lurcy-Lévis.  
Accueil des motos à partir de 10h. Plateaux repas midi et soir + verre de bienvenue. Dans l'après midi, Balade d'environ 90 kms. Concert avec Waking The Dead et The Big Alambic Spirit. Exposants,  
animations... Possibilité de camping sur le site. Infos complémentaires au 06 50 40 38 28. Une organisation des Raz Bitume 03.
Tarif: Entrée gratuite
Tel: 06 50 40 38 28
Flyer: Visualiser le flyer

30/08/14 - 21ème JUMBO DU SCOL
Lieu exact: Aveize (69610 Rhône)
Programme: 21ème Jumbo organisé par le Side-Car Club de l'Ouest Lyonnais (SCOL), le samedi 30 août 2014, à Aveize dans le département du Rhône (Commune des Monts du Lyonnais). Programme du  
week-end: Vendredi: accueil des motards à partir de 18h - Samedi: accueil des familles à partir de 11h, Déjeuner, Départ de la balade à 14h, Visite surprise + goûter et à partir de 18h: apéritif puis repas,  
21h30: soirée dansante - Dimanche à partir de 7h30: petit déjeuner. Tarifs pour les repas du vendredi soir, samedi midi et soir, petits déjeuners, visite du samedi après-midi: Adulte 20€ - Enfant de 7 à 12  
ans 10€ - Enfant jusqu'à 6 ans Gratuit - Participation personnne handicapée 12€. Possibilité de couchage en salle ou toile de tente. Des gâteaux maison seraient les bienvenus pour le goûter du samedi  
après-midi !!! Attention Réponse Impérative (places limitées) pour la participation au repas du samedi soir. Renseignements complémentaires auprès de Fabrice au 06 81 24 47 04. Bulletin d'inscription et  
chèque à l'ordre du SCOL et à retourner avant fin juillet à l'adresse suivante: SCOL, 19 Grande Rue à 69490 Les Olmes. Venez Nombreux !!! Une organisation du Side-Car Club de l'Ouest Lyonnais (SCOL).  
Merci à Fabrice pour l'info.
Tarif: Adulte 20€, Enfant de 7 à 12 ans 10€, Enfant jusqu'à 6 ans Gratuit, Personnne handicapée 12€
Tel: (Fabrice) 06 81 24 47 04
Plus d'infos: http://scol69.no-ip.info
Flyer: Visualiser le flyer

30-31/08/14 - 30ème RASSEMBLEMENT MOTOCYCLISTE DE LA LICORNE
Lieu exact: Saint-Lô (50000 Manche)
Programme: 30ème Rassemblement Motocycliste de La Licorne organisé par le MC La Licorne, les 30 et 31 août 2014, à Saint-Lô dans le département de la Manche. Nombreuses animations + restauration  
et buvette. Une organisation du MC La Licorne. Merci à Jean-Louis Depireux et à Yvon Lammé pour l'info
Flyer: Visualiser le flyer

30-31/08/14 - CONCENTRATION TOUTES MOTOS ET US CARS
Lieu exact: Égriselles-le-Bocage (89500 Yonne)
Programme: 7ème Édition de la Concentration toutes Motos et US Cars, les 30 et 31 août 2014, à Égriselles-le-Bocage dans le département de l'Yonne. Entrée Gratuite. Balade le dimanche matin + Bourse  
Motos & Voitures le dimanche. Concerts - Stands divers - Jeux Bikers - Tattoo Piercing - Bar and Bouffe - Camping + WC + Douches. Infos complémentaires auprès de Kryss au 06 16 83 48 18.
Tarif: Entrée Gratuite
Tel: (Kryss) 06 16 83 48 18
Flyer: Visualiser le flyer

30-31/08/14 - 2ème CONCENTRE MC EL DIABLE
Lieu exact: Rendez vous au Stade des Lavières à Brottes (52000 Haute-Marne)
Programme: Pour sa deuxième Concentre, le Moto Club El Diable organise les 30 et 31 août 2014 une Concentre comme dans les années 70 au Stade des Lavières à Brottes. Vous trouverez sur place une  
buvette et une sono qui diffusera de la musique des années 70. Si vous vous sentez une âme de musicien, apportez vos instruments et faites parler votre talent devant un feu de bois. Le seul changement 
par rapport aux années 70 sera que vous trouverez sur place 2 wc et robinets qui vous fourniront de l'eau froide. Pour l'eau chaude prévoyez votre réchaud. Repas tiré de votre sac ou sur place. Sandwich  
2€, boîte de cassoulet 2€, le carton de 9 boissons 10€, le petit déjeuner vous sera offert à votre réveil. Camping sur place, jeux motard, remise de coupes. Inscription 0€. Signalisation assurée. Infos  
complémentaires au 06 83 25 68 45. Une organisation du Moto Club El Diable. Merci à Jean-Louis Depireux et à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: Inscription 0€
Tel: 06 83 25 68 45
Flyer: Visualiser le flyer

30-31/08/14 - FINALE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DE SUPERMOTARD
Lieu exact: Circuit Paul Ricard, 2760 Route des Hauts du Camp, Le Castellet (83330 Var)
Programme: Venez assister à la Finale du Championnat de France de Supermotard sur le Circuit Paul Ricard, 2760 Route des Hauts du Camp au Castellet. Les rois de la glisse sont de retour au Circuit Paul  
Ricard les 30 et 31 Août prochains pour la finale du Championnat de France de Supermotard. Un spectacle auquel vous pouvez prendre part avec la catégorie Illimited ! Participez à la finale du 
Supermotard au Circuit Paul Ricard ! Venez vous essayer à la course ou reprendre du plaisir en compétition avec l'Illimited ! Vous avez une moto de supermotard qui cube entre 250 et 750cm³, alors  
n'attendez plus, inscrivez vous dès maintenant pour 2 jours de courses uniques. Inscrivez vous maintenant en cliquant ici: http://motoclub-circuitpaulricard.com. Au programme de ce week-end, séance 
d'essais libres, essais qualificatifs et 2 finales. Un week-end bien rempli ! Montant de l'inscription 95€. Le Trophée illimited est une course ouverte à tous les amateurs: Catégorie hors championnat - Motos  
de 250 à 750cc - Licence à la journée et licence NCB. La course se déroulera sur la piste du Driving Center, la partie asphalte est de 1600 m et la partie terre 400 m avec deux sauts, 8,5 m de large. Une  
organisation du Moto Club du Circuit Paul Ricard.
Tarif: 95€ par personne
Plus d'infos: http://motoclub-circuitpaulricard.com
Flyer: Visualiser le flyer

http://www.appeldephare.com/infos/info635.html
http://motoclub-circuitpaulricard.com/shop/roulage-moto/12-engagement-super-motard-trophee-illimited-30-et-31-aout-2014.html#/licence_competition-ncb
http://motoclub-circuitpaulricard.com/shop/roulage-moto/12-engagement-super-motard-trophee-illimited-30-et-31-aout-2014.html#/licence_competition-ncb
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=43.250242~5.784976&lvl=15&sty=r&ss=yp.Circuit%20Paul%20Ricard~pg.1~rad.80&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info307.html
https://maps.google.fr/maps?q=Brottes+52000+Haute-Marne&hl=fr&sll=47.849487,5.317509&sspn=0.731748,1.229095&hnear=Brottes,+Chaumont,+Haute-Marne,+Champagne-Ardenne&t=m&z=15
http://www.appeldephare.com/infos/info560.html
https://maps.google.fr/maps?q=Egriselles-le-Bocage+89500+Yonne&hl=fr&ie=UTF8&sll=50.620947,3.504693&sspn=0.021619,0.038409&hnear=%C3%89griselles-le-Bocage,+Yonne,+Bourgogne&t=m&z=13&iwloc=A
http://www.appeldephare.com/infos/info602.html
https://maps.google.fr/maps?q=Saint-L%C3%B4+50000+Manche&hl=fr&ie=UTF8&hnear=Saint-L%C3%B4,+Manche,+Basse-Normandie&gl=fr&t=m&z=12
http://www.appeldephare.com/infos/info577.html
http://scol69.no-ip.info/
https://maps.google.fr/maps?q=Aveize+69610+Rh%C3%B4ne&hl=fr&ie=UTF8&gbv=2&hnear=Aveize,+Rh%C3%B4ne,+Rh%C3%B4ne-Alpes&t=m&z=13
http://www.appeldephare.com/infos/info478.html
http://maps.google.fr/maps?q=Place+du+Champ+de+Foire,+Lurcy-L%C3%A9vis+03320+Allier&hl=fr&ie=UTF8&sll=46.735466,2.50591&sspn=0.707794,1.229095&hnear=Place+du+Champ+de+Foire,+03320+Lurcy-L%C3%A9vis,+Allier,+Auvergne&t=m&z=16


30-31/08/14 - FESTIVAL DES ANNÉES 50/60 BÉTHUNE RÉTRO
Lieu exact: Béthune (62400 Pas-de-Calais)
Programme: Festival des Années 50/60 Béthune Rétro organisé par Les Amateurs de Vieilles Carettes, les 30 et 31 août 2014, à Béthune dans le département du Pas-de-Calais. Rendez vous en Centre  
ville de Béthune. Bourse d'Échanges Autos & Motos + Exposition de véhicules anciens + Concours d'élégance + Grand défilé historique. Musée de voitures d'avant guerre. Les 80 ans de la traction  
(Citroën).  Entrée  gratuite.  2  repas  offerts  par  voiture  inscrite  pour  le  défilé  du  dimanche.  Une  organisation  Les  Amateurs  de  Vieilles  Carettes.  Merci  aux  Motards  Montmorillonnais  pour  l'info  
(http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: Entrée gratuite
Tel: (Jean-Pierre) 03 21 69 43 39 ou 06 88 94 81 73
Plus d'infos: http://les-amateurs-de-vieilles-carettes.e-monsite.com
Flyer: Visualiser le flyer

30-31/08/14 - GARAZIKO AMERICAN CARS
Lieu exact: Rendez vous Place des Remparts à Saint-Jean-Pied-de-Port (64220 Pyrénées Atlantiques)
Programme: Garaziko American Cars organisé par le Club AmeriSud, les 30 et 31 août 2014, à Saint-Jean-Pied-de-Port dans le département des Pyrénées Atlantiques. Rendez vous, à partir du samedi  
14h, Place des Remparts à Saint-Jean-Pied-de-Port. Week End US les 30 et 31 août 2014: expo publique, cruisings, visites, concerts, repas à la Cidrerie Aldakurria. Réservé exclusivement aux voitures et  
motos américaines. Inscription obligatoire avant le 15/08/14. Repas autour des 15€. Hébergement possible sinon nombreux hôtels à Saint-Jean-Pied-de-Port. Infos complémentaires auprès de Léo Estachy  
et Phil Courant au 06 83 86 93 12. Une organisation du Club AmeriSud. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: Repas autour des 15€
Tel: (Léo et Phil) 06 83 86 93 12
Plus d'infos: http://www.amerisud.fr/forum/index.php
Flyer: Visualiser le flyer

30-31/08/14 - KICK OF DAY
Lieu exact: Rendez vous au Stade Football Américain à Saint-Magne (33125 Gironde)
Programme: Kick of Day organisé par les Sangliers de Saint-Magne, les 30 et 31 août 2014, à Saint-Magne dans le département de la Gironde. Rendez vous, le samedi de 14h à minuit et le dimanche de 
13h à 16h, au Stade Football Américain à Saint-Magne. Rassemblement de Véhicules et Motos, concert Rock, Balade de 40km (le dimanche à 10h), animations quad, stands, restauration, buvette,  
camping  possible.  Réservation  et  inscriptions  stands  auprès  de  Loïc  au  06  50  90  67  76.  Une  organisation  Les  Sangliers  de  Saint-Magne.  Merci  aux  Motards  Montmorillonnais  pour  l'info  
(http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: (Gilles) 06 87 01 07 11
Plus d'infos: http://www.sangliers.org
Flyer: Visualiser le flyer

30-31/08/14 - 13ème RONDE TOURISTIQUE DU LÉVEZOU SEGALA
Lieu exact: Cassagnes-Bégonhès (12120 Aveyron)
Programme: 13ème Ronde Touristique du Lévezou Segala organisée par LSA XV, les 30 et 31 août 2014, à Cassagnes-Bégonhès dans le département de l'Aveyron. Rendez vous le samedi 30 août, à 14h, à  
Cassagnes-Bégonhès pour une balade de 80 km et le dimanche 31 août, à 8h, pour une balade de 80 km. Réservée aux Motos, Cyclos, Side Cars et Scooters antérieurs aux années 1970. Pas d'inscription  
sur place. Une organisation LSA XV. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: 05 65 74 23 29 ou 06 73 12 94 68
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

30-31/08/14 - FÊTE DE LA MOTO
Lieu exact: Saint-Pierre-sur-Dives (14170 Calvados)
Programme: Fête de la Moto organisée par l'Office du Tourisme, les 30 et 31 août 2014, à Saint-Pierre-sur-Dives dans le département du Calvados. Puces pièces motos, motos anciennes et side car de  
compétition - Balade et baptêmes motos - Spectacle de side car basket - Banc de puissance. Inscription avant le 25 août 2014. Une organisation de l'Office du Tourisme de Saint-Pierre-sur-Dives. Merci  
aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: 02 31 20 97 90
Plus d'infos: http://www.mairie-saint-pierre-sur-dives.fr
Flyer: Visualiser le flyer

30-31/08/14 - FÊTE DE LA MOTO CONDATE MOTO CLUB
Lieu exact: Saint-Thurial (35310 Ille-et-Vilaine)
Programme: Fête de la Moto organisée par le Condate Moto Club, les 30 et 31 août 2014, à Saint-Thurial dans le département de l'Ille-et-Vilaine. La Commune de Saint-Thurial est située à 25 km du centre 
de Rennes sur l'axe Rennes-Lorient. Course de côte de Motos et Side Cars + Circuit touristique en Brocéliande + Bourse de pièces motos + Exposition de motos anciennes et sportives des années 70. Une  
organisation du Condate Moto Club. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: 06 89 60 74 19
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

http://www.appeldephare.com/infos/info123.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=48.028584~-1.932152&lvl=14&sty=r&q=Saint-Thurial,%20Ille-et-Vilaine,%20France&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info114.html
http://www.mairie-saint-pierre-sur-dives.fr/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=49.017504~-0.033013&lvl=14&sty=r&q=Saint-Pierre-sur-Dives%20Calvados&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info207.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=44.169735~2.530248&lvl=12&sty=r&q=Cassagnes-B%C3%A9gonh%C3%A8s%20Aveyron&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info227.html
http://www.sangliers.org/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=44.527519~-0.660308&lvl=12&sty=r&q=Saint-Magne%20Gironde&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info107.html
http://www.amerisud.fr/forum/index.php
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=43.161901~-1.239666&lvl=16&sty=r&q=Place%20des%20Remparts,%20Saint-Jean-Pied-de-Port%20Pyr%C3%A9n%C3%A9es%20Atlantiques&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info636.html
http://les-amateurs-de-vieilles-carettes.e-monsite.com/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=50.531540~2.652871&lvl=14&sty=r&q=B%C3%A9thune%20Pas-de-Calais&form=LMLTCC


31/08/14 - BALADE DES VIEILLES SOUPAPES
Lieu exact: Rendez vous à la Salle des Fêtes de Givrand (85800 Vendée)
Programme: Balade des Vieilles Soupapes organisée par l'Association les Vieilles Soupapes de la Vie, le 31 août 2014, à Givrand dans le département de la Vendée. Rendez vous à 8h30 à la Salle des Fêtes 
de Givrand. Balade pour autos et Motos immatriculées avant 1984. Balade jusqu'à 13h. L'après-midi exposition des véhicules, remise des coupes et des prix. Une organisation de l'Association les Vieilles  
Soupapes de la Vie. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: (Jack Olivier) 06 12 60 28 61
Plus d'infos: http://www.vieillessoupapesdelavie.fr
Flyer: Visualiser le flyer

31/08/14 - EXPOSITION + BOURSE LES VIEILLES MÉCANIQUES DE L'ONDAINE
Lieu exact: Rendez vous sur le parking de la Forge au Chambon-Feugerolles (42500 Loire)
Programme: Exposition + Bourse d'Échanges organisées par les Vieilles Mécaniques de l'Ondaine, le 31 août 2014, au Chambon-Feugerolles dans le département du Loiret. Rendez vous, de 8h30 à 18h30,  
sur le parking de la Forge au Chambon-Feugerolles. Exposition + Bourse d'Échanges pour véhicules anciens de plus de 30 ans. Située dans le département de la Loire, à moins de 10 km de Saint-Étienne,  
Le Chambon-Feugerolles est une ville "porte" du Parc Naturel Régional du Pilât. La ville est située au coeur de la Vallée de L'Ondaine (nom de la rivière qui la traverse), au carrefour d'un remarquable  
réseau de communication (RN 88, autoroute Saint-Étienne - Clermont-Ferrand...). Une organisation les Vieilles Mécaniques de l'Ondaine. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info ( http://les 
motardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: 06 14 22 88 43 ou 06 89 98 19 34
Plus d'infos: http://www.lesvieillesmecaniquesdelondaine.fr
Flyer: Visualiser le flyer

31/08/14 - LES VIEILLES CARROSSERIES EXPO
Lieu exact: Rendez vous au Parc du Château à Charly (18350 Cher)
Programme: Les Vieilles Carrosseries Expo (autos et motos) organisée par Charly Culture Loisirs, le 31 août 2014, à Charly dans le département du Cher. Rendez vous au Parc du Château à Charly. Le  
dimanche 31 août 2014, pour la 8ème année, Charly Culture Loisirs vous invite à sa grande Expo de vieilles carrosseries. En 2013, 500 voitures et Motos étaient présentes. Baptême en hélico et village  
artisanal. Entrée dès 8h et jusqu'à 17h30. Plateau repas offert aux 150 premiers ! Une organisation Charly Culture Loisirs. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: (Sylvie) 06 83 14 70 32
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

31/08/14 - BOLIDES EVENT FESTIVAL
Lieu exact: Rendez vous au Château de Meillant (18200 Cher)
Programme: Bolides Event Festival organisé par Bolides Event Organisation et les Vieux Pistons du Berry, le 31 août 2014, à Meillant dans le département du Cher. Rendez vous au Château de Meillant, 1  
Rue Uzay à Meillant. 500 voitures et Motos anciennes + sportives. Présentation de voitures. Animation, buvette, restauration, Village artisans. Une organisation Bolides Event Organisation et les Vieux  
Pistons du Berry. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: 06 63 13 99 89
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

31/08/14 - 5ème SORTIE DES "AVANT 40"
Lieu exact: Rendez vous Route des Monédières à Tulle (19000 Corrèze)
Programme: 5ème Sortie des "Avant 40" organisée par le Retromobil Club Tulle-Corrèze, le 31 août 2014, à Tulle dans le département de la Corrèze. Rendez vous Route des Monédières à Tulle.  
Exclusivement réservée aux véhicules, autos, Motos, camions d'avant 1940. Parcours de 90 km. Inscription avant le 15 août 2014. Participation 25€ par personne. Renseignements complémentaires au 06  
75 93 50 36. Une organisation du Retromobil Club Tulle-Corrèze. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: 25€ par personne
Tel: 06 75 93 50 36 ou 05 55 20 39 99
Plus d'infos: http://www.retromobilclubtulle.com
Flyer: Visualiser le flyer

31/08/14 - 6ème RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES DE MARQUES DISPARUES
Lieu exact: Rendez vous au Parc du Casino de Vals-Les-Bains (07600 Ardèche)
Programme: Rassemblement Autos et Motos Anciennes organisé par Auto Rétro Club Ardèche, le 31 août 2014, à Vals-Les-Bains dans le département de l'Ardèche. Rendez vous au Parc du Casino de Vals-
Les-Bains, Avenue Claude Expilly à Vals-Les-Bains. 7h accueil des participants - 9h30 départ pour la Balade (environ 70 km) - 12h exposition des véhicules dans le Parc du Casino - 14h présentation des  
véhicules, animations, danses folkloriques avec le groupe Dancarem Tant Que Poirem - 18h tirage de la tombola pour gagner la voiture. Renseignements et inscriptions au 04 75 93 81 12. Une  
organisation Auto Rétro Club Ardèche. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: Entrée gratuite
Tel: 04 75 93 81 12
Plus d'infos: http://www.07autoretroclub.fr
Flyer: Visualiser le flyer

http://www.appeldephare.com/infos/info410.html
http://www.07autoretroclub.fr/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=44.655734~4.367007&lvl=15&sty=r&ss=yp.Casino%20de%20Vals-Les-Bains~pg.1~rad.80&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info201.html
http://www.retromobilclubtulle.com/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=45.285500~1.765120&lvl=15&sty=r&q=Tulle%20Corr%C3%A8ze&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info527.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://maps.google.fr/maps?q=Ch%C3%A2teau+de+Meillant&hl=fr&ie=UTF8&cid=8833728357205009288&gl=FR&t=m&z=16&iwloc=A
http://www.appeldephare.com/infos/info434.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://maps.google.fr/maps?q=Chateau+Charly,+Route+de+N%C3%A9rondes,+18350+Charly,+Cher&hl=fr&ie=UTF8&sll=46.55363,3.354511&sspn=1.49969,2.458191&oq=Ch%C3%A2teau,+Charly+18350+Cher&hq=Chateau+Charly,&hnear=Route+de+N%C3%A9rondes,+18350+Charly,+Cher,+Centre&t=m&z=16
http://www.appeldephare.com/infos/info318.html
http://www.lesvieillesmecaniquesdelondaine.fr/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=45.393850~4.314228&lvl=13&sty=r&q=Le%20Chambon-Feugerolles%20Loire&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info72.html
http://www.vieillessoupapesdelavie.fr/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://maps.google.fr/maps?q=Givrand+85800+Vend%C3%A9e&hl=fr&ie=UTF8&sll=47.265974,5.006976&sspn=0.092492,0.153637&gl=fr&hnear=Givrand,+Vend%C3%A9e,+Pays+de+la+Loire&t=m&z=13


31/08/14 - RANDONNÉE AUTOS ET MOTOS LES FÊLÉS DE LA COURROIE
Lieu exact: Rendez vous Impasse du Grand Pré à Villedieu-La-Blouère (49450 Maine-et-Loire)
Programme: Randonnée Touristique Autos et Motos organisée par Les Fêlés de la Courroie, le 31 août 2014, à Villedieu-La-Blouère dans le département du Maine-et-Loire. Rendez vous Impasse du Grand  
Pré à Villedieu-La-Blouère. 9h15 Rassemblement des participants au local (derrière la Mairie, 4 Rue d'Anjou à Villedieu-La-Blouère) pour une collation café/chocolat/brioche - 10h Départ de la randonnée - 
11h Pause - 13h Pause déjeuner (prévoir son pique-nique), l'apéritif et le café seront offert - 17h30 Retour et pot de l'amitié. Pour des raisons d'organisation prévoir table et chaise de pique-nique.  
L'inscription est de 8€ par personne. Inscription à retourner au plus tard le 17 août chez Mr Busson, 22 Rue d'Anjou - 49450 Villedieu-La-Blouère, accompagnée de votre règlement. Une organisation Les  
Fêlés de la Courroie. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: Inscription 8€ par personne
Tel: (Laurent) 02 41 65 60 14 ou 06 60 94 58 29
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

31/08/14 - 30ème EXPOSITION-BOURSE MACADAM PASSION 02
Lieu exact: Rendez vous sous la Halle de Fère-en-Tardenois (02130 Aisne)
Programme: 30ème Exposition-Bourse organisée par Macadam Passion 02, le 31 août 2014, à Fère-en-Tardenois dans le département de l'Aisne. Rendez vous sous la Halle de Fère-en-Tardenois.  
Exposition-Bourse autos, Motos et tracteurs. Parking pour les véhicules anciens. Inscription jusqu'au 29/08/14. Une organisation Macadam Passion 02. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: 03 23 82 33 86 ou 03 23 82 36 55
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

31/08/14 - 5ème EXPOSITION-BOURSE D'ÉCHANGES RÉTRO 52
Lieu exact: Planrupt (52220 Haute-Marne)
Programme: 5ème Exposition-Bourse d'Échanges organisées par Rétro 52, le 31 août 2014 de 8h à 18h, à Planrupt dans le département de la Haute-Marne. Planrupt est une petite Commune du nord-est  
de la France, située dans le département de la Haute-Marne et de la région Champagne-Ardenne. La grande ville la plus proche de Planrupt est Saint-Dizier et se trouve à environ 19km au nord-est.  
Bourse d'Échanges autos, Motos, tracteurs et miniatures + Exposition de véhicules anciens. Une organisation Rétro 52. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: (Thierry) 03 25 04 67 40 ou 06 70 78 22 54
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

AOÛT-SEPTEMBRE / AUGUST-SEPTEMBER / AGOSTO-SETTEMBRE
AUGUST-SEPTEMBER / AUGUSTUS-SEPTEMBER / AGOSTO-SEPTIEMBRE 2014

Du 23/08/14 au 13/09/14 - 13ème TOUR DE FRANCE DES MOTOS ANCIENNES
Lieu exact: Départ de Longpré-les-Corps-Saints (80510 Somme)
Programme: Tableau des étapes: Samedi 23/08: Longpré-les-Corps-Saints (80-Somme) - Dimanche 24/08: Dormans-en-Champagne (51-Marne)- Lundi 25/08: Mirecourt (88-Vosges) - Mardi 26/08:  
Morvillars (90-Territoire-de-Belfort) - Mercredi 27/08: Saint-Claude (39-Jura) - Jeudi 28/08: Belmont-de-la-Loire (42-Loire) - Vendredi 29/08: Saint-Pierre-d'Albigny (73-Savoie) - Samedi 30/08: Notre-
Dame-de-la-Salette (38-Isère) - Dimanche 31/08: Repos à Notre Dame de la Salette - Lundi 01/09: Valence (26-Drôme) - Mardi 02/09: Lavoûte/Chilhac (43-Haute-Loire) - Mercredi 03/09: Figeac (46-Lot) 
- Jeudi 04/09: Saint-Jal (19-Corrèze) - Vendredi 05/09: Champagne-Mouton (16-Charente) - Samedi 06/09: Cerizay (79-Deux-Sèvres) - Dimanche 07/09: Repos à Cerizay avec animations proposées -  
Lundi 08/09: Arzal (56-Morbihan) - Mardi 09/09: Carhaix (35-Ille-et-Vilaine) - Mercredi 10/09: Ploubalay (22-Côtes d'Armor) - Jeudi 11/09: Luc-sur-Mer (14-Calvados) - Vendredi 12/09: Buchy (76-Seine-
Maritime) - Samedi 13/09: Flixecourt (80-Somme). Fin du 13ème Tour de France des Motos Anciennes. Une organisation Gavap-Moto. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotards 
poitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Plus d'infos: http://gavapmoto.skyrock.com
Flyer: Visualiser le flyer

SEPTEMBRE / SEPTEMBER / SETTEMBRE / SEPTEMBER / SEPTEMBER / SEPTIEMBRE 2014

From 05/09/14 to 07/09/14 - WOZWOLF NATIONAL RALLY CLUB
Exact Location: Hiackley (LE10 9EH United Kingdom)
Program: Wozwolf National Rally Club - The Cummin' of Age - 5th-7th september 2014. Site Near Matlock. Limited tickets available: £16.50 (Strictly Pre-book). No ticket - No Bike - No entry - No excuse.  
Absolutely no cars or caravans. Blue badge cars by prior arrangement. Do not turn up in a Car/Van you Will be turned away. 24hr Toilets - Shower Blocks - Stalls - Catering on site - Bike security. Thank  
you to Jean-Louis Depireux and Yvon Lammé for the info.
Rate: £16.50
Phone: 07 770 367 404

https://maps.google.fr/maps?q=Hinckley+LE10+9EH+United+Kingdom&hnear=LE10+9EH,+Royaume-Uni&gl=fr&t=m&z=16
http://www.appeldephare.com/infos/info608.html
http://gavapmoto.skyrock.com/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://maps.google.fr/maps?q=Longpr%C3%A9-les-Corps-Saints+80510+Somme&hl=fr&ie=UTF8&sll=45.424066,1.563457&sspn=0.095662,0.153637&hnear=Longpr%C3%A9-les-Corps-Saints,+Somme,+Picardie&t=m&z=13
http://www.appeldephare.com/infos/info197.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=48.505125~4.786288&lvl=14&sty=r&where1=Planrupt,%20Haute-Marne&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info228.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=49.195900~3.510840&lvl=15&sty=r&q=F%C3%A8re-en-Tardenois%20Aisne&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info25.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.146726~-1.061327&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.47.146726_-1.061327_Impasse%20du%20Grand%20Pr%C3%A9,%2049450%20Villedieu-la-Blou%C3%A8re___e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC


More info: http://www.wozwolf.co.uk
Flyer: View the flyer

05-06-07/09/14 - CONCENTRATION INTERNATIONALE TOUR DES 3 FRONTIÈRES
Lieu exact: Boulevard Hector Grosjean à Welkenraedt (4840 Belgique)
Programme: Inscriptions vendredi de 17h à 21h et samedi de 8h30 à 20h au Skjull (en face de l'église), Boulevard Hector Grosjean à B-4840 Welkenraedt (sortie 38b de l'autoroute E40). Droit  
d'inscription €5. Tickets de consommation, Médailles, Millésimes en vente. Vendredi, le 5 septembre 2014: 16h00: Bienvenue et installation (camping gratuit) - 20h00: Soirée agréable, pleine de musique  
et discussions moto, petite restauration offerte. Samedi, le 6 septembre 2014: 08h30: Petit déjeuner - 12h00: Déjeuner - 13h00: Sortie touristique - 20h00: Soirée dansante avec barbecue, Ambiance  
avec DJ NYX - 22h30: Remise des prix ínternationaux. Dimanche, le 7 septembre 2014: 08h00: Petit déjeuner, Départ. Infos complémentaires auprès de Daniel au 0032 476 56 39 43 ou Jean-Marie au  
0032 495 27 12 87. Pour les Motards Belges: Droit d'inscription €6 (€4 UEM Card), gratuit jusqu'à 125cc. Randonnée de +/- 175 km. Samedi, le 6 septembre 2014: Inscriptions de 8h30 à 20h00, Départ  
de 8h30 à 16h00, Dernier retour 20h00. Dimanche, le 7 septembre 2014: Inscriptions de 8h00 à 14h30, Départ de 8h00 à 11h30, Dernier retour à 15h30, Remise des prix à 16h00. Compte pour le  
classement FMB et le Challenge Liégeois. Une organisation A.S.B.L. M.T.C. Welkenraedt.
Tarif: €6 (€4 UEM Card), gratuit jusqu'à 125cc
Tel: (Daniel) 0032 476 56 39 43 ou (Jean-Marie) 0032 495 27 12 87
Flyer: Visualiser le flyer

05-06-07/09/14 - INTERNATIONAAL MOTORTREFFEN 3-LANDENRONDRIT
Exacte locatie: Boulevard Hector Grosjean in Welkenraedt (4840 België)
Programma: Inschrijvingen: Vrijdag van 17u00 tot 21u00, Zaterdag van 8u30 tot 20u00, Zaal Skjull (tegenover de kerk), Boulevard Hector Grosjean in B-4840 Welkenraedt (afrit 38b van de snelweg  
E40). Inschrijvingsrecht €5. Consumptiebons, Medailles, jaartekens te koop. Vrijdag 5 september 2014: 16u00: Verwelkomìng, tent opslaan (camping gratis !) - 20u00: Gezellige avond met muziek en  
motorpraat, eten tegen lage prijzen. Zaterdag 6 september 2014: 08u30: Ontbijt - 12u00: Middageten - 13u00: Touristische rit - 20u00: Barbecueavond, Ambiance met DJ NYX - 22u30: Internationale  
Prijsuitrijking. Zondag 7 september 2014: 08u00: Ontbijt, Vertrek. Inlichtingen: (Peter) 0032 479 64 85 86. Voor de Belgische Motorrijders: Inschrijvingsrecht: €6 (€4 UEM Card), gratis tot 125cc. Rondrit  
van +/- 175 km. Zaterdag 6 september 2014 inschrijvingen: vanaf 8u30 tot 20u00. Vertrek vanaf 8u30 tot 16u00. Laatste aankomst: 20u00. Zondag 7 september 2014 inschrijvìngen: vanaf 8u00 tot  
14u30. Vertrek vanaf 8u00 tot 11u30. Laatste aankomst: 15u30. Prijsuitrijking: 16u00. Telt mee voor het kampioenschap BMB en de Luikse Wisselbeker (Challenge Lìégeois). Organisatie A.S.B.L. M.T.C.  
Welkenraedt.
Prijs: €6 (€4 UEM Card), gratis tot 125cc
Telefoon: (Peter) 0032 479 64 85 86
Flyer: Bekijk de flyer

05-06-07/09/14 - INTERNATIONALES MOTORRADTREFFEN 3-LÄNDER-RUNDFAHRT
Genaue Lage: Boulevard Hector Grosjean in Welkenraedt (4840 Belgien)
Programm: Nennungen: freitag von 17 bis 21 Uhr - samstag von 8.30 bis Uhr im Skjull (gegenüber der Kirche), Boulevard Hector Grosjean in B-4840 Welkenraedt (abfahrt 38b der Autoban E40).  
Nenngekt 5€, verkaufvon Wertmarken, Medaillen und Jahresanhängem. Freitag, den 5. September 2014: 16:00: Empfang und Zeltaufbau (Camping gratis) - 20:00: Gemütììcher Abend mit Musik und  
Benzingesprächen, Imbiß zu Bikerpreisen. Samstag, den 6. September 2014: 08:30: Frühstück - 12:00: Mittagessen - 13:00: Touristische Ausfahrt - 20:00: Griilparty - Stimmung mit Musik aus der Dose  
mit DJ NYX - 22:30: Internationale Preisverteilung. Sonntag, den '7. September 2014: 08:00: Frühstück, Abreise. Ansprechpartner: (Peter) 0032 479 64 85 86 oder (Jean-Marie) 0032 495 27 12 87. Eine  
Organisation A.S.B.L. M.T.C. Welkenraedt.
Rate: 5€
Telefon: (Peter) 0032 479 64 85 86 oder (Jean-Marie) 0032 495 27 12 87
Flyer: Sehen sie sich die flyer

05-06-07/09/14 - INTERNATIONAL MOTORCYCLE MEET 3-COUNTRY TOUR
Exact Location: Boulevard Hector Grosjean in Welkenraedt (4840 Belgium)
Program: Registrations: friday from 5pm till 9pm - saturday from 8.30am till 8pm at the Skjull (opposite the church), Boulevard Hector Grosjean in B-4840 Welkenraedt (exit 38b on the E40 motorway).  
Registration fee €5. Vouchers, Medals, badges for sale. Friday, September 5th, 2014: 04.00 pm: Weìcoming, pitching up tents (free camping !), 08.00 pm: Music night with motorbike talk and food at  
reasonable prices. Saturday, September 6th, 2014: 08.30 am: Breakfast - 12.00 am: Lunch - 01.00 pm: Sightseeingtour - 08.00 pm: Barbecue party, Great atmosphere with DJ NYX - 10.30 pm: Prize-
giving ceremony. Sunday, September 7th, 2014: 08.00 am: Breakfast, Departure. More info: (Peter) 0032 479 64 85 86 or (Jean-Marie) 0032 495 27 12 87. An organization A.S.B.L. M.T.C. Welkenraedt.
Rate: €5
Phone: (Peter) 0032 479 64 85 86 or (Jean-Marie) 0032 495 27 12 87
Flyer: View the flyer

05-06-07/09/14 - MOTORADUNO INTERNAZIONALE GIRO DEI 3 CONFINI
Luogo esatto: Boulevard Hector Grosjean in Welkenraedt (4840 Belgio)
Programma: Iscrizioni: vernerdi: dalle ore 17 alle 21 - sabato: dalle ore 8.30 alle 19 allo Skjull (di fronte alle chiesa), Boulevard Hector Grosjean a Welkenraedt (uscita 38b dell' autostrada E40). Diritto  
d'iscrizione €5. Tessere, Medaglia, Stemma disponible. Venerdi, 5 Settembre 2014: Ore 16.00: Benvenuto (campeggio gratuito !) - Ore 20.00: Serata amichevoìe. Sabato, 6 Settembre 2014: Ore 08.00:  
Colazione - Ore 12.00: Pranzo - Ore 13.00: Giro turistico - Ore 20.00: Serata amichevoìe con grigliata - Ore 22.30: Premazìone internationaìe. Domenica, 7 Settembre 2014: Ore 08.30: Colazione,  
Partenza. Maggiori informazioni: (Jean-Pierre) 0032 485 75 43 32. Un'organizzazione A.S.B.L. M.T.C. Welkenraedt.
Giudizio: €5
Telefono: (Jean-Pierre) 0032 485 75 43 32
Flyer: Guarda il flyer

http://www.appeldephare.com/infos/info554.html
http://maps.google.fr/maps?q=Boulevard+Hector+Grosjean+4840,+Welkenraedt,+Belgique&hl=fr&ie=UTF8&sll=50.801058,5.762543&sspn=0.652698,1.229095&oq=Boulevard+Hector+Grosjean,+4840+Welkenraedt&hnear=Boulevard+Hector+Grosjean,+Henri-Chapelle+4840+Welkenraedt,+Li%C3%A8ge,+R%C3%A9gion+wallonne,+Belgique&t=m&z=16
http://www.appeldephare.com/infos/info553.html
http://maps.google.fr/maps?q=Boulevard+Hector+Grosjean+4840,+Welkenraedt,+Belgique&hl=fr&ie=UTF8&sll=50.801058,5.762543&sspn=0.652698,1.229095&oq=Boulevard+Hector+Grosjean,+4840+Welkenraedt&hnear=Boulevard+Hector+Grosjean,+Henri-Chapelle+4840+Welkenraedt,+Li%C3%A8ge,+R%C3%A9gion+wallonne,+Belgique&t=m&z=16
http://www.appeldephare.com/infos/info552.html
http://maps.google.fr/maps?q=Boulevard+Hector+Grosjean+4840,+Welkenraedt,+Belgique&hl=fr&ie=UTF8&sll=50.801058,5.762543&sspn=0.652698,1.229095&oq=Boulevard+Hector+Grosjean,+4840+Welkenraedt&hnear=Boulevard+Hector+Grosjean,+Henri-Chapelle+4840+Welkenraedt,+Li%C3%A8ge,+R%C3%A9gion+wallonne,+Belgique&t=m&z=16
http://www.appeldephare.com/infos/info551.html
http://maps.google.fr/maps?q=Boulevard+Hector+Grosjean+4840,+Welkenraedt,+Belgique&hl=fr&ie=UTF8&sll=50.801058,5.762543&sspn=0.652698,1.229095&oq=Boulevard+Hector+Grosjean,+4840+Welkenraedt&hnear=Boulevard+Hector+Grosjean,+Henri-Chapelle+4840+Welkenraedt,+Li%C3%A8ge,+R%C3%A9gion+wallonne,+Belgique&t=m&z=16
http://www.appeldephare.com/infos/info550.html
http://maps.google.fr/maps?q=Boulevard+Hector+Grosjean+4840,+Welkenraedt,+Belgique&hl=fr&ie=UTF8&sll=50.801058,5.762543&sspn=0.652698,1.229095&oq=Boulevard+Hector+Grosjean,+4840+Welkenraedt&hnear=Boulevard+Hector+Grosjean,+Henri-Chapelle+4840+Welkenraedt,+Li%C3%A8ge,+R%C3%A9gion+wallonne,+Belgique&t=m&z=16
http://www.appeldephare.com/infos/info505.html
http://www.wozwolf.co.uk/


05-06-07/09/14 - MC STEPPENWÖLFE LEVERUSEN SUMMERRUN 2014
Genaue Lage: Daimlerstrasse 2b, Leverkusen (51381 Deutschland)
Programm: Hallo Leute, im Anhang findet Ihr unsere Einladung zu unserer Summerrun-Party vom 05.-07.Sept 2014. Für Drinks und Snacks wird wie immer bestens gesorgt sein... Live-Music-Act ist Ruff-
Stuff (AC/DC-Cover). Wir würden uns freuen, Euch bei uns begrüßen zu können. Zeltmöglichkeiten vorhanden. Eine organisation Motoradclub MC Steppenwölfe Leverkusen e.V. Danke für die Infos an Erik  
Dalchow.
Rate: Eintritt Frei
Mehr Infos: http://www.Steppenwoelfe.de
Flyer: Sehen sie sich die flyer

06/09/14 - RALLYE D'ORIENTATION SOFT RIDERS
Lieu exact: Rendez vous à la Mairie de La Taillée (85450 Vendée)
Programme: 1er Rallye d'Orientation organisé par l'Association Soft Riders, le samedi 06 septembre 2014, à La Taillée dans le département de la Vendée. Rendez vous, à 8h30, à la Mairie de La Taillée  
(46.383333-0.933333). Parcours d'environ 80km. 5€ par casque (inscription obligatoire). Debriefing à 8h45 + le café/brioche offerts par nos sponsors. Restauration sur place sur réservation (grillé-
jambon-moguettes: 7 euros par personne). Formulaire d'inscription sur la page officielle Facebook ou par téléphone auprès de Dan au 06 59 42 93 68. Une organisation de l'Association Soft Riders. Merci à  
Jean-Louis Depireux et à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: 5€ par casque
Tel: (Dan) 06 59 42 93 68
Plus d'infos: http://associationmotardsoftriders.webnode.fr
Flyer: Visualiser le flyer

06-07/09/14 - 21ème RASSEMBLEMENT DES AMIS VROAM ORGANISATION
Lieu exact: Rendez vous au Centre de Vacances Le Bois-du-Lys à Dammarie-les-Lys (77190 Seine-et-Marne)
Programme: 06 et 07 septembre: On a bien essayé de changer d'hébergement pour célébrer le 21ème Rassemblement des Amis, mais nous n'avons pas réussi à trouver un établissement qui fournisse  
d'aussi bonnes prestations pour un tarif aussi raisonnable. Alors, nous retournerons avec grand plaisir vers le Bois-du-Lys de Dammarie-les-Lys. A nous de faire preuve d'originalité pour animer ces  
retrouvailles qui nous font chaud au coeur. A vous de venir nombreux (ses) pour fêter la fin de la saison et le plaisir de se retrouver une dernière fois avant l'hiver ! Centre de vacances Le Bois-du-Lys, 380  
Chemin du Clocher à Dammarie-les-Lys. Chambres doubles ou triples. Pension complète. Une organisation Vroam Organisation. Merci à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: 66€ par personne en chambre double ou triple, 84€ par personne en chambre individuelle
Tel: (Christian et Nathalie) 03 25 56 18 00 ou 06 83 50 36 81 ou 06 88 51 72 44
Plus d'infos: http://www.vroam.fr
Flyer: Visualiser le flyer

06-07/09/14 - NO LIMIT MOTORS SHOW
Lieu exact: Rendez vous au Palace Loisirs à Bartenheim (68870 Haut-Rhin)
Programme: Pour les amateurs de sensations fortes: No Limit Motors Show, un show de Stunt et Dragster à la discothèque le Palace Loisirs à Bartenheim (5 Rue Robert Schuman - 68870 Bartenheim) le  
06 septembre 2014. Vous pourrez assister à un spectacle hors du commun, grisant, où la vitesse et technique de conduite se mélangent dans un maelström de bruit et de gommes brûlés. Avec les  
virtuoses de la discipline du drift: Acrojoe et D-Famous et les maîtres du dragster: Duckteam - Dragspeed - HF drag team. Vous allez en prendre plein les yeux et les oreilles. Un week end - EXPLOSIF - no  
limit ! Lieu: Parking de la discothèque Palace Loisirs (autoroute A36 sortie Bartenheim). Date: 06 et 07 septembre 2014. Entrée 10€. Ouverture le samedi de 13h à 22h et le dimanche de 13h à 18h.  
Camping: oui - Restauration: oui - Hôtel (50m à pied prix 40€): oui - Discothèque: oui - Concert (les Kinstones): oui. Drift: oui - Dragster: oui - Mustang: oui.
Tarif: Entrée 10€
Tel: 06 45 50 10 06
Flyer: Visualiser le flyer

06-07/09/14 - 24ème RASSEMBLEMENT ASSOCIATION KICK ET MANIVELLE DAUPHINOISE
Lieu exact: Rendez vous sur le Terrain Communal de Vernas (38460 Isère)
Programme: 24ème Rassemblement organisé par l'Association Kick et Manivelle Dauphinoise, les 06 et 07 septembre 2014, à Vernas dans le département de l'Isère. Rendez vous, de 8h à 18h, sur le  
Terrain Communal de Vernas. Rassemblement véhicules anciens, d'exception et de collection: autos, Motos, tracteurs, moteurs fixes, etc... Balades, bourse d'échanges et animations. Entrée 3,50€, gratuit  
pour les moins de 14 ans. Une organisation de l'Association Kick et Manivelle Dauphinoise. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-
motos-anciennes).
Tarif: Entrée 3,50€, gratuit pour les moins de 14 ans
Tel: 06 20 65 42 66
Plus d'infos: http://www.akmd38.com
Flyer: Visualiser le flyer

06-07/09/14 - FÊTE DE LA LOCOMOTION
Lieu exact: Richelieu (37120 Indre-et-Loire)
Programme: Fête de la Locomotion organisée par les Amateurs d'Utilitaires de la Vallée de la Loire, les 06 et 07 septembre 2014, à Richelieu dans le département de l'Indre-et-Loire. Bourse d'Échanges + 
vide-garages, le  dimanche, camions, autos, Motos, vélos,  moteurs,  tracteurs,  etc...  Inscription obligatoire.  Une organisation des Amateurs d'Utilitaires  de la Vallée de la Loire.  Merci  aux Motards  
Montmorillonnais pour l'info.
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://maps.google.fr/maps?q=Richelieu+37120+Indre-et-Loire&hl=fr&sll=49.299662,0.873662&sspn=0.088881,0.153637&gl=fr&hnear=Richelieu,+Indre-et-Loire,+Centre&t=m&z=14
http://www.appeldephare.com/infos/info327.html
http://www.akmd38.com/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://maps.google.fr/maps?q=Vernas+38460+Is%C3%A8re&ie=UTF8&hnear=Vernas,+Is%C3%A8re,+Rh%C3%B4ne-Alpes&gl=fr&t=m&z=13
http://www.appeldephare.com/infos/info500.html
https://maps.google.fr/maps?q=Caf'conc'+des+3+Fronti%C3%A8res&ie=UTF8&fb=1&gl=fr&hq=Palace+Loisirs,+Caf'Conc'+des+3+Fronti%C3%A8res,+Bartenheim+68870+Haut-Rhin&cid=13362932543940387403&t=m&z=16&iwloc=A
http://www.appeldephare.com/infos/info172.html
http://www.vroam.fr/
https://maps.google.fr/maps?q=Centre+de+vacances+Le+Bois-du-Lys+%C3%A0+Dammarie-les-Lys&hl=fr&ie=UTF8&sll=46.528807,10.079464&sspn=12.005215,19.665527&gl=fr&hq=Centre+de+vacances+Le+Bois-du-Lys+%C3%A0+Dammarie-les-Lys&radius=15000&t=m&z=13&iwloc=A
http://www.appeldephare.com/infos/info544.html
http://associationmotardsoftriders.webnode.fr/
https://maps.google.fr/maps?q=La+Taill%C3%A9e+85450+Vend%C3%A9e&hl=fr&ie=UTF8&sll=43.818898,4.473614&sspn=0.196688,0.307274&gl=fr&hnear=La+Taill%C3%A9e,+Vend%C3%A9e,+Pays+de+la+Loire&t=m&z=13
http://www.appeldephare.com/infos/info496.html
http://www.Steppenwoelfe.de/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=51.053904~7.022879&lvl=15&sty=r&q=Daimlerstrasse%202b,%20Leverkusen&form=LMLTCC


Flyer: Visualiser le flyer

06-07/09/14 - SEVEN'S BIKE PARTY 2014
Lieu exact: Rendez vous sur le site Le Retro, Fouet Sud à Cordelle (42123 Loire)
Programme: Seven's Bike Party 2014, La Moto en Fête, organisé par Seven's Motor Corporate Biker, les 06 et 07 septembre 2014, à Cordelle dans le département de la Loire. Rendez vous sur le site Le  
Retro, Fouet Sud à Cordelle. Entrée gratuite. Concerts, Strip-Tease, Expos Motos, Concessionnaires, Jeux Enfants, Stands: vêtements, accessoires, bijoux, déco, etc... Buffet, Buvette, Camping gratuit.  
Infos complémentaires auprès de Jo au 06 01 80 43 66 ou auprès de JMK au 06 07 08 28 26. Une organisation Seven's Motor Corporate Biker. Merci à Jean-Louis Depireux et à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: Entrée gratuite
Tel: (Jo) 06 01 80 43 66 ou (JMK) 06 07 08 28 26
Plus d'infos: http://sevens-motor-corporate-biker.com
Flyer: Visualiser le flyer

06-07/09/14 - RASSEMBLEMENT PASSION MÉCA SPORT
Lieu exact: Percy (50410 Manche)
Programme: Rassemblement organisé par Passion Méca Sport, les 06 et 07 septembre 2014, à Percy dans le département de la Manche. Rassemblement de 14h à 19h le samedi et de 9h à 18h le  
dimanche. Rassemblement de tous véhicules anciens: autos, Motos, camions, tracteurs, etc... Bourse d'Échanges + Balade. Une organisation Passion Méca Sport. Merci aux Motards Montmorillonnais pour  
l'info.
Tel: 02 33 61 20 59 ou 06 31 97 52 24
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

06-07/09/14 - 24H DU LENT CLUB VIGNETTE GRATUITE
Lieu exact: Velaine-en-Haye (54840 Meurthe-et-Moselle)
Programme: 24h du Lent organisées par le Club Vignette Gratuite, les 06 et 07 septembre 2014, à Velaine-en-Haye dans le département de la Meurthe-et-Moselle. Rouler en cyclomoteur pendant 24  
heures ! Après 3 éditions tonitruantes, l'édition 2014 s'annonce encore plus folklorique: Mob, Solex et autres vélomoteurs seront cette année encore mis à rude épreuve par des nouveaux forçats de  
l'asphalte prêts à tout et surtout au meilleur. Inscription sur notre site Internet à partir du 15 juin 2014. Une organisation du Club Vignette Gratuite. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info  
(http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: (Didier) 03 83 98 71 34 ou 06 77 67 22 48
Plus d'infos: http://24heuresdulent.blogspot.fr
Flyer: Visualiser le flyer

06-07/09/14 - FÊTE DE LA MOTO
Lieu exact: Le Trait (76580 Seine-Maritime)
Programme: Fête de la Moto les 06 et 07 septembre 2014 à Le Trait dans le département de la Seine-Maritime. Programme complet sur la page Facebook:  https://www.facebook.com. Samedi 06 
septembre: Ouverture de la manifestation à 15h00, Durant tout l'après-midi, spectacles acrobatie moto avec Rolf Circus et Big Jim... En soirée, défilé nocturne dans les rues de la ville, Show Moto en  
nocturne et Concert Rock avec The Blood Teds. Dimanche 07 septembre: Départ à 10h00 du site de la Fête de la Moto pour une Balade dans la campagne normande. Restauration sur place en musique 
avec Rolling Galets. Shows stunt moto tout l'après-midi. Concert avec Sons Of iron Cross. Course de lenteur. Clôture de la Fête de la Moto vers 17h. Pendant les deux jours: Animation Tapadufeu -  
Pinstriping - Tatoueur - Coiffeuse Vintage: FoxyRed De Loriere - Maquilleuse - Point Info Fédération de Bikers de France - Exposition Voitures et Motos américaines (années 50-60) - Exposants (accessoires  
et vêtements moto, peintres, selliers...) - Retrouvez les dernières nouveautés moto avec les concessionnaires moto (liste complète à venir): Dujardin Moto, Triumph, Desmo Ducati, BMW, Yamaha,  
Premium Motors 76 - Présence d'un banc de puissance moto - Parcours moto-école - Manèges pour les enfants, parcours mini-quad et mini-motos.
Tarif: Entrée gratuite
Plus d'infos: https://www.facebook.com/events/358032657669079/?ref_dashboard_filter=calendar
Flyer: Visualiser le flyer

06-07/09/14 - 41ème BOUCLES DE THEUX
Lieu exact: Rendez vous sur le site de Filaville, Avenue du Stade à Theux (4910 Belgique)
Programme: Les 41ème Boucles de Theux: retour aux sources, 100% de navigation... Dans quelques semaines, ces 06 et 07 septembre prochains, Theux va vivre au rythme de ses 41ème Boucles de  
Theux, célèbre rallye de régularité moto. Cette épreuve, la doyenne en Belgique, est devenue au fil des ans le rendez-vous incontournable pour tous les amateurs de rallye et de régularité motocycliste.  
Après une 40ème édition anniversaire mariant la navigation pure le samedi soir et les spéciales chronométrées le dimanche, et ayant tenu compte des remarques, commentaires et suggestions des  
participants, le Comité du MC Theux-Franchimont a décidé pour cette 41ème édition de revenir à l'essence même des Boucles de Theux: la navigation et la régularité. Plus de spéciales donc cette année,  
on revient à la formule qui a fait le succès de cette épreuve: une magnifique boucle de navigation sur une seule journée qui fera la part belle à la régularité et à la précision. Le Comité du MC Theux-
Franchimont a donc repensé la formule du rallye et son timing pour permettre à tout à chacun de prendre un maximum de plaisir sur le parcours dessiné par Pierre Moray, un habitué et ancien vainqueur  
des Boucles de Theux, et qui a une connaissance très pointue de la région. Voici quelques infos complémentaires sur nos 41èmes Boucles de Theux: Toute l'épreuve se déroulera le samedi 06 septembre,  
du contrôle administratif et technique au retour à Theux. Une grande et belle boucle de navigation de 190 km (promos) et 240 km (experts) à parcourir dès 18h30 pour le 1er promo et dès 19h30 pour le  
1er expert - Le roadbook promo sera clair, sans piège, avec distances et certaines confirmations - Un ravitaillement sera prévu à mi-distance pour les promos et les experts, avec paiement par carte  
bancaire obligatoire. Une petite assistance sera également autorisée si besoin - Il n'est pas nécessaire pour les promos de rajouter des phares supplémentaires car la majorité du parcours se fera de jour.  
Par contre, une planche ou boîtier de lecture avec éclairage sera nécessaire pour bien lire le roadbook papier format A5. Un petit compteur de vélo permet aussi une plus grande précision dans les  
distances - Pour tous les pilotes, possibilité de loger dans un gîte à Theux le samedi soir (à 500 mètres du site). Parking moto, lit, douche et petit déjeuner pour 15€ par personne ! Enfin, pour encourager 
le plus grand nombre de motards à découvrir cette épreuve typique, les tarifs d'engagement ont été revus à la baisse. 100€ pour les promos et 120€ pour les experts. A noter qu'une réduction  
supplémentaire de 30€ vous sera accordée pour toute inscription avant le 31 août 2014 ! Le centre du rallye se trouve sur le site de Filaville, Avenue du Stade à 4910 Theux. Accès fléché depuis le centre  

http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=50.539385~5.810170&lvl=18&sty=r&rtp=adr.~pos.50.539299_5.810030_Avenue%20du%20Stade,%204910%20Theux,%20Belgique___e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info549.html
https://www.facebook.com/events/358032657669079/?ref_dashboard_filter=calendar
https://www.facebook.com/events/358032657669079/?ref_dashboard_filter=calendar
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=49.484177~0.807162&lvl=14&sty=r&q=Le%20Trait%20Seine-Maritime&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info522.html
http://24heuresdulent.blogspot.fr/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=48.699568~6.026612&lvl=13&sty=r&q=Velaine-en-Haye%20Meurthe-et-Moselle&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info348.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://maps.google.fr/maps?q=Percy+50410+Manche&hl=fr&sll=47.617842,1.125454&sspn=0.091875,0.153637&gl=fr&hnear=Percy,+Manche,+Basse-Normandie&t=m&z=13
http://www.appeldephare.com/infos/info603.html
http://sevens-motor-corporate-biker.com/
https://maps.google.fr/maps?q=Le+Retro,+42123+Cordelle,+Loire&hl=fr&ie=UTF8&sll=45.955459,4.074508&sspn=0.011845,0.019205&gl=fr&hq=Le+Retro,&hnear=Cordelle,+Loire,+Rh%C3%B4ne-Alpes&t=m&z=14
http://www.appeldephare.com/infos/info506.html


de Theux, l'E40 et l'E25. Bars, petite restauration et animation permanente vous feront passer un agréable weekend moto. Toutes les informations, règlement et formulaire d'inscription se trouvent sur  
notre site www.motoclubtheux.be, les inscriptions étant ouvertes dès le 15 juillet. Nous vous attendons nombreuses et nombreux, le Comité du MC Theux-Franchimont.
Tarif: 100€ pour les promos et 120€ pour les experts
Plus d'infos: http://www.motoclubtheux.be
Flyer: Visualiser le flyer

06-07/09/14 - GRAND PRIX DE BOURGES
Lieu exact: Rendez vous Place du Lac d'Auron à Bourges (18000 Cher)
Programme: Grand Prix de Bourges organisé par Rétromobil Bourges, les 06 et 07 septembre 2014, à Bourges dans le département du Cher. Rendez vous, le samedi 06 septembre à 9h30, Place du Lac  
d'Auron à Bourges pour un Rallye découverte Bourges-Sancerre (véhicules de collection et de prestige et motos). Le dimanche, présentation et démonstration à partir de 10h. Grand Prix limité à 200  
véhicules. Inscription et réservation avant le 01 septembre 2014. Une organisation Rétromobil Bourges. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: 06 87 53 59 09 ou 06 84 36 80 47
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

07/09/14 - FÊTE DE LA MOTO FICHEUX MOTO CLUB
Lieu exact: Ficheux (62173 Pas-de-Calais)
Programme: Fête de la Moto organisée par le Ficheux Moto Club, le 07 septembre 2014, à Ficheux dans le département du Pas-de-Calais. A 7h Brocante Moto, à 9h rendez vous pour la Balade moto, à 10h  
départ de la Balade moto (au profit de Handicaps Motards Solidarité), à 13h30 Show Stunt (Association Stuntshine). Concert avec Feed Back (Standard Rock), divers stands, buvette et restauration sur  
place. Entrée gratuite. Infos complémentaires auprès de Freddy au 06 41 80 13 16 ou Antonio au 06 38 12 16 28. Une organisation du Ficheux Moto Club. Entrée gratuite. Merci à Jean-louis Depireux et à  
Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: Entrée gratuite
Tel: (Freddy) 06 41 80 13 16 ou (Antonio) 06 38 12 16 28
Flyer: Visualiser le flyer

07/09/14 - BALADE SOLEX ET CYCLOS ANCIENS
Lieu exact: Rendez vous Place du Centre Socioculturel d'Orval (18200 Cher)
Programme: Balade Solex et Cyclos Anciens organisée par Burn SolexTeam Orval, le 07 septembre 2014, à Orval dans le département du Cher. Rendez vous, à 8h30, Place du Centre Socioculturel, Avenue  
de Sully à Orval. Balade de 60 km. Motos anciennes de petites cylindrées acceptées. Réservation obligatoire ! Une organisation Burn SolexTeam Orval. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: 06 31 95 31 79
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

07/09/14 - 12ème CONCENTRATION FAITES DE LA MÉCANIQUE
Lieu exact: Souvigné (37330 Indre-et-Loire)
Programme: 12ème Concentration Faites de la Mécanique organisée par CoolCar 37, le 07 septembre 2014, à Souvigné dans le département de l'Indre-et-Loire. Rendez vous autour du kiosque du village  
de Souvigné. Rassemblement véhicules anciens, Cox, Motos, Solex, Tracteurs, Caravaning à l'ancienne. Animation et exposition sur le thème de l'automobile. Balade de 9h30 à 12h. Une organisation  
CoolCar 37. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: 06 05 30 16 37
Plus d'infos: http://coolcar37.oldiblog.com
Flyer: Visualiser le flyer

07/09/14 - DIMANCHE RACING MOTORS & CAFÉ
Lieu exact: Rendez vous au Simply Market de Launaguet (31140 Haute-Garonne)
Programme: Le dimanche 07 septembre 2014 sera en plus d'un Rassemblement de tous types de véhicules, une exposition de véhicules de compétion toutes catégories, de toutes années et sur toute la  
journée du dimanche. Dragster - Drift - Karting - Rallye - Dakar - VEC - Camion - 4X4 - Circuit... Pour cette occasion; Motor & Café se déroulera sur la journée de 9h00 à 16h00 avec barbecue et toujours  
au Simply Market, Rue Benjamin Franklin à Launaguet. Note: Motors & Café Toulouse Launaguet se déroule chaque dimanche au Simply Market de Launaguet. Une organisation Motors & Café Toulouse  
Launaguet. Merci à Lupo pour l'info.
Plus d'infos: http://www.motorsetcafe.com
Plus d'infos: http://www.luporacing.com
Flyer: Visualiser le flyer

07/09/14 - 9de ZOMERTOUR D'4SZOENRIÊDRS
Exacte locatie: Café Opcd, Stationsstraat 4, Ardooie (8850 België)
Programma: Zondag 7 september 2014, 9de bepijlde Motorrondrit, langs bochtige wegen (180 km). Start: Café Opcd, Stationsstraat 4, Ardooie. Vertrek: vanaf 08.30u tot 13.00u. Inschrijving: 4 drankjes  
inbegrepen (€8 per persoon). Bezoek ook onze website: http://www.d4szoenriedrs.be or (Stef) 0493/598 756 or (Takeldienst voorzien: LS-Tech) 0473/924 661. Dit is een organisatie van de 4szoenriêdrs  
in samenwerking met Café Opcd. Niet op de openbare weg gooien a.v.b. Dank aan Stef voor de info.
Prijs: €8 per persoon
Telefoon: (Stef) 0493/598 756

http://www.d4szoenriedrs.be/index.php?option=com_simplecalendar&view=detail&catid=2:motortreffen&id=143:9de-zomertour-d4szoenriedrs
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=50.979019~3.198780&lvl=15&sty=r&q=4%20Stationsstraat,%20Ardooie%20Belgique&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info562.html
http://www.luporacing.com/
http://www.motorsetcafe.com/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=43.659345~1.457694&lvl=15&sty=r&ss=yp.Simply%20Market~pg.1~rad.80&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info632.html
http://coolcar37.oldiblog.com/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.522720~0.392880&lvl=14&sty=r&q=Souvign%C3%A9%20Indre-et-Loire&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info631.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=46.724170~2.474922&lvl=15&sty=r&q=Centre%20Socioculturel%20d'Orval,%20Avenue%20de%20Sully,%2018200&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info509.html
https://maps.google.fr/maps?q=Ficheux+62173+Pas-de-Calais&hnear=Ficheux,+Pas-de-Calais,+Nord-Pas-de-Calais&gl=fr&t=m&z=14
http://www.appeldephare.com/infos/info115.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.071718~2.401580&lvl=12&sty=r&q=Bourges%20Cher&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info412.html
http://www.motoclubtheux.be/
http://www.motoclubtheux.be/


Meer info: http://www.d4szoenriedrs.be
Flyer: Bekijk de flyer

07/09/14 - 4ème FÊTE DE LA MOTO LES FRÂLÉS DE CUTRY
Lieu exact: Rendez vous Route de Beuveille à Cutry (54720 Meurthe-et-Moselle)
Programme: La section Moto « Les Frâlés » de Cutry organise sa 4ème Fête de la Moto le dimanche 07 septembre 2014 à partir de 10h Cutry dans le département de la Meurthe-et-Moselle (Secteur  
Longwy 54). Spectacles Side-Car Basket par Eric Miazga et des Shows aux figures spectaculaires par D3 Freestyle, Banc de puissance, Présence Moto-École Patrick: initiation parcours lent, Jeux...  
Exposants, Concessions Motos et Quads et autres, Tombola (à gagner: 1 Honda CB500F), Animations enfants (château gonflable, circuit quad enfant...), Buvette et Restauration sur place. 3€ l'entrée,  
gratuit pour les moins de 12 ans. Places disponibles pour exposants, pour plus d'infos ou renseignements, contactez Fabrice au 06 33 72 62 04 ou Mélanie au 06 32 21 16 36. Retrouvez nous aussi sur  
Facebook ou sur le site du Club: http://lesfralesdecutry.blogspot.com. Une organisation Les Frâlés de Cutry.
Tarif: Entrée 3€, gratuit -de 12 ans
Tel: 06 33 72 62 04
Plus d'infos: http://lesfralesdecutry.blogspot.com
Flyer: Visualiser le flyer

07/09/14 - 30ème FÊTE DE LA MOTO
Lieu exact: Rendez vous devant la Mairie de Saint-Marcel-lès-Valence (26320 Drôme)
Programme: 30ème Fête de la Moto organisée par Les Amis de la Motocyclette Ancienne Drôme-Ardèche, le 07 septembre 2014, à Saint-Marcel-lès-Valence dans le département de la Drôme. Rendez vous  
à  8h30  devant  la  Mairie  de  Saint-Marcel-lès-Valence.  Saint-Marcel-lès-Valence  est  une  Commune  française  située  dans  le  département  de  la  Drôme  en  région  Rhône-Alpes.  Elle  fait  partie  de  
l'agglomération de Valence. Fête réservée aux motos d'avant 1974. Balade de 80 km. Inscription avant le 31 août 2014. Une organisation des Amis de la Motocyclette Ancienne Drôme-Ardèche. Merci aux  
Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: 06 43 54 42 93 ou 06 23 32 19 82
Plus d'infos: http://amada2607.blog4ever.com
Flyer: Visualiser le flyer

07/09/14 - FÊTE DE SAINT LOUP
Lieu exact: Rendez vous sur la Place de l'Église à Charsonville (45130 Loiret)
Programme: Fête de Saint Loup organisée par L'Accolade, le 07 septembre 2014, à Charsonville dans le département du Loiret. Rendez vous, de 10h à 12h, sur la Place de l'Église à Charsonville.  
Charsonville est un petit village du centre de la France. Le village est situé dans le département du Loiret en région Centre. Le village de Charsonville appartient à l'arrondissement d'Orléans et au canton  
de Meung-sur-Loire. Rassemblement d'anciennes Autos et Motos + Fête du village toute la journée. Une organisation L'Accolade. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: 06 16 19 46 32
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

07/09/14 - JOURNÉE CIRCUIT MP21
Lieu exact: Rendez vous sur le Circuit de l'Auxois à Meilly-sur-Rouvres (21320 Côte d'Or)
Programme: Journée Circuit Autos et Motos organisée par MP21, le dimanche 07 septembre 2014, à Meilly-sur-Rouvres dans le département de la Côte d'Or. Rendez vous au Complexe Automobile de  
l'Auxois, Route d'Arnay-Le-Duc à Meilly-sur-Rouvres. Coordonnées GPS: (latitude) 47.22388180 - (longitude) 4.55932617. Les tarifs pratiqués par MP21 sont "ajustés" au mieux pour permettre l'accès à  
cette activité circuit de loisirs au plus grand nombre: 65€ pour les adhérents - 90€ pour les non-adhérents. Lien pour accéder au formulaire d'inscription: www.inscription-facile.com. Restauration sur 
place. Infos complémentaires au 06 87 25 36 78. Une organisation MP21
Tarif: 65€ adhérents, 90€ non-adhérents
Tel: 06 87 25 36 78
Plus d'infos: http://mp21.fr/spip.php?article1217
Flyer: Visualiser le flyer

From 12/09/14 to 14/09/14 - 21st ANNUAL ACE CAFE REUNION
Exact Location: Ace Corner, North Circular Road, Stonebridge, London (NW10 7UD United Kingdom)
Program: 21st Annual Ace Cafe Reunion from 12/09/14 to 14/09/14 in London. Friday 12th september, from 6pm, The Continental Run Ride-In. Saturday 13th september, 10.30am, Cafe Racer Ride-Out.  
2.30pm Cafe Racer Competition. Ace Cafe London, Ace Corner, North Circular Road, Stonebridge, London NW10 7UD. Thank you to Yvon Lammé for the info.
Phone: +44 (0)20 8961 1000
More info: http://www.ace-cafe-london.com
Flyer: View the flyer

Du 12/09/14 au 14/09/14 - BOL D'OR CLASSIC 2014
Lieu exact: Rendez vous sur le Circuit de Nevers Magny Cours (58470 Nièvre)
Programme: Bol d'Or Classic organisé par Larivière Organisation, les 12, 13 et 14 septembre 2014, à Magny-Cours dans le département de la Nièvre. Rendez vous sur le Circuit de Nevers Magny Cours  
pendant  les  3  jours.  Exposants  professionnels  (100  exposants),  Bourse  d'Échanges  et  univers  Moto  Vintage.  20€  pour  les  3  jours.  Une  organisation  Larivière  Organisation.  Merci  aux  Motards 
Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: 20€ pour les 3 jours

http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://maps.google.fr/maps?q=circuit+de+nevers+magny-cours&hl=fr&ll=46.862201,3.163376&spn=0.011033,0.019205&fb=1&gl=fr&hq=circuit+de+nevers+magny-cours&hnear=circuit+de+nevers+magny-cours&cid=0,0,5049240314585716423&t=m&z=16&iwloc=A
http://www.appeldephare.com/infos/info598.html
http://www.ace-cafe-london.com/Contact-us.aspx?view2=list&date2=01/09/2014%2000:00:00&m=09&y=2014
https://maps.google.fr/maps?q=Ace+Cafe+London&fb=1&gl=fr&hq=Ace+Cafe+London,+Ace+Corner,+North+Circular+Road,+Stonebridge,+London+NW10+7UD&cid=0,0,1515342934910090681&t=m&z=16&iwloc=A
http://www.appeldephare.com/infos/info122.html
http://mp21.fr/spip.php?article1217
http://www.inscription-facile.com/form/BLsM2WrsgngDvXzIQkd7
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.205353~4.561406&lvl=15&sty=r&ss=yp.Complexe%20Automobile%20de%20l'Auxois~pg.1~rad.80&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info121.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.929611~1.576920&lvl=14&sty=r&q=Charsonville%20Loiret&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info120.html
http://amada2607.blog4ever.com/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=44.971724~4.957284&lvl=14&sty=r&q=Saint-Marcel-l%C3%A8s-Valence%20Dr%C3%B4me&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info300.html
http://lesfralesdecutry.blogspot.com/
http://lesfralesdecutry.blogspot.com/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=49.478575~5.740362&lvl=18&sty=r&q=Route%20de%20Beuveille,%20Cutry%2054720%20Meurthe-et-Moselle&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info563.html
http://www.d4szoenriedrs.be/index.php?option=com_simplecalendar&view=detail&catid=2:motortreffen&id=143:9de-zomertour-d4szoenriedrs


Tel: (Jeanne) 01 41 40 31 28
Plus d'infos: http://www.boldorclassic.com
Flyer: Visualiser le flyer

Du 12/09/14 au 14/09/14 - L'ALSACE, ÇA VOUS TENTE ?
Lieu exact: Rendez-vous chez Motos De Deck à Chastrès (Walcourt) (5650 Belgique)
Programme: Premier Raid Motos De Deck - L'Alsace, ça vous tente ? les 12, 13 et 14 Septembre 2014, à Chastrès en Belgique. Rendez-vous et départ chez Motos De Deck, Allée John F. Kennedy 4 à 5650  
Chastrès (Walcourt). Hotel "Au Tilleul" à Labaroche. 160€ par personne en demi-pension comprenant: Le déjeuner café croissants chez Julien - Les 2 petits déjeuners - Les 2 repas du soir avec (aux 2  
repas du soir) 1 apéro Maison, 1/4 vin, 1 café. Une Camionnette d'assistance technique avec remorque sera mise à votre disposition. Les bagages seront pris en charge. Le Road Book ou départ en  
groupes suivant le nombre d'inscriptions et selon votre choix. Vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements ? Contactez K1000 uniquement par mail camille.dedecker@skynet.be. En objet de  
votre mail: Alsace 2014 (pour pas louper votre message). En précisant: Nom et Prénom - Numéro de contact - et bien entendu votre message. Inscriptions clôturées au 30 mai 2014 !!! Horaire d'hiver:  
ouvert du Mardi au Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, fermé Dimanche et Lundi. Horaire d'été: mêmes horaires mais jusque 19h. Tél Atelier & Magasin: 071 666 660. Une organisation Motos De  
Deck Walcourt. Merci à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: 160€ par personne en demi-pension
Tel: 071 666 660
Plus d'infos: http://www.motosdedeck.com
Flyer: Visualiser le flyer

Du 12/09/14 au 14/09/14 - FESTIVAL DE LA MOBYLETTE
Lieu exact: Graulhet (81300 Tarn)
Programme: Festival de la Mobylette organisé par Le Frog and Rock, les 12, 13 et 14 septembre 2014, à Graulhet dans le département du Tarn. Au programme de ces trois jours: des Balades, Bourse,  
Expo Mob de course, Course de lenteur, Course de brouette, Concours de tuning, Magicien, Spectacle, Château gonflable, Concerts, Tombola: une Mobylette garnie à gagner, Restauration + Buvette, et  
couchage sur place. Le Festival d'la Mobylette approche à grand pas ! Je vous invite à me contacter pour vous inscrire au plus vite. D'ores et déjà, beaucoup de cyclos venant de toute la France mais aussi  
d'Italie, d'Espagne, de Suisse... alors rendez-vous les 12-13-14 septembre dans le Tarn ! Inscrivez vous dès à présent au 07 70 70 77 11 ou sur le site du Club: www.lefrogandrock.fr. Merci aux Motards 
Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: 07 70 70 77 11
Plus d'infos: http://glennouille.skyrock.com
Flyer: Visualiser le flyer

Du 12/09/14 au 14/09/14 - TROPHÉES GÉRARD JUMEAUX
Lieu exact: Rendez vous sur le Circuit Carole à Tremblay-en-France (93290 Seine-Saint-Denis)
Programme: Trophées Gérard Jumeaux organisés par Les Amis de Gérard Jumeaux, les 12, 13 et 14 septembre 2014, à Tremblay-en-France dans le département de la Seine-Saint-Denis. Rendez vous sur  
le Circuit Carole, Route Départementale 40 à Tremblay-en-France. Rassemblement amical ouvert aux amateurs de Motos et Side Cars de 1960 à 1984. Démonstrations + animations + Les 20 ans des  
Trophées Jumeaux. Une organisation des Amis de Gérard Jumeaux. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: 01 55 96 05 34
Plus d'infos: http://www.tropheesjumeaux.com
Flyer: Visualiser le flyer

13/09/14 - EXPOSITION-BOURSE LES VIEUX GUIDONS DE LA MARGERIDE
Lieu exact: Ruynes-en-Margeride (15320 Cantal)
Programme: Exposition-Bourse organisée par les Vieux Guidons de la Margeride, le 13 septembre 2014 de 9h à 18h, à Ruynes-en-Margeride dans le département du Cantal. Exposition-Bourse autos et  
motos de 1960. Tour en motos anciennes à 16h + Concert. Une organisation les Vieux Guidons de la Margeride. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: 06 84 13 14 63
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

13-14/09/14 - BMF TAILEND SHOW
Exact Location: Peterborough Arena (PE2 6XE England)
Program: 13th - 14th Sep 2014 Welcome to the BMF Tailend Show - the end of season party for all motorcyclists, enthusiasts and in fact ANYONE interested in all things motorcycle related ! This year's  
party is going to be Mega... and this is why... We are hosting the Vertical Trix World Stunt Competition and this means you get to see the World's top stunt riders who will battle it out over the entire  
weekend and challenge each other over a number of disciplines including: Sickest Trick, Stoppie competition, Best Freestyle and much much more. Tailend doesn't stop with stunts though - there will be  
100s of trade stands, Club stands, an extensive Indoor Trade area and after the success of last year, another Best in Show area with categories which include: Best Rat, Best Sports Bike, Best  
Engineered/Chopper, Best Custom, Best Classic/Vintage & Best Three Wheeler. The show also features the now famous BMF Moped Mayhem which runs on Saturday afternoon (3.00 - 17.30) and finishes  
on Sunday morning (09.30 - 11.30), a great spectacle and seriously competetive ! Tailend is going to be a great party weekend with some spectacular entertainment (please note evening entertainment is  
only available to those camping) - you can be there simply call the ticket hotline 0844 8845151 or check out the tickets tab on this site. Please note for health and safety reasons we cannot allow vehicles  
access to the campsites after 8pm at the Tailend show. There will be a holding area close to the gates where temporary camping can be set up until the morning or campers can walk their equipment  
through the campsite. We will provide hand carts that can be borrowed for this purpose. Thank you to Yvon Lammé for the info.
More info: http://www.thebmfshow.co.uk/the-shows/bmf-tailend-show-peterborough-arena
Flyer: View the flyer

http://www.appeldephare.com/infos/info312.html
http://www.thebmfshow.co.uk/the-shows/bmf-tailend-show-peterborough-arena
https://maps.google.fr/maps?q=Peterborough+Arena&hl=fr&cid=16188366835544922199&gl=FR&t=m&z=16&iwloc=A
http://www.appeldephare.com/infos/info202.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=45.002487~3.221989&lvl=14&sty=r&q=Ruynes-en-Margeride%20Cantal&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info199.html
http://www.tropheesjumeaux.com/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=48.977520~2.522120&lvl=15&sty=r&q=Circuit%20Carole,%20Tremblay-en-France%2093290%20Seine-Saint-Denis&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info556.html
http://glennouille.skyrock.com/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.lefrogandrock.fr/index.php?lng=fr
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=43.760101~1.990340&lvl=15&sty=r&q=Graulhet%20Tarn&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info480.html
http://www.motosdedeck.com/crbst_11.html
https://maps.google.fr/maps?q=Motos+De+Deck,+4+All%C3%A9e+JF+Kennedy,+5650+Chastr%C3%A8s+(Walcourt)&hl=fr&ie=UTF8&gbv=2&fb=1&gl=fr&cid=18218358140384933583&t=m&z=16&iwloc=A
http://www.appeldephare.com/infos/info319.html
http://www.boldorclassic.com/


13-14/09/14 - 10ème CONCENTRE LES AMIS D'LA BECANE MC CH'TI
Lieu exact: Maroilles (59550 Nord)
Programme: 10ème Concentre organisée par Les Amis d'la Becane MC Ch'ti, les 13 et 14 septembre 2014, à Maroilles dans le département du Nord. Le samedi soir: le repas et le concert. Le dimanche: le  
p'tit déj + la balade + l'apéro + la remise des coupes + le BBQ. Ouverture des portes le samedi 13 à 14h. Participation 20€. Une organisation Les Amis d'la Becane MC Ch'ti. Merci à Jean-Louis Depireux et  
à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: 20€
Tel: (Cédric: Président) 06 66 67 38 27 ou (Jacouille: Vice-Président) 06 84 10 44 31 ou (Jean-Lou: Secrétaire) 06 47 26 40 88
Plus d'infos: https://www.facebook.com/pages/MC-Amis-dla-becane
Flyer: Visualiser le flyer

13-14/09/14 - 13ème WOLVES-PARTY
Lieu exact: Rendez vous à la Citadelle de Blaye (33390 Gironde)
Programme: 13ème Wolves-Party organisée par les Wolves Riders, les 13 et 14 septembre 2014, à Blaye dans le département de la Gironde. Rendez vous à la Citadelle de Blaye. Nombreux stands,  
animation, restauration sur place, concerts, sexy show. Possibiler de camper. Prix 10€ par jour ou forfait week-end à 15€ (petit dejeuner et camping compris). Information complémentaire au 06 16 20 25  
63 ou sur notre site: http://wolves-riders.e-monsite.fr. Une organisation les Wolves Riders.
Tarif: 10€ par jour ou forfait week-end 15€
Tel: 06 16 20 25 63
Plus d'infos: http://wolves-riders.e-monsite.fr
Flyer: Visualiser le flyer

13-14/09/14 - 12ème ÉDITION DU RENDEZ VOUS MOTARD MC CAMARGUE
Lieu exact: Rendez vous au Parc de la Révolution à Port Saint Louis du Rhône (13230 Bouches-du-Rhône)
Programme: Le Moto Club Camargue et tous ses Membres sont ravis de vous accueillir au Rendez Vous Motard le plus Déjanté de toute la Camargue, le week-end du 13 et 14 septembre 2014, à Port Saint 
Louis du Rhône dans le département des Bouches-du-Rhône. Rendez vous au Parc de la Révolution, Avenue Louis Gros à Port Saint Louis du Rhône. Samedi: 10h ouverture paisible (12h/13h), 15h Show  
mécanique, 16h démo de Danse Country et danse moderne, 17h balade salée à la Magnifique Plage Napoléon, 19h animations diverses Show Bike - Show Look, 20h concert. Dimanche: 10h agréable  
balade Bac de Barcarin/Étang de Vacares, 12h/13h repas entre Motard, 14h début des festivités avec démo de danse moderne, jeux aclatants, Show Bike - Show Look, 15h Show mécanique, 16h/17h mot  
de fin des organisateurs toujours dans la bonne humeur et bien sur en présence de la buvette et du resto. Entrée 5€ le week-end pour la moto. Information complémentaire au 06 01 24 37 17. Une  
organisation du Moto Club Camargue. Merci à Jean-Louis Depireux et à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: Entrée 5€ le week-end pour la moto
Tel: 06 01 24 37 17
Flyer: Visualiser le flyer

13-14/09/14 - AMERICAN CAR FESTIVAL
Lieu exact: Rendez vous au Parc du Château d'Ecquevilly (78920 Yvelines)
Programme: American Car Festival les 13 et 14 septembre 2014 à Ecquevilly dans le département des Yvelines. Rendez vous au Parc du Château d'Ecquevilly. À gagner: 1 séjour pour deux aux USA, 1  
barbecue moteur V8 et d'autres lots. Billet  2€. Village exposants, Restauration, Food Trucks, Orchestres Blues et Rock: The Blue Tears Trio - The Night's Cats, Concert samedi soir, Country. Une 
organisation American Car Club de France. Merci à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: Billet 2€
Tel: 06 12 43 93 08
Plus d'infos: https://www.facebook.com/AmericanCarFestival
Flyer: Visualiser le flyer

13-14/09/14 - CONCENTRATION MOTOS ET VIEILLES VOITURES
Lieu exact: Locunolé (29310 Finistère)
Programme: Concentration de Motos et de Vieilles Voitures organisée par Diaoul Motors Solidarité Handicap, les 13 et 14 septembre 2014, à Locunolé dans le département du Finistère. Samedi 13  
septembre: Concert à partir de 21h (5€) + Camping. Dimanche 14 septembre: Balade - Départ à 10h (65km) + Concert à partir de 13h30. Animations diverses + Restauration sur place. Infos  
complémentaires au 02 98 06 35 57 ou sur la page Facebook du Club: https://www.facebook.com/lestybar.lesty. Une organisation Diaoul Motors Solidarité Handicap. Merci à Jacqueline, Présidente Diaoul 
Motors, pour l'info.
Tarif: 5€ le concert du samedi soir
Tel: 02 98 06 35 57
Plus d'infos: https://www.facebook.com/lestybar.lesty
Flyer: Visualiser le flyer

13-14/09/14 - CLASSIC CIRCUS CAMBOUIS ET COMPAGNIE
Lieu exact: Rendez vous sur le Circuit du Bourbonnais à Toulon-sur-Allier (03340 Allier)
Programme: Classic Circus organisé par Cambouis et Compagnie, les 13 et 14 septembre 2014, à Toulon-sur-Allier dans le département de l'Allier. Rendez vous sur le Circuit du Bourbonnais, Aérodrome 
Moulins-Montbeugny à Toulon-sur-Allier (www.circuitdubourbonnais.com). Accès: Implanté au coeur de la France, et donc accessible rapidement par tous, il est situé à proximité de l'agglomération de  
Moulins (Allier). Coordonnées GPS: 46°32'14''N - 3°25'48''E. Roulage de motos anciennes et modernes. 4 séries par jour + 2 sessions. Endurance de 2 heures. De 2 à 4 pilotes sur la même moto. Bulletin  
d'inscription au format pdf ici:  https://drive.google.com. Une organisation Cambouis et Compagnie. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-

http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://drive.google.com/file/d/0B_1xQKP33D9AQVBJam00Mm5EVWM/edit?usp=sharing
http://www.circuitdubourbonnais.com/content/view/18/32/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=46.534496~3.418265&lvl=15&sty=r&q=A%C3%A9rodrome%20de%20Moulins-Montbeugny,%20Allier,%20France&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info648.html
https://www.facebook.com/lestybar.lesty
https://www.facebook.com/lestybar.lesty
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.936901~-3.478350&lvl=15&sty=r&q=Locunol%C3%A9,%20Finist%C3%A8re&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info525.html
https://www.facebook.com/AmericanCarFestival
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=48.949392~1.921192&lvl=14&sty=r&q=Ecquevilly%20Yvelines&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info491.html
https://maps.google.fr/maps?q=Avenue+Louis+Gros,+13230+Port-Saint-Louis-du-Rh%C3%B4ne&hl=fr&ie=UTF8&sll=43.631989,5.006967&sspn=1.578417,2.458191&hnear=Avenue+Louis+Gros,+13230+Port-Saint-Louis-du-Rh%C3%B4ne,+Bouches-du-Rh%C3%B4ne,+Provence-Alpes-C%C3%B4te+d'Azur&t=m&z=16
http://www.appeldephare.com/infos/info445.html
http://wolves-riders.e-monsite.fr/
http://wolves-riders.e-monsite.fr/
https://maps.google.fr/maps?q=Citadelle+de+Blaye+33390+Gironde&hnear=Citadelle,+33390+Blaye,+Gironde,+Aquitaine&gl=fr&t=m&z=16&iwloc=A
http://www.appeldephare.com/infos/info501.html
https://www.facebook.com/pages/MC-Amis-dla-becane/590308804366149?ref=stream&directed_target_id=0
https://maps.google.fr/maps?q=Maroilles+59550+Nord&hl=fr&sll=46.75984,1.738281&sspn=11.955472,19.665527&hnear=Maroilles,+Nord,+Nord-Pas-de-Calais&t=m&z=13


evenements-motos-anciennes).
Tel: 06 30 40 59 91
Plus d'infos: http://classic-circus.blogspot.fr
Flyer: Visualiser le flyer

13-14/09/14 - RENCONTRE AUTOS ET MOTOS DE COLLECTION
Lieu exact: Rendez vous à l'Espace Malraux à Joué-lès-Tours (37300 Indre-et-Loire)
Programme: Les Autos Enjouées organisés par le Service évènementiel de la Mairie, les 13 et 14 septembre 2014, à Joué-lès-Tours dans le département de l'Indre-et-Loire. Rendez vous à l'Espace 
Malraux, Allée André Malraux à Joué-les-Tours. Rencontre d'autos et de Motos de collection. Concours d'élégance, circuit découverte, bourse d'échanges, expositions, animations. Une organisation du  
Service évènementiel de la Mairie de Joué-lès-Tours. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: 02 47 39 76 02
Plus d'infos: http://www.ville-jouelestours.fr
Flyer: Visualiser le flyer

14/09/14 - RASSEMBLEMENT ORGANISÉ PAR LE COMITÉ DES FÊTES
Lieu exact: Croissy-sur-Celle (60120 Oise)
Programme: Rassemblement organisé par le Comité des Fêtes, le 19 septembre 2014, à Croissy-sur-Celle dans le département de l'Oise. Exposition de véhicules rétros et d'exceptions: voitures, Motos,  
tracteurs, etc... Bourse de pièces détachées pour voitures anciennes. Vide-greniers. Fête du village. Une organisation du Comité des Fêtes de Croissy-sur-Celle. Merci aux Motards Montmorillonnais pour  
l'info.
Tel: (Philippe) 03 44 82 13 83 ou 06 43 26 43 02
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

14/09/14 - 32ème RALLYE TOURISTIQUE MOTO "LE BOUQUET BRIARD"
Lieu exact: Rendez vous sur le parking du Supermarché ATAC de Pont-sur-Yonne (89140 Yonne)
Programme: Comme chaque année, nous organisons notre Rallye touristique du Bouquet Briard, ce dernier aura lieu le dimanche 14 Septembre 2014 sur environ 150 kilomètres de petites routes. Le  
rendez vous est à Pont-sur-Yonne (89140), à 8h00, le dimanche matin sur le parking du Supermarché ATAC (fléché « Moto » à partir de la Nationale - GPS: 48.29454 - 3.19500). Le tarif comprend le petit 
déj' et le repas du midi: Préinscription par courrier: 16€ le/la Pilote, 26€ le couple (jusqu'au 7 septembre 2014, accompagnées du règlement à l'ordre du MCMS). Le dimanche matin inscription sur place:  
20€ le/la Pilote, 30€ le couple. Pour tous renseignements, rendez-vous sur le site du Club: http://motardsympas.free.fr. Nous vous attendons nombreux cette fois encore. Au plaisir de vous revoir et, en 
attendant, prudence sur les routes. Une organisation du Moto Club de Melun "Les Motards Sympa". Merci à Séverine, Présidente du Moto Club Motards Sympas de Melun, pour l'info.
Tarif: Samedi 16€ le/la Pilote, 26€ le couple, dimanche 20€ le/la Pilote, 30€ le couple
Plus d'infos: http://motardsympas.free.fr
Flyer: Visualiser le flyer

14/09/14 - 4ème RÉTRO DU VEXIN
Lieu exact: Sagy (95450 Val d'Oise)
Programme: 4ème Rétro du Vexin organisé par la Mairie de Sagy, le 14 septembre 2014 de 9h à 18h, à Sagy dans le département du Val d'Oise. Concentration de véhicules anciens autos et Motos +  
Présentation de véhicules + Bourse d'échanges. Ambiance rétro, Animations. Une organisation de la Mairie de Sagy. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: 01 34 66 39 40
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

14/09/14 - FESTIVAL MÉCANIC'PASSION
Lieu exact: Saint-Mathieu (87440 Haute-Vienne)
Programme: Festival Mécanic'Passion organisé par le Club Mathuséen des Vieilles Mécaniques, le 14 septembre 2014, à Saint-Mathieu dans le département de la Haute-Vienne. Bourse d'échanges +  
Exposition de voitures de collection et tous types de véhicules, camions, autos, Motos et matériels agricoles. Animations musicales. Une organisation du Club Mathuséen des Vieilles Mécaniques (CMVM).  
Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: (Guy) 06 72 21 43 98 ou 06 35 52 04 33
Plus d'infos: http://2pamplemousse.canalblog.com
Flyer: Visualiser le flyer

14/09/14 - 6ème MEMORIAL RUN 911-343
Lieu exact: Rendez vous 11 Avenue de Prieux à Pornichet (44380 Loire-Atlantique)
Programme: Bonjour à tous, avant de boucler vos calendriers pour le 2ème semestre 2014, pensez à venir nous rendre visite pour notre 6ème Run Commémoratif des Victimes des attentats du 11 
Septembre 2001 qui doit se dérouler le dimanche 14 septembre 2014 à Pornichet dans le département de la Loire-Atlantique. Au départ de Pornichet nous vous ferons découvrir la terre de sel, "le pays  
Blanc" puis après un barbecue servi par les Sapeurs-Pompiers d'Assérac, nous traverserons le parc naturel régional de Brière "Le Pays Noir" pour nous retrouver pour quelques instants au Mémorial  
Américain de Saint-Nazaire afin de rendre hommage au 343 Sapeurs-Pompiers décédés pour sauver d'autres vies au Word Trade Center. Verre de l'amitié au Centre de secours de Saint-Nazaire à l'issue. 
Prix modeste de 5€ par casque au profit de l'oeuvre des Pupilles Orphelins de Sapeurs-Pompiers. Nous comptons sur vous... Sapeurs-Pompiers ou non, en 2 ou 3 roues quelque soit la marque, solo, side et  
trikes... le dimanche 14 septembre prochain à partir de 8h30 au départ de Pornichet. Infos complémentaires ou inscriptions auprès de Calou au 06 62 40 27 09. Une organisation Wind and Fire MC Nantes  

http://maps.google.fr/maps?q=11+Avenue+de+Prieux,+Pornichet+44380+Loire-Atlantique&hl=fr&ll=47.258917,-2.337191&spn=0.010951,0.019205&sll=47.258888,-2.336097&sspn=0.010951,0.019205&hnear=11+Avenue+de+Prieux,+44380+Pornichet,+Loire-Atlantique,+Pays+de+la+Loire&t=m&z=16
http://www.appeldephare.com/infos/info541.html
http://2pamplemousse.canalblog.com/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://maps.google.fr/maps?q=Saint-Mathieu+87440+Haute-Vienne&hl=fr&sll=48.962769,1.427702&sspn=0.089487,0.153637&gl=fr&hnear=Saint-Mathieu,+Haute-Vienne,+Limousin&t=m&z=13
http://www.appeldephare.com/infos/info504.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://maps.google.fr/maps?q=Sagy+95450+Val+d'Oise&hl=fr&ie=UTF8&sll=46.790144,-2.081802&sspn=0.18664,0.307274&gl=fr&hnear=Sagy,+Val-d'Oise,+%C3%8Ele-de-France&t=m&z=13
http://www.appeldephare.com/infos/info511.html
http://motardsympas.free.fr/
http://motardsympas.free.fr/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=48.292048~3.205576&lvl=15&sty=r&ss=yp.Supermarch%C3%A9%20ATAC~pg.1~rad.80&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info95.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://maps.google.fr/maps?q=Croissy-sur-Celle+60120+Oise&hl=fr&sll=49.632487,5.168674&sspn=0.088279,0.153637&gl=fr&hnear=Croissy-sur-Celle,+Oise,+Picardie&t=m&z=13
http://www.appeldephare.com/infos/info22.html
http://www.ville-jouelestours.fr/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.352667~0.644297&lvl=15&sty=r&ss=yp.Espace%20Malraux~pg.1~rad.80&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info21.html
http://classic-circus.blogspot.fr/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes


- Chapter # 137 of W&F International.
Tarif: 5€ par casque au profit de nos orphelins de Sapeur-Pompiers
Tel: (Calou) 06 62 40 27 09
Flyer: Visualiser le flyer

14/09/14 - LEKKERE BOCHTEN RIT MC ASOM
Exacte locatie: Club MC Asom, Edisonstraat 3, Zevenaar (6902 PK Nederland)
Programma: 14 september 2014 - Toerrit van 230 km door de provincies Gelderland, Utrecht. Starten tussen 9.00 en 11.30 uur. Telt mee voor LOOT en KNMV competitie. Prijzen voor verste deelnemer,  
oudste motor en hoogste clubdeelname.Gratis koffiebon. Gratis broodje bij aanrijafstand -» 50 km. GPS-route beschikbaar voor Garmin en TomTom. Stort €6,= op IBANnr. NL80 INGB 0002 6207 81 van  
MC Asom en vermeld je mailadres. Je krijgt de route thuisgestuurd! Meer op onze site: www.mc-asom.com. Organisatie MC Asom.
Prijs: €6
Telefoon: (0)26 31 16 887
Meer info: http://www.mc-asom.com
Flyer: Bekijk de flyer

14/09/14 - 12ème FÊTE DE LA MOTO MC RENAULT DOUAI
Lieu exact: Rendez vous à l'Usine Renault Georges Besse à Cuincy (59509 Nord)
Programme: Le Moto Club Renault Douai organise sa 12ème Fête de la Moto, le 14 septembre 2014, sur le parking P1 de l'Usine Renault Georges Besse, ZAC Lambres à Cuincy dans le département du  
Nord. Fête ouverte à tout public. Parcours 4x4 et quad - Baptêmes - Stunt - Expo - Concert - Jeux - Balade Moto à 9h suivie d'une Bénédiction - Restauration. Entrée 3€. Infos complémentaires auprès de  
Patrick au 06 15 43 41 89 ou auprès du C.E. au 03 27 87 18 90 sinon sur le site du Club: http://moto-club-renault-douai.fr (le détail de cette journée se trouve dans l'onglet calendrier). Cuincy est une 
Commune française située dans le département du Nord et la région Nord-Pas-de-Calais. Située à trois kilomètres de la Place d'Armes de Douai et à 35 kilomètres de Lille. Nous vous attendons  
nombreuses et nombreux !!! Une organisation du Moto Club Renault Douai (ASRD). Merci à Patrick, le Président, pour l'info.
Tarif: Entrée 3€
Tel: (Patrick) 06 15 43 41 89
Plus d'infos: http://moto-club-renault-douai.fr
Flyer: Visualiser le flyer

14/09/14 - BALADE DU VAL DE L'EYRE
Lieu exact: Rendez vous Plaine des Sports à Le Barp (33114 Gironde)
Programme: Balade du Val de l'Eyre organisée par le Comité des Fêtes, le 14 septembre 2014, à Le Barp dans le département de la Gironde. Rendez vous Plaine des Sports à Le Barp. Une balade à travers  
les différentes Communes de la Communauté de Communes du Val de l'Eyre au sud-ouest de Bordeaux. Cette balade est une boucle d'environ 70 kilomètres où l'ensemble des véhicules sera divisé en  
plusieurs groupes et des arrêts festifs (bandas, collation,...) sont prévus dans chacun des villages. Les véhicules les plus anciens seront les bienvenus. Un circuit réduit à 35 kilomètres avec des arrêts  
festifs leur est réservé. Le tout se termine par un repas et une exposition des véhicules. Participation de 6€ par véhicule (petit déjeuner, plaque rallye et pochette souvenir compris), 16€ le repas adulte et  
10€ le repas enfant. Infos complémentaires auprès de Manu Fernandez ou Dominique Lebeaux au 05 56 88 26 05 ou au 06 16 92 12 36. Une organisation du Comité des Fêtes du Barp. Merci aux Motards  
Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: 6€ par véhicule, 16€ le repas adulte et 10€ le repas enfant
Tel: (Manu ou Dominique) 05 56 88 26 05 ou 06 16 92 12 36
Plus d'infos: http://www.baladeduvaldeleyre.fr
Flyer: Visualiser le flyer

14/09/14 - CIRCUIT TOURISTIQUE R'HANDI MOTOS
Lieu exact: Rendez vous au Centre Culturel de la Loge à Beaupreau (49600 Maine-et-Loire)
Programme: Circuit touristique de 110 kms avec la participation de motos et de voitures de collection organisé par R'Handi Motos, le 14 septembre 2014, à Beaupreau dans le département du Maine-et-
Loire. Rendez vous au Centre Culturel de la Loge à Beaupreau. Les personnes qui ont des places de libres dans leur véhicule peuvent amener des personnes en situation de handicap au cours de la  
randonnée. Pause organisée à mi-chemin. Inscription à partir de 8h00. Possibilité de restauration sur place. Une organisation de l'Association R'Handi Motos. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info  
(http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: (Michel) 02 41 75 38 31
Plus d'infos: http://www.rhandi-motos.fr
Flyer: Visualiser le flyer

14/09/14 - 2ème RANDONNÉE DE LA SAUCISSE CARRÉE
Lieu exact: Rendez vous Place de l'Église à Le Puy-Saint-Bonnet (49300 Maine-et-Loire)
Programme: 2ème Randonnée de la Saucisse Carrée organisée par la Commission des Fêtes, le 14 septembre 2014, à Le Puy-Saint-Bonnet dans le département du Maine-et-Loire. Rendez vous Place de  
l'Église à Le Puy-Saint-Bonnet. Rando/Expo de véhicules anciens ou d'exception au sein de la fête annuelle. Diverses animations, spectacles, feu d'artifice, ainsi qu'un vide-grenier vous serons proposés du  
samedi soir au dimanche soir. Pour la randonnée voitures et Motos, accueil à 8h00 le dimanche 14 septembre 2014 pour un départ à 9h00. Inscription 10€ (repas + saucisse carrée compris). Infos  
complémentaires auprès de Jean-Yves au 06 08 93 94 94 ou auprès de Joël au 06 60 34 11 07. Une organisation de la Commission des Fêtes du Puy-Saint-Bonnet. Merci aux Motards Montmorillonnais  
pour l'info.
Tarif: 10€ (repas + saucisse carrée compris)
Tel: (Jean-Yves) 06 08 93 94 94
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=46.997368~-0.895120&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.46.996052_-0.892680_Le%20Puy-Saint-Bonnet,%20Maine-et-Loire,%20France___e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info26.html
http://www.rhandi-motos.fr/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.208420~-0.981799&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.47.208420_-0.981799_Loge,%2049600%20Beaupr%C3%A9au_Centre%20Culturel%20de%20La%20Loge_02%2041%2075%2038%2030_e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info108.html
http://www.baladeduvaldeleyre.fr/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=44.608143~-0.772154&lvl=12&sty=r&q=Le%20Barp%20Gironde&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info502.html
http://moto-club-renault-douai.fr/
http://moto-club-renault-douai.fr/galerie-photo/2014-2/fete-affiche-2014/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=50.381910~3.047665&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.50.381910_3.047665_ZAC%20Lambres%20Cuincy,%2059553%20Cuincy_Renault%20Usine%20Georges%20Besse_01%2076%2083%2093%2093_e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info558.html
http://www.mc-asom.com/
http://www.mc-asom.com/
https://maps.google.fr/maps?q=Edisonstraat+3,+6902+PK+Zevenaar,+Nederland&hl=fr&sll=51.939938,6.083578&sspn=0.010503,0.019205&oq=Edisonstraat+3,+Zevenaar+6902+PK+Nederland&gl=fr&hnear=Edisonstraat+3,+6902+PK+Zevenaar,+Pays-Bas&t=m&z=16
http://www.appeldephare.com/infos/info472.html


Flyer: Visualiser le flyer

14/09/14 - AIMARGUES LONGHORN MOTOR SHOW
Lieu exact: Rendez vous au Mas Saint-Rémy à Aimargues (30470 Gard)
Programme: Aimargues Longhorn Motor Show organisé par A.D.O.N.F, le 14 septembre 2014, à Aimargues dans le département du Gard. Rendez vous au Mas Saint-Rémy, Route de Lunel à Aimargues. Le  
Mas de Saint-Rémy est très facile d'accès: situé à 3 kms de l'autoroute A9, sortie "Gallargues" entre Nîmes et Montpellier, il est aussi à 20 minutes de leurs gares/TGV et aéroports qui bénéficient d'un  
trafic régulier vers les grandes villes et quelques autres destinations d'Europe. A 20 minutes des plages de la Méditerranée, entre le massif des Cévennes et la Camargue sauvage des Saintes-Maries de la  
Mer. Rasso, US Car, Bikes, Véhicules Anciens, démo Country, Rodéo, Barbecue Texan... Venez exposer votre ancienne auto ou moto dans un site d'élevage de Longhorn unique en France. Concert, diverses  
démos toute la journée, restauration sur place, boissons, toute la journée du dimanche ouvert non-stop. Entrée gratuite. Une organisation A.D.O.N.F. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: Entrée gratuite
Tel: (Fabien) 06 43 77 65 33
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

14/09/14 - 29ème RANDONNÉE TOURISTIQUE EN MOTOS ANCIENNES
Lieu exact: Rendez vous Place Lavault à Thouars (79100 Deux-Sèvres)
Programme: 29ème Randonnée Touristique en Motos Anciennes organisée par le Tuar Automobile Club - Section Motos Anciennes, le 14 septembre 2014, à Thouars dans le département des Deux-Sèvres.  
Balade de 120 kms pour Motos, Side Cars, Scooters jusqu'à 1975 (vitesse 50 kms/h maxi !!!). Rendez vous, à partir de 8h, Place Lavault à Thouars (devant les Halles en centre ville). 8h45: départ, casse-
croûte en cours de route, repas traiteur en salle, le tout pour 25€. Retour vers 17h30 à Thouars, pot de l'amitié. Infos complémentaires auprès de Christian Déjour au 06 81 40 35 64 (pas d'inscription le  
matin). Une organisation du Tuar Automobile Club - Section Motos Anciennes. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: 25€
Tel: (Christian) 06 81 40 35 64
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

14/09/14 - JOURNÉE DE LA MOTO AMICALE MOTOCYCLISTE AIGNANAISE
Lieu exact: Rendez vous Place des Arènes à Aignan (32290 Gers)
Programme: Journée de la Moto organisée par l'Amicale Motocycliste Aignanaise, le 14 septembre 2014, à Aignan dans le département du Gers. La Commune d'Aignan se situe à 39 km de Mirande et à 50  
km au sud-ouest d'Auch. Rendez vous, à partir de 9h, Place des Arènes à Aignan. Départ, à 10h, pour une balade de 120 km. Réservation avant le 01 septembre 2014. Une organisation de l'Amicale  
Motocycliste Aignanaise. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: 06 80 15 77 36 ou 06 85 44 65 07
Plus d'infos: http://www.motoclubama32.fr
Flyer: Visualiser le flyer

14/09/14 - 8ème JOURNÉE AMÉRICAINE LES AIGLONS HMG
Lieu exact: Rendez vous Parc des Noues à Montereau-Fault-Yonne (77130 Seine-et-Marne)
Programme: 8ème Journée Américaine organisée par Les Aiglons HMG, le 14 septembre 2014, à Montereau-Fault-Yonne dans le département de la Seine-et-Marne. Rendez vous Parc des Noues, Place  
Lepesme à Montereau-Fault-Yonne. Rassemblement Harley-Davidson, Customs, Trikes et Voitures US. Rassemblement ouvert à toutes motos. Entrée gratuite. 10h30: Balade d'environ 50km. Toute la  
journée: Concert Rock et Country, animations cowboys et indiens, nombreux stands Bikers et Country. Buvette et Barbecue. Infos complémentaires auprès de Michel au 06 80 71 18 10. Une organisation  
Les Aiglons HMG. Merci à Michel pour l'info.
Tarif: Gratuit
Tel: (Michel) 06 80 71 18 10
Plus d'infos: http://www.lesaiglons.net
Flyer: Visualiser le flyer

Du 19/09/14 au 21/09/14 - SORGUES FREE BIKE 2014
Lieu exact: Rendez vous au Parc Municipal de Sorgues (84700 Vaucluse)
Programme: Rassemblement Toutes Motos organisé par le Broc à Meules et Broke Brothers, les 19, 20 et 21 septembre 2014, à Sorgues dans le département du Vaucluse. Entrée 3€ la journée - 5€ le  
week-end. Week-end animé par Christo. Camping, Restauration, Buvette, Balades, Concerts, Animations, Jeux Bikers, Show Bike, Stands, Véhicules américains, Défilé lingerie, Défilé Pin-Up, Show sexy.  
Infos complémentaires auprès de Patrick au 06 95 31 82 89. Une organisation le Broc à Meules et Broke Brothers. Merci à Jean-Louis Depireux et à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: Entrée 3€ la journée, 5€ le week-end
Tel: (Patrick) 06 95 31 82 89
Flyer: Visualiser le flyer

Du 19/09/14 au 21/09/14 - LE DERNY DE PAPA
Lieu exact: Saint-Samson-Sur-Rance (La Hisse) (22100 Côtes d'Armor)
Programme: Le Derny de Papa organisé par A.B.V.A. et le DCD, les 19, 20 et 21 septembre 2014, à Saint-Samson-Sur-Rance (La Hisse) dans le département des Côtes d'Armor. Rendez vous au Camping  
Municipal de Beauséjour (***). Véhicules acceptés: Les 2 roues Derny, Motos, Solex, Mobylettes. Vendredi soir Prologue. Samedi matin: Départ à 9h45 - Encas à 11h - Midi: Pique-nique à votre charge -  
Soir: Retour au campement, apéro et vins compris, barbecue grillades à votre charge - Dimanche: Départ à 9h30 - Encas à 11h - Midi: Retour au campement, apéro et vins compris, pique-nique à votre  

http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=48.380445~2.956165&lvl=17&sty=r&q=Parc%20des%20Noues,%20Montereau%20Fault%20Yonne%20Seine-et-Marne&form=LMLTCC
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https://maps.google.fr/maps?q=Sorgues+84700+Vaucluse&hl=fr&ie=UTF8&sll=44.041587,4.692382&sspn=1.567607,2.458191&hnear=Sorgues,+Vaucluse,+Provence-Alpes-C%C3%B4te+d'Azur&t=m&z=12
http://www.appeldephare.com/infos/info124.html
http://www.motoclubama32.fr/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=43.696266~0.084324&lvl=16&sty=r&q=Place%20des%20Ar%C3%A8nes,%20Aignan%20Gers&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info208.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=46.979183~-0.214324&lvl=16&sty=r&q=Place%20Lavault,%20Thouars%20Deux-S%C3%A8vres&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info222.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=43.685480~4.205370&lvl=15&sty=r&q=Mas%20Saint-R%C3%A9my,%20Route%20de%20Lunel,%20Aimargues%20Gard&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info111.html


charge barbecue, sieste, boules, palet et Fin. Une organisation: A.B.V.A. "Section: Vélos - Cyclos - Solex" et le DCD (Derny Club Dinanais). Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: (Anne et Jack) 06 07 79 49 09
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

20-21/09/14 - 29ème ÉDITION DES RENCONTRES DE RÉQUISTA
Lieu exact: Réquista (12170 Aveyron)
Programme: Les 20 et 21 septembre 2014 notre Club organise la 29ème Édition de cette manifestation, elle se déroule dans les rues de Réquista (dans le département de l'Aveyron). Vous y trouverez des  
expositions de véhicules anciens et de collection (auto et moto), une bourse d'échanges et une foire à la brocante avec plus de 450 exposants. Deux jours de rencontres pour tous les amoureux de belles  
mécaniques et pour tous les collectionneurs (accès pour les visiteurs gratuit). Le samedi 20 septembre 2014 est consacré à la moto. Depuis 9 ans nous proposons à tous les motards, animés de  
convivialité, de partager cette journée et de venir nous rejoindre à Réquista (à 45 km de Rodez et 32 km d'Albi). Rassemblement en parc fermé à compter de 10h, repas de midi en commun pour ceux qui  
le désirent (inscription sur place), ensuite nous découvrirons, par de petites routes sauvages, une partie du département de l'Aveyron, une balade d'environ 124 km à travers « Les Raspes ». Notre seul  
objectif est de rassembler des motards qui veulent en toute simplicité partager de bons moments, découvrir notre terre de l'Aveyron, partager un repas Aveyronnais dans une auberge qui est un « Relais  
Motard ». Le dimanche 21 septembre 2014 se sont les 29ème Rencontres de véhicules anciens et de collection (auto et moto). Vous pourrez continuer à rester avec nous à Réquista et même partager une 
petite balade en fin de matinée d'environ 72 km. Le prix des repas (qui ne sont pas des repas-plateau) durant ces deux jours se situe de 13 à 15€, camping gratuit « au Relais Motard ». Venez en Aveyron  
partager notre passion découvrir notre manifestation et rouler avec nous, on vous attend nombreux !!! Renseignements et réservations au 05 65 46 11 79 (H.B). Une organisation de l'Auto Rétro  
Aveyronnais (ARA). Merci à Yvon Lammé pour l'info
Tarif: Le prix des repas se situe de 13 à 15€, camping gratuit au Relais Motard
Tel: 05 65 46 11 79 (H.B)
Plus d'infos: http://auto-retro-aveyronnais.skyrock.com
Flyer: Visualiser le flyer

20-21/09/14 - WEEK-END DE L'AMITIÉ LES FREE BIKERS GROUP
Lieu exact: Rendez vous au Camping "Campix" à Saint Leu d'Esserent (60340 Oise)
Programme: Les Free Bikers Group organisent leur Week-End de l'Amitié, les 20 et 21 septembre 2014, à Saint Leu d'Esserent dans le département de l'Oise. Accueil dès le vendredi soir au Camping  
"Campix", Avenue Guy Môquet à Saint Leu d'Esserent. Participation 30€ pour le week-end comprenant: 3 repas + apéro + camping (sur réservation uniquement). Entrée à la journée 5€. Restauration et  
buvette sur place. 3 groupes + sexy show. Toilettes homme et femme + douches chaudes. Info complémentaire auprès de Nono au 03 44 21 31 84 ou 06 03 31 15 44. Une organisation Les Free Bikers  
Group. Merci à Jean-Louis Depireux et à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: 30€ le week-end, 5€ la journée
Tel: (Nono) 03 44 21 31 84 ou 06 03 31 15 44
Plus d'infos: http://www.freebikersgroup.skyblog.com
Flyer: Visualiser le flyer

20-21/09/14 - 1ère CONCENTRE À L'ANCIENNE MCP LES CHAMOIS DE LA YAUTE
Lieu exact: Passy (74190 Haute-Savoie)
Programme: 1ère Concentre à l'Ancienne organisée par le MCP Les Chamois de la Yaute, les 20 et 21 septembre 2014, à Passy dans le département de la Haute-Savoie. Rendez vous à la Station de Ski de  
Plaine Joux. Inscription 10€ donnant droit au pot de bienvenue, au souvenir, deux boissons, au petit déj. Bière pression et barbecue à disposition. Inscription et règlement avant le 07 septembre 2014.  
Attention Nombre de places limité ! Info complémentaire auprès de Djé au 06 87 89 68 96 ou auprès d'Alex au 06 85 17 18 02. Une organisation du MCP Les Chamois de la Yaute. Merci à Jean-Louis  
Depireux et à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: Inscription 10€
Tel: (Djé) 06 87 89 68 96 ou (Alex) 06 85 17 18 02
Plus d'infos: http://club.quomodo.com/chamoisdelayaute
Flyer: Visualiser le flyer

20-21/09/14 - 5ème RASSEMBLEMENT VOITURES ET MOTOS ANCIENNES
Lieu exact: Rendez vous aux Arènes de Mimizan Plage (40200 Landes)
Programme: 5ème Rassemblement Voitures et Motos Anciennes organisé par le Rétro Auto Moto Mimizan, les 20 et 21 septembre 2014, à Mimizan dans le département des Landes. Rendez vous, du  
samedi 20 à partir de 9h00, jusqu'au dimanche 21 à 17h00, aux Arènes de Mimizan Plage. Bourse d'échanges, trophée de l'élégance, Balade de véhicules, concert Country, mini-motos thermiques pour les  
enfants (gratuit sur circuit fermé), restauration et animations sur place. Une organisation du Rétro Auto Moto Mimizan. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: (Thierry) 06 28 67 89 20
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

20-21/09/14 - RASSEMBLEMENT CAFÉ RACER MC LOCTEUX
Lieu exact: Rendez vous à l'Ancien Casernement à Leyment (01150 Ain)
Programme: Rassemblement Café Racer organisé par le MC Locteux, les 20 et 21 septembre 2014, à Leyment dans le département de l'Ain. Rendez vous à l'Ancien Casernement à Leyment. Sur place vous  
trouverez: Buffet & buvette - Stands pièces et accessoires (emplacement gratuit pour les exposants) - Exposition de Café Racer et Motos de caractère - Samedi soir concert gratuit. Entrée gratuite. Une  
organisation du MC Locteux.
Tarif: Gratuit
Tel: +33 06 77 77 41 05

http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=45.921902~5.295844&lvl=14&sty=r&q=Leyment%20Ain&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info250.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://maps.google.fr/maps?q=Mimizan+Plage+40200+Landes&hl=fr&sll=44.004306,-1.116532&sspn=1.5686,2.458191&hnear=Mimizan+Plage,+Mimizan,+Landes,+Aquitaine&t=m&z=15
http://www.appeldephare.com/infos/info545.html
http://club.quomodo.com/chamoisdelayaute
https://maps.google.fr/maps?q=Passy+74190+Haute-Savoie&hl=fr&ie=UTF8&sll=45.871354,6.951273&sspn=1.518435,2.458191&gl=fr&hnear=Passy,+Haute-Savoie,+Rh%C3%B4ne-Alpes&t=m&z=11
http://www.appeldephare.com/infos/info454.html
http://www.freebikersgroup.skyblog.com/
https://maps.google.fr/maps?q=Camping+Campix&ll=49.225642,2.419932&spn=0.011127,0.019205&fb=1&gl=fr&hq=Camping+Campix,+Saint+Leu+d'Esserent+60340+Oise&cid=13963523463535530353&t=m&z=16&iwloc=A
http://www.appeldephare.com/infos/info597.html
http://auto-retro-aveyronnais.skyrock.com/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=44.030998~2.540140&lvl=15&sty=r&q=R%C3%A9quista%20Aveyron&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info530.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes


Plus d'infos: http://www.locteux.com
Flyer: Visualiser le flyer

20-21/09/14 - 23ème CONCENTRE MOTO MCP EL CRADOS
Lieu exact: Rendez vous à l'Étang de Pêche à Offendorf (67850 Bas-Rhin)
Programme: 23ème Concentre Moto organisée par le MCP El Crados, les 20 et 21 septembre 2014, à Offendorf dans le département du Bas-Rhin. Rendez vous à l'Étang de Pêche à Offendorf (200km au  
nord de Strasbourg). Entrée libre. Inscription 19€ (repas du soir - Soupe à l'oignon - Apéro - 1 Boisson - P'tit dèj - repas de midi - Souvenir). Remise des prix à l'Apéro. Toutes les boissons à prix Motard.  
Concentre Interdite aux voitures !!! Infos complémentaires auprès de Toc au 06 37 40 85 88 ou auprès de Véronique au 06 23 59 24 41. Une organisation du MCP El Crados. Merci à Jean-Louis Depireux et  
à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: Entrée libre, Inscription 19€
Tel: (Toc) 06 37 40 85 88 ou (Véronique) 06 23 59 24 41
Flyer: Visualiser le flyer

20-21/09/14 - FÊTE DES VIEILLES MÉCANIQUES
Lieu exact: Rendez vous près de la piscine à Champagnac-de-Belair (24530 Dordogne)
Programme: Fête des Vieilles Mécaniques organisée par Les Vieilles Mécaniques du Périgord Vert, les 20 et 21 septembre 2014, à Champagnac-de-Belair dans le département de la Dordogne. Rendez vous  
près de la piscine à Champagnac-de-Belair. Bourse d'échanges auto, moto, agricole, utilitaires, miniature, documentation toutes marques + Exposition de véhicules anciens, tracteurs + Vide-garage et  
vide-greniers le dimanche et Animations. Une organisation Les Vieilles Mécaniques du Périgord Vert. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: 06 62 67 05 57 ou 05 53 04 19 99
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

20-21/09/14 - 16ème GRAND PRIX DU RIED
Lieu exact: Circuit entre Boesenbiesen et Schwobsheim (67390 Bas-Rhin)
Programme: 16ème Grand Prix du Ried organisé par le Moto Club du Ried, les 20 et 21 septembre 2014, à Boesenbiesen dans le département du Bas-Rhin. Course de motos anciennes de régularité entre  
Boesenbiesen et Schwobsheim (près de Marckolsheim). Ouvert aux motos et side-cars de 1920 à 1989. Course de Motos Anciennes le samedi 20 septembre 2014: 13h Essai Course - 19h Concert Rock  
avec The Doctors. Dimanche 21 septembre 2014: entre 8h et 19h Course Motos, Démonstration, Cyclomoteurs, Vespa, Solex, Super Motard. Pour palier à une augmentation des spectateurs venant de  
Lorraine  Franche  Comté  et  d'autres  régions  de  France,  un  camping gratuit  est  mis  en place  à  partir  du  vendredi  soir.  L'entrée  du  circuit  est  gratuite  pour  ces  fans  de  motos  anciennes.  Infos  
complémentaires auprès de Daniel Braun (Président du Moto Club du Ried) au 03 88 85 80 66. Une organisation du Moto Club du Ried. Merci à Daniel et aux Motards Montmorillonnais pour l'info  
(http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: Entrée gratuite
Tel: (Daniel) 03 88 85 80 66
Plus d'infos: http://www.mcried.fr
Flyer: Visualiser le flyer

20-21/09/14 - 3ème CONCENTRATION DES CRAS'H BOULONS
Lieu exact: Rendez vous à La Plaine à Varennes-Vauzelles (58640 Nièvre)
Programme: 3ème Concentration Moto - Trike - Side Car... organisée par Les Cras'h Boulons en partenariat avec la Ville de Varennes-Vauzelles, les 20 et 21 septembre 2014, à Varennes-Vauzelles dans le  
département de la Nièvre. Cette année, la Concentration se déroulera à La Plaine à Varennes-Vauzelles (Sortie N°33 autoroute A77). En 2013, notre Concentration a eu un tel succès que nous avons été  
obligés, pour cette 3ème édition, de trouver un site mieux adapté a nos besoins. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi Varennes-Vauzelles. comme d'habitude cette Concentration se déroule sur 2  
jours mais si vous souhaitez arriver le vendredi vous serez les bienvenus. Notre Concentration Moto, Trike, Side Car est ouverte à tous. Avec deux balades, stands, village, restauration, buffet, buvette,  
sanitaire, Camping gratuit, tattoo, danse Country, défilé de mode Année 50, strip-tease avec Dana, feu d'artifice, Concert avec Alcaline & Bouncé, le tout pour passer un bon moment avec vous tous en 
toute convivialité. Tarif de 5€ la journée et de 8€ pour le week-end. Nous vous y attendons nombreuses et nombreux !!! Infos complémentaires auprès de Jacky au 06 01 32 19 73. Une organisation Les  
Cras'h Boulons en partenariat avec la Ville de Varennes-Vauzelles. Merci à Jacky pour l'info.
Tarif: 5€ la journée et 8€ le week-end
Tel: 06 01 32 19 73
Plus d'infos: http://www.crashboulons.fr
Flyer: Visualiser le flyer

20-21/09/14 - RASSEMBLEMENT MOTOS "EN ROUTE POUR JOSHUA"
Lieu exact: Rendez vous à La Halle de Béré à Châteaubriant (44110 Loire-Atlantique)
Programme: Rassemblement et balade motos pour Joshua atteint du syndrome Ring 14. Joshua est diagnostiqué porteur du syndrome de Ring 14. « Ring » signifie anneau en anglais. Ce qui veut dire que  
je suis porteur d'une anomalie chromosomique rare: le chromosome 14 en anneau. Elle touche environ 70 personnes... dans le monde ! Et une dizaine d'enfants répertoriés en France. Nous sommes tous  
constitués de 21 paires de chromosomes: pour moi, la paire n°14 possède un chromosome formé en anneau: ceci concerne 80 % des cellules de mon corps. Pour les 20 % restants, il n'y a, hélas, qu'un  
seul  chromosome (www.ring14.org).  Comme tous  les  enfants,  Joshua a un rêve,  il  souhaiterait  tout  simplement pouvoir  faire  du vélo  avec  sa petite  soeur,  son  papa et  sa maman.  Ce  rêve  a  
malheureusement un prix actuellement inaccessible pour lui car le degré de son handicap nécessite un équipement adapté. C'est pourquoi, les motards de Motophile ont décidé d'aider Joshua à accéder à  
ce souhait afin que Joshua puisse dire prochainement: « Super, je vais faire du vélo ». Mais pour cela, Il s'agît de récolter des fonds afin de financer l'achat d'un vélo spécialisé (environ 5000€). Afin de  
réserver, téléchargez le coupon/réponse sur notre site: http://motophile44.oueb-asso.fr. Merci de le renvoyer accompagné de votre chèque à l'ordre de Motophile 44 à l'adresse suivante: Motophile, BP 43, 
44142 Châteaubriant Cedex. Une organisation du Moto Club Motophile 44 de Châteaubriant. MERCI DE FAIRE CIRCULER L'INFO PARMI LES MOTO CLUBS DES PAYS DE LA LOIRE !!!
Tarif: Le forfait week-end est à 20€ (sur réservation) par personne adulte ou ado. et 6€ par enfant de moins de 12 ans. Il comprend l'entrée sur le site, la balade, le repas du soir, le concert (3 groupes), le  

http://motophile44.oueb-asso.fr/Rassemblement-20-et-21-09-2014
http://www.ring14.org/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.724054~-1.387064&lvl=15&sty=r&q=Champ%20de%20Foire,%20Ch%C3%A2teaubriant%2044110%20Loire-Atlantique&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info226.html
http://www.crashboulons.fr/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.027257~3.156678&lvl=15&sty=r&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info223.html
http://www.mcried.fr/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=48.229246~7.570519&lvl=16&sty=r&rtp=pos.48.229500_7.565480_Boesenbiesen,%20Bas-Rhin,%20France___e_~pos.48.232201_7.576270_Schwobsheim,%20Bas-Rhin,%20France___e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info405.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=45.388397~0.690251&lvl=16&sty=r&q=Piscine,%20All%C3%A9e%20des%20Sports,%20Champagnac-de-Belair%20Dordogne&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info534.html
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=48.712030~7.916020&lvl=14&sty=r&q=Offendorf%20Bas-Rhin&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info634.html
http://www.locteux.com/


camping sur place et le petit déjeuner. L'entrée à 10€ ne concerne uniquement que le concert (3 groupes)
Plus d'infos: http://motophile44.oueb-asso.fr/Rassemblement-20-et-21-09-2014
Flyer: Visualiser le flyer

20-21/09/14 - 24ème JUMBO RUN FOYER APF « MARIE GOUYEN »
Lieu exact: Rendez vous au Foyer APF « Marie Gouyen » à Rignac (12390 Aveyron)
Programme: 24ème Jumbo Run organisé par le Foyer APF « Marie Gouyen », les 20 et 21 septembre 2014, à Rignac dans le département de l'Aveyron. Samedi 20 septembre: à partir de 10h accueil des  
motards,  installation  pour  la  nuit  -  12h  possibilité  de  casse-croûte  -  15h  départ  pour  la  grande  balade,  direction  pour  le  Bassin  Decazevillois  (moins  de  80kms  aller-retour,  le  plan  sur:  
www.foyermariegouyen.fr) - 19h apéritif au Foyer APF « Marie Gouyen », 22 Chemin de La Cassagne à Rignac - 20h30 repas festif animé par le groupe "La Chansonnette". Dimanche 21 septembre: 9h30  
petit déjeuner - 10h départ pour une petite virée moins de 10kms pour les résidents les moins aventureux - 12h30 buffet d'au revoir. Hébergement possible à Odalys (à 2 km), renseignez-vous auprès du 
Foyer au 05 65 64 44 08 ou sur notre site www.foyermariegouyen.fr. Tarif d'inscription: 10€ par personne, gratuit pour les moins de 20 ans. Possibilité de planter la tente ou de coucher dans une salle au 
Foyer. Une organisation du Foyer APF « Marie Gouyen ». Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: 10€ par personne, gratuit -de 20 ans
Tel: 05 65 64 44 08
Plus d'infos: http://www.foyermariegouyen.fr
Flyer: Visualiser le flyer

Du 20/09/14 au 27/09/14 - L'ETÉ INDIEN MOTO PYRÉNÉES
Lieu exact: départ entre Foix et Tarascon-sur-Ariège (09400 Ariège)
Programme: Arrivée, le samedi 20/09/2014 vers 18h00, en chambre d'hôtes ou à l'hôtel. L'occasion de faire connaissance et de parcourir le sommaire des vacances moto. Dîner. Balades moto le 21, 22,  
23, 25 et 26/09/2014: 5 balades accompagnées sont prévues. Les Pyrénées Françaises, l'Andorre et les Pyrénées Espagnoles sont les régions qui sont au programme. Et à chaque fois des cols, de belles  
vues et de nombreux virages. Tout cela combiné avec des visites insolites et des dégustations de produits locaux. Pendant ces 5 jours nous prévoyons les repas de midi. Soit dans un petit restaurant local,  
soit un pique-nique dans un endroit sympa. Les petits déjeuners sont pris à la table d'hôtes ou à l'hôtel. Les dîners sont pris à la table d'hôtes ou à l'hôtel. Le mercredi, 24/09/2014, nous prévoyons un  
jour de pause. Vous ferez ce que vous voulez, selon vos envies. Une activité, avec ou sans moto, du shopping dans les magasins d'Andorre. Andorre est réputé pour ces magasins d'accessoires et 
vêtements motos (pour Monsieur), mais aussi pour ces magasins de vêtements, chaussures, montres et parfums (pour Madame) et de magasins d'électroniques, téléphones, appareils photos, caméras,  
ordinateurs, tablettes, etc,... (pour Monsieur et Madame:-)), faire du kart ou de la luge d'été spectaculaire, une randonnée en montagne, profiter de l'espace thermal de Caldea, ou simplement prendre un  
jour de repos... tout est possible. Le petit-déjeuner et le dîner sont prévus, le repas de midi n'est pas prévu. Le samedi, 27/09/2014, le retour est prévu après le petit-déjeuner, vers 10h00. Mais cela peut  
se faire plus tôt si vous le souhaitez. Compris: 5 balades moto accompagnées - 7 nuitées en pension complète, sur base d'une chambre de 2 personnes - 5 repas de midi pendant les jours de balades -  
dégustations de produits locaux - visites - Toutes les infos sur les régions visitées - Aide en cas de problème, panne ou d'accident, dans la mesure de nos possibilités, mais pensez à prendre une assurance  
si nécessaire - Ambiance Cool et Bonne Humeur. Non compris: assurance voyage ou assurance annulation (Nous vous conseillons de prendre les assurances que vous jugez nécessaires) - les frais de  
rapatriement de vous et/ou de votre moto en cas de panne ou d'accident - les coûts de carburant - le repas de midi pendant le jour de pause - boissons supplémentaires ou suppléments pris à l'hôtel, en  
chambre d'hôtes, au gîte ou aux restaurants - supplément pour une chambre individuelle - les dépenses personnelles. Participation aux frais: 590€ par personne (Ce prix est sur base de 10 personnes. Si  
moins de 10 participants, un supplément de max. 20€ par personne peuvent être ajoutés). Réservation: Envie de vacances moto agréables et conviviales ? N'hésitez pas à nous contacter: 00 32 496 23 82  
07. Une organisation Moto Pyrénées.
Tarif: 590€ par personne
Tel: 00 32 496 23 82 07
Plus d'infos: http://www.moto-pyrenees.com/promo-ete-indien/
Flyer: Visualiser le flyer

21/09/14 - 6ème BALADE LES-VIS-DJONNE-DU-50CC
Lieu exact: Rendez vous à la Salle Saint Martin à Tarcienne (5651 Belgique)
Programme: Les-vis-djonne-du-50cc organisent leur 6ème Balade, le 21 septembre 2014, à Tarcienne en Belgique. Rendez vous à la Salle Saint Martin à Tarcienne. Réservée exclusivement aux ancêtres  
50cc. Balade 15€. Inscription à partir de 8h00. Déjeûner + Dîner + Souvenir compris. 1er départ à 10h00 pour environ 45km. 2ème départ à 14h00 pour environ 45km. Bourse (réservation obligatoire).  
Infos complémentaires auprès de Pat au 0477/28 79 85 ou Ben au 0496/21 24 42. Une organisation Les-vis-djonne-du-50cc Tarcienne.
Tarif: 15€
Tel: (Pat) 0477/28 79 85 ou (Ben) 0496/21 24 42
Flyer: Visualiser le flyer

21/09/14 - MOTORTREFFEN MB DE PATERS
Exacte locatie: Bellestraat te Affligem (1790 België)
Programma: Yo Bikers, Graag nodigen we jullie naar jaarlijkse traditie uit op ons Paterstreffen. Dit jaar gaat onze bepijlde rit van 170 km door op zondag 21 september 2014. Zoals steeds voorzien we  
jullie van een ontbijt (spek met eikes) en depannage bij pech onderweg. Bij terugkeer is er een gratis tombola, live music en uiteraard topless bediening !!! Ambiance verzekerd !!! Inschrijven kan vanaf  
9u tot 13u. Per piloot vragen we 6€ en voor de duo 4€. We komen samen in de Bellestraat te Affligem (de afrit te nemen als je van de E40 komt). Hopelijk hebben jullie nog een plaatsje vrij die dag in  
jullie agenda en mogen we jullie begroeten. Iedereen welkom ! Voor meer info http://www.depaters.be. Organisatie MB De Paters. Dank aan Yvon Lammé voor de info.
Prijs: Per piloot vragen we 6€ en voor de duo 4€
Meer info: http://www.depaters.be
Flyer: Bekijk de flyer

http://www.appeldephare.com/infos/info604.html
http://www.depaters.be/
http://www.depaters.be/
https://maps.google.fr/maps?q=Bellestraat,+Affligem+1790+Belgi%C3%AB&hl=fr&ie=UTF8&hnear=Bellestraat,+1790+Affligem,+Vlaams-Brabant,+Vlaams+Gewest,+Belgique&gl=fr&t=m&z=14
http://www.appeldephare.com/infos/info595.html
https://maps.google.fr/maps?q=Tarcienne+5651+Belgique&hl=fr&ie=UTF8&sll=46.75984,1.738281&sspn=11.955472,19.665527&hnear=Tarcienne,+Namur,+R%C3%A9gion+wallonne,+Belgique&t=m&z=15
http://www.appeldephare.com/infos/info305.html
http://www.moto-pyrenees.com/promo-ete-indien/
https://maps.google.fr/maps?saddr=Foix&daddr=Tarascon-sur-Ari%C3%A8ge&hl=fr&ie=UTF8&sll=42.846996,1.606802&sspn=0.012491,0.019205&geocode=FZ-UjwIdcH4YACnR95IO2BCvEjEwXEMvnPYGBA;FQzRjQIdz3wYAClpmHxMV2uvEjEAUUMvnPYGBA&mra=ls&t=m&z=12
http://www.appeldephare.com/infos/info116.html
http://www.foyermariegouyen.fr/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.foyermariegouyen.fr/
http://www.foyermariegouyen.fr/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=44.405222~2.294798&lvl=16&sty=r&q=22%20Chemin%20de%20La%20Cassagne,%20Rignac%20Aveyron&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info232.html
http://motophile44.oueb-asso.fr/Rassemblement-20-et-21-09-2014


21/09/14 - RANDO SOLEX ASS RETROLEX'TAZE
Lieu exact: Rendez vous aux Établissements Grégoire-Besson à Montfaucon-Montigné (49230 Maine-et-Loire)
Programme: Rando Solex du Vin Nouveau organisée par Ass Retrolex'Taze, le 21 septembre 2014, à Montfaucon-Montigné dans le département du Maine-et-Loire. Rendez vous aux Établissements 
Grégoire-Besson, Rue Victor Grégoire à Montfaucon-Montigné. Rando Solex "exclusivement" pour un parcourt de 80 Km environ à travers le vignoble nantais. 200 participants en 2013. Participation de 10€  
par personne pour la journée. Cela comprend la plaquette de la journée + le petit déj + repas chaud. Rendez vous à 8h30 départ 9h00 précises. A 10h45 pause pour une dégustation de vin nouveau.  
12h30 repas. 14h30 poursuite du parcourt pour une arrivée au point de départ vers 18h. Une organisation Ass Retrolex'Taze. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: 10€ par personne
Tel: (Thierry) 02 41 64 72 10 ou 06 23 04 16 99
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

21/09/14 - BALADE AU PAYS DES HAUTES FALAISES
Lieu exact: Fécamp (76400 Seine-Maritime)
Programme: Balade au Pays des Hautes Falaises organisée par Citro-ën-Caux, le 21 septembre 2014, à Fécamp dans le département de la Seine-Maritime. Balade et visites lors des journées du 
patrimoine. Rendez vous le matin pour un café/croissant puis balade sur les routes du Pays de Caux, visites de Châteaux, Églises, Abbayes, Musées, découverte de lieux bien souvent fermés au public.  
Pique-nique le midi. Balade pour voitures anciennes d'avant 1985, 2 roues, camions... 13€ par personne (petit déjeuner et visites comprises). Rendez vous, à 8 heures, dans un lieu qui vous sera confirmé  
fin juin. Bulletin d'inscription sur demande. Une organisation Citro-ën-Caux. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: 13€ par personne
Tel: (Gilles) 06 60 88 71 63
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

21/09/14 - AUTO MOTO RÉTRO 2014
Lieu exact: Rendez vous au Château de la Couldre à Montigny-le-Bretonneux (78180 Yvelines)
Programme: Auto Moto Rétro 2014 le 21 septembre 2014 à Montigny-le-Bretonneux dans le département des Yvelines. Rendez vous au Château de la Couldre, 1 avenue des Quatre Pavés du Roy à  
Montigny-le-Bretonneux. De 8h30 à 10h30 accueil des véhicules - De 9h à 12h circuit en dehors de la ville - De 10h30 à 12h circuit dans la ville - A 12h repas dans le Parc (1 repas offert pour le  
conducteur) - A 15h concours d'élégance - A 17h remise des coupes par Monsieur le Maire. Le bulletin d'inscription est à demander au Service Événementiel de la Mairie. Renseignements complémentaires  
au  01  39  30  31  39.  Une  organisation  du  Service  Événementiel  de  Montigny-le-Bretonneux  et  des  Vieux  Pistons  de  Montigny-le-Bretonneux.  Merci  aux  Motards  Montmorillonnais  pour  l'info  
(http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: 01 39 30 31 39 
Plus d'infos: https://www.facebook.com/pages/LES-VIEUX-PISTONS-DE-MONTIGNY-LE-BRETONNEUX/191534184252538
Flyer: Visualiser le flyer

21/09/14 - 21ème RENCONTRE AUTOS-MOTOS-UTILITAIRES
Lieu exact: Rendez vous Parc du Plessis à Aigrefeuille-sur-Maine (44140 Loire-Atlantique)
Programme: 21ème Rencontre Autos-Motos-Utilitaires organisée par RMA, le 21 septembre 2014, à Aigrefeuille-sur-Maine dans le département de la Loire-Atlantique. Rendez vous Parc du Plessis à 
Aigrefeuille-sur-Maine. 7h45 Accueil des participants - 8h45 Départ 1ère étape de la balade - 10h30 Pause au Fuilet à la Maison du Potier - 11h30 Départ 2ème étape - 13h Retour au Parc du Plessis -  
13h30 Repas à la salle des Richardières - Après-midi exposition des véhicules - 18h Remise d'un trophée aux pilotes. Une organisation RMA Aigrefeuille-sur-Maine. Merci aux Motards Montmorillonnais pour  
l'info.
Tel: (Claude David ou A. Barjolle) 06 87 42 71 49 ou 06 74 91 96 34
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

21/09/14 - 5ème RASSEMBLEMENT AUTO ET MOTO HERBIGNAC PASSION MOTEUR
Lieu exact: Rendez vous sur le parking de l'Hyper U à Herbignac (44410 Loire-Atlantique)
Programme: 5ème Rassemblement Auto et Moto organisé par Herbignac Passion Moteur (HPM), le 21 septembre 2014, à Herbignac dans le département de la Loire-Atlantique. Rendez vous sur le parking  
de l'Hyper U, 7 Avenue de la Monneraye à Herbignac (entre La Roche Bernard et Guérande). Pour notre 5ème édition de notre exposition de véhicules de collection, nous mettons en avant le cinquantième  
anniversaire de la Renault 8 Gordini. L'an passé, nous avons pu accueillir plus de 350 véhicules et 60 motos. Nous serons heureux d'accueillir tous les propriétaires de cette fameuse auto ainsi que tous les  
propriétaires de véhicules de 2 à 4 roues (anciens, sportives ou d'exception). Des exposants pourront vous proposer des animations, vous pourrez vous restaurer sur place et un service de restauration  
rapide (sandwich) au bar, le tout sous abris. Différents Clubs seront présents avec des véhicules anciens, sportifs et d'exception. L'exposition se déroulera de 9h30 à 18h00. Sans inscription préalable pour  
les personnes exposant leur véhicule. Une organisation HPM (Herbignac Passion Moteur). Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: (Jean-Pierre) 02 40 22 16 51
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer
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Du 26/09/14 au 28/09/14 - FINALE QUARTE MOTO & LOISIRS
Lieu exact: Accueil au Port d'Ischia (80077 Italie)
Programme: Vendredi 26 septembre: Dès 11h, accueil des Grands Randonneurs Belges au Port d'Ischia (Ischia est une commune de la province de Naples dans la Campanie en Italie). Installation des  
participants dans les divers hôtels ou au camping - Midi, détente à la plage conventionnée ou shopping à Ischia Porto - 15h30, excursion dans le baie de Sorgeto et bain dans la piscine d'eau chaude  
naturelle - 18h, apéritif à Sant'Angelo - 21h, souper à prix conventionné. Samedi 27 septembre: 9h, départ pour Capri et retour pour 19h ou 10h balade avec visite & baignade au Parc Thermal de  
Castiglione - 21h, souper officiel - 24h, soirée discothèque. Dimanche 28 septembre: 11h30, départ du tour de l'île en moto avec diverses pauses aux endroits panoramiques - 13h, dîner et cérémonie de  
Jumelage - 15h, fin de la manifestation. Infos complémentaires auprès de Michel Limbourg au 0477/973 131. Politesse: Les inscriptions préalables ne sont pas demandées par les organisateurs du MC Lupi  
Arrapati. Toutefois, ils nous semblent plus poli d'annoncer une participation approximative. Ainsi, dès que vous vous sentez prêts, envoyez nous votre participation par simple mail à l'adresse ci-après:  
m.limbourg@hotmail.be, Merci. Une organisation du Moto Club Lupi Arrapati et Michel Limbourg (Moto & Loisirs).
Tarif: Traversée Pozzuoli-Ischia A/R: 55€ avec Medmar (pilote + moto + passager) - Entrée à Castiglione: 10€ - Excursion à Capri: 20€ - Chaque repas: 35€ (soit 105€ pour les 2 soupers et le dîner).  
Logement: Les hôtels ont des prix compris entre 30 et 50€ par personne avec déjeuner. Il y a un camping à proximité de Ischia Porto, comptez entre 15 et 20€ par personne.
Tel: (Michel) 0477/973 131
Plus d'infos: http://www.mcischialupiarrapati.it
Flyer: Visualiser le flyer

27/09/14 - 1er TRACKDAY MOTO MORINI PASSION
Lieu exact: Rendez vous sur le Circuit de L'Auxois à Meilly-sur-Rouvres (21320 Côte d'Or)
Programme: 1er Trackday organisé par Moto Morini Passion, le 27 septembre 2014, à Meilly-sur-Rouvres dans le département de la Côte d'Or. Rendez vous sur le Circuit de L'Auxois, Route d'Arnay-Le-Duc  
à Meilly-sur-Rouvres (latitude: 47.22388180 - longitude: 4.55932617). Ouvert à toutes les motos Morini, toutes machines antérieures à 1975 et autres machines sur dossier. Sessions de 9h à 12h et de  
13h30 à 18h. Inscriptions avant le 05 septembre 2014. Une organisation Moto Morini Passion. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-
motos-anciennes).
Tel: (François) 06 21 01 59 60
Plus d'infos: http://www.motomorini-passion.fr
Flyer: Visualiser le flyer

27-28/09/14 - 12ème SALON AUTO MOTO RÉTRO DE ROUEN
Lieu exact: Rendez vous au Parc des Expositions au Grand-Quevilly (76120 Seine-Maritime)
Programme: 12ème Salon Auto Moto Rétro de Rouen organisé par Rouen Expo Evénements, les 27 et 28 septembre 2014, au Grand-Quevilly dans le département de la Seine-Maritime. Rendez vous le  
samedi de 9h à 19h et le dimanche de 9h à 18h au Parc des Expositions, 46 Avenue des Canadiens au Grand-Quevilly. Salon Autos et Motos de collection et de prestige. Bourse d'échanges + Exposition de  
véhicules anciens. Invité d'honneur: Facel. Les 50 ans de la Mustang. Une organisation de Rouen Expo Evénements. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forum 
gratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: 02 35 18 28 28 ou 06 13 74 09 36 ou 06 13 74 11 48
Plus d'infos: http://www.salonautomotoretro.com
Flyer: Visualiser le flyer

27-28/09/14 - 1er FESTIVAL DU VÉHICULE RÉTRO
Lieu exact: Rendez vous au Parc des Expositions de Morlaix (29610 Finistère)
Programme: 1er Festival du Véhicule Rétro par Auto Rétro Sport d'Armorique, les 27 et 28 septembre 2014, à Morlaix dans le département du Finistère. Rendez vous au Parc des Expositions de Morlaix,  
ZAC de Langolvas à Morlaix. Festival du Véhicule Rétro: autos, Motos, camions, kartings + Exposition de véhicules de collection + Bourse d'échanges, brocante, miniatures, modèles réduits. Espace loisirs  
et  sports  mécaniques.  Vente aux enchères.  Démonstration  de  Drift,  karting,  4x4, trial  moto,  Espace partenaires,  Animations.  Une organisation  Auto Rétro  Sport  d'Armorique.  Merci  aux Motards  
Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: 02 98 62 00 33
Plus d'infos: http://www.arsa29.fr
Flyer: Visualiser le flyer

27-28/09/14 - 2ème RASSEMBLEMENT MOTOS & AUTOS
Lieu exact: Rendez vous aux Étangs du Vieux-Pré à Longuyon (54260 Meurthe-et-Moselle)
Programme: 2ème Rassemblement Motos & Autos les 27 et 28 septembre 2014 à Longuyon dans le département de la Meurthe-et-Moselle. Rendez vous aux Étangs du Vieux-Pré à Longuyon. Ouvert à 
tous les motards & amateurs de Voitures US. Exposition HD & Voitures US d'avant 1975. Buvette + Barbecue + Divers Stands + Camping (petit déj offert aux campeurs) + Concert Samedi et Dimanche. 
Entrée payante. Gratuite pour les exposants de HD & Voitures US qui auront fait leur réservation auprès de David Rodrigues au 06 29 99 66 73. Merci à Jean-Louis Depireux et à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: Entrée payante, gratuite pour les exposants HD & Voitures US
Tel: (David) 06 29 99 66 73
Flyer: Visualiser le flyer

27-28/09/14 - CONCENTRE À L'ANCIENNE MCP CAPITAINE CAVERNE
Lieu exact: Rendez vous à la Salle du Cheminet à Baboeuf (60400 Oise)
Programme: Venez participer à la Concentre à l'Ancienne les 27 et 28 septembre à Baboeuf dans le département de l'Oise. Rendez vous à la Salle du Cheminet, 655 Avenue de la Gare à Baboeuf (ancienne 
RN31). GPS: N49.58425° - E003.08875° - Altitude 78 mètres. Ambiance Concentre assurée. Musique tout le week end. Samedi soir: soupe à l'oignon. Dimanche: petit déjeuner offert par le Club. Petite  
restauration rapide sur place. Donnez-moi la réponse de votre présence par signaux de fumée, téléphone ou e-mail avant le 15 août en m'indiquant le nombre de personne le samedi soir et le dimanche.  
Merci d'avance. Infos: Capt Caverne au 06 32 93 49 31 ou 03 44 30 81 75. Pensez à amener votre grotte ou une tente et n'oubliez surtout pas votre repas et votre gobelet !!! Une organisation MCP  

http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=49.581838~3.089919&lvl=16&sty=r&q=Salle%20du%20Cheminet,%20655%20Avenue%20de%20la%20Gare%20%C3%A0%20Baboeuf%20Oise&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info650.html
https://maps.google.fr/maps?q=Les+%C3%89tangs+du+Vieux-Pr%C3%A9,+Longuyon+54260+Meurthe-et-Moselle&hl=fr&ie=UTF8&gbv=2&hnear=%C3%89tangs+du+Vieux+Pr%C3%A9&gl=fr&t=m&z=16
http://www.appeldephare.com/infos/info513.html
http://www.arsa29.fr/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://maps.google.fr/maps?q=LANGO+-+Parc+des+Expositions&ll=48.585749,-3.791506&spn=0.01127,0.019205&fb=1&gl=fr&hq=code+postal+Parc+des+Expositions+de+Morlaix&cid=17067255950882162602&t=m&z=16&iwloc=A
http://www.appeldephare.com/infos/info351.html
http://www.salonautomotoretro.com/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://maps.google.fr/maps?q=Rouen+Expo+Ev%C3%A8nements+-+Parc+des+Expositions&hl=fr&ie=UTF8&cid=5727256779896826087&gl=FR&t=m&z=16&iwloc=A
http://www.appeldephare.com/infos/info205.html
http://www.motomorini-passion.fr/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.205353~4.561406&lvl=15&sty=r&ss=yp.Complexe%20Automobile%20de%20l'Auxois~pg.1~rad.80&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info113.html
http://www.mcischialupiarrapati.it/
mailto:m.limbourg@hotmail.be
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=40.742380~13.945852&lvl=14&sty=r&q=Ischia%20Italie&form=LMLTCC


Capitaine Caverne. Merci à Jean-Louis Depireux et à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: 10€
Tel: (Capt Caverne) 06 32 93 49 31 ou 03 44 30 81 75
Flyer: Visualiser le flyer

27-28/09/14 - 12 HEURES D'ENDURANCE CYCLOMOTEURS
Lieu exact: Circuit de Karting, Route de Bram à Carcassonne (11000 Aude)
Programme: Afin de finaliser le Challenge d'Endurance 2014, le Pom Mob's Club vous propose de participer à la "Ronde de 12 heures" les 27 et 28 septembre prochains (Minuit/Midi) sur le Circuit de  
Karting "Win'Kart", Route de Bram à Carcassonne (www.winkart.fr). Contrôles administratifs et techniques à partir de 13 heures le samedi 27/09/14. Il n'est plus possible de rouler sur le circuit de 
Conques-sur-Orbiel tant qu'une Association sérieuse ne prendra pas le relais de MotoLiberté. La Mairie avait fait une exception pour la Ronde de 24 heures au cours de laquelle nous avons tous montré nos  
valeurs de respect et de responsabilité vis-à-vis du site. Mais cela n'a pas suffit ! Vous voudrez bien nous confirmer par retour de courriel votre volonté de participer à la Ronde de 12 heures sur le Circuit  
de Carcassonne. Car les minutes comptent pour monter le dossier d'autorisation de roulage auprès de la Préfecture. Vous pourrez imprimer ou télécharger les documents d'inscription à partir de cette page  
de notre blog: Inscriptions Engagement 12h.pdf et si vous n'avez pas encore adhéré au Club: Adhésion PMC 2014.pdf. Faites circuler l'information autour de vous, je vous en remercie d'avance, Gérard 
Vieira (Le Président du Pom Mob's Club). Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: (Gérard) 05 61 01 38 02
Plus d'infos: http://pommobsclub.over-blog.com
Flyer: Visualiser le flyer

28/09/14 - 3ème ROCK AND ROLL CAR SHOW
Lieu exact: Rendez vous au Stade de Rugby Clément Ader à Villeneuve-Saint-Georges (94190 Val-de-Marne)
Programme: 3ème Rock and Roll Car Show organisé par Fishes and Swallows Rock & Roll Association, le 28 septembre 2014, à Villeneuve-Saint-Georges dans le département du Val-de-Marne. Rendez  
vous au Stade de Rugby Clément Ader, Avenue de l'Abbé Sieyès à Villeneuve-Saint-Georges. Exposition de voitures et Motos américaines d'avant 1980, customs et rods, Harley, etc.... Bourse de pièces  
détachées. Une organisation Fishes and Swallows Rock & Roll Association. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: (Tonio) 06 76 52 51 73
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

28/09/14 - 2ème RALLYE LÉGENDES D'AUTOMNE VERDUS SPORT NATURE
Lieu exact: Rendez vous Place de la Mairie à Tournon d'Agenais (47370 Lot-et-Garonne)
Programme: 2ème Rallye Légendes d'Automne organisé par Verdus Sport Nature, le 28 septembre 2014, à Tournon d'Agenais dans le département du Lot-et-Garonne. Rallye pour autos et Motos  
immatriculées avant 1980. Rendez vous, à 9h, Place de la Mairie à Tournon d'Agenais. Balade touristique le matin. Expo des véhicules l'après-midi. Une organisation Verdus Sport Nature. Merci aux  
Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: 05 53 41 82 49
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

28/09/14 - RENCONTRE VOITURES ET MOTOS ANCIENNES CLUB P'TITS BOLIDES DU VÉRON
Lieu exact: Rendez vous sur la Place de l'Église à Savigny-en-Véron (37420 Indre-et-Loire)
Programme: Rencontres Voitures et Motos Anciennes organisées par le Club P'tits Bolides du Véron à Savigny en Véron dans le département de l'Indre-et-Loire. Amis collectionneurs, notre Club organise  
chaque 4ème dimanche d'avril à octobre 2014, le matin de 10 heures à 12 heures, une rencontre de Voitures et Motos Anciennes sur la Place de l'Église à Savigny-en-Véron. Elle a pour but de rassembler  
les passionnés de la région en toute simplicité. A cette occasion, échanger votre savoir-faire, informations et documentations, vos vieilles revues pour refaire une jeunesse à vos belles... Nous serons là  
pour vous accueillir, Venez très Nombreux !!! Rendez-vous le: dimanche 28 septembre (de 10h à 12h) - dimanche 26 octobre (de 10h à 12h). Une organisation du Club P'tits Bolides du Véron. Merci aux  
Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: (Guy) 02 47 58 85 51
Plus d'infos: http://lecruchon2.free.fr/index.html
Plus d'infos: http://bushjp.free.fr
Page Voitures: http://lecruchon2.free.fr/Auto_index.htm
Annonces Club: http://bushjp.free.fr/Petites_Annonces.htm
Flyer: Visualiser le flyer

28/09/14 - BALADE DES POPULAIRES RÉTRO MOTO CLUB MALAUCÉNIEN
Lieu exact: Malaucène (84340 Vaucluse)
Programme: Rallye des Populaires, balade de petites cylindrées organisé par le Rétro Moto Club Malaucénien, le 28 septembre 2014, à Malaucène dans le département du Vaucluse. 25€ par pilote ou  
accompagnateur, 10€ pour les enfants de moins de 10 ans. Accueil dès 8h, départ à 9h (casse-croûte, apéritif, repas au restaurant). Retour vers 17 heures. Pas d'inscription sur place. Réservation une  
semaine avant minimum. Balade ouverte aux motos, sides et scooters de 175cm³ maxi et antérieurs à 1970. Une organisation de Joël Arrighy et Laurent Michelier du Rétro Moto Club Malaucénien. Merci  
aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: 25€ pilote ou accompagnateur, 10€ enfants -de 10 ans
Tel: 06 88 01 49 63 ou 06 50 04 32 23
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer
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28/09/14 - ESTAIRES ET SES BELLES MÉCANIQUES
Lieu exact: Rendez vous Place du Maréchal Foch à Estaires (59940 Nord)
Programme: Estaires et ses Belles Mécaniques organisé par UCAPSE (Union Commerciale d'Estaires), le 28 septembre 2014, à Estaires dans le département du Nord. Rendez vous, de 9h à 18h, Place du 
Maréchal Foch (en centre ville) à Estaires. Voitures anciennes et youngtimers et Motos anciennes. L'expo est gratuite pour les exposants de véhicules. Contact pour l'exposition au 06 32 72 80 33.  
Possibilité de restauration sur place: Tartiflette géante. Contact pour le repas au 03 28 48 07 46. Une organisation UCAPSE (Union Commerciale d'Estaires). Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: expo gratuite pour les exposants de véhicules
Tel: (Patrick) 03 28 49 36 45 ou 06 32 72 80 33
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

28/09/14 - MILLEVACHES ANCIENNES 2014
Lieu exact: Départ de la Place Verdun à Ussel (19200 Corrèze)
Programme: Millevaches Anciennes 2014 organisés par Les Tacots de Haute-Corrèze, le 28 septembre 2014, à Ussel dans le département de la Corrèze. Départ de la Place Verdun à Ussel. Les Tacots de  
Haute-Corrèze sont heureux de vous convier à la Première édition de la « Millevaches Anciennes », le dimanche 28 Septembre 2014. Pour la première, cette sortie se déroulera sur le plateau des  
Millevaches en reprenant l'esprit rallye. Une carte détaillée du parcours sera remise au départ, les rendez-vous d'étape seront, bien sûr, indiqués. Des voitures-balais pallieront aux impondérables mais  
chacun devra chercher sa route, fixer son allure et pointer aux arrêts prévus. Elle sera exclusivement réservée aux Motos et Side-Cars anciens, conçus avant 1940. Aucune moto récente ne sera admise au  
départ. Le départ sera donné d'Ussel, Place Verdun, à 9 heures. Les motos devront être dans le meilleur état de présentation possible (esthétique et surtout mécanique) et assurées, permis de conduire en  
règle indispensable. Les frais d'engagement sont fixés à 30€ pour les participants et pour leurs accompagnateurs. Outre les frais d'organisation, ils couvrent la nourriture, les boissons et la plaque rallye de  
chaque machine. Pour tous renseignements, contactez Jean-Joseph Demathieu au 06 83 46 76 09 ou Guillaume Jacquy au 05 55 94 52 37. Les inscriptions doivent nous parvenir au plus tard le 20  
septembre 2014. Une organisation Les Tacots de Haute-Corrèze. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: 30€
Tel: (Jean-Joseph) 06 83 46 76 09 ou (Guillaume) 05 55 94 52 37
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

28/09/14 - 4ème TRAVERSÉE DE NANTES AUTOS ET MOTOS ANCIENNES
Lieu exact: Rassemblement sur le parking du Centre Leclerc Pôle Sud à Basse-Goulaine (44115 Loire-Atlantique)
Programme: Cette manifestation est ouverte aux véhicules de marques de plus de 30 ans (donc modèles mis en fabrication avant 1984) et aux motos de plus de 40 ans. Les intemporelles Morgan, Lotus  
Seven, Austin Mini et Citroën 2CV de moins de 30 ans seront acceptées mais sous réserve de places disponibles. Seuls les participants ayant rempli une feuille d'engagement seront acceptés. Les véhicules  
devront être en bon état de présentation, tels qu'à l'origine, non coursifiés ni customisés et conformes au code de la route. Ils ne devront pas dépasser la limite légale en matière de décibels. Le nombre  
de participants est limité à 250. La sélection sera celle de la date de réception des engagements et l'âge bien sûr du véhicule. Une tenue vestimentaire en rapport avec l'âge du véhicule sera appréciée  
mais pas obligatoire. Une participation sera demandée au départ, comprenant les frais d'organisation, le vin d'honneur d'arrivée et l'assurance responsabilité civile (5 ou 6€ par personne en fonction du 
coût de l'assurance). La participation est gratuite pour les enfants jusqu'à 10 ans. Déroulement: Le rassemblement aura lieu sur le parking du Centre Leclerc Pôle Sud, Route de Clisson à Basse-Goulaine.  
Par le périphérique, sortie 46 Porte de Saint-Sébastien. Se présenter à partir de 8h30 jusqu'à 9h30. Possibilité café (et pp) au Mc Donald mitoyen du parking. Le départ aura lieu à partir de 10h30. Derrière  
une voiture ouvreuse, les véhicules partiront regroupés par marques ou affinités et dans l'ordre des années de fabrication, ceci dans un souci d'esthétique de la manifestation. Un road-book sera fourni,  
l'itinéraire étant suggéré mais non imposé. L'arrivée se fera à proximité du Village Motos à Orvault. Longueur du parcours environ 30 kms. Durée entre 1h et 1h30. La date limite de réception des  
inscriptions est fixée au 20 septembre 2014. Il ne sera pas possible de s'inscrire sur place. Une organisation Grand Tourisme Orvaltais. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: 5 ou 6€ par personne en fonction du coût de l'assurance
Tel: (Jean-Paul) 06 07 46 62 59
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

28/09/14 - EXPOSITION + BOURSE D'ÉCHANGES
Lieu exact: Rendez vous sur le Parking Hyper U à La Montagne (44620 Loire-Atlantique)
Programme: Exposition et Bourse d'Échanges organisées par l'Hyper U La Montagne, le 28 septembre 2014, à La Montagne dans le département de la Loire-Atlantique. Rendez vous sur le Parking Hyper U,  
8 Avenue de la Libération à La Montagne pour un Vide-grenier + une Exposition de Véhicules Anciens + une Bourse d'Échanges. Je recherche des exposants pour voitures anciennes (gratuité des 25m² si  
véhicule exposé). Contactez Sylvie au 02 28 25 02 50. Promenade en véhicules anciens l'après-midi. De 8h à 17h reste encore à définir. Une organisation de l'Hyper U La Montagne. Merci aux Motards  
Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: gratuité des 25m² si véhicule exposé
Tel: 02 28 25 02 50 ou 06 72 77 35 14
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

28/09/14 - 14ème MOTOVIRADE
Lieu exact: Rendez vous sur le parking du Centre E. Leclerc Cernay (68700 Haut-Rhin)
Programme: Nous organisons, pour la 14ème année, une Concentration Motos, Trikes, Side Cars, le 28 septembre 2014, à Cernay dans le département du Haut-Rhin. Rendez vous sur le parking du Centre  
E. Leclerc Cernay, Avenue d'Alsace à Cernay. Le café est offert le dimanche 28 septembre à partir de 8h. 3 balades sont prévues: Route des Crêtes, Route des Vins et Sundgau (Route du Sud). Les Balades  
seront encadrées par plusieurs Moto Clubs: MC Devil's, MC The Way, MC Mac, MC Elsass Team et bien sûr le MC Les Amazones d'Aspach. Départ des balades entre 9h30 et 10h30 pour une arrivée à  
l'Espace Grün où vous pourrez assister à des concerts gratuits, vous restaurer et vous rafraîchir. Si certains Moto Clubs sont interessés pour participer à l'organisation qu'ils me contactent par mail:  

http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.795605~7.164613&lvl=16&sty=r&q=Centre%20E.%20Leclerc%20Cernay,%20Avenue%20d'Alsace,%20Cernay%20Haut-Rhin&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info209.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.176198~-1.678002&lvl=16&sty=r&q=8%20Avenue%20de%20la%20Lib%C3%A9ration,%20La%20Montagne%20Loire-Atlantique&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info230.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.187647~-1.467039&lvl=17&sty=r&vm=nokia-polesud&f=Level%200&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info411.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=45.545521~2.310272&lvl=16&sty=r&q=Place%20Verdun,%20Ussel%2019200%20Corr%C3%A8ze&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info637.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=50.644048~2.721119&lvl=16&sty=r&q=Place%20Foch%20%C3%A0%20Estaires%20Nord&form=LMLTCC


yves.depoux@wanadoo.fr !!!
Plus d'infos: http://www.motovirade68cernay.org
Flyer: Visualiser le flyer

28/09/14 - FÊTE DE LA LOCOMOTION ANCIENNE ET COSTUMÉE
Lieu exact: Ivry-la-Bataille (27540 Eure)
Programme: Fête de la Locomotion Ancienne et Costumée organisée par la Commission des Fêtes, le 28 septembre 2014, à Ivry-la-Bataille dans le département de l'Eure. Rassemblement et exposition de  
véhicules de collection d'avant 1975: autos, Motos, vélos, tracteurs, utilitaires, militaires + Bourse d'échanges de pièces détachées et miniatures. Une organisation de la Commission des Fêtes d'Ivry-la-
Bataille. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: 06 14 03 00 43 ou 02 32 36 40 19
Plus d'infos: http://www.ville-ivry-la-bataille.fr
Flyer: Visualiser le flyer

SEPTEMBRE-OCTOBRE / SEPTEMBER-OCTOBER / SETTEMBRE-OTTOBRE

 SEPTEMBER-OKTOBER / SEPTEMBER-OKTOBER / SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2014

Du 27/09/14 au 05/10/14 - 12ème DARK DOG MOTO TOUR 2014
Lieu exact: Saverne (67700 Bas-Rhin)
Le Programme Sportif: 3 000 km environ - 2 bases chrono - 15 spéciales sur route - 2 spéciales du circuit dont une de nuit - 2 spéciales mixtes vitesse-rallye. Samedi 27 septembre: Saverne, de 8h à 20h,  
Vérifications techniques et administratives - à 18h Parade des concurrents dans les rues de la ville, à 20h Briefing général. Dimanche 28 septembre: de 8h à 11h Vérifications techniques et administratives,  
Saverne - Saverne (200 km environ) deux spéciales sur route. Lundi 29 septembre: Saverne - Doussard (750 km environ) une base chrono, deux spéciales sur route. Mardi 30 septembre: Doussard -  
Langeac (500 km environ) trois spéciales sur route. Mercredi 1 octobre: Langeac - Brive (500 km environ) trois spéciales sur route. Jeudi 2 octobre: Brive - Albi (400 km environ) trois spéciales sur route,  
Une spéciale sur circuit de vitesse en nocturne. Vendredi 3 octobre: Albi - Alès (300 km environ) une base chrono, deux spéciales mixtes associant piste Rallye et circuit de vitesse à Alès. Samedi 4  
octobre: Alès - Toulon (300 km environ) une spéciale sur circuit de vitesse, Une spéciale sur route. Dimanche 5 octobre: Toulon - Toulon (40 km environ) une spéciale sur route au Mont-Faron, à 16h 
Remise générale des prix sur les plages du Mourillon. A 19h30 tous les soirs, Briefing et remise des prix de l'étape du jour. Ne manquez pas la présentation vidéo de cette 12ème édition sur www.moto-
tour.com. Une organisation du Dark Dog Moto Tour
Plus d'infos: http://www.moto-tour.com
Le dossier de presse: http://www.moto-tour.com/medias/presse/dossier_presse_ddmt_2014.pdf
Flyer: Visualiser le flyer

OCTOBRE / OCTOBER / OTTOBRE / OKTOBER / OKTOBER / OCTUBRE 2014

Du 03/10/14 au 05/10/14 - OG EVENEMENT: VIVRE LE CHAMPIONNAT DU MONDE SUPERBIKE
Lieu exact: Circuit de Nevers Magny-Cours (58470 Nièvre)
Programme: La Société OG Evenement vous propose de vivre le Championnat du Monde Superbike sur le Circuit de Nevers Magny-Cours les 03, 04 et 05 octobre 2014 dans des conditions privilégiées, en 
loge VIP avec pass full access. Suivez ce lien pour accéder à tous les détails de notre offre: http://og-evenement.com/evenements. Convivialité: la Paddock et le Paddock Show auquel vous aurez accès 
durant tout le week-end permet la rencontre entre le public, les structures et les pilotes, interviews, dédicaces, photos... Vivez l'effervescence du Championnat du Monde Superbike ! Horaires: vendredi de  
09h15 à 17h15, essais libres des différentes catégories. Samedi de 9h00 à 18h15, essais libres, qualificatifs, Superpole Superbike et Course Superstock 600. Dimanche de 08h40 à 15h35 Warm-Up,  
courses Superbike (2), Supersport, Superstock 1000 et European Junior Cup. Une Prestation Haut de Gamme: cette formule vous permet de vivre intensément l'événement dans un lieu de réception 
exclusif et privilégié. Loge privative au 1er étage, au dessus des stands, ouverte par une baie vitrée sur un balcon, face à la ligne de départ et d'arrivée permettant une vision idéale de la compétition.  
Grâce à votre Pass: Vendredi: accès à la loge VIP, à tout le paddock, aux hospitality, à l'enceinte générale et à toutes les tribunes, parking privatif dans le circuit, grand écran en loge pour suivre la  
compétition dans son intégralité. Samedi: idem que le vendredi + tour des voies de sécurité bordant la piste dans une navette avec chauffeur durant la compétition, open Bar Soft toute la journée et  
déjeuner assis en loge (12h45), visite de la voie des stands en fin d'après-midi (sous réserve de l'organisateur). Dimanche: idem que le vendredi + open Bar Soft toute la journée et déjeuner cocktail en  
loge (12h45), visite de la voie des stands en matinée sous réserve de l'organisateur). Réservation: Règlement de 265€ en espèces, virement bancaire ou chèque. Infos complémentaires auprès de Fabrice  
Auger au 06 48 12 74 51 ou 03 26 40 50. Note: places limitées, clôture des réservations le 31 août 2014 sous réserve de disponibilités. Téléchargez le flyer de présentation de l'évènement en Cliquant ICI. 
Une organisation de la Société OG Evenement (Communication Visuelle & Evenementiel). Merci à Fabrice Auger pour l'info
Tarif: 265€
Tel: +33 (0)3 26 40 50 58 ou +33 (0)6 48 12 74 51
Plus d'infos: http://og-evenement.com/evenements
Flyer: Visualiser le flyer

04-05/10/14 - 24ème RALLYE DES ANCÊTRES LES TEUF-TEUF
Lieu exact: Départ du Château de Compiègne (60200 Oise)
Programme: 24ème Rallye des Ancêtres organisé par Les Teuf-Teuf, les 05 et 05 octobre 2014, à Compiègne dans le département de l'Oise. Départ du Château de Compiègne, Place du Général de Gaulle à  

https://maps.google.fr/maps?q=Ch%C3%A2teau+de+Compi%C3%A8gne&hl=fr&ie=UTF8&cid=11651875974847543421&gl=FR&t=m&z=16
http://www.appeldephare.com/infos/info585.html
http://og-evenement.com/evenements
http://www.og-evenement.com/wp-content/uploads/2014/06/flyer-OG_WSBK_A5-0612_V2
http://og-evenement.com/evenements
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=46.859638~3.162600&lvl=15&sty=r&q=Circuit%20Nevers%20Magny-Cours%20Ni%C3%A8vre&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info510.html
http://www.moto-tour.com/medias/presse/dossier_presse_ddmt_2014.pdf
http://www.moto-tour.com/
http://www.moto-tour.com/
http://www.moto-tour.com/
https://maps.google.fr/maps?q=Saverne+67700+Bas-Rhin&hnear=Saverne,+Bas-Rhin,+Alsace&gl=fr&t=m&z=13
http://www.appeldephare.com/infos/info126.html
http://www.ville-ivry-la-bataille.fr/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=48.883202~1.459980&lvl=15&sty=r&q=Ivry-la-Bataille,%20Eure&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info117.html
http://www.motovirade68cernay.org/
mailto:yves.depoux@wanadoo.fr


Compiègne, pour un rallye promenade en forêt et alentours. 60 km le samedi et 95 km le dimanche. Pour autos, Motos et vélos des origines à 1905. Une organisation Les Teuf-Teuf. Merci aux Motards  
Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Plus d'infos: http://www.club-teuf-teuf.com
Flyer: Visualiser le flyer

04-05/10/14 - 4ème RASSEMBLEMENT MOTOS ET TRIKES LES MOTORIGOLES
Lieu exact: Saint-Avit-Saint-Nazaire (33220 Gironde)
Programme: 4ème Rassemblement Motos et Trikes organisé par Les Motorigoles, les 04 et 05 octobre 2014, à Saint-Avit-Saint-Nazaire dans le département de la Gironde. Action caritative au profit  
l'Association Aladin (rêve d'un enfant malade). Nombreux stands, restauration, buvette, concert, balades et animations diverses. Renseignements complémentaires au 06 03 57 01 75 ou sur le site du  
Club: http://moto-club-les-motorigoles.blog4ever.com. Programme du samedi 04 octobre: 7h30 accueil des motards, petit déjeuner, installation sur le camping - 10h visite du marché à Sainte-Foy-La-
Grande - 12h apéritif offert - 12h30 repas par restauration rapide - 15h groupe libre visite du Château avec dégustation - 19h apéritif offert par la Municipalité de Saint-Avit-Saint-Nazaire - 20h repas par  
Traiteur - 21h30 Concert des All'Roma - 02h tout le monde au lit. Programme du dimanche 05 octobre: 7h30 petit déjeuner - 9h30 départ pour la balade en Dordogne - 12h apéritif offert la Municipalité de  
Sainte-Foy-La-Grande - 13h repas par Traiteur - 14h Concert Country - 16h remise des récompenses - 17h30 Fin de la Concentre. Une organisation Les Motorigoles au profit de l'Association Aladin (rêve  
d'un enfant malade).
Tarif: forfait 2 jours 35€, forfait du samedi 25€, forfait du dimanche 15€
Tel: (Philippe) 06 03 57 01 75 ou (Alain) 06 33 28 94 50 ou (Jean-Marc) 06 50 37 67 75
Plus d'infos: http://moto-club-les-motorigoles.blog4ever.com/articles/4-eme-rassemblement-motos-trikes-sidesle-4-et-5-octobre-2014
Flyer: Visualiser le flyer

05/10/14 - 12ème RASSEMBLEMENT DES MÉCANIQUES ANCIENNES
Lieu exact: Rendez vous au Parc de Touteville à Asnières-sur-Oise (95270 Val d'Oise)
Programme: 12ème Rassemblement des Mécaniques Anciennes, le 05 octobre 2014, à Asnières-sur-Oise dans le département du Val d'Oise. Rendez vous, de 9h à 18h, au Parc de Touteville à Asnières-
sur-Oise. Rassemblement autos, Motos, tracteurs, etc... Asnières-sur-Oise se situe dans le nord-est du Val-d'Oise, à la limite avec le département de l'Oise. La distance routière de la capitale est de 39km  
par la RD922 et la RD316 en contournant Viarmes, respectivement de 34km par la RD909 et la RD301 en traversant le centre-ville de Viarmes. Une organisation de l'Amicale des Mécaniques Anciennes.  
Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: 06 26 19 36 64
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

Du 10/10/14 au 12/10/14 - 5ème EMBOUTEILLAGE DES ANNÉES 50-60
Lieu exact: Lapalisse (03120 Allier)
Programme: 5ème Embouteillage des années 50-60 sur la Nationale 7, les 10, 11 et 12 octobre 2014, à Lapalisse dans le département de l'Allier. La route mythique porte en elle des souvenirs  
délicieusement nostalgiques de vacances ensoleillées, des ombres rafraîchissantes des grands arbres sur la route, des paysages ruraux et bucoliques et... des Embouteillages de Lapalisse ! Vivez ou  
revivez au Pays de Lapalisse, les 10, 11 et 12 octobre 2014, la reconstitution historique des grands départs en vacances vers la Côte d'Azur dans les années d'âge d'or de la route bleue. L'Embouteillage  
est organisé tous les deux ans au Pays de Lapalisse depuis 2006, en collaboration avec Thierry Dubois, sur l'ancien tracé de la Nationale 7, le second week-end d'octobre, date commémorant la déviation  
de Lapalisse-Saint-Prix de 2006. L'Embouteillage de Lapalisse est un événement unique et insolite, un défilé incessant de 203, 403, Aronde, Juvaquatre, 2CV, Ami 6..., Solex, caravanes, Berliet, Jeep,  
Estafettes... Tenues d'époque et accessoires obligatoires ! Plus de 800 véhicules anciens avaient rejoint la 4ème édition en 2012 créant une ambiance festive extraordinaire. Autour de l'Embouteillage et de  
ses scènes et ambiances d'époque, un programme d'animations organisé sur 3 jours replonge le public dans le mythe des années 50-60 et l'art de vivre « Nationale 7 ». Grandes lignes du programme du  
vendredi 10 octobre: Animations, balades touristiques, soirée d'ouverture... Samedi 11 octobre: Reconstitution de l'Embouteillage, pique-nique, animations, expositions, dîner spectacle ou restaurant-
soirée spectacle... Dimanche 12 octobre: Balades touristiques et animations, expositions avec concours « Entrez dans la légende », reconstitution de scènes d'époque. Inscription obligatoire des véhicules  
anciens datant d'avant 1965. Une organisation du Service Animation de la Communauté de Communes Pays de Lapalisse. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info ( http://lesmotardspoitevins.forum 
gratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: 04 70 99 76 18
Plus d'infos: http://embouteillagen7lapalisse.blogspot.fr
Flyer: Visualiser le flyer

12/10/14 - MONTEROMOBILE CLUB 41 DE MONTEREAU
Lieu exact: Rendez vous au Parc des Noues à Montereau-Fault-Yonne (77130 Seine-et-Marne)
Programme: Monteromobile organisé par le Club 41 de Montereau, le 12 octobre 2014, à Montereau-Fault-Yonne dans le département de la Seine-et-Marne. Rendez vous dès 6h30 au Parc des Noues à  
Montereau-Fault-Yonne. Exposition de véhicules de collection, youngtimers, utilitaires, tracteurs, Motos, etc... Balade à 10h + Bourse + Artisanat de l'automobile. Hommage à la Traction 80 ans. Une  
organisation Club 41 de Montereau. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: 06 11 99 24 45
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

12/10/14 - 25ème PROMENADE DES TROIS CHÂTEAUX
Lieu exact: Rendez vous au Foyer Rural de Jouars-Pontchartrain (78760 Yvelines)
Programme: 25ème Promenade des Trois Châteaux à Jouars-Pontchartrain dans le département des Yvelines. Rendez vous, à 8h30 avec son pique-nique, au Foyer Rural de Jouars-Pontchartrain. Réservée  
aux motos d'avant 1975. Les tricycles, quads, cyclos et motos modernes sont exclues. Une organisation Les Bielles de Jadis. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info ( http://lesmotardspoitevins. 
forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).

http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=48.793833~1.901596&lvl=14&sty=r&q=Jouars-Pontchartrain%20Yvelines&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info520.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://maps.google.fr/maps?q=Montereau-Fault-Yonne+77130+Seine-et-Marne&hl=fr&ie=UTF8&sll=48.398655,2.945002&sspn=0.011312,0.019205&gl=fr&hnear=Montereau-Fault-Yonne,+Seine-et-Marne,+%C3%8Ele-de-France&t=m&z=14
http://www.appeldephare.com/infos/info619.html
http://embouteillagen7lapalisse.blogspot.fr/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://maps.google.fr/maps?q=Lapalisse+03120+Allier&hl=fr&gbv=2&hnear=Lapalisse,+Allier,+Auvergne&gl=fr&t=m&z=12
http://www.appeldephare.com/infos/info214.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=49.132856~2.360964&lvl=13&sty=r&q=Asni%C3%A8res%20sur%20Oise%20Val%20d'Oise&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info303.html
http://moto-club-les-motorigoles.blog4ever.com/articles/4-eme-rassemblement-motos-trikes-sidesle-4-et-5-octobre-2014
http://moto-club-les-motorigoles.blog4ever.com/articles/4-eme-rassemblement-motos-trikes-sidesle-4-et-5-octobre-2014
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=44.849712~0.256320&lvl=13&sty=r&q=Saint-Avit-Saint-Nazaire%2033220%20Gironde&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info195.html
http://www.club-teuf-teuf.com/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes


Tel: 06 78 94 88 73
Plus d'infos: http://biellesdejadis.free.fr
Flyer: Visualiser le flyer

Du 14/10/14 au 21/10/14 - LA CORSE EN AUTOMNE MOTARDS EN BALADE
Lieu exact: Départ de Marseille pour Bastia (20200 Corse)
Programme: Du Mardi 14 octobre au Mardi 21 Octobre: La Corse en automne... Comme chaque année nous allons parcourir l'île de Beauté au moment où les couleurs deviennent les plus chatoyantes et  
quand la mer reste encore largement réchauffée par les chaleurs de l'été. Nous embarquerons de Marseille pour Bastia le mardi 14. Arrivés à Bastia nous irons passer les trois premières nuits à Ile Rousse  
puis descendrons bien au sud continuer notre séjour comme d'habitude par trois nuits à Coti Chiavari. Enfin nous embarquerons à Propriano pour revenir le Mardi 21 octobre sur Marseille. Transport en  
ferry de la Méridionale au départ de Marseille en cabines extérieures (avec hublot) de 2 personnes avec restauration complète... une fois sur l'île dans l'hôtel sélectionné, demi pension (apéritif, boisson à  
table et café inclus) avec uniquement des plats spécifiques corses. Chaque jour une balade guidée d'environ 200 kilomètres avec visites au programme et une journée d'activités "hors moto" incluse. 20  
personnes maxi au départ. Tarif 950 euros / personne. Merci à La Méridionale qui nous a confirmé son partenariat pour 2014... La Méridionale ce sont les ferries des motards ! Une organisation de  
l'Association Motards en Balade.
Tarif: 950€ par personne
Tel: (GSM) +33 603 344 846 ou (Bureau) +33 466 854 296
Plus d'infos: http://www.motardsenbalade.net/spip.php?article1176
Flyer: Visualiser le flyer

18-19/10/14 - 14ème SALON AUTOMÉDON
Lieu exact: Rendez vous au Parc des Expositions de Paris Le Bourget (93350 Seine-Saint-Denis)
Programme: 14ème Salon Automédon organisé par Automédon, les 18 et 19 octobre 2014, au Bourget dans le département de la Seine-Saint-Denis. Rendez vous, de 9h à 19h, au Parc des Expositions de  
Paris Le Bourget, Carrefour Charles Lindbergh à Le Bourget. Entrée 12€, gratuit pour les moins de 14 ans. Salon Auto et Moto de collection, Clubs, professionnels, collectionneurs, pièces, documentation,  
services, ventes autos, etc... Une organisation Automédon. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: Entrée 12€, gratuit -de 14 ans
Tel: 01 64 46 52 22
Plus d'infos: http://www.automedon.fr
Flyer: Visualiser le flyer

18-19/10/14 - FÊTE DES MOTARDS LES FLIBUSTIERS-BRO
Lieu exact: Rendez vous derrière le Quick de Sainte-Marie (97438 La Réunion)
Programme: La Mairie de Sainte-Marie et les Flibustiers vous invitent à la Fête des Motards à Sainte-Marie les 18 et 19 octobre 2014. Entrée gratuite. Concerts Rock & Blues avec Emma Shaka. Nombreux  
stands, Strip Tease, Tee Shirt mouillé, Nombreux jeux moto, Grande tombola, Concours des plus Belles Motos, Exposition Motos neuves et anciennes. Une organisation de la Mairie de Sainte-Marie et Les  
Flibustiers Isla.Bourbon Bro. Merci à Jean-Louis Depireux et à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: Entrée gratuite
Plus d'infos: http://www.flibustiers-bro.com
Flyer: Visualiser le flyer

Du 23/10/14 au 31/10/14 - TUNISIA ROAD RALLY
Lieu exact: La Tunisie
Programme: Le Tunisia Road Rally, c'est (re)parti !!! A la découverte des routes tunisiennes du 23 au 31 octobre 2014 ! Nous vous proposons de partir avec l'équipe de EvenMoto pour vivre une semaine 
inoubliable au guidon de votre moto. Avec plus de 2100km à parcourir en une semaine, ce rallye demande une bonne maitrise de sa moto, mais n'est en aucun cas une compétition. Axé sur le voyage, la  
convivialité, et la découverte de paysages magnifiques, il vous emmènera au coeur de la Tunisie en empruntant uniquement des routes goudronnées. Il est ouvert à toutes et à tous, avec tous les types de  
moto, et offre la possibilité d'emmener un passager. Après deux éditions en 2011 et 2012 couronnées de succès (90 participants en 2012), le TRR avait fait une "pause" en 2013, suite aux différents  
"événements" survenus en Tunisie. La situation s'étant considérablement améliorée, nous avons décidé de re-lancer le TRR, pour une 3ème édition, toujours avec notre partenaire principal Motul. Le  
parcours, en 6 étapes (et 8 jours sur place), est inédit et permettra aux participants de découvrir le pays de l'intérieur, par les plus belles routes, avec des visites touristiques prévues chaque jour.  
L'organisation s'occupe de tout: Transport des participants et de leurs motos ou maxi-scoot, hébergement en hôtel de luxe chaque soir, tous les repas, transport des bagages, assistance mécanique,  
médecin à moto, visites, etc. Le tarif, en forte baisse (-400€) grâce entre autre à nos nouveaux partenaires locaux, est "all inclusive", et s'établit à 1490€ pour un participant avec sa moto, et 1290€ pour  
un éventuel passager. Les dates de ce rallye touristique correspondent aux vacances de la Toussaint en France. Le Tunisia Road Rally, c'est ça: - Du 23 au 31 octobre 2014 - 9 jours de voyage "all  
inclusive" avec transport de votre moto - 2100 km de routes et de paysages inoubliables à travers toute la Tunisie - Un hébergement en hôtel de luxe chaque soir - Des visites chaque jour pour découvrir  
la Tunisie de l'intérieur - Un encadrement à moto tout au long du rallye - Transport de vos bagages par l'organisation - Accessible à tous et à tout type de moto. Toutes les infos, tarifs et bulletins  
d'inscription sur:  www.evenmoto.fr ou  www.tunisia-road-rally.fr. Un grand nombre de photos sont disponibles sur notre site web ou sur simple demande en HD. Pour toute demande d'informations 
supplémentaires: Adrien Huille au +33 (0)6 47 54 73 09 ou +33 (0)6 83 74 46 29. Une organisaton EvenMoto.
Tarif: 1490€ pour un participant avec sa moto, 1290€ pour un éventuel passager
Tel: (Adrien) +33 (0)6 47 54 73 09 ou +33 (0)6 83 74 46 29
Plus d'infos: http://www.evenmoto.fr
Plus d'infos: http://www.tunisia-road-rally.fr
Flyer: Visualiser le flyer

http://www.appeldephare.com/infos/info594.html
http://www.tunisia-road-rally.fr/
http://www.evenmoto.fr/
http://www.tunisia-road-rally.fr/
http://www.evenmoto.fr/
http://maps.google.fr/maps?q=Tunisie&hnear=Tunisie&gl=fr&t=m&z=6
http://www.appeldephare.com/infos/info393.html
http://www.flibustiers-bro.com/
https://maps.google.fr/maps?q=Quick&hl=fr&ll=-20.901796,55.524688&spn=0.015916,0.019205&cid=4127550190048136500&gl=FR&t=m&z=16
http://www.appeldephare.com/infos/info521.html
http://www.automedon.fr/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://maps.google.fr/maps?q=Parc+des+Expositions+Paris+le+Bourget&ll=48.943968,2.430704&spn=0.01119,0.019205&fb=1&gl=fr&hq=Parc+des+Expositions+de+Paris&hnear=0x47e66b7ce09ea5a1:0x40b82c3688b3c30,Le+Bourget&cid=10774125837038074418&t=m&z=16&iwloc=A
http://www.appeldephare.com/infos/info346.html
http://www.motardsenbalade.net/spip.php?article1176
https://maps.google.fr/maps?q=Bastia+20200+Corse&hl=fr&sll=42.964127,1.605232&sspn=0.099741,0.153637&gl=fr&hnear=Bastia,+Haute-Corse,+Corse&t=m&z=13
http://www.appeldephare.com/infos/info633.html
http://biellesdejadis.free.fr/


25-26/10/14 - 14ème SALON + BOURSE CLUB BASQUE DES VÉHICULES ANCIENS
Lieu exact: Rendez vous à la Salle Kechiloa à Saint-Jean-de-Luz (64500 Pyrénées Atlantiques)
Programme: 14ème Salon + Bourse organisés par le Club Basque des Véhicules Anciens, les 25 et 26 octobre 2014, à Saint-Jean-de-Luz dans le département des Pyrénées Atlantiques. Rendez vous, de 9h  
à 18h, à la Salle Kechiloa à Saint-Jean-de-Luz. Bourse d'échanges autos, Motos, pièces, accessoires, miniatures, affiches, livres. Exposition-vente de véhicules anciens. Une organisation du Club Basque  
des Véhicules Anciens (CBVA). Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: 06 42 94 10 24
Plus d'infos: http://www.cbva.fr
Flyer: Visualiser le flyer

25-26/10/14 - TOUR DES CLUBS DU HAINAUT
Exacte locatie: vertrek La Volette, Rue du Condé 137, Blaton (7321 België)
Programma: 25-26 oktober 2014 - MTC Wallonie nodigt u uit op haar Tour des Clubs du Hainaut (MTCW - BM - Challenge Européen). Inschrijving: 25 oktober van 10 to 14u - 26 oktober van 09 to 12u.  
Vertrek: La Volette "Local des Blaton", Rue de Condé 137, 7321 Blaton. Aankomst: "Salle du Presbytère", Rue du Presbytère, 7134 Ressaix. Mogelijk zich in te schrijven op aankomstplaats. Zonder Ronde 
25 van 10 to 18u en 26 van 09 to 16u. Bepijld vanaf uitrit en op nationale wegen. Prejsuitreiking zondag rond 17u te Ressaix. Prachtige rondrit van ongeveer 200km. Garmin GPS bestand beschikbaar bij  
vertrek. Prijs 5€ incl. 1 drank. Info 0496/467 987 of 0498/100 014. Organisatie MTC Wallonie. Dank aan Yvon Lammé voor de info.
Prijs: 5€ incl. 1 drank
Telefoon: 0496/467 987 of 0498/100 014
Meer info: http://www.mtc-wallonie.be
Flyer: Bekijk de flyer

25-26/10/14 - TOUR DES CLUBS DU HAINAUT
Lieu exact: Départ La Volette, Rue du Condé 137, Blaton (7321 Belgique)
Programme: 25-26 octobre 2014 - le MTC Wallonie a le plaisir de vous inviter au Tour des Clubs du Hainaut (MTCW - BM - Challenge Européen. Inscription le 25 octobre de 10h à 14h et le 26 octobre de  
09h à 12h. Départ La Volette "Local des Blaton", Rue des Condé 137 à 7321 Blaton. Arrivée "Salle du Presbytère", Rue du Presbytère, 7134 Ressaix. Possibilité de s'inscrire à Ressaix sans Ronde le 25 de 
10h à 18h et le 26 de 09h à 16h. L'accès sera entièrement fléché à partir des grands axes. Remise des prix prévue vers 17h, le dimanche à Ressaix. Balade touristique de +/- 200km. Parcours pour GPS  
Garmin (Mapsource) disponible au départ. Prix de 5€ avec 1 boisson. Infos complémentaires au 0496/467 987 ou au 0498/100 014. Une organisation du MTC Wallonie. Merci à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: 5€ avec 1 boisson
Tel: 0496/467 987 of 0498/100 014
Plus d'infos: http://www.mtc-wallonie.be
Flyer: Visualiser le flyer

26/10/14 - RENCONTRE VOITURES ET MOTOS ANCIENNES CLUB P'TITS BOLIDES DU VÉRON
Lieu exact: Rendez vous sur la Place de l'Église à Savigny-en-Véron (37420 Indre-et-Loire)
Programme: Rencontres Voitures et Motos Anciennes organisées par le Club P'tits Bolides du Véron à Savigny en Véron dans le département de l'Indre-et-Loire. Amis collectionneurs, notre Club organise  
chaque 4ème dimanche d'avril à octobre 2014, le matin de 10 heures à 12 heures, une rencontre de Voitures et Motos Anciennes sur la Place de l'Église à Savigny-en-Véron. Elle a pour but de rassembler  
les passionnés de la région en toute simplicité. A cette occasion, échanger votre savoir-faire, informations et documentations, vos vieilles revues pour refaire une jeunesse à vos belles... Nous serons là  
pour vous accueillir, Venez très Nombreux !!! Rendez-vous le dimanche 26 octobre (de 10h à 12h). Une organisation du Club P'tits Bolides du Véron. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info  
(http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: (Guy) 02 47 58 85 51
Plus d'infos: http://lecruchon2.free.fr/index.html
Plus d'infos: http://bushjp.free.fr
Page Voitures: http://lecruchon2.free.fr/Auto_index.htm
Annonces Club: http://bushjp.free.fr/Petites_Annonces.htm
Flyer: Visualiser le flyer

OCTOBRE-NOVEMBRE / OCTOBER-NOVEMBER / OTTOBRE-NOVEMBRE

OKTOBER-NOVEMBER / OKTOBER-NOVEMBER / OCTUBRE-NOVIEMBRE 2014

Du 18/10/14 au 02/11/14 - LA ZAPALERI EXTRÊME
Lieu exact: Argentine - Bolivie - Chili
Programme: La Zapaleri Extrême aura lieu du 18 octobre au 02 novembre 2014 dans les mêmes conditions spéciales Teams et professionnels que pour la Tranzkizylkoum avec un engagement pilote offert  
pour 15 véhicules engagés sur ce raid. Veuillez noter que nous avons des possibilités de location de motos, de 4X4, de quads et de wildcat en Argentine. Si vous souhaitez opter pour cette solution, merci  
de nous contacter au plus vite que nous vous fassions une offre personnalisée. Si vous souhaitez venir avec votre véhicule, 2 solutions sont possibles: embarquement en container à Nice pour Buenos  
Aires ou embarquement véhicule roulant (roro) à partir d'Anvers pour Buenos Aires. J-1: Accueil en Argentine en soirée, nuit à l'hôtel... J-2 Étape 1: Briefing à l'Hôtel à 8h, remise des road books. Prise  
des véhicules au parc fermé à 9h30, départ du premier équipage à 10h... J-3 Étape 2: Oh ! que c'est haut ! 4300 m d'altitude nous redescendrons tout doucement sur le plus grand salar du monde... J-4  
Étape 3: Traversée du salar de Uyuni, passage incontournable à l'Isla del Pescado ou « Incahuasi » en indien et entrée au chili, par Ollagüe... J-5 Étape 4: Dans la haute vallée du Rio El Loa nous allons  

https://maps.google.fr/maps?q=Zapaleri&hl=fr&sll=-34.704189,-58.825649&sspn=0.056026,0.076818&hnear=Cerro+Zapaleri&t=m&z=11
http://www.appeldephare.com/infos/info617.html
http://bushjp.free.fr/Petites_Annonces.htm
http://lecruchon2.free.fr/Auto_index.htm
http://bushjp.free.fr/
http://lecruchon2.free.fr/index.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://maps.google.fr/maps?q=Savigny-en-V%C3%A9ron+37420+Indre-et-Loire&hl=fr&ie=UTF8&ll=47.20056,0.145054&spn=0.092606,0.153637&sll=47.194027,0.18773&sspn=0.092618,0.153637&gl=fr&hnear=Savigny-en-V%C3%A9ron,+Indre-et-Loire,+Centre&t=m&z=13
http://www.appeldephare.com/infos/info302.html
http://www.mtc-wallonie.be/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=50.422100~4.193690&lvl=17&sty=r&q=Rue%20du%20Presbyt%C3%A8re,%20Ressaix%207134%20Belgique&form=LMLTCC
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=50.496391~3.669160&lvl=15&sty=r&q=Rue%20du%20Cond%C3%A9%20137,%20Blaton%207321%20Belgique&form=LMLTCC
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=50.496391~3.669160&lvl=15&sty=r&q=Rue%20du%20Cond%C3%A9%20137,%20Blaton%207321%20Belgique&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info301.html
http://www.mtc-wallonie.be/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=50.422100~4.193690&lvl=17&sty=r&q=Rue%20du%20Presbyt%C3%A8re,%20Ressaix%207134%20Belgique&form=LMLTCC
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=50.496391~3.669160&lvl=15&sty=r&q=Rue%20du%20Cond%C3%A9%20137,%20Blaton%207321%20Belgique&form=LMLTCC
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=50.496391~3.669160&lvl=15&sty=r&q=Rue%20du%20Cond%C3%A9%20137,%20Blaton%207321%20Belgique&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info515.html
http://www.cbva.fr/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://maps.google.fr/maps?q=Saint-Jean-de-Luz+64500+Pyr%C3%A9n%C3%A9es+Atlantiques&hl=fr&ie=UTF8&sll=43.392842,-1.655288&sspn=0.049522,0.076818&gl=fr&hnear=Saint-Jean-de-Luz,+Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Atlantiques,+Aquitaine&t=m&z=13


fleurter avec le volcan Paniri entre Cerro del Leon et volcan San Pedro, traverser une longue série de canyons pour revenir en soirée à Chiu-Chiu en passant aux ruines de la Pukara de Lasana pour le  
coucher du soleil... J-6 Étape 5: Faudra mettre le réveil de bonne heure, départ 4h du mat pour les Geysers d'El Tatio, nous monterons encore en altitude pour rouler à 5000 m... J-7 Étape 6: Dernière  
grande remontée vers le nord, ce soir les grandes dunes du sud de Iquique sont pour nous aujourd'hui nour roulerons sur les traces du Dakar 2010 et 2012... J-8 jour de repos à Iquique: Le repos des  
guerriers après avoir mangé le sable des dunes, vive la plage (Iquique c'est le Miami du Chili, la plage est un passage incontournable)... J-9 Étape 7: La plus longue étape de la Zapaleri, mais quel bonheur  
de rouler plein sud le long des côtes pacifique tantôt tout prêt de de l'océan tantôt sur les pistes de crêtes qui dominent la mer... J-10 Étape 8: Plein de très longues pistes assez défoncées, nous  
continuons sud le long du pacifique en passant pas loin des télescopes de Cerro Panaral, nous croiserons Chile 5 la route principale qui traverse l'Atacama du nord au sud vers Posada Agua verde puis  
roulerons à contresens sur les traces du Dakar 2010 pour rejoindre... J-11 Étape 9: De montagne en fond de canyon nous descendons inlassablement vers l'océan dans encore un autre Atacama toujours  
très désert. Ensuite nous entrerons au coeur du parc national de Pan de Azucar en longeant le Pacifique... J-12 Étape 10: Nous quittons définitivement le pacifique cette fois, non sans manger encore un  
peu de sable, dans les dunes de Copiapo, puis nous reprendrons de l'altitude pour retrouver la cordillière et ses lagunes et la frontière Argentine au Paso de San Francisco. J-13 Étape 11: Simple formalité  
que de franchir la cordillère, nous verrons ! Dans tous les cas ce retour en Argentine ne vous laissera pas indifférent, et pour changer en fin de journée on va de nouveau jouer dans le sable, mais cette  
fois-ci... J-14 Étape 12: Bonne navigation, trouvez les passes pour rejoindre le dédalle de rochers de Campo de Piedra Pomez, puis retour à la civilisation ce soir... J-15 Liaison pour retour à Salta: Soit  
direct par la RN 9 soit plus sympa par la route 40 à vous de choisir. J-16 Vol retour: 5h de décalage horaire avec la France, pas envie de rentrer mais... séance récup, dodo dans l'avion, de toute façon y'a  
rien d'autre à faire ! Destination Catamarca et Atacama pour une aventure bien plus qu'exceptionnelle: Le désert le plus sec du monde, des paysages grandioses de la Cordillère des Andes à l'océan 
Pacifique. Mélange de tradition Inca et de modernité occidentale, gastronomie et découverte de paysages fabuleux. A bientôt: Olivier/Techsnow Votre inventeur d'aventure.
Tarif: téléchargez le programme + les tarifs.pdf
Tel: 04 92 50 88 07
Plus d'infos: http://www.oaao.fr
Flyer: Visualiser le flyer

DÉCEMBRE / DECEMBER / DICEMBRE / DEZEMBER / DICIEMBRE 2014

31/12/14 - 4ème SAINT-BRIAC CLASSIC
Lieu exact: Rendez vous Boulevard de la Houle à Saint-Briac (35800 Ille-et-Vilaine)
Programme: 4ème Saint-Briac Classic organisé par Saint-Briac Sport Moteur, le 31 décembre 2014, à Saint-Briac dans le département de l'Ille-et-Vilaine. Rendez vous, de 10h à 14h, Boulevard de la Houle  
à Saint-Briac. Rassemblement autos, Motos, camions de plus de 30 ans. Exposition, Restauration sur place, Animations. Inscription gratuite. Tous renseignements auprès de Thierry Schimpff au 06 86 41  
50 56. Une organisation Saint-Briac Sport Moteur. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: Inscription gratuite
Tel: (Thierry) 06 86 41 50 56
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

http://www.appeldephare.com/infos/info146.html
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https://maps.google.fr/maps?q=Boulevard+de+la+Houle,+Saint-Briac+35800+Ille-et-Vilaine&hl=fr&sll=44.9821,-0.3815&sspn=0.012051,0.019205&gl=fr&hnear=Boulevard+de+la+Houle,+35800+Saint-Briac-sur-Mer,+Ille-et-Vilaine,+Bretagne&t=m&z=16
http://pagesperso-orange.fr/vademecum.motards/vadem/vadem4.html
http://www.oaao.fr/
http://pagesperso-orange.fr/vademecum.motards/vadem/vadem4b.pdf


CALENDRIER MOTARDS 2015

JANVIER / JANUARY / GENNAIO / JANUAR / JANUARI / ENERO 2015

Del 08/01/15 al 11/01/15 - 34ª CONCENTRACIÓN MOTORISTA INVERNAL INTERNACIONAL
Ubicación exacta: Pinar de Antequera a Valladolid (47071 España)
Programa: Pingüinos 2015 - El Club Turismoto informa de la nueva ubicación para la próxima edición de Pingüinos 2015, "34ª Concentración Motorista Invernal Internacional", que se celebrará del 8 al 11  
de enero próximo. Como ya muchos saben, la andadura de la Concentración Pingüinos en los pinares de Puente Duero finalizó en la edición de enero pasado, y como se ha ido informando, la próxima  
edición, que, como es tradición, tendrá lugar, el segundo fin de semana de enero, es decir, del 8 al 11 de enero de 2015, se traslada apenas unos 5 kms en dirección norte, (CL-610, Km 4,5), en los  
mismos pinares del llamado "Pinar de Antequera", en un espacio más próximo a Valladolid capital. Se trata del nuevo "Espacio Multifuncional de Actividades al Aire Libre", que el Ayuntamiento de Valladolid  
ha empezado a desarrollar en la parcela que ocupó en su día la antigua hípica y zona deportiva del ejército; espacio propiedad municipal, que se transformará durante ese fin de semana en el "Nido de  
Pingüinos", con todos los servicios y espacios necesarios para que la concentración Pingüinos se desarrolle con normalidad, como lo ha sido en las últimas ediciones, con proyección y seguridad de futuro y  
grandes posibilidades de mejora en sucesivas ediciones. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento de Valladolid y el Club Turismoto, van a iniciar los trámites para solicitar para la Concentración Pingüinos, la  
declaración de "Fiesta de Interés Turístico Nacional", después de transcurridos los cinco años desde su declaración en marzo de 2010, como "Fiesta de Interés Turístico Regional". Organización Club  
Turismoto. Gracias a Mayte García Batalla (Responsable de Comunicaciones) por la info.
Telefono: 650 817 757
Mas información: http://www.lapinguinos.com
Mas información: https://www.facebook.com/pinguinosoficial
Descargar (download): Tríptico Pingüinos 2015.pdf
Flyer: Ver el flyer

AVRIL / APRIL / APRILE / APRIL / APRIL / ABRIL 2015

11/04/15 - BALADE MOTO POUR LE DON DE MOELLE OSSEUSE
Lieu exact: Rendez vous à La Charbonnière à Ancenis (44150 Loire-Atlantique)
Programme: Rassemblement et balade de Motos, Quads, Side-Cars, Trikes, Spyders pour sensibiliser au don de moelle osseuse qui manque cruellement pour sauver les malades du sang (cancer, leucémie,  
etc...) et qui touche particulièrement les enfants comme Keny, Noah et d'autres, tous atteints de leucémie, de cancer du sang, etc... et qui sont en attente, dans leur chambre d'hôpital, d'une greffe de  
moelle osseuse et qui nous quitterons s'ils n'ont pas cette chance d'avoir un donneur compatible. Rendez vous à La Charbonnière à Ancenis, dans le département de la Loire-Atlantique, le samedi 11 avril  
2015. Ouverture du site à 10h pour un départ à 13h30. Participation de 5€ par casque. Inscriptions et renseignements auprès de Cyprien au 06 59 90 70 99. Une organisation de l'Association AVAV et  
France Adot 44. Merci à Cyprien et à Bernard pour l'info.
Tarif: 5€
Tel: (Cyprien) 06 59 90 70 99
Plus d'infos: http://www.france-adot.org
Flyer: Visualiser le flyer

http://www.appeldephare.com/infos/info620.html
http://www.france-adot.org/
https://maps.google.fr/maps?q=La+Charbonni%C3%A8re+%C3%A0+Ancenis++Loire-Atlantique&hl=fr&ie=UTF8&gbv=2&fb=1&gl=fr&cid=8656566639288121467&t=m&z=16&iwloc=A
http://www.appeldephare.com/infos/info647.html
http://www.appeldephare.com/infos/finfos/info647b.pdf
https://www.facebook.com/pinguinosoficial
http://www.lapinguinos.com/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=41.573814~-4.776055&lvl=15&sty=r&q=Pinar%20de%20Antequera,%20Valladolid%20Espagne&form=LMLTCC


BOURSES ET MARCHÉS 2014

AOÛT / AUGUST / AGOSTO / AUGUST / AUGUSTUS / AGOSTO 2014

09-10/08/14 - BOURSE D'ÉCHANGES + RANDONNÉE ASSOCIATION ÉTOILE D'ARGENT
Lieu exact: Rendez vous sur l'Esplanade de Maré à Marmande (47200 Lot-et-Garonne)
Programme: Bourse d'Échanges + Randonnée organisées par l'Association Étoile d'Argent, les 09 et 10 août 2014, à Marmande dans le département du Lot-et-Garonne. Rendez vous sur l'Esplanade de  
Maré à Marmande. Bourse d'échanges autos, Motos et vélos. L'Historique de Marmande: Randonnée en tenue d'époque le dimanche. Une organisation l'Étoile d'Argent (Association de lutte contre la  
Dystonie). Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: 06 17 90 44 92
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

10/08/14 - 2ème BOURSE D'ÉCHANGES
Lieu exact: Rendez vous au Plan d'Eau des Pradelles à Roumazières-Loubert (16270 Charente)
Programme: 2ème Bourse d'Échanges organisée par l'Amicale des Chasseurs de Roumazières, le 10 août 2014, à Roumazières-Loubert dans le département de la Charente. Rendez vous, de 6h à 20h, au  
Plan d'Eau des Pradelles à Roumazières-Loubert. Bourse d'Échanges autos, Motos, jouets, miniatures + vide-garage et animations. Possibilité d'arriver la veille. Une organisation de l'Amicale des Chasseurs 
de Roumazières. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: (Jacky) 05 45 71 23 83 ou 05 45 71 29 45
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

15/08/14 - 15ème BOURSE D'ÉCHANGES RETROMÉCANIQUE SUD TOURAINE
Lieu exact: Rendez vous au Pré du Petit Moulin à Le Grand-Pressigny (37350 Indre-et-Loire)
Programme: 15ème Bourse d'Échanges organisée par Retromécanique Sud Touraine, le 15 août 2014, à Le Grand-Pressigny dans le département de l'Indre-et-Loire. Rendez vous au Pré du Petit Moulin  
(fléché) à Le Grand-Pressigny. Bourse d'Échanges autos, Motos, cyclos, miniatures, documentation + Exposition voitures anciennes, tracteurs, moteurs fixes, miniatures et divers. Emplacements, entrée et  
parking gratuits. Restauration et buvette sur place. Ouverture du site à partir de 7h00. Inscription par mail ou téléphone (répondeur) auprès d'André Flattot au 02 47 59 64 72 ou au 06 77 15 98 98. Une  
organisation Retromécanique Sud Touraine. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: Emplacements, entrée et parking gratuits
Tel: (André) 02 47 59 64 72 ou 06 77 15 98 98
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

17/08/14 - 3ème BOURSE DE PIÈCES ASVAM
Lieu exact: Rendez vous Avenue Wilson à Luçon (85400 Vendée)
Programme: 3ème Bourse de Pièces organisée par ASVAM (Association Sud Vendée Anciennes Mécaniques), le 17 août 2014, à Luçon dans le département de la Vendée. Rendez vous Avenue Wilson à  
Luçon. ASVAM vous propose sa 3ème Bourse Autos et Motos le 17 Août 2014. Emplacement à 2,50€ le mètre linéaire. Véhicule derrière votre stand. Accueil des exposants dès 6h. Installation avant 8h.  
Prévoir RC pour les Professionnels, Carte d'identité ou Permis de conduire pour les particuliers. Clôture des inscriptions le 04 août 2014. Infos complémentaires auprès de Patrice Duret au 06 83 45 06 05.  
Retrouvez nous également sur Facebook: https://www.facebook.com/asvam.lucon. Une organisation de l'Association Sud Vendée Anciennes Mécaniques (ASVAM). Merci aux Motards Montmorillonnais pour 
l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: 2,50€ le mètre linéaire
Tel: (Patrice) 06 83 45 06 05
Plus d'infos: http://www.asvam.fr
Flyer: Visualiser le flyer

17/08/14 - 4ème VIDE GARAGE AMICALE ROCHELAISE DE VÉHICULES ANCIENS
Lieu exact: Rendez vous au Port des Minimes à La Rochelle (17000 Charente-Maritime)
Programme: 4ème Vide Garage organisé par l'Amicale Rochelaise de Véhicules Anciens, le 17 août 2014, à La Rochelle dans le département de la Charente-Maritime. Rendez vous, de 8 heures à 18  
heures, au Port des Minimes à La Rochelle. Vide Garage Autos, Motos, Vélos, Miniatures et Pièces détachées. Entrée gratuite pour les exposants et pour les visiteurs. Buvette et petite restauration. Une 
organisation de l'Amicale Rochelaise de Véhicules Anciens (ARVA). Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: Entrée gratuite exposants et visiteurs

http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=46.144680~-1.166565&lvl=15&sty=r&q=Port%20des%20Minimes,%20La%20Rochelle%20Charente-Maritime&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info403.html
http://www.asvam.fr/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://www.facebook.com/asvam.lucon
https://maps.google.fr/maps?q=Avenue+Wilson,+Lu%C3%A7on+85400+Vend%C3%A9e&hl=fr&ie=UTF8&sll=47.178516,-1.015729&sspn=0.011581,0.019205&hnear=Avenue+du+Presid+Wilson,+85400+Lu%C3%A7on,+Vend%C3%A9e,+Pays+de+la+Loire&t=m&z=16&iwloc=A
http://www.appeldephare.com/infos/info104.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=46.918201~0.808770&lvl=15&sty=r&q=Le%20Grand%20Pressigny%20Indre-et-Loire&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info246.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://maps.google.fr/maps?q=Roumazi%C3%A8res-Loubert+16270+Charente&hl=fr&ie=UTF8&sll=45.982277,0.331856&sspn=1.515406,2.458191&gl=fr&hnear=Roumazi%C3%A8res-Loubert,+Charente,+Poitou-Charentes&t=m&z=12
http://www.appeldephare.com/infos/info196.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=44.513302~0.147630&lvl=15&sty=r&q=Marmande%20Lot-et-Garonne&form=LMLTCC


Tel: (Corinne) 06 51 21 41 85
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

23-24/08/14 - 3ème GRANDE BOURSE D'ÉCHANGES MAREMM
Lieu exact: Rendez vous à la Salle de l'Ancien Gymnase à Montpon-Ménestérol (24700 Dordogne)
Programme: 3ème Grande Bourse d'Échanges organisée par MAREMM, les 23 et 24 août 2014, à Montpon-Ménestérol dans le département de la Dordogne. Rendez vous à la Salle de l'Ancien Gymnase,  
près de la gare de Montpon-Ménestérol. Samedi et dimanche, bourse + expo-vente de véhicules anciens: autos, Motos, camions, tracteurs, miniatures et documentation. Emplacment exposants: 1,50€ le  
mètre linéaire en extérieur et 3€ le mètre linéaire en intérieur. Entrée gratuite. Installation possible dès le vendredi. Restauration rapide sur place. Dimanche, de 11h à 13h, défilé de véhicules anciens.  
Renseignements et inscriptions au 06 08 85 19 39 ou au 06 62 89 67 69. Une organisation MAREMM. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: Entrée gratuite
Tel: 06 08 85 19 39 ou 06 62 89 67 69
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

31/08/14 - BOURSE D'ÉCHANGES
Lieu exact: Rendez vous sur le terrain face à l'Étang Communal à La Marolles-en-Sologne (41210 Loir-et-Cher)
Programme: Bourse d'Échanges organisée par le Comité des Fêtes, le 31 août 2014, à La Marolles-en-Sologne dans le département du Loir-et-Cher. Rendez vous, de 7h à 18h, sur le terrain face à l'Étang  
Communal, route de Neung à La Marolles-en-Sologne. Bourse d'échanges de pièces autos et motos. Une organisation du Comité des Fêtes de La Marolles-en-Sologne. Merci aux Motards Montmorillonnais  
pour l'info.
Tel: 02 54 83 72 91
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

SEPTEMBRE / SEPTEMBER / SETTEMBRE / SEPTEMBER / SEPTEMBER / SEPTIEMBRE 2014

06-07/09/14 - 26ème BOURSE D'ÉCHANGES CLUB DU LITTORAL AUTO MOTO SCOOTER
Lieu exact: Rendez vous à la Prairie derrière le Casino de Fouras (17450 Charente-Maritime)
Programme: 26ème Bourse d'Échanges organisée par le Club du Littoral Auto Moto Scooter, les 06 et 07 septembre 2014, à Fouras dans le département de la Charente-Maritime. Rendez vous, le samedi  
de 7h à 19h et le dimanche de 8h à 18h, à la Prairie derrière le Casino (direction La Fumée). Bourse d'Échanges (véhicules anciens avant 1980) Motos, autos, scooters, pièces, documentation et  
accessoires. Entrée gratuite, parking gratuit autant pour les visiteurs que pour les véhicules anciens (motos et scooters). 4€ le mètre linéaire pour les exposants. Buvette, sandwichs sur place. Une  
organisation du Club du Littoral Auto Moto Scooter. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: Entrée et parking gratuits
Tel: 06 63 15 43 19 ou 05 46 87 23 42
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

07/09/14 - BOURSE TRIMESTRIELLE "LES CALÉS À 45°"
Lieu exact: Rendez vous sur le Parking Martin Luther King à Courthézon (84350 Vaucluse)
Programme: Bourse Trimestrielle Motos-Autos et Pièces détachées organisée par l'Association "Les Calés à 45°", le 07 septembre 2014, à Courthézon dans le département du Vaucluse. Rendez vous sur le  
Parking Martin Luther King à Courthézon. Ouverture de 6h00 à 13h00. Emplacement exposants 10€, entrée visiteurs gratuite. Parking, buvette et sandwicherie sur place. Infos complémentaires au 06 14  
40 77 76 ou sur le site du Club: http://les-cales-a-45.e-monsite.com (autre date pour la Bourse: le 07/12/14). Une organisation "Les Calés à 45°".
Tarif: exposants 10€, entrée visiteurs gratuite
Tel: 06 14 40 77 76
Plus d'infos: http://les-cales-a-45.e-monsite.com
Flyer: Visualiser le flyer

07/09/14 - 2ème BOURSE MOTOS LES RAZORBIKES SOLOGNOTS
Lieu exact: Rendez vous au Parc Albert Benoist à Salbris (41300 Loir-et-Cher)
Programme: Le Moto Club Salbrisien "Les RazorBikes Solognots" organise sa 2ème Bourse Motos anciennes et récentes, le 07 Septembre 2014 de 8h à 18h, à Salbris dans le département du Loir-et-Cher.  
Rendez vous au Parc Albert Benoist, Avenue d'Orléans à Salbris. Animations: Stunt et acrobaties avec la "Team Full Rider". Banc de puissance Dynojet avec "Dyno Racing Team". Lancer de Vilebrequin,  
Tombola, animation des stands, Sono avec DJ'Cocktail. Restauration rapide sous abris, buvettes, vaste parking Motos & Autos, toilettes. Accueil des exposants à partir de 6h. 2€ le mètre linéaire.  
Réservations et renseignements auprès de Michel au 06 30 72 82 44. Une organisation du Moto Club Salbrisien "Les RazorBikes Solognots". Merci à Michel pour l'info.
Tarif: 2€ le mètre linéaire
Tel: (Michel) 06 30 72 82 44
Plus d'infos: http://mc-sologne-salbris.e-monsite.com
Flyer: Visualiser le flyer

http://www.appeldephare.com/infos/info593.html
http://mc-sologne-salbris.e-monsite.com/
https://maps.google.fr/maps?q=Boulodrome+Parc+Albert+Benoist&fb=1&gl=fr&hq=Parc+Albert+Benoist,&hnear=0x47fad4ce82d6b679:0x9e9b2bcb0ad0340e,Salbris&cid=11396852853398017369&t=m&z=16
http://www.appeldephare.com/infos/info404.html
http://les-cales-a-45.e-monsite.com/
http://les-cales-a-45.e-monsite.com/
https://maps.google.fr/maps?q=Courth%C3%A9zon+84350+Vaucluse&ie=UTF8&hnear=Courth%C3%A9zon,+Vaucluse,+Provence-Alpes-C%C3%B4te+d'Azur&t=m&z=13
http://www.appeldephare.com/infos/info444.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://maps.google.fr/maps?q=Casino+de+Fouras&ll=45.991998,-1.099319&spn=0.011837,0.019205&fb=1&gl=fr&hq=Casino&hnear=0x480144a8b77bcd85:0x405d39260ee9e60,Fouras&cid=18368390786597578868&t=m&z=16&iwloc=A
http://www.appeldephare.com/infos/info211.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.584396~1.780068&lvl=13&sty=r&q=La%20Marolles-en-Sologne%20Loir-et-Cher&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info105.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://maps.google.fr/maps?q=Montpon-Menesterol+24700+Dordogne&hl=fr&ie=UTF8&sll=43.744625,5.091106&sspn=0.098466,0.153637&gl=fr&hnear=Montpon-M%C3%A9nest%C3%A9rol,+Dordogne,+Aquitaine&t=m&z=12
http://www.appeldephare.com/infos/info572.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes


07/09/14 - 5ème MECA-BOURSE TOUQUET AUTOMOBILES DE COLLECTION
Lieu exact: Wailly-Beaucamp (62170 Pas-de-Calais)
Programme: 5ème Meca-Bourse organisée par le Touquet Automobiles de Collection, le 07 septembre 2014, à Wailly-Beaucamp dans le département du Pas-de-Calais. Rendez vous à la Salle des Fêtes de  
Wailly-Beaucamp. Bourse pièces détachées autos, Motos, vélos, Solex, revues, miniatures + Exposition de voitures anciennes et tracteurs agricoles d'époque. Concours d'élégance, 3 catégories: avant-
guerre, populaires européennes des années 50-60, américaines. Une organisation du Touquet Automobiles de Collection. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info ( http://lesmotardspoitevins.forum 
gratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: 03 21 05 09 43 ou 06 09 60 52 67
Plus d'infos: http://touquetautocollec.fr
Flyer: Visualiser le flyer

07/09/14 - BOURSE D'ÉCHANGES FOREZ RÉTRO AUTO MOTO
Lieu exact: Rendez vous à la Salle des Fêtes de Saint-Marcellin-en-Forez (42680 Loire)
Programme: Bourse d'Échanges organisée par Forez Rétro Auto Moto, le 07 septembre 2014, à Saint-Marcellin-en-Forez dans le département de la Loire. Rendez vous à la Salle des Fêtes de Saint-
Marcellin-en-Forez. Bourse pièces détachées, autos, Motos et Jeep. Une organisation du Forez Rétro Auto Moto. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: 06 08 05 48 51 ou 06 08 60 77 95
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

07/09/14 - BOURSE D'ÉCHANGES MCP L'ESPRIT DU PHOENIX
Lieu exact: Rendez vous sur le parking de l'École Paul Barles à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (83470 Var)
Programme: Bourse d'Échanges Motos et Autos organisée par l'Association L'Esprit du Phoenix, le 07 septembre 2014, à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume dans le département du Var. Rendez vous sur le  
parking de l'École Maternelle Publique Paul Barles, 27 Route de Mazaugues à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Entrée gratuite pour les visiteurs. Les 6 premiers mètres offerts pour les exposants et au delà  
5€ les 3 mètres supplémentaires. Restauration et buvette sur place. Infos complémentaires auprès de Jean-Marie (le Président) au 06 89 16 74 62 sinon sur le site du Club: www.lespritduphoenix.fr. A 
diffuser sans compter, V à Tous !!! Une organisation du MCP l'Esprit du Phoenix (Bikers au service de l'handicap). Merci à Jean-Marie pour l'info
Tarif: Entrée gratuite pour les visiteurs
Tel: (Jean-Marie) 06 89 16 74 62
Plus d'infos: http://www.lespritduphoenix.fr
Flyer: Visualiser le flyer

07/09/14 - 8ème AUTO PUCES
Lieu exact: Rendez vous à la Salle des Fêtes de Morée (41160 Loir-et-Cher)
Programme: 8ème Auto Puces organisées par le Comité des Fêtes, le 07 septembre 2014, à Morée dans le département du Loir-et-Cher. Rendez vous à la Salle des Fêtes et extérieurs à Morée. Exposition  
de véhicules de plus de 30 ans insolites et d'exception. Bourse d'échanges d'autos, Motos, cycles, documentation, miniatures, collections. Commémoration du 100ème anniversaire de la réquisition des  
taxis de la Marne et les 80 ans de la Traction Citroën. Une organisation du Comité des Fêtes de Morée. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: 02 54 82 03 62 (le soir)
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

07/09/14 - BOURSE D'ÉCHANGES ET VIDE-GARAGES ÉCURIE DU GIENNOIS
Lieu exact: Rendez vous Place de la Victoire à Gien (45500 Loiret)
Programme: Bourse d'Échanges et Vide-Garages organisés par l'Écurie du Giennois, le 07 septembre 2014, à Gien dans le département du Loiret. Rendez vous, à partir de 7h, Place de la Victoire à Gien.  
Bourse d'Échanges autos, Motos, pièces détachées, compétition, documentation, jardin, bricolage et outillage. Une organisation de l'Écurie du Giennois. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: 02 38 37 10 74
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

12-13/09/14 - 36ème BOURSE D'ÉCHANGES CLUB AUTO RÉTRO MIDI-PYRÉNÉES
Lieu exact: Rendez vous dans le Hall de Comminges à Colomiers (31770 Haute-Garonne)
Programme: 36ème Bourse d'Échanges organisée par le Club Auto Rétro Midi-Pyrénées, les 12 et 13 septembre 2014, à Colomiers dans le département de la Haute-Garonne (à 5 minutes de Toulouse).  
Attention, notez bien les nouvelles dates !!! Rendez vous, le vendredi de 14h à 19h et le samedi de 9h à 18h, dans le Hall de Comminges à Colomiers (2000m² en intérieur - 2000m² en extérieur). Bourse  
d'Échanges autos, Motos, pièces, documentation, plaques émaillées, miniatures. Parking réservé aux visiteurs en auto ou moto ancienne. Infos complémentaires au 05 61 78 15 55 ou 06 03 31 05 16. Une  
organisation du Club Auto Rétro Midi-Pyrénées (CARMP). Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: Entrée gratuite
Tel: 05 61 78 15 55 ou 06 03 31 05 16
Plus d'infos: http://www.carmp.fr
Flyer: Visualiser le flyer

http://www.appeldephare.com/infos/info413.html
http://www.carmp.fr/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=43.611973~1.330124&lvl=14&sty=r&q=Hall%20de%20Comminges,%20Colomiers%20Haute-Garonne&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info198.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.687934~2.622801&lvl=16&sty=r&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info512.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://maps.google.fr/maps?q=Mor%C3%A9e+41160+Loir-et-Cher&hl=fr&ie=UTF8&sll=44.313746,0.088354&sspn=0.097525,0.153637&gl=fr&hnear=Mor%C3%A9e,+Loir-et-Cher,+Centre&t=m&z=13
http://www.appeldephare.com/infos/info640.html
http://www.lespritduphoenix.fr/
http://www.lespritduphoenix.fr/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=43.452730~5.863275&lvl=14&sty=r&rtp=adr.~pos.43.452730_5.863275_St%20Maximin%20la%20Ste%20Baume,%2083470%20Saint%20Maximin%20La%20Sainte%20Baume_Ecole%20Paul%20Barles__e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info235.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://maps.google.fr/maps?q=Saint-Marcellin-en-Forez+42680+Loire&hl=fr&ie=UTF8&sll=48.816543,3.015702&sspn=0.089749,0.153637&gl=fr&hnear=Saint-Marcellin-en-Forez,+Loire,+Rh%C3%B4ne-Alpes&t=m&z=13
http://www.appeldephare.com/infos/info158.html
http://touquetautocollec.fr/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://maps.google.fr/maps?q=Wailly-Beaucamp+62170+Pas-de-Calais&hl=fr&sll=47.434436,2.05032&sspn=0.011525,0.019205&gl=FR&hnear=Wailly-Beaucamp,+Pas-de-Calais,+Nord-Pas-de-Calais&t=m&z=13


13-14/09/14 - 22ème BOURSE D'ÉCHANGES CLUB AUTO RÉTRO 57
Lieu exact: Créhange (57690 Moselle)
Programme: 22ème Bourse d'Échanges organisée par le Club Auto Rétro 57, les 13 et 14 septembre 2014, à Créhange dans le département de la Moselle. Bourse pièces détachées autos, Motos, jouets,  
etc... Exposition de voitures et Motos, oldtimers et youngtimers. Thème: les carrosseries italiennes. Tombola: une voiture à gagner. Entrée 5€, gratuit pour les moins de 12 ans ainsi que pour les  
conducteurs de voitures de plus de 30 ans et de leur passager. Une organisation du Club Auto Rétro 57. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info ( http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-
evenements-motos-anciennes).
Tel: 03 87 93 04 78 ou 03 87 91 01 90
Plus d'infos: http://www.autoretro57.fr
Flyer: Visualiser le flyer

13-14/09/14 - 19ème BOURSE D'ÉCHANGES ISSOIRE COURNON RETROMOBILE CLUB
Lieu exact: Rendez vous à la Salle Polyvalente de Cournon d'Auvergne (63800 Puy-de-Dôme)
Programme: 19ème Bourse d'Échanges organisée par Issoire Cournon Retromobile Club, les 13 et 14 septembre 2014, à Cournon d'Auvergne dans le département du Puy-de-Dôme. Rendez vous à la Salle  
Polyvalente, Rue des Laveuses à Cournon d'Auvergne. Bourse pièces, miniatures, documentation, objets de pub (Bourse en intérieur et extérieur). Exposition intérieur de voitures et Motos anciennes + 
Expo extérieur sur le parking visiteur. Vente autos. Buffet, buvette, jeux, animations tout le week-end (le samedi de 9h à 19h et le dimanche 9h à 18h). Entrée 4€, tarif dégressif pour les 2 jours. 1 entrée  
offerte  à  tous  les  chauffeurs  garés  dans  l'enceinte  extérieure  réservée  à  la  bourse.  Une  organisation  Issoire  Cournon  Retromobile  Club.  Merci  aux  Motards  Montmorillonnais  pour  l'info  
(http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: Entrée 4€
Tel: (Jean-Luc) 04 73 39 47 69 ou 06 86 07 96 83
Plus d'infos: http://www.issoire-cournon-retromobile-club.org
Flyer: Visualiser le flyer

14/09/14 - 5ème PUCES MOTOS BREIZH ORGANISATION RACING
Lieu exact: Sixt-sur-Aff (35550 Ille-et-Vilaine)
Programme: 5ème Puces Motos (anciennement La Gacilly) organisées par Breizh Organisation Racing, le 14 septembre 2014, à Sixt-sur-Aff dans le département de l'Ille-et-Vilaine. Vente de pièces & 
d'accessoires motos récentes ou anciennes, dépôt-vente gratuit de votre moto, expo de motos de course et anciennes. Entrée gratuite et restauration sur place. Emplacement exposants: pour les pros 5€  
le mètre, pour les particuliers 3,50€ le mètre. Le bulletin d'inscription est à télécharger sur www.motard-dans-lame.fr. Pour tous renseignements complémentaires, contactez Patrick au 06 88 59 79 06. 
Une organisation Breizh Organisation Racing. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: Entrée gratuite
Tel: (Patrick) 06 88 59 79 06
Plus d'infos: http://www.motard-dans-lame.fr
Flyer: Visualiser le flyer

14/09/14 - 12ème PUCES MOTOS ASSOCIATION MOTO RN34
Lieu exact: Rendez vous sur le Parking de la Piscine, Avenue Hénin à Chelles (77500 Seine-et-Marne)
Programme: L'Association Moto RN34 organise, le dimanche 14 septembre 2014, la 12ème Édition des "Puces Motos" sur le Parking de la Piscine, Avenue Hénin à Chelles dans le département de la Seine-
et-Marne. Stands pièces détachées et accessoires - Exposition de Motos - Concert - Dance Country - Diverses animations - Restauration - Ateliers "Gestes qui Sauvent". Réservation emplacement pour les  
particuliers ou les professionnels: 5€ par tranche de 2 mètres. Entrée gratuite. Ouvert à tout public !!! Infos complémentaires au 06 77 25 32 54. Une organisation Association Moto RN34. Merci à Claude  
pour l'info.
Tarif: Entrée gratuite
Tel: 06 77 25 32 54
Plus d'infos: http://www.association-moto-rn34-chelles.fr
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Association-MOTO-RN34/455260964533686
Flyer: Visualiser le flyer

20/09/14 - 1er MARCHÉ DE LA PIÈCE DÉTACHÉE
Lieu exact: Rendez vous Place du 19 Mars 1962 à Loriol-sur-Drôme (26270 Drôme)
Programme: 1er Marché de la Pièce Détachée organisé par l'Office du Tourisme, le 20 septembre 2014, à Loriol-sur-Drôme dans le département de la Drôme. Loriol-sur-Drôme est situé dans la vallée du  
Rhône, entre Valence et Montélimar. Rendez vous, de 8h à 18h, sur le Parking Jean Clément, Place du 19 Mars 1962 à Loriol-sur-Drôme. Marché de la Pièce Auto et Moto de collection + Concentration et  
défilé de voitures anciennes de collection le matin + Balade en voiture de collection l'après-midi. Une organisation de l'Office du Tourisme de Livron/Loriol/Montoison. Merci aux Motards Montmorillonnais  
pour l'info.
Tel: 04 75 61 36 12 ou 04 75 61 66 93
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

20-21/09/14 - 4ème BOURSE-EXPOSITION CLUB RÉTRO FORTERRE
Lieu exact: Rendez vous sur la Place des Frères Genêt à Toucy (89130 Yonne)
Programme: 4ème Bourse-Exposition organisée par le Club Rétro Forterre, les 20 et 21 septembre 2014, à Toucy dans le département de l'Yonne. Rendez vous, de 8h à 18h30, sur la Place des Frères  
Genêt à Toucy. Bourse autos, Motos, utilitaires, matériels agricoles, voitures de rallye historique, youngtimers, américaines. Thème de l'Exposition: Les 50 ans de la Renault 8 Gordini. Rallye touristique le  
samedi. Inscription obligatoire. Une organisation du Club Rétro Forterre. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).

http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://maps.google.fr/maps?q=Toucy+89130+Yonne&hl=fr&sll=47.862624,3.258578&sspn=1.463112,2.458191&gl=fr&hnear=Toucy,+Yonne,+Bourgogne&t=m&z=13
http://www.appeldephare.com/infos/info125.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=44.754589~4.818847&lvl=16&sty=r&q=Place%20du%2019%20Mars%20%C3%A0%20Loriol-sur-Dr%C3%B4me%20Dr%C3%B4me&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info231.html
https://www.facebook.com/pages/Association-MOTO-RN34/455260964533686
http://www.association-moto-rn34-chelles.fr/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=48.880518~2.582232&lvl=16&sty=r&q=Piscine,%20Avenue%20Henin,%20Chelles%20Seine-et-Marne&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info543.html
http://www.motard-dans-lame.fr/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.motard-dans-lame.fr/
https://maps.google.fr/maps?q=Sixt-sur-Aff+35550+Ille-et-Vilaine&hl=fr&gbv=2&hnear=Sixt-sur-Aff,+Ille-et-Vilaine,+Bretagne&gl=fr&t=m&z=12
http://www.appeldephare.com/infos/info538.html
http://www.issoire-cournon-retromobile-club.org/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://maps.google.fr/maps?q=Rue+des+Laveuses,+Cournon+d'Auvergne+63800+Puy-de-D%C3%B4me&hl=fr&ie=UTF8&sll=47.347741,4.692395&sspn=0.092349,0.153637&hnear=Rue+des+Laveuses,+63800+Cournon-d'Auvergne,+Puy-de-D%C3%B4me,+Auvergne&t=m&z=16
http://www.appeldephare.com/infos/info378.html
http://www.autoretro57.fr/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://maps.google.fr/maps?q=Cr%C3%A9hange+57690+Moselle&hl=fr&ie=UTF8&sll=43.466579,-0.122647&sspn=0.049461,0.076818&gl=fr&hnear=Cr%C3%A9hange,+Moselle,+Lorraine&t=m&z=13


Tel: (Yannick) 06 73 10 04 94 ou 03 86 41 98 75
Plus d'infos: http://www.facebook.com/ClubRetroForterre
Flyer: Visualiser le flyer

20-21/09/14 - 33ème BOURSE D'ÉCHANGES
Lieu exact: Lipsheim (67640 Bas-Rhin)
Programme: 33ème Bourse d'Échanges organisée par La Voiture Ancienne d'Alsace, les 20 et 21 septembre 2014, à Lipsheim dans le département du Bas-Rhin. Vente d'autos, Motos, pièces détachées  
(toutes marques et tous types de 1900 à 1960), miniatures, catalogues, vêtements d'époque. Une organisation La Voiture Ancienne d'Alsace. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: 03 88 51 52 21 ou 06 87 38 66 05
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

21/09/14 - MOTOPUCE 2014
Lieu exact: Rendez vous Rue de l'Hautil à Conflans-Saint-Honorine (78700 Yvelines)
Programme: Motopuce 2014 la plus Grande Bourse de Moto de la région parisienne en extérieur, le dimanche 21 septembre 2014 de 6h à 17h, à Conflans-Saint-Honorine dans le département des Yvelines.  
Rendez vous Rue de l'Hautil, Zone des Boutries à Conflans-Saint-Honorine. Au programme de Motopuce 2014: Concerts gratuits à partir de 10h avec The Groove Sellers (Rock n'Roll), 4 garçons et 2 filles  
dans le vent... Fario Band (Folk, Rock, Blues) 3 furieux prêts à tout... etc... (Programme en court). 13h30 Démonstration de Country avec Ouest'n Boots, Julie et ses danseurs et danseuses du Far Ouest.  
Démonstration de Stunt à 11h30, 14h30 et 16h00. Balade des Motos Anciennes dans Conflans à 11h. Expo: Motos, Voitures Anciennes ou d'exceptions Toute la journée. Mini moto de trial à partir de 10h.  
Démonstration de vélo de Trial à 11h, 14h et 15h... Exposition de Paramoteur. Caricaturiste Mr Oligo (http://blogoligo.over-blog.fr). Buvette + friterie. Faites du Bruit pour Motopuce. Une organisation de 
Moto Loup. Merci à Dominique pour l'info.
Tel: 06 88 10 97 21
Plus d'infos: http://www.motoloup.fr
Flyer: Visualiser le flyer

21/09/14 - 14ème BOURSE D'ÉCHANGES MC MONTENDRAIS
Lieu exact: Rendez vous à la Salle Municipale de Montendre (17130 Charente-Maritime)
Programme: 14ème Bourse d'Échanges organisée par le Moto Club Montendrais, le 21 septembre 2014, à Montendre dans le département de la Charente-Maritime. Rendez vous, de 7h à 18h, à la Salle  
Municipale de Montendre. Bourse d'Échanges autos, Motos, miniatures anciennes, pièces, accessoires et documentation. Une organisation du Moto Club Montendrais. Merci aux Motards Montmorillonnais  
pour l'info.
Tel: (Philippe) 05 57 32 43 25
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

21/09/14 - 2ème BOURSE D'ÉCHANGES ANCENIS CRIC ET MANIVELLE
Lieu exact: Rendez vous Salle et parking de La Charbonnière à Ancenis (44150 Loire-Atlantique)
Programme: 2ème Bourse d'Échanges organisée par Ancenis Cric et Manivelle, le 21 septembre 2014, à Ancenis dans le département de la Loire-Atlantique. Rendez vous, de 8h à 17h, Salle et parking de  
La Charbonnière, Boulevard de Kirkham à Ancenis. Bourse d'échanges autos et motos, pièces de voitures et motos anciennes - miniatures - revues techniques - équipements - vêtements - refabrication de  
pièces - etc... Parking véhicules anciens. Buvette et restauration sur place. Entrée Gratuite. Une organisation Ancenis Cric et Manivelle. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: Entrée Gratuite
Tel: (Frédéric) 06 04 46 51 46
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

21/09/14 - 8ème BOURSE D'ÉCHANGES MOTO CLUB MAZAMETAIN
Lieu exact: Rendez vous au Jardin Public, Avenue Albert Rouvière à Mazamet (81200 Tarn)
Programme: 8ème Bourse d'Échanges Autos et Motos organisée par le Moto club Mazametain, le 21 septembre 2014, à Mazamet dans le département du Tarn. Rendez vous au Jardin Public, Avenue Albert 
Rouvière à Mazamet. Nombreux stands de pièces détachées + Exposition de Motos et Autos anciennes. Buvette et restauration sur place. Entrée gratuite. Pour les exposants: 10€ l'emplacement extérieur  
sur  parking  (20m²),  15€ l'emplacement sous  chapiteau (20m²).  Ouvert  au  public  de 6h30 à  19h00. Une organisation du  Moto  club Mazametain.  Merci  aux Motards Montmorillonnais  pour  l'info  
(http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: Entrée gratuite
Tel: (Alain) 06 26 68 36 69 ou 06 11 74 28 08
Plus d'infos: http://motoclubmazametain.fr
Flyer: Visualiser le flyer

27-28/09/14 - 19ème BOURSE D'ÉCHANGES LA POUËT-POUËT SURYQUOISE
Lieu exact: Rendez vous sur le parking du Lycée Sainte-Claire à Sury-le-Comtal (42450 Loire)
Programme: 19ème Bourse d'Échanges organisée par La Pouët-Pouët Suryquoise, les 27 et 28 septembre 2014, à Sury-le-Comtal dans le département de la Loire. Rendez vous, de 7h à 19h, sur le parking  
du Lycée Professionnel Sainte-Claire, 8 Rue des Parottes à Sury-Le-Comtal. Bourse d'Échanges autos, Motos, rétro, Jeeps, documentation + Exposition et animations. Les 80 ans de la Traction. Défilé des  
véhicules dans la ville le dimanche à 11h. Concours de voitures anciennes à pédales (de 4 à 8 ans). Une organisation La Pouët-Pouët Suryquoise. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.

http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=45.535305~4.186041&lvl=15&sty=r&ss=yp.Lyc%C3%A9e%20Professionnel%20Sainte%20Claire~pg.1~rad.80&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info229.html
http://motoclubmazametain.fr/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=43.495242~2.374967&lvl=16&sty=r&q=Avenue%20Albert%20Rouvi%C3%A8re,%20Mazamet%20Tarn&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info224.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.363632~-1.187103&lvl=16&sty=r&q=La%20Charbonni%C3%A8re,%20Boulevard%20de%20Kirkham%20%C3%A0%20Ancenis%20Loire-Atlantique&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info102.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=45.284901~-0.410130&lvl=15&sty=r&q=Montendre%20Charente-Maritime&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info492.html
http://www.motoloup.fr/
http://blogoligo.over-blog.fr/
http://maps.google.fr/maps?q=Rue+de+l'Hautil,+Conflans-Saint-Honorine+78700+Yvelines&hl=fr&ie=UTF8&sll=46.75984,1.738281&sspn=11.322821,19.665527&hq=Rue+de+l'Hautil,+Conflans-Saint-Honorine+78700&hnear=Yvelines,+%C3%8Ele-de-France&t=m&z=10
http://www.appeldephare.com/infos/info580.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://maps.google.fr/maps?q=Lipsheim+67640+Bas-Rhin&hl=fr&sll=44.174091,5.13305&sspn=0.01222,0.019205&gl=fr&hnear=Lipsheim,+Bas-Rhin,+Alsace&t=m&z=14
http://www.appeldephare.com/infos/info259.html
http://www.facebook.com/ClubRetroForterre


Tel: 04 77 74 49 00 ou 06 86 71 10 20 ou 06 03 45 61 48
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

27-28/09/14 - BOURSE D'ÉCHANGES ASSOCIATION KOUH SI BASS
Lieu exact: La Canourgue (48500 Lozère)
Programme: Bourse d'Échanges organisée par l'Association Kouh Si Bass, les 27 et 28 septembre 2014, à La Canourgue dans le département de la Lozère. Ouverture le samedi de 8h jusqu'à 18h le  
dimanche. Bourse d'Échanges Motos et Cyclos de toutes années, pièces détachées, plaques émaillées, vêtements, etc... Infos complémentaires auprès de Yannick Fages au 06 86 75 06 48. Une  
organisation de l'Association Kouh Si Bass. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: (Yannick) 06 86 75 06 48
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

27-28/09/14 - BOURSE D'ÉCHANGES DE VIEILLES VOITURES ET MOTOS
Lieu exact: Rendez vous au Camping du Soleil au Grau-du-Roi (30240 Gard)
Programme: Bourse d'Échanges de Vieilles Voitures et Motos organisée par le Rotary Club Baie Aigue-Mortes, les 27 et 28 septembre 2014, à Le Grau-du-Roi dans le département du Gard. Rendez vous,  
de 10h le samedi à 18h le dimanche, au Camping du Soleil, 2070 Route de l'Espiguette, Le Grau-du-Roi (http://camping-soleil.com). Exposition et animations. Bourse d'Échanges au profit de l'Association 
"Espoir pour un Enfant". Une organisation du Rotary Club Baie Aigue-Mortes. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: 06 06 84 22 51
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

28/09/14 - BOURSE-EXPOSITION JADIS AUTO 55
Lieu exact: Rendez vous à la Salle Vannier à Verdun (55100 Meuse)
Programme: Bourse-Exposition organisée par Jadis Auto 55, le 28 septembre 2014, à Verdun dans le département de la Meuse. Rendez vous, de 8h30 à 18h, à la Salle Vannier, Zone de Loisirs du Pré  
l'Evêque à Verdun. Entrée 3€, gratuit pour les moins de 14 ans. Bourse d'échanges autos, Motos, miniatures, militaria, puces et brocante. Exposition de véhicules de collection civils et militaires. Une  
organisation Jadis Auto 55. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: Entrée 3€
Tel: 03 29 86 02 63 ou 03 82 44 04 56 (après 20h30)
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

28/09/14 - BOURSE-EXPO GOUAIX EN FOLIE
Lieu exact: Rendez vous sur le Port de Bray-sur-Seine (77480 Seine-et-Marne)
Programme: Bourse-Expo organisée par Gouaix en Folie, le 28 septembre 2014, à Bray-sur-Seine dans le département de la Seine-et-Marne. Rendez vous, de 8h à 18h30, sur le Port de Bray-sur-Seine.  
Exposition-Bourse autos, camions, Motos, tracteurs, moteurs fixes, caravanes, miniatures. Animations + Tombola: une voiture, une Mobylette et un vélo à gagner. Une organisation Gouaix en Folie. Merci  
aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: (Guillaume) 06 27 82 20 49
Plus d'infos: http://www.gouaixenfolie.fr
Flyer: Visualiser le flyer

28/09/14 - BOURSE D'ÉCHANGES AUTOS & MOTOS
Lieu exact: Saint-Hilaire-la-Palud (79210 Deux-Sèvres)
Programme: Bourse d'Échanges Autos & Motos organisée par le Comité des Fêtes, le 28 septembre 2014, à Saint-Hilaire-la-Palud dans le département des Deux-Sèvres. Rendez vous en Centre Bourg à  
partir de 8h le matin. Bourse d'Échanges autos, Motos, miniatures, documentation + Exposition de véhicules anciens. Buvette, sandwichs, frites. Emplacement 2€ le mètre linéaire ou 2,50€ le mètre  
linéaire sous tivoli. Renseignements et inscriptions au 05 49 33 28 62 ou au 05 49 35 35 42. Une organisation du Comité des Fêtes de Saint-Hilaire-la-Palud. Merci aux Motards Montmorillonnais pour  
l'info.
Tarif: 2€ le mètre linéaire ou 2,50€ le mètre linéaire sous tivoli
Tel: (Patrick) 05 49 35 35 42 ou 06 99 45 45 28
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

28/09/14 - RETROBROC SUCY CLASSIC CLUB
Lieu exact: Rendez vous Rue des Douves à Sucy-en-Brie (94370 Val-de-Marne)
Programme: Retrobroc organisé par Sucy Classic Club, le 28 septembre 2014, à Sucy-en-Brie dans le département du Val-de-Marne. Rendez vous Rue des Douves à Sucy-en-Brie. 1ère Édition réservée  
aux Particuliers  et  Clubs. Venez en anciennes,  parking,  navette.  Bourse d'échanges pièces + Exposition de véhicules: Autos,  Moto,  Mobylettes, Solex,  Miniatures,  Jouets  anciens,  Documentation,  
Automobilia. Les emplacements seront réservés exclusivement au Clubs et aux particuliers collectionneurs désireux de vendre leurs pièces et accessoires au juste prix et dans une ambiance copain et  
l'occasion de venir en ancienne pour passer une bonne journée entre passionnés. Attention le Fort n'est pas extensible, le nombre de places d'exposants est limité. Une organisation Sucy Classic Club.  
Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).

http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://maps.google.fr/maps?q=Rue+des+Douves,+Sucy-en-Brie+94370+Val-de-Marne&hl=fr&ie=UTF8&sll=49.328743,6.066374&sspn=0.011104,0.019205&gl=fr&hnear=All%C3%A9e+des+Douves,+94370+Sucy-en-Brie,+Val-de-Marne,+%C3%8Ele-de-France&t=m&z=16
http://www.appeldephare.com/infos/info528.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://maps.google.fr/maps?q=Saint-Hilaire-la-Palud+79210+Deux-S%C3%A8vres&hl=fr&ie=UTF8&sll=46.762913,2.545395&sspn=0.186735,0.307274&gl=fr&hnear=Saint-Hilaire-la-Palud,+Deux-S%C3%A8vres,+Poitou-Charentes&t=m&z=13
http://www.appeldephare.com/infos/info446.html
http://www.gouaixenfolie.fr/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://maps.google.fr/maps?q=Bray-sur-Seine+77480+Seine-et-Marne&hl=fr&ie=UTF8&sll=46.75984,1.738281&sspn=11.955472,19.665527&hnear=Bray-sur-Seine,+Seine-et-Marne,+%C3%8Ele-de-France&t=m&z=14
http://www.appeldephare.com/infos/info380.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://maps.google.fr/maps?q=Verdun+55100+Meuse&hl=fr&sll=48.891597,5.566851&sspn=1.433841,2.458191&gl=fr&hnear=Verdun,+Meuse,+Lorraine&t=m&z=12
http://www.appeldephare.com/infos/info407.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://camping-soleil.com/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=43.508812~4.145129&lvl=16&sty=r&q=Camping%20du%20Soleil,%202070%20Route%20de%20l'Espiguette,%20Le%20Grau-du-Roi%2030240%20Gard&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info567.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=44.432499~3.214370&lvl=15&sty=r&q=La%20Canourgue%20Loz%C3%A8re&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info255.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes


Tel: (Claude) 06 28 49 19 06
Plus d'infos: http://sucyclassicclub.unblog.fr
Flyer: Visualiser le flyer

28/09/14 - BOURSE MOTO ASSOCIATION LES BAROUDEURS
Lieu exact: Rendez vous au Stade Communal de Mogneville (60140 Oise)
Programme: Bourse Motos-Mobylettes-Quads organisée par l'Association Les Baroudeurs, le 28 septembre 2014, à Mogneville dans le département de l'Oise. Rendez vous au Stade Communal de  
Mogneville. Emplacement gratuit. Réservation avant le 13 septembre 2014. Restauration sur place et buvette. Renseignement complémentaire au 06 81 10 79 99. Une organisation de l'Association Les  
Baroudeurs.
Tarif: Emplacement gratuit
Tel: 06 81 10 79 99
Flyer: Visualiser le flyer

28/09/14 - BOURSE D'ÉCHANGES MOTOS ET EXPOSITION MOTOS ANCIENNES
Lieu exact: Rendez vous au Jardin de l'Europe à Ballancourt-sur-Essonne (91610 Essonne)
Programme: Le TerroT Club Ballancourt organise sa Bourse-Expo annuelle, le 28 septembre 2014, à Ballancourt dans le département de l'Essonne. Située sur le parking de Jardin de l'Europe, à 35km sud 
de Paris, les visiteurs pourront acheter, discuter, échanger des pièces, vendre, rencontrer les amis de 7h à 17h. Nous avons prévu restauration rapide et buvette sur place. Les exposants peuvent installer  
leur stand dès 6 heures et l'emplacement est gratuit  jusqu'à  10 mètres,  mais  la  réservation est  obligatoire.  Pour plus d'information,  merci  de cliquez ici:  http://www.terrot.org/pages_auxiliaires 
/bourse_terrot_ballancourt_2014.htm pour visiter la page de la Bourse Expo de 2014 ou appelez Jacques au 06 84 44 54 04 ou Philippe au 06 23 14 34 18, pour vous inscrire. Rendez-vous le 28  
septembre 2014 !!! Une organisation du TerroT Club Ballancourt.
Tarif: emplacement gratuit jusqu'à 10 mètres
Tel: (Jacques) 06 84 44 54 04 ou (Philippe) 06 23 14 34 18
Plus d'infos: http://www.terrot.org/pages_auxiliaires/bourse_terrot_ballancourt_2014.htm
Flyer: Visualiser le flyer

28/09/14 - BROCANTE DU MOTARD COEUR DE BIKER
Lieu exact: Rendez vous sur le Parking de la Saulaie à Saint-Marcellin (38160 Isère)
Programme: Première Brocante Moto organisée par Coeur de Biker, le 28 septembre 2014, à Saint-Marcellin dans le département de l'Isère. Rendez vous sur le Parking de la Saulaie à Saint-Marcellin.  
Ouvert à tous les Motards !!! Vente de pièces détachées, accessoires, vêtements, motos d'occasion, outils... Animations diverses, buvette et snack, exposition motos anciennes. Toujours au profit d'Enfants 
Handicapés ou Malades de la région de Saint-Marcellin. Gratuit pour les visiteurs, 3€ le mètre pour les exposants. Réservation au 06 23 57 04 63. Une organisation Coeur de Biker.
Tarif: 3€ le mètre
Tel: 06 23 57 04 63
Flyer: Visualiser le flyer

OCTOBRE / OCTOBER / OTTOBRE / OKTOBER / OKTOBER / OCTUBRE 2014

04-05/10/14 - BOURSE D'ÉCHANGES CONSERVATOIRE VIVANT DES ARTS MÉCANIQUES
Lieu exact: Rendez vous au Hall des Expositions de Saint-Junien (87200 Haute-Vienne)
Programme: Bourse d'Échanges organisée par le Conservatoire Vivant des Arts Mécaniques, les 04 et 05 octobre 2014, à Saint-Junien dans le département de la Haute-Vienne. Rendez vous, de 6h à 18h,  
au Hall des Expositions de Saint-Junien. Bourse d'Échanges autos, Motos, pièces détachées, documentation, jouets anciens. Une organisation du Conservatoire Vivant des Arts Mécaniques. Merci aux  
Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: 05 55 02 62 23
Plus d'infos: http://cvam-saint-junien.wifeo.com
Flyer: Visualiser le flyer

04-05/10/14 - 25ème BOURSE D'ÉCHANGES + EXPO VÉHICULES ANCIENS
Lieu exact: Rendez vous à l'Aéroport du Loiret à Saint-Denis-de-l'Hôtel (45550 Loiret)
Programme: 25ème Bourse d'Échanges + Expo Véhicules Anciens organisées par le Jadis Auto Orléanais, le samedi 04 et le dimanche 05 octobre 2014 de 9h à 18h, à Saint-Denis-de-l'Hôtel dans le  
département du Loiret. Rendez vous à l'Aéroport du Loiret, Zone des Quatre-Vents à Saint-Denis-de-l'Hôtel. Bourse d'Échanges de pièces autos et Motos anciennes et Expo de plus de 300 véhicules de  
toutes natures. Clubs de marque, Clubs de la Région Parisienne et région Centre. Bourse Youngtimers, camions américains, 2 roues, stands vieux jouets, livres, automobilia, disques, animation et danse  
Country. Tarif exposants: 5€ le mètre linéaire en intérieur et 3€ en extérieur. Site surveillé et restauration chaude sur place. Prix d'entrée public: 2 euros, gratuit pour les moins de 14 ans et les visiteurs  
en ancienne. Une organisation Jadis Auto Orléanais. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: entrée public 2€, gratuit -de 14 ans et visiteurs en ancienne
Tel: (François) 02 38 74 29 75 ou 07 70 84 14 04
Plus d'infos: http://www.jadis-auto.com
Flyer: Visualiser le flyer

http://www.appeldephare.com/infos/info220.html
http://www.jadis-auto.com/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://maps.google.fr/maps?q=A%C3%A9roport+du+Loiret+Zone+des+Quatre-Vents+45550+Saint-Denis-de-l'H%C3%B4tel&hl=fr&ie=UTF8&gbv=2&hq=A%C3%A9roport+du+Loiret+Zone+des+Quatre-Vents+45550+Saint-Denis-de-l'H%C3%B4tel&radius=15000&t=m&z=16
http://www.appeldephare.com/infos/info447.html
http://cvam-saint-junien.wifeo.com/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://maps.google.fr/maps?q=Saint-Junien+87200+Haute-Vienne&hl=fr&sll=45.640168,0.862274&sspn=1.524705,2.458191&hnear=Saint-Junien,+Haute-Vienne,+Limousin&t=m&z=12
http://www.appeldephare.com/infos/info618.html
https://maps.google.fr/maps?q=Saint-Marcellin+38160+Is%C3%A8re&hl=fr&ie=UTF8&sll=45.154119,5.319938&sspn=0.096119,0.153637&hnear=Saint-Marcellin,+Is%C3%A8re,+Rh%C3%B4ne-Alpes&t=m&z=13
http://www.appeldephare.com/infos/info437.html
http://www.terrot.org/pages_auxiliaires/bourse_terrot_ballancourt_2014.htm
http://www.terrot.org/pages_auxiliaires/bourse_terrot_ballancourt_2014.htm
http://www.terrot.org/pages_auxiliaires/bourse_terrot_ballancourt_2014.htm
http://maps.google.fr/maps?q=Ballancourt+sur+Essonne+91610+Essonne&hl=fr&ie=UTF8&sll=45.816277,1.262305&sspn=0.17994,0.307274&gl=fr&hnear=Ballancourt-sur-Essonne,+Essonne,+%C3%8Ele-de-France&t=m&z=14
http://www.appeldephare.com/infos/info629.html
https://maps.google.fr/maps?q=Mogneville+60140+Oise&hl=fr&ll=49.314324,2.471409&spn=0.044427,0.076818&sll=49.325658,2.464416&sspn=0.044417,0.076818&hnear=Mogneville,+Oise,+Picardie&t=m&z=14
http://www.appeldephare.com/infos/info536.html
http://sucyclassicclub.unblog.fr/


05/10/14 - MOTOBROC-AUTOBROC
Lieu exact: Monteux (84170 Vaucluse)
Programme: Motobroc-Autobroc, Marché Trimestriel International de side-cars, voitures anciennes, motocyclettes, scooters, cycles anciens et le Rassemblement libre organisés par l'Association ATV depuis  
1995 se déroulera à Monteux (dans le département du Vaucluse) à la date suivante: 05 octobre 2014. Ouverture du stade et installation impérative de 04h00 à 07h00. Manifestation prévue de 04h00 à  
13h00. Automobiles et Motocyclettes anciennes, Side-Cars, outillage spécialisé, revues techniques, miniatures autos & motos, etc... Aucune réservation nécessaire. Particuliers et professionnels de la moto  
ancienne et custom. Stand de 6 mètres sur 5 mètres (minimum), véhicule compris. Emplacement 13€. Entrée visiteurs gratuite. Bulletin d'inscription à télécharger sur le site pour présentation à l'accueil +  
photocopie recto-verso de la carte d'identité (obligatoire). Une organisation de l'Association ATV. Merci à Thierry pour l'info.
Tarif: Emplacement 13€, entrée visiteurs gratuite
Tel: 06 82 76 15 28
Plus d'infos: http://motobroc.free.fr
Plus d'infos: http://monteuxmoto.free.fr
Plus d'infos: http://monteuxevenements.free.fr
Flyer: Visualiser le flyer

05/10/14 - 32ème BOURSE-EXPOSITION
Lieu exact: Rendez vous Rue de Cambrai et dans la cours de la Mairie de Villers-en-Cauchies (59188 Nord)
Programme: 32ème Bourse-Exposition organisée par la Mairie, le 05 octobre 2014, à Villers-en-Cauchies dans le département du Nord. Rendez vous, de 6h à 20h, Rue de Cambrai et dans la cours de la  
Mairie. Exposition de tous types de véhicules anciens d'avant 1965 + Bourse d'échanges de pièces détachées autos et Motos. Une organisation de la Mairie de Villers-en-Cauchies et Villers en Fête. Merci  
aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: 03 27 37 12 06
Plus d'infos: http://sites.google.com/site/villersencauchies/home
Flyer: Visualiser le flyer

05/10/14 - 1ère BOURSE D'ÉCHANGES
Lieu exact: Rendez vous au coeur du village de Danzé (41160 Loir-et-Cher)
Programme: 1ère Bourse d'Échanges organisée par le Comité des Fêtes, le 05 octobre 2014, à Danzé dans le département du Loir-et-Cher. Rendez vous, de 7h à 17h, au coeur du village de Danzé. Bourse  
d'Échanges autos, Motos, vélos, tracteurs, documentation, miniatures + Exposition de véhicules anciens. Une organisation du Comité des Fêtes de Danzé. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: (Pascal) 06 11 85 61 89
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

05/10/14 - 13ème BOURSE D'ÉCHANGES HARLEY-DAVIDSON CLUB KELTIA
Lieu exact: Rendez vous sur le parking de la Gare RER à Ablon-sur-Seine (94480 Val-de-Marne)
Programme: 13ème Bourse d'Échanges organisée par Harley-Davidson Club Keltia, le 05 octobre 2014, à Ablon-sur-Seine dans le département du Val-de-Marne. Rendez vous sur le parking de la Gare  
RER, Place de la Libération à Ablon-sur-Seine. Bourse d'Échanges autos, Motos, pièces détachées, documents, jouets, etc... Baptêmes Trikes et Motos. Une organisation Harley-Davidson Club Keltia. Merci  
aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: (Chris) 06 03 11 21 11 ou 06 10 07 82 32
Plus d'infos: http://hdckeltia.free.fr
Flyer: Visualiser le flyer

11-12/10/14 - 40ème BOURSE D'ÉCHANGES
Lieu exact: Rendez vous à la Salle Municipale à La Lande-de-Fronsac (33240 Gironde)
Programme: 40ème Bourse d'Échanges organisée par Les Amis de l'Automobile Ancienne de la Gironde, les 10 et 11 octobre 2014, à La Lande-de-Fronsac dans le département de la Gironde. Rendez vous,  
de 8h30 à 18h30, à la Salle Municipale, près du stade à La Lande-de-Fronsac. Bourse d'Échanges autos, motos, pièces et documentation. Une organisation Les Amis de l'Automobile Ancienne de la  
Gironde. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: 06 16 72 92 73
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

12/10/14 - BRABANTSE BIKER MARKET NEW AND SECONDHAND PARTS & BIKES
Exacte locatie: Dries 7a, Glabbeek (3380 Belgïe)
Programma: Nieuwe en 2de hands onderdelen markt. De beurs waar je alles vind voor je motor en jezelf. Massa's onderdelen, tevens ook, kleding, juwelen, lederbeweking enz. Standplaatsen gratis-
Vermarmde zaal, drank & snacks - Ruimte parking vanaf 10u00 tot 17u00 Volg de pijlen Biker Market. Zie Flyer. Dank aan Dide HD voor de info.
Prijs: Gratis
Telefoon: 0495 844 314 ou 0498 769 804
Flyer: Bekijk de flyer

http://www.appeldephare.com/infos/info600.html
https://maps.google.fr/maps?q=Dries+7a+3380+Glabbeek,+Belgi%C3%AB&hl=fr&ie=UTF8&sll=51.00375,5.088213&sspn=1.299737,2.458191&oq=Dries+7a,+3380+Glabbeek&hnear=Dries+7,+Glabbeek+3380+Glabbeek,+Vlaams-Brabant,+Vlaams+Gewest,+Belgique&t=m&z=16
http://www.appeldephare.com/infos/info145.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://maps.google.fr/maps?q=Salle+Municipale,+La+Lande-de-Fronsac+33240+Gironde&hl=fr&sll=46.951073,-0.080291&sspn=0.186082,0.307274&gl=fr&t=m&z=16&iwloc=A
http://www.appeldephare.com/infos/info212.html
http://hdckeltia.free.fr/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=48.725277~2.418830&lvl=16&sty=r&q=Place%20de%20la%20Lib%C3%A9ration,%20Ablon-sur-Seine%20Val-de-Marne&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info561.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://maps.google.fr/maps?q=Danz%C3%A9+41160+Loir-et-Cher&hl=fr&ie=UTF8&sll=48.683183,2.533894&sspn=0.011248,0.019205&gl=fr&hnear=Danz%C3%A9,+Loir-et-Cher,+Centre&t=m&z=12
http://www.appeldephare.com/infos/info514.html
http://sites.google.com/site/villersencauchies/home
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://maps.google.fr/maps?q=Rue+de+Cambrai,+Villers-en-Cauchies+59188+Nord&hl=fr&sll=47.903352,1.234261&sspn=0.091373,0.153637&gl=fr&hnear=Rue+de+Cambrai,+59188+Villers-en-Cauchies,+Nord,+Nord-Pas-de-Calais&t=m&z=16
http://www.appeldephare.com/infos/info213.html
http://monteuxevenements.free.fr/
http://monteuxmoto.free.fr/
http://motobroc.free.fr/
https://maps.google.fr/maps?q=Monteux+84170+Vaucluse&hl=fr&ie=UTF8&sll=43.999151,4.929008&sspn=0.185721,0.307274&hnear=Monteux,+Vaucluse,+Provence-Alpes-C%C3%B4te+d'Azur&t=m&z=13&iwloc=A


12/10/14 - BRABANTSE BIKER MARKET NEW AND SECONDHAND PARTS & BIKES
Lieu exact: Rendez vous Dries 7a à Glabbeek (3380 Belgique)
Programme: Bourse de pièces nouvelles et d'occasions pour Bikers et d'autres nombreuses occasions pour vous mêmes (vêtements, etc...) dans une Salle chauffée - Places pour les exposants gratuites -  
Boissons - Snacks - Parking aisé - Ouvert à partir de 10h00 jusqu'à 17h00. Suivre les fléches Biker Market. Voir Flyer. Merci à Dide HD pour l'info.
Tarif: Gratuit
Tel: 0495 844 314 ou 0498 769 804
Flyer: Visualiser le flyer

12/10/14 - 46ème PUCES MOTO MC LES VIKINGS
Lieu exact: Le Val-de-Reuil (27100 Eure)
Programme: 46ème Puces Moto organisées par le Moto Club Les Vikings, le 12 octobre 2014, au Val-de-Reuil dans le département de l'Eure. Attention ! les Puces déménagent... C'est dans la ville de Val-
de-Reuil que le Moto Club donnera rendez vous pour sa 46ème Édition, aux amoureux des 2 roues où plus de 40 000 visiteurs sont attendus. Pièces détachées neuves ou d'occasion, Véhicules de toutes  
marques, Exposition de motos anciennes. Une organisation du Moto Club Les Vikings. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-
anciennes).
Tel: 02 35 77 64 71
Plus d'infos: http://www.mclesvikings.fr
Flyer: Visualiser le flyer

19/10/14 - CLASSIC'MOTO
Lieu exact: Velleron en Provence (84740 Vaucluse)
Programme: La Bourse d'Échanges Classic'Moto Auto & Kustom et le Rassemblement libre Old School organisés par l'Association Motobroc (depuis 2000) aura lieu à Velleron en Provence (dans le  
département  du Vaucluse)  à l'emplacement du  Marché  Agricole  à la  date  suivante:  19 octobre 2014.  Installation de  04h00 à 07h00.  Manifestation  prévue de  04h00 à 14h00. Autos anciennes,  
Motocyclettes  rétros,  pièces,  accessoires,  outillage,  fond  de  garage,  miniatures  autos  &  motos,  jouets  se  rapportant  au  monde  automobile,  etc...  Aucune  réservation  nécessaire.  Particuliers  et  
Professionnels Moto Ancienne et Kustom. Emplacement (véhicule compris) 6 mètres sur 5 mètres minimum). Se renseigner avant de se déplacer. Attestation à télécharger pour les particuliers +  
photocopie recto-verso de la carte d'identité ou RC. Entrée visiteurs gratuite. Note: Manifestation susceptible d'être reportée en cas de mauvais temps. Une organisation de l'Association Motobroc. Merci à  
Thierry pour l'info.
Tarif: Entrée visiteurs gratuite
Tel: 06 82 76 15 28
Plus d'infos: http://classicmoto.free.fr
Plus d'infos: http://velleronevenements.free.fr
Flyer: Visualiser le flyer

19/10/14 - 8ème BOURSE D'ÉCHANGES LES VIEUX PISTONS GUÉMENÉENS
Lieu exact: Rendez vous à la Salle du Pivert à Guémené-Penfao (44290 Loire-Atlantique)
Programme: 8ème Bourse d'Échanges organisée par Les Vieux Pistons Guémenéens, le 19 octobre 2014, à Guémené-Penfao dans le département de la Loire-Atlantique. Rendez vous, de 8h à 19h, à la  
Salle du Pivert à Guémené-Penfao. Entrée gratuite. Buvette et restauration. Exposition de véhicules d'époque. Une organisation Les Vieux Pistons Guémenéens. Merci aux Motards Montmorillonnais pour  
l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: Entrée gratuite
Tel: (Philippe) 06 68 09 45 66 ou 06 10 78 76 72
Plus d'infos: http://vpg1.e-monsite.com
Flyer: Visualiser le flyer

19/10/14 - BOURSE MOTO RÉTRO FLÉMALLE ASBL
Lieu exact: Rendez vous Rue du Herdier 6 à Flémalle (4400 Belgique)
Programme: Moto Rétro Flémalle ASBL organise une Bourse de pièces motos ancêtres, le dimanche 19 octobre 2014, à Flémalle en Belgique. Rendez vous, de 9h à 18h, Rue du Herdier 6 à Flémalle.  
Bourse de pièces motos ancêtres + Brommerbeurs + Concours d'élégance. Moto Rétro Flémalle est une Asbl de passionné(e)s de motos ancêtres. Nous avons pour but la mise en évidence de l'histoire et  
la richesse du patrimoine de ces deux roues motorisés dans nos régions, par le biais de manifestations comme des défilés, des balades mais surtout par sa bourse annuelle d'échanges de pièces qui se  
déroulera le dimanche 19 octobre 2014. Cet événement est rehaussé par une très belle exposition de motos. Cette année 2014 est dédiée aux motos fabriquées ou montées en Province de Liège. La  
richesse, souvent discrète de nos garages et arrière-cours ainsi présentée, offrira à tout un chacun la possibilité de découvrir ou de redécouvrir les deux roues motorisés qui ont jalonnés nos rues il y a  
quelques dizaines d'années à peine. Moto Rétro Flémalle perpétue la mémoire du savoir-faire industriel liégeois, en particulier dans le domaine de la construction de la moto et du cycle, et de contribuer à  
sauvegarder  ce fabuleux patrimoine.  Le  miracle,  pourtant  bien réel,  n'était-il  pas d'imaginer  le  minerai  brut,  exploité  à  l'ouest  de  Liège,  que l'on  retrouvait  un  peu plus tard  et,  après  moultes  
transformations, en une moto ou une automobile rutilante qui sortait à l'est de la ville, précisément à Herstal. Depuis 5 ans déjà nous avons mis en oeuvre une activité phare par des expositions et des  
balades qui ont eu lieu à l'École l'Envol, Rue du Herdier 6 à 4400 Flémalle. En résumé: 5ème Bourse Moto Rétro Flémalle - Exposition de motos « Spécial Pays de Liège » - Date: Dimanche 19 octobre  
2014 de 9h à 18h - Lieu: École l'Envol, Rue du Herdier 6 à 4400 Flémalle - Restauration et animations - Entrée 6€ - gratuit pour les enfants de moins 12 ans. Infos complémentaires auprès de Nathalie au  
0473/40 97 97 ou sur le site www.motoretro.be. Une organisation Moto Rétro Flémalle ASBL. Merci à Nathalie pour l'info.
Tarif: Entrée 6€
Tel: (Nathalie) 0473/40 97 97
Plus d'infos: http://www.motoretro.be
Flyer: Visualiser le flyer

http://www.appeldephare.com/infos/info606.html
http://www.motoretro.be/
http://www.motoretro.be/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=50.596102~5.444955&lvl=17&sty=r&q=%C3%89cole%20l'Envol,%206%20Rue%20du%20Herdier%20%C3%A0%20Fl%C3%A9malle%20Belgique&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info503.html
http://vpg1.e-monsite.com/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://maps.google.fr/maps?q=Le+Pivert,+44290+Gu%C3%A9men%C3%A9-Penfao,+Loire-Atlantique&hl=fr&ie=UTF8&sll=47.6719,-1.354767&sspn=1.468471,2.458191&oq=Le+Pivert,+Gu%C3%A9men%C3%A9-Penfao+44290+Loire-Atlantique&gl=fr&hnear=Le+Pivert,+44290+Gu%C3%A9men%C3%A9-Penfao,+Loire-Atlantique,+Pays+de+la+Loire&t=m&z=16
http://www.appeldephare.com/infos/info218.html
http://velleronevenements.free.fr/
http://classicmoto.free.fr/
https://maps.google.fr/maps?q=Velleron+84740+Vaucluse&hl=fr&ie=UTF8&sll=43.95647,5.029955&sspn=0.092927,0.153637&gl=fr&hnear=Velleron,+Vaucluse,+Provence-Alpes-C%C3%B4te+d'Azur&t=m&z=13
http://www.appeldephare.com/infos/info215.html
http://www.mclesvikings.fr/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=49.273403~1.208580&lvl=12&sty=r&q=Val-de-Reuil%20Eure&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info601.html
https://maps.google.fr/maps?q=Dries+7a+3380+Glabbeek,+Belgi%C3%AB&hl=fr&ie=UTF8&sll=51.00375,5.088213&sspn=1.299737,2.458191&oq=Dries+7a,+3380+Glabbeek&hnear=Dries+7,+Glabbeek+3380+Glabbeek,+Vlaams-Brabant,+Vlaams+Gewest,+Belgique&t=m&z=16


19/10/14 - 10ème BOURSE D'ÉCHANGES LES DEUCHES DU BOUT DU MONDE
Lieu exact: Rendez vous à la Salle Omnisports Nominoë à Crozon (29160 Finistère)
Programme: 10ème Bourse d'Échanges Autos, Motos, Tracteurs organisée par Les Deuches du Bout du Monde, le 19 octobre 2014, à Crozon dans le département du Finistère. Rendez vous à la Salle  
Omnisports Nominoë, Rue Nominoë à Crozon. Les Deuches du Bout du Monde vous accueillent une fois de plus à Crozon, la dixième pour être exact, et fonctionnera une fois de plus sur le modèle qui a fait  
son succès à savoir la gratuité d'emplacement pour les exposants et ceux qui daigneront bien vouloir faire le déplacement en voiture d'époque ou de collection (2 entrées gratuites par véhicule). Un point  
restauration, buvette sera disponible sur place de 11h00 jusqu'au milieu de l'après-midi. Une tombola sera mise en route pour ceux qui le désirent. Les véhicules désirant faire une balade sur la presqu'île,  
départ à 14h00 de la salle pour sillonner nos belles campagnes et bords de plages. Exposants: gratuits, Véhicules anciens: 2 entrées gratuite par véhicule (parking sécurisé), Entrée 2€ pour les visiteurs,  
Gratuité pour les moins de 12 ans. Une organisation Les Deuches du Bout du Monde. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info ( http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-
anciennes).
Tarif: gratuit pour les exposants, 2 entrées gratuite par véhicule ancien, 2€ l'entrée pour les visiteurs, gratuit -de 12 ans
Tel: (Bruno) 02 98 26 19 51 ou 06 70 09 57 53
Plus d'infos: http://www.lesdeuchesduboutdumonde.com
Flyer: Visualiser le flyer

25-26/10/14 - REIMS RÉTRO PIÈCES 2CE ORGANISATION
Lieu exact: Rendez vous au Parc des Expositions de Reims (51100 Marne)
Programme: Reims Rétro Pièces organisé par 2CE Organisation, les 25 et 26 octobre 2014, à Reims dans le département de la Marne. Rendez vous au Parc des Expositions, Site Henri-Farman à Reims, le  
samedi de 9h30 à 18h et le dimanche de 9h à 17h. Entrée 6€. Bourse d'échanges de véhicules de collection, pièces détachées, documentation, jouets, miniatures, plaques émaillées, accessoires,  
vêtements d'époques, etc... Une organisation 2CE Organisation. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: (Patrick) 06 81 20 74 51 ou 06 81 69 60 10
Plus d'infos: http://www.2ce-salons-reims.com
Flyer: Visualiser le flyer

NOVEMBRE / NOVEMBER / NOVEMBRE / NOVEMBER / NOVEMBER / NOVIEMBRE 2014

09/11/14 - BOURSE D'ÉCHANGES LES DEUCHES BIGOUDÈNES
Lieu exact: Rendez vous à l'Espace Raphalen à Plonéour-Lanvern (29720 Finistère)
Programme: Bourse d'Échanges organisée par Les Deuches Bigoudènes, le 09 novembre 2014, à Plonéour-Lanvern dans le département du Finistère. Rendez vous, de 9h à 18h, à l'Espace Raphalen, Rue  
René  Le  Berre  à  Plonéour-Lanvern.  Bourse  d'Échanges  pièces  autos,  Motos,  cycles,  tracteurs  +  Exposition  de  véhicules  anciens.  Une  organisation  Les  Deuches  Bigoudènes.  Merci  aux  Motards 
Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: 06 15 58 03 82
Plus d'infos: http://www.lesdeuchesbigoudenes.com
Flyer: Visualiser le flyer

22-23/11/14 - 19ème BOURSE D'ÉCHANGES + SALON DE LA MOTO ANCIENNE
Lieu exact: Rendez vous au Palais de la Mer de Valras-Plage (34350 Hérault)
Programme: 19ème Bourse d'Échanges + Salon de la Moto Ancienne organisés par Les Lutins Motocyclistes Biterrois, les 22 et 23 novembre 2014, à Valras-Plage dans le département de l'Hérault. Rendez  
vous, de 9h à 19h, au Palais de la Mer de Valras-Plage. Vente de motos à l'extérieur. Une organisation Les Lutins Motocyclistes Biterrois. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: 04 67 23 03 23 ou 06 61 29 55 82
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

30/11/14 - BOURSE-EXPO CLUB SPIRIT OF SOLEX
Lieu exact: Rendez vous au Centre commercial Maison Neuve (Auchan) à Brétigny-sur-Orge (91220 Essonne)
Programme: Bourse-Expo Rétro Cyclos organisée par le Club Spirit of Solex, le 30 novembre 2014, à Brétigny-sur-Orge dans le département de l'Essonne. Rendez vous, de 9 heures à 17 heures, à la Salle  
du Centre commercial  Maison Neuve (Auchan) à Brétigny-sur-Orge (en intérieur,  la  salle  est  vaste).  Exposition de tous cyclomoteurs avant  1970, Stands de vente de pièces neuves et  occasion  
(professionnels et particuliers). Pour exposer ou vendre, merci de contacter l'organisateur au 07 87 45 85 23. Entrée libre et gratuite pour les visiteurs. Buffet + buvette. Une organisation du Club Spirit of  
Solex. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: Entrée gratuite pour les visiteurs
Tel: (Bureau Sos) 07 87 45 85 23
Plus d'infos: http://www.clubspiritofsolex.c.la
Flyer: Visualiser le flyer

DÉCEMBRE / DECEMBER / DICEMBRE / DEZEMBER / DICIEMBRE 2014

http://www.appeldephare.com/infos/info225.html
http://www.clubspiritofsolex.c.la/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=48.585070~2.302734&lvl=15&sty=r&ss=yp.Centre%20commercial%20Maison%20Neuve%20Auchan~pg.1~rad.80&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info409.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=43.252348~3.294911&lvl=16&sty=r&q=Palais%20de%20la%20Mer,%20Boulevard%20du%20Commandant%20l'Herminier,%20Valras%20Plage%2034350%20H%C3%A9rault&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info408.html
http://www.lesdeuchesbigoudenes.com/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.902312~-4.279119&lvl=16&sty=r&q=Espace%20Raphalen,%20Rue%20Ren%C3%A9%20Le%20Berre,%20Plon%C3%A9our-Lanvern%2029720%20Finist%C3%A8re&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info381.html
http://www.2ce-salons-reims.com/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://maps.google.fr/maps?q=Parc+Des+Expositions+De+Reims&hl=fr&ll=49.235268,4.060264&spn=0.011125,0.019205&cid=2853486144592067169&gl=FR&t=m&z=16&iwloc=A
http://www.appeldephare.com/infos/info627.html
http://www.lesdeuchesduboutdumonde.com/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://maps.google.fr/maps?q=Rue+Nomino%C3%AB,+Crozon+29160+Finist%C3%A8re&hl=fr&ie=UTF8&sll=48.326691,-4.493936&sspn=0.362493,0.614548&hnear=Rue+Nomino%C3%AB,+29160+Crozon&t=m&z=16


07/12/14 - BOURSE TRIMESTRIELLE "LES CALÉS À 45°"
Lieu exact: Rendez vous sur le Parking Martin Luther King à Courthézon (84350 Vaucluse)
Programme: Bourse Trimestrielle Motos-Autos et Pièces détachées organisée par l'Association "Les Calés à 45°", le 07 décembre 2014, à Courthézon dans le département du Vaucluse. Rendez vous sur le  
Parking Martin Luther King à Courthézon. Ouverture de 6h00 à 13h00. Emplacement exposants 10€, entrée visiteurs gratuite. Parking, buvette et sandwicherie sur place. Infos complémentaires au 06 14  
40 77 76 ou sur le site du Club: http://les-cales-a-45.e-monsite.com. Une organisation "Les Calés à 45°".
Tarif: exposants 10€, entrée visiteurs gratuite
Tel: 06 14 40 77 76
Plus d'infos: http://les-cales-a-45.e-monsite.com
Flyer: Visualiser le flyer

07/12/14 - BOURSE D'ÉCHANGES MCP L'ESPRIT DU PHOENIX
Lieu exact: Rendez vous sur le parking de l'École Paul Barles à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (83470 Var)
Programme: Bourse d'Échanges Motos et Autos organisée par l'Association L'Esprit du Phoenix, le 07 décembre 2014, à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume dans le département du Var. Rendez vous sur le  
parking de l'École Maternelle Publique Paul Barles, 27 Route de Mazaugues à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Entrée gratuite pour les visiteurs. Les 6 premiers mètres offerts pour les exposants et au delà  
5€ les 3 mètres supplémentaires. Restauration et buvette sur place. Infos complémentaires auprès de Jean-Marie (le Président) au 06 89 16 74 62 sinon sur le site du Club: www.lespritduphoenix.fr. A 
diffuser sans compter, V à Tous !!! Une organisation du MCP l'Esprit du Phoenix (Bikers au service de l'handicap). Merci à Jean-Marie pour l'info.
Tarif: Entrée gratuite pour les visiteurs
Tel: (Jean-Marie) 06 89 16 74 62
Plus d'infos: http://www.lespritduphoenix.fr
Flyer: Visualiser le flyer

BOURSES ET MARCHÉS 2015

JANVIER / JANUARY / GENNAIO / JANUAR / JANUARI / ENERO 2015

http://www.appeldephare.com/infos/info641.html
http://www.lespritduphoenix.fr/
http://www.lespritduphoenix.fr/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=43.452730~5.863275&lvl=14&sty=r&rtp=adr.~pos.43.452730_5.863275_St%20Maximin%20la%20Ste%20Baume,%2083470%20Saint%20Maximin%20La%20Sainte%20Baume_Ecole%20Paul%20Barles__e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info596.html
http://les-cales-a-45.e-monsite.com/
http://les-cales-a-45.e-monsite.com/
https://maps.google.fr/maps?q=Courth%C3%A9zon+84350+Vaucluse&ie=UTF8&hnear=Courth%C3%A9zon,+Vaucluse,+Provence-Alpes-C%C3%B4te+d'Azur&t=m&z=13


11/01/15 - 16ème PUCES AUTOS-MOTOS LES VAILLANTES PÉTARELLES DE L'OUEST
Lieu exact: Rendez vous au Grand Palais du Parc des Expositions de La Beaujoire à Nantes (44300 Loire-Atlantique)
Programme: 16ème Puces Autos-Motos organisées par les Vaillantes Pétarelles de l'Ouest, le 11 janvier 2015, à Nantes dans le département de la Loire-Atlantique. Rendez vous au Grand Palais du Parc  
des Expositions de La Beaujoire, Route de Saint-Joseph à Nantes (10 000 m² sur deux niveaux). Pièces pour véhicules d'avant 1980, Modèles réduits, Documentation, Plaques émaillées, Outillage +  
Exposition de véhicules. Ouverture de 8h00 à 18h00. Entrée 3€, Gratuit pour les enfants de moins de 14 ans. Stands avec ou sans tables: 6€ le mètre linéaire. Une organisation des Organisation:  
Vaillantes Pétarelles de l'Ouest (VPO). Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: Entrée 3€, Gratuit -de 14 ans
Tel: (André) 02 40 30 34 61 ou 06 81 48 18 04
Plus d'infos: http://www.vpo-nantes.fr
Flyer: Visualiser le flyer

MARS / MARCH / MARZO / MÄRZ / MAART / MARZO 2015

01/03/15 - BOURSE D'ÉCHANGES MCP L'ESPRIT DU PHOENIX
Lieu exact: Rendez vous sur le parking de l'École Paul Barles à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (83470 Var)
Programme: Bourse d'Échanges Motos et Autos organisée par l'Association L'Esprit du Phoenix, le 01 mars 2015, à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume dans le département du Var. Rendez vous sur le parking  
de l'École Maternelle Publique Paul Barles, 27 Route de Mazaugues à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Entrée gratuite pour les visiteurs. Les 6 premiers mètres offerts pour les exposants et au delà 5€ les 3  
mètres supplémentaires. Restauration et buvette sur place. Infos complémentaires auprès de Jean-Marie (le Président) au 06 89 16 74 62 sinon sur le site du Club: www.lespritduphoenix.fr. A diffuser sans 
compter, V à Tous !!! Une organisation du MCP l'Esprit du Phoenix (Bikers au service de l'handicap). Merci à Jean-Marie pour l'info.
Tarif: Entrée gratuite pour les visiteurs
Tel: (Jean-Marie) 06 89 16 74 62
Plus d'infos: http://www.lespritduphoenix.fr
Flyer: Visualiser le flyer

http://www.appeldephare.com/infos/info642.html
http://www.lespritduphoenix.fr/
http://www.lespritduphoenix.fr/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=43.452730~5.863275&lvl=14&sty=r&rtp=adr.~pos.43.452730_5.863275_St%20Maximin%20la%20Ste%20Baume,%2083470%20Saint%20Maximin%20La%20Sainte%20Baume_Ecole%20Paul%20Barles__e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info649.html
http://www.vpo-nantes.fr/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://maps.google.fr/maps?q=Exponantes&hl=fr&ll=47.25835,-1.527529&spn=0.011563,0.019205&cid=13274702550167864161&gl=FR&t=m&z=16&iwloc=A


CALENDRIER DES GRANDS-MÈRES 2014

AOÛT / AUGUST / AGOSTO / AUGUST / AUGUSTUS / AGOSTO 2014

Du 03/08/14 au 10/08/14 - LA SOLEXINE XVI
Lieu exact: Crozon (29160 Finistère)
Programme: La Solexine XVI organisée par A.B.V.A. du 03 août au 10 août 2014 à Crozon dans le département du Finistère. Prologue, très conseillé, le 2 août au soir. 8 jours de raid en Presqu'Île d'Iroise  
Crozon. Départ 1er séjour Irvillac - Arrivée 2ème séjour Lanvéoc. Dossier d'inscription sur le site: www.abva.net ou ci-dessous en PDF. Une organisation de l'Association Bretonne de Véhicules Anciens 
(A.B.V.A.).
Tel: (Anne et Jack) 06 07 79 49 09
Plus d'infos: http://www.abva.net/solexine.html
Bulletin d'inscription [1]: http://ahp.li/34f961d96ebff2eeeec1.pdf
Bulletin d'inscription [2]: http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2014cr11.jpg

09/08/14 - 2ème VIDE-GRENIER UZERCHE-AUTO-RETRO
Lieu exact: Uzerche (19140 Corrèze)
Programme: 2ème Vide-grenier agricole organisé par Uzerche-Auto-Retro, le 09 août 2014, à Uzerche dans le département de la Corrèze. Rendez vous au Lotissement La Peyre à Uzerche. Matériel d'avant  
1960. Tarif exposant 20€ les 10 mètres x 5 mètres. Buvette et restauration sur place. Entrée et parking visiteur gratuits. Renseignements au 05 55 98 43 04 le mardi, mercredi et jeudi de 10h à 16h ou au  
09 67 21 43 04 (répondeur Internet).
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: http://i58.servimg.com/u/f58/16/73/77/67/2014uz12.jpg

09-10/08/14 - 1er RALLYE VESPA CLUB LES LOGES 76
Lieu exact: Malleville-les-Grès (76450 Seine-Maritime)
Programme: 1er Rallye organisé par le Vespa Club Les Loges 76, les 09 et 10 août 2014, à Malleville-les-Grès dans le département de la Seine-Maritime. Ouvert à tout Vespa ancien ou moderne ainsi qu'à  
tout autre scooter ancien (Lambretta, Moby, Peugeot). Une organisation du Vespa Club Les Loges 76.
Tel: 06 17 79 14 45
Plus d'infos: http://vespaclublesloges.blogspot.fr

09-10/08/14 - BOURSE D'ÉCHANGES + RANDONNÉE ASSOCIATION ÉTOILE D'ARGENT
Lieu exact: Rendez vous sur l'Esplanade de Maré à Marmande (47200 Lot-et-Garonne)
Programme: Bourse d'Échanges + Randonnée organisées par l'Association Étoile d'Argent, les 09 et 10 août 2014, à Marmande dans le département du Lot-et-Garonne. Rendez vous sur l'Esplanade de  
Maré à Marmande. Bourse d'échanges autos, Motos et vélos. L'Historique de Marmande: Randonnée en tenue d'époque le dimanche. Une organisation l'Étoile d'Argent (Association de lutte contre la  
Dystonie).
Tel: 06 17 90 44 92
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

10/08/14 - 2ème BOURSE D'ÉCHANGES
Lieu exact: Rendez vous au Plan d'Eau des Pradelles à Roumazières-Loubert (16270 Charente)
Programme: 2ème Bourse d'Échanges organisée par l'Amicale des Chasseurs de Roumazières, le 10 août 2014, à Roumazières-Loubert dans le département de la Charente. Rendez vous, de 6h à 20h, au  
Plan d'Eau des Pradelles à Roumazières-Loubert. Bourse d'Échanges autos, Motos, jouets, miniatures + vide-garage et animations. Possibilité d'arriver la veille. Une organisation de l'Amicale des Chasseurs 
de Roumazières.
Tel: (Jacky) 05 45 71 23 83 ou 05 45 71 29 45
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://maps.google.fr/maps?q=Roumazi%C3%A8res-Loubert+16270+Charente&hl=fr&ie=UTF8&sll=45.982277,0.331856&sspn=1.515406,2.458191&gl=fr&hnear=Roumazi%C3%A8res-Loubert,+Charente,+Poitou-Charentes&t=m&z=12
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=44.513302~0.147630&lvl=15&sty=r&q=Marmande%20Lot-et-Garonne&form=LMLTCC
http://vespaclublesloges.blogspot.fr/
https://maps.google.fr/maps?q=Malleville-les-Gr%C3%A8s+76450+Seine-Maritime&hl=fr&ie=UTF8&sll=45.125506,5.231354&sspn=0.096167,0.153637&hnear=Malleville-les-Gr%C3%A8s,+Seine-Maritime,+Haute-Normandie&t=m&z=14
http://i58.servimg.com/u/f58/16/73/77/67/2014uz12.jpg
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://maps.google.fr/maps?q=Uzerche+19140+Corr%C3%A8ze&hl=fr&ie=UTF8&sll=50.27248,1.667315&sspn=0.087114,0.153637&hnear=Uzerche,+Corr%C3%A8ze,+Limousin&t=m&z=13
http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2014cr11.jpg
http://ahp.li/34f961d96ebff2eeeec1.pdf
http://www.abva.net/solexine.html
http://www.abva.net/solexine.html
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=48.247158~-4.491539&lvl=12&sty=r&q=Crozon%20Finist%C3%A8re&form=LMLTCC
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes


10/08/14 - 16ème MOTOCOEUR
Lieu exact: Lourouer-Saint-Laurent (36400 Indre)
Programme: 16ème Motocoeur le 10 août 2014 à Lourouer-Saint-Laurent dans le département de l'Indre. A partir de 9h, accueil des motos et sides sur la Place du Village. A 9h45, départ pour une balade  
autour de La Châtre. Au retour, vers 11h30, comptage des motos, puis pot de l'amitié offert à tous. Un repas complet est proposé le midi. L'après midi, Festival des Records avec spectacle gratuit. Le soir  
Coq au vin, suivi d'un bal en plein air. Toutes motos modernes, anciennes, Sides, Trikes, toutes cylindrées, sont acceptés. Comme tous les ans depuis 2003, les Motards Montmorillonnais y seront, venez 
nous rejoindre !!!
Plus d'infos: http://motocoeur36.e-monsite.com
Plus d'infos: https://www.facebook.com/pages/Motocoeur/143640959012049
Flyer: http://i58.servimg.com/u/f58/16/73/77/67/flyerm10.jpg
Itinéraire Montmorillon 86 - Lourouer St Laurent 36: http://i58.servimg.com/u/f58/16/73/77/67/itinar10.jpg

10/08/14 - RANDONNÉE TOURISTIQUE GÉNÉRATION TRIKE
Lieu exact: Oiron (79100 Deux-Sèvres)
Programme: Randonnée Touristique organisée par Génération Trike, le 10 août 2014, à Oiron dans le département des Deux-Sèvres. Randonnée autos, Motos et trikes.
Tel: 06 07 13 57 63 ou 06 21 92 29 47
Plus d'infos: http://generation-trike.blogspot.fr
Flyer: http://i58.servimg.com/u/f58/16/73/77/67/2014oi11.jpg

10/08/14 - 7ème FIESTA DE LA LOCOMOTION RÉTRO POUSS'AUTO
Lieu exact: Poussan (34560 Hérault)
Programme: 7ème Fiesta de la Locomotion de Poussan organisée par le Rétro Pouss'Auto, le 10 août 2014, à Poussan dans le département de l'Hérault. Rendez vous dès 9h à Poussan. Rassemblement de  
véhicules anciens de collection, autos, Motos, camions, tracteurs, vélos, etc... Exposition et bourse d'échanges. Départ du Tour au Thau à partir de 14h. Une organisation du Rétro Pouss'Auto.
Tel: 04 69 66 58 57
Plus d'infos: http://www.retro-pouss-auto.fr
Flyer: http://i58.servimg.com/u/f58/16/73/77/67/2014po18.jpg

10/08/14 - BOURSE D'ÉCHANGES ACC 56
Lieu exact: Rendez vous sur le terrain de Kerizac à Crac'h (56950 Morbihan)
Programme: Bourse d'Échanges organisée par ACC 56, le 10 août 2014, à Crac'h dans le département du Morbihan. Rendez vous, de 9h à 19h, sur le terrain de Kerizac à Crac'h (Durant la Fête des Vieux  
Métiers). Bourse d'échanges pièces et matériels pour autos, motos, tracteurs anciens, documentations.
Tel: (Bernard) 02 97 30 02 64 ou 06 68 98 23 06
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

15/08/14 - EXPOSITION + BOURSE + BALADE
Lieu exact: Rendez vous à la Caserne Lamy à Longuyon (54260 Meurthe-et-Moselle)
Programme: Exposition + Bourse + Balade organisées par le Club Auto Rétro de Longuyon, le 15 août 2014, à Longuyon dans le département de la Meurthe-et-Moselle. Rendez vous, de 8h à 18h, à la  
Caserne Lamy, rue du Général de Gaulle à Longuyon. Exposition d'autos et motos anciennes. Bourse aux pièces et miniatures et Balade.
Tel: 06 68 79 21 58
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

15/08/14 - BALADE ET EXPOSITION
Lieu exact: Françay (41190 Loir-et-Cher)
Programme: Balade et Exposition organisées par le Comité des Fêtes, le 15 août 2014, à Françay dans le département du Loir-et-Cher. Balade le matin + Exposition auto et moto de plus de 30 ans l'après-
midi.
Tel: (Bertrand) 02 54 46 19 70 (après 20h) ou 06 85 20 89 44
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

15/08/14 - 15ème BOURSE D'ÉCHANGES RETROMÉCANIQUE SUD TOURAINE
Lieu exact: Rendez vous au Pré du Petit Moulin à Le Grand-Pressigny (37350 Indre-et-Loire)
Programme: 15ème Bourse d'Échanges organisée par Retromécanique Sud Touraine, le 15 août 2014, à Le Grand-Pressigny dans le département de l'Indre-et-Loire. Rendez vous au Pré du Petit Moulin  
(fléché) à Le Grand-Pressigny. Bourse d'Échanges autos, Motos, cyclos, miniatures, documentation + Exposition voitures anciennes, tracteurs, moteurs fixes, miniatures et divers. Emplacements, entrée et  
parking gratuits. Restauration et buvette sur place. Ouverture du site à partir de 7h00. Inscription par mail ou téléphone (répondeur) auprès d'André Flattot au 02 47 59 64 72 ou au 06 77 15 98 98. Une  
organisation Retromécanique Sud Touraine.
Tarif: Emplacements, entrée et parking gratuits
Tel: (André) 02 47 59 64 72 ou 06 77 15 98 98
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=46.918201~0.808770&lvl=15&sty=r&q=Le%20Grand%20Pressigny%20Indre-et-Loire&form=LMLTCC
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://maps.google.fr/maps?q=Fran%C3%A7ay+41190+Loir-et-Cher&hl=fr&ie=UTF8&sll=45.407342,2.055796&sspn=0.023923,0.038409&gl=fr&hnear=Fran%C3%A7ay,+Loir-et-Cher,+Centre&t=m&z=13
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://maps.google.fr/maps?q=Avenue+du+G%C3%A9n%C3%A9ral+de+Gaulle+%C3%A0+Longuyon+54260+Meurthe-et-Moselle&hl=fr&ie=UTF8&sll=49.436505,5.614935&sspn=0.011079,0.019205&gl=fr&hnear=Avenue+du+G%C3%A9n%C3%A9ral+de+Gaulle,+54260+Longuyon,+Meurthe-et-Moselle,+Lorraine&t=m&z=16
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://maps.google.fr/maps?q=Crac'h+56950+Morbihan&hl=fr&sll=47.672106,-2.763565&sspn=0.367119,0.614548&gl=fr&hnear=Crac'h,+Morbihan,+Bretagne&t=m&z=12
http://i58.servimg.com/u/f58/16/73/77/67/2014po18.jpg
http://www.retro-pouss-auto.fr/
https://maps.google.fr/maps?q=Poussan+34560+H%C3%A9rault&hl=fr&ie=UTF8&sll=44.855598,0.065677&sspn=0.096621,0.153637&gl=fr&hnear=Poussan,+H%C3%A9rault,+Languedoc-Roussillon&t=m&z=13
http://i58.servimg.com/u/f58/16/73/77/67/2014oi11.jpg
http://generation-trike.blogspot.fr/
https://maps.google.fr/maps?q=Oiron+79100+Deux-S%C3%A8vres&hl=fr&ie=UTF8&sll=46.624059,2.011864&sspn=0.093608,0.153637&gl=fr&hnear=Oiron,+Deux-S%C3%A8vres,+Poitou-Charentes&t=m&z=12
http://i58.servimg.com/u/f58/16/73/77/67/itinar10.jpg
http://i58.servimg.com/u/f58/16/73/77/67/flyerm10.jpg
https://www.facebook.com/pages/Motocoeur/143640959012049
http://motocoeur36.e-monsite.com/
https://maps.google.fr/maps?q=Lourouer-Saint-Laurent+36400+Indre&hl=fr&sll=48.589774,-2.075965&sspn=0.011269,0.019205&gl=fr&hnear=Lourouer-Saint-Laurent,+Indre,+Centre&t=m&z=13


Du 15/08/14 au 17/08/14 - BOURSE D'ÉCHANGES LES BELLES D'AUTREFOIS
Lieu exact: Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan (30430 Gard)
Programme: Bourse d'Échanges organisée par Les Belles d'Autrefois, les 15, 16 et 17 août 2014 de 8h à 18h, à Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan dans le département du Gard. 44ème Auto Moto Rétro.  
Entrée 4€, gratuit pour les moins de 14 ans ainsi que pour les conducteurs d'un véhicule de collection.
Tel: 04 66 30 83 88 ou 06 03 08 22 74
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

16-17/08/14 - 2ème SHOW BIKE COAST BROTHERS
Lieu exact: Rendez vous à Le Bois Pierrot à Saint Molf (44350 Loire-Atlantique)
Programme: 2ème Show Bike organisé par les Coast Brothers, les 16 et 17 août 2014, à Saint Molf dans le département de la Loire-Atlantique. Rendez vous à Le Bois Pierrot à Saint Molf. Ouvert à toutes  
motos. Accueil le samedi 16 août à partir de 13h. De 15h à 19h jeux Bikers, Concours Show Bike. 19h30 résultat Show Bike. 20h30 apéro, repas (cochon grillé = 10€), entrée, plat, dessert, apéro offert.  
21h30 concert. 22h30 Strip Tease. Minuit Strip Tease. 1h fin concert. Bar & stands. Dimanche 17 août à 8h petit déjeuner. Balade à 10h30 (apéro offert). Après-midi concert Rock'n'Roll. Jeux Bikers, bar,  
stands. Info complémentaire auprès de Ludo au 06 67 28 92 79. Une organisation les Coast Brothers.
Tarif: cochon grillé 10€
Tel: (Ludo) 06 67 28 92 79
Plus d'infos: http://www.coast-brothers.com
Flyer: http://i58.servimg.com/u/f58/16/73/77/67/2014sa16.jpg

16-17/08/14 - 13ème BOURSE D'ÉCHANGES AMICALE DES VÉHICULES ANCIENS MARSILLARGUOIS
Lieu exact: Rendez vous au Château de Marsillargues (34590 Hérault)
Programme: 13ème Bourse d'Échanges organisée par l'Amicale des Véhicules Anciens Marsillarguois, les 16 et 17 août 2014, à Marsillargues dans le département de l'Hérault. Rendez vous au Château-
Musée Paul Pastre, Boulevard Gabriel Péri à Marsillargues. Bourse Autos et Motos.
Plus d'infos: http://www.avam.info

16-17/08/14 - 28ème RASSEMBLEMENT CLUB AUTO RÉTRO DE L'ALBANAIS
Lieu exact: Rendez vous au Boulodrome de Rumilly (74150 Haute-Savoie)
Programme: 28ème Rassemblement organisé par le Club Auto Rétro de l'Albanais, les 16 et 17 août 2014, à Rumilly dans le département de la Haute-Savoie. Rendez vous, de 9h à 18h le samedi et de 9h  
à 17h le dimanche, au Boulodrome de Rumilly. Rassemblement autos et Motos anciennes. Thème: les véhicules de la marque Peugeot. Bourse d'échanges + balade le dimanche de 10h à 12h. Entrée  
3,50€, gratuit pour les conducteurs de véhicules anciens. Une organisation du Club Auto Rétro de l'Albanais.
Tarif: Entrée 3,50€, gratuit pour les conducteurs de véhicules anciens
Tel: 06 95 48 89 76
Plus d'infos: http://autoretroalbanais.jimdo.com

17/08/14 - 7ème RÉTRO MÉCA CENTR'EXPO
Lieu exact: Rendez vous à l'ancien Stade à Ardentes (36120 Indre)
Programme: 7ème Rétro Méca Centr'Expo le 17 août 2014, à Ardentes dans le département de l'Indre. Rendez vous à l'ancien Stade, Route de Châteauroux à Ardentes (face au Garage Renault). Toute la  
journée de 8h00 à 18h00, Exposition de véhicules anciens: autos, Motos, tracteurs, camions + Bourse aux pièces détachées. Ouvert à tout possesseur de véhicules anciens ou de caractère exceptionnel.  
Parkings, inscriptions bourse et expo gratuites. Restauration rapide sur place, possibilité de plateaux repas sur réservation (Bourg à 100 mètres, tous commerces ouverts le matin). Une organisation Rétro  
Méca Centre.
Tel: (Jean-Marc) 06 31 78 30 37
Plus d'infos: http://retromecacentre.e-monsite.com
Bulletin d'inscription: http://i58.servimg.com/u/f58/16/73/77/67/2014ar13.jpg

17/08/14 - 15ème BOURSE D'ÉCHANGES ASASM
Lieu exact: Saint-Martial-le-Mont (23150 Creuse)
Programme: 15ème Bourse d'Échanges organisée par ASASM, le 17 août 2014 de 8h à 19h, à Saint-Martial-le-Mont dans le département de la Creuse. Bourse pièces détachées, autos, motos, tracteurs.  
Véhicules de collection. Exposition, Brocante, Batteuse, Animations.
Tel: 05 55 62 42 80 ou 05 55 62 42 81
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

17/08/14 - RANDONNÉE VOITURES ET MOTOS ANCIENNES
Lieu exact: Rendez vous à la Maison des Loisirs à La Chapelle-du-Genêt (49600 Maine-et-Loire)
Programme: Randonnée Voitures et Motos Anciennes organisée par le Comité des Fêtes, le 17 août 2014, à La Chapelle-du-Genêt dans le département du Maine-et-Loire. Rendez vous à la Maison des  
Loisirs, route de Saint-Philbert-en-Mauges à La Chapelle-du-Genêt. 8h30 accueil des participants (avec café et brioche). 9h30 départ de la Salle des Loisirs. 10h30/11h00 arrêt surprise. 12h30/13h00  
déjeuner. 13h00/16h00 expo des véhicules à votre bon vouloir (parking surveillé). Participation de 13€ pour le chauffeur et de 13€ par accompagnateur, 8€ pour les enfants de moins de 10 ans (suivant  
menu enfants). Une organisation du Comité des Fêtes de La Chapelle-du-Genêt.
Tarif: 13€ pour le chauffeur, 13€ par accompagnateur, 8€ -de 10 ans
Tel: (Sébastien) 06 26 95 25 67

https://maps.google.fr/maps?q=Route+de+Saint-Philbert-en-Mauges,+La+Chapelle-du-Gen%C3%AAt+49600+Maine-et-Loire&hl=fr&ie=UTF8&sll=47.299773,-1.439747&sspn=0.011554,0.019205&hnear=Route+de+Saint-Philbert,+49600+La+Chapelle-du-Gen%C3%AAt&t=m&z=16
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://maps.google.fr/maps?q=Saint-Martial-le-Mont+23150+Creuse&hl=fr&sll=45.415771,0.919586&sspn=0.01196,0.019205&hnear=Saint-Martial-le-Mont,+Creuse,+Limousin&t=m&z=13
http://i58.servimg.com/u/f58/16/73/77/67/2014ar13.jpg
http://retromecacentre.e-monsite.com/
https://maps.google.fr/maps?q=Route+de+Ch%C3%A2teauroux,+Ardentes+36120+Indre&hl=fr&ie=UTF8&sll=46.160329,-1.151139&sspn=0.188813,0.307274&gl=fr&hnear=Route+de+Ch%C3%A2teauroux,+36120+Maron,+Indre,+Centre&t=m&z=16
http://autoretroalbanais.jimdo.com/
https://maps.google.fr/maps?q=Rumilly+74150+Haute-Savoie&hl=fr&ie=UTF8&sll=45.80792,6.030892&sspn=1.520159,2.458191&gl=fr&hnear=Rumilly,+Haute-Savoie,+Rh%C3%B4ne-Alpes&t=m&z=13
http://www.avam.info/
https://maps.google.fr/maps?q=Ch%C3%A2teau+de+Marsillargues,+Boulevard+Gabriel+P%C3%A9ri,+34590+Marsillargues,+H%C3%A9rault&hl=fr&ie=UTF8&sll=44.256265,4.293159&sspn=0.097621,0.153637&oq=Ch%C3%A2teau+de+Marsillargues+34590+H%C3%A9rault&gl=fr&hq=Ch%C3%A2teau+de+Marsillargues,+Boulevard+Gabriel+P%C3%A9ri,+34590+Marsillargues,+H%C3%A9rault&t=m&z=16
http://i58.servimg.com/u/f58/16/73/77/67/2014sa16.jpg
http://www.coast-brothers.com/
https://maps.google.fr/maps?q=Bois+Pierrot,+Saint+Molf+44350+Loire-Atlantique&hl=fr&sll=46.868644,4.574028&sspn=0.093184,0.153637&gl=fr&hnear=Le+Bois+Pierrot,+44350+Saint-Molf,+Loire-Atlantique,+Pays+de+la+Loire&t=m&z=16
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://maps.google.fr/maps?q=Saint-Jean-de-Maru%C3%A9jols-et-Av%C3%A9jan+30430+Gard&hl=fr&ie=UTF8&sll=49.173007,5.882938&sspn=0.089109,0.153637&gl=fr&hnear=Saint-Jean-de-Maru%C3%A9jols-et-Av%C3%A9jan,+Gard,+Languedoc-Roussillon&t=m&z=13


Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Bulletin d'inscription: http://i58.servimg.com/u/f58/16/73/77/67/2014la25.jpg

17/08/14 - 3ème BOURSE DE PIÈCES ASVAM
Lieu exact: Rendez vous Avenue Wilson à Luçon (85400 Vendée)
Programme: 3ème Bourse de Pièces organisée par ASVAM (Association Sud Vendée Anciennes Mécaniques), le 17 août 2014, à Luçon dans le département de la Vendée. Rendez vous Avenue Wilson à  
Luçon. ASVAM vous propose sa 3ème Bourse Autos et Motos le 17 Août 2014. Emplacement à 2,50€ le mètre linéaire. Véhicule derrière votre stand. Accueil des exposants dès 6h. Installation avant 8h.  
Prévoir RC pour les Professionnels, Carte d'identité ou Permis de conduire pour les particuliers. Clôture des inscriptions le 04 août 2014. Infos complémentaires auprès de Patrice Duret au 06 83 45 06 05.  
Retrouvez nous également sur Facebook: https://www.facebook.com/asvam.lucon. Une organisation de l'Association Sud Vendée Anciennes Mécaniques (ASVAM).
Tarif: 2,50€ le mètre linéaire
Tel: (Patrice) 06 83 45 06 05
Plus d'infos: http://www.asvam.fr
Flyer: http://i58.servimg.com/u/f58/16/73/77/67/2014lu10.jpg

17/08/14 - 4ème VIDE GARAGE AMICALE ROCHELAISE DE VÉHICULES ANCIENS
Lieu exact: Rendez vous au Port des Minimes à La Rochelle (17000 Charente-Maritime)
Programme: 4ème Vide Garage organisé par l'Amicale Rochelaise de Véhicules Anciens, le 17 août 2014, à La Rochelle dans le département de la Charente-Maritime. Rendez vous, de 8 heures à 18  
heures, au Port des Minimes à La Rochelle. Vide Garage Autos, Motos, Vélos, Miniatures et Pièces détachées. Entrée gratuite pour les exposants et pour les visiteurs. Buvette et petite restauration. Une 
organisation de l'Amicale Rochelaise de Véhicules Anciens (ARVA).
Tarif: Entrée gratuite exposants et visiteurs
Tel: (Corinne) 06 51 21 41 85
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2014la13.jpg

17/08/14 - 2ème RETRO CARS EXPO OF RAVENS
Lieu exact: Rendez vous Place de la Mairie à Auvillers-les-Forges (08260 Ardennes)
Programme: 2ème Retro Cars Expo of Ravens organisé par le Comité des Fêtes, le 17 août 2014, à Auvillers-les-Forges dans le département des Ardennes. Rendez vous, de 10h à 23h, Place de la Mairie à  
Auvillers-les-Forges. Pour la seconde édition et nous attendons encore cette année des Cox, Combi, Buggy, Vag, Hotrod, Vieilles Américaines et Custom Bikes. Nous vous invitons à nous rejoindre tout au  
long de cette journée où vous pourrez profiter de concerts Rock tout en dégustant des cupcakes, en se faisant tatouer ou en profitant des animations sur place. Venez nombreux et à très bientôt. Gratuit  
pour tous + Concerts gratuits l'après-midi + Animations diverses + Restauration sur place. Une organisation du Comité des Fêtes d'Auvillers-les-Forges.
Tarif: Gratuit pour tous + Concerts gratuits
Tel: (Nicolas) 06 82 33 79 60
Plus d'infos: https://www.facebook.com/events/250753781757629/?ref=ts&fref=ts
Flyer: http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2014au10.jpg

17/08/14 - 12ème SORTIE SEVENTIES DE L'AZA
Lieu exact: Rendez vous Esplanade de Milliane à Pamiers (09100 Ariège)
Programme: 12ème Sortie Seventies de l'AZA, le 17 août 2014, à Pamiers dans le département de l'Ariège. Virée au Lac de Cavayère, réservée aux motos de 1966 à 1981. 8h00: Rassemblement à  
Pamiers, Esplanade de Milliane. Petit déjeuner d'accueil, distribution des feuilles de route et des plaques rallye - 8h45: Départ pour un circuit de 140 km environ en suivant un circuit pittoresque concocté  
par Francis Verdy et Florian Guenier. Vous passerez par le Col de Saint-Benoît et bien d'autres petites routes charmantes sans négliger la sacro-sainte pause casse-croûte et vous arriverez à Palaja pour un  
repas dont le thème sera l'Espagne. Le retour se fera ensuite au bon vouloir de chacun. Vu la distance et les cols à franchir, les motos 125cm³ ne sont pas conseillées. Assistance avec remorque porte-
moto. Une organisation de l'AZA.
Tel: (Jean-Philippe) 06 77 14 28 11 ou (Francis) 06 07 45 74 52
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Bulletin d'inscription: http://ahp.li/e135f7779519909f9017.pdf

Du 22/08/14 au 24/08/14 - 8ème ÉDITION ROCK AVEYRON BIKE SHOW
Lieu exact: Rendez vous à Millau Plage (12100 Aveyron)
Programme: 8ème Édition du Rock Aveyron Bike Show les 22, 23 et 24 août 2014 à Millau Plage dans le département de l'Aveyron. Rassemblement de Motos, Concerts, DJ, Sexy Show, Show Bike, stands,  
feu d'artifice, animations, spectacle, Restauration, bar, Balade sur la Corniche et dans les Gorges du Tarn avec parade dans Millau et balade sous le Viaduc. Une organisation Twin 12.
Tel: 06 74 41 38 44
Plus d'infos: http://www.rock-aveyron-bike-show.com
Flyer: http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2014mi10.jpg

23/08/14 - LES VIEILLES CÉVENOLES
Lieu exact: Saint-Christol-lès-Alès (30380 Gard)
Programme: Les Vieilles Cévenoles organisées par le Comité des Festivités, le 23 août 2014, à Saint-Christol-lès-Alès dans le département du Gard. De 9h à 17h: Concentration Motos et Voitures  
Anciennes + Exposition + Bourse d'Échanges. Une organisation du Comité des Festivités de Saint-Christol-lès-Alès.
Tel: 09 60 44 00 55 ou 06 10 95 74 58

http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=44.083891~4.078588&lvl=14&sty=r&q=Saint-Christol-l%C3%A8s-Al%C3%A8s%20Gard&form=LMLTCC
http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2014mi10.jpg
http://www.rock-aveyron-bike-show.com/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=44.094299~3.082010&lvl=15&sty=r&q=Millau%20Aveyron&form=LMLTCC
http://ahp.li/e135f7779519909f9017.pdf
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=43.119320~1.613640&lvl=18&sty=r&q=Esplanade%20de%20Milliane,%20Pamiers%20Ari%C3%A8ge&form=LMLTCC
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Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

23-24/08/14 - 3ème GRANDE BOURSE D'ÉCHANGES MAREMM
Lieu exact: Rendez vous à la Salle de l'Ancien Gymnase à Montpon-Ménestérol (24700 Dordogne)
Programme: 3ème Grande Bourse d'Échanges organisée par MAREMM, les 23 et 24 août 2014, à Montpon-Ménestérol dans le département de la Dordogne. Rendez vous à la Salle de l'Ancien Gymnase,  
près de la gare de Montpon-Ménestérol. Samedi et dimanche, bourse + expo-vente de véhicules anciens: autos, Motos, camions, tracteurs, miniatures et documentation. Emplacment exposants: 1,50€ le  
mètre linéaire en extérieur et 3€ le mètre linéaire en intérieur. Entrée gratuite. Installation possible dès le vendredi. Restauration rapide sur place. Dimanche, de 11h à 13h, défilé de véhicules anciens.  
Renseignements et inscriptions au 06 08 85 19 39 ou au 06 62 89 67 69. Une organisation MAREMM.
Tarif: Entrée gratuite
Tel: 06 08 85 19 39 ou 06 62 89 67 69
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: http://i58.servimg.com/u/f58/16/73/77/67/2014mo15.jpg

23-24/08/14 - ROUTE 22 ADRENALINA PURA
Lieu exact: Dronero (12025 Italie)
Programme: Nos Amis Piémontais de la Route 22 organisent les 23 août et 24 août 2014 un sprint de 400 mètres sur route fermée (c'est mieux et plus prudent !) près de leur local à l'entrée de Dronero. Il  
est aussi prévu une bourse qui est en priorité ouverte aux anciennes dont les sides ! Je suis leur courroie de transmission française. Les intéressés m'envoient un mail soit pour la bourse, soit pour le  
sprint: merci de me noter la marque, la cylindrée ainsi que l'année pour équilibrer les plateaux. Dès réception de leur fiche d'inscription avec les tarifs, je vous fais parvenir le tout... itou ! Il y a des  
possibilités pour dormir dans les environs, camping ou autres. Mon mail (Christian): barjoteam@laposte.net. Une organisation Route 22 Dronero.
Plus d'infos: http://barjoteampamboum.skyrock.com
Flyer: http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2014dr10.jpg
Vidéo: http://youtu.be/lcH68mssmYs

24/08/14 - RENCONTRE VOITURES ET MOTOS ANCIENNES CLUB P'TITS BOLIDES DU VÉRON
Lieu exact: Rendez vous sur la Place de l'Église à Savigny-en-Véron (37420 Indre-et-Loire)
Programme: Rencontres Voitures et Motos Anciennes organisées par le Club P'tits Bolides du Véron à Savigny en Véron dans le département de l'Indre-et-Loire. Amis collectionneurs, notre Club organise  
chaque 4ème dimanche d'avril à octobre 2014, le matin de 10 heures à 12 heures, une rencontre de Voitures et Motos Anciennes sur la Place de l'Église à Savigny-en-Véron. Elle a pour but de rassembler  
les passionnés de la région en toute simplicité. A cette occasion, échanger votre savoir-faire, informations et documentations, vos vieilles revues pour refaire une jeunesse à vos belles... Nous serons là  
pour vous accueillir, Venez très Nombreux !!! Rendez-vous le: dimanche 24 août (de 10h à 12h) - dimanche 28 septembre (de 10h à 12h) - dimanche 26 octobre (de 10h à 12h). Une organisation du Club  
P'tits Bolides du Véron.
Tel: (Guy) 02 47 58 85 51
Plus d'infos: http://lecruchon2.free.fr/index.html
Plus d'infos: http://bushjp.free.fr
Page Voitures: http://lecruchon2.free.fr/Auto_index.htm
Annonces Club: http://bushjp.free.fr/Petites_Annonces.htm

24/08/14 - 2ème RONDE DÉCLIC ANIM
Lieu exact: Marcillac-la-Croisille (19320 Corrèze)
Programme: 2ème Ronde organisée par Déclic Anim, le 24 août 2014, à Marcillac-la-Croisille dans le département de la Corrèze. Départ à 8h pour une balade de 60 km. Ronde pour motos, camions et  
autos d'avant 1980. Exposition l'après-midi. Inscription avant le 01 août 2014. Une organisation Déclic Anim.
Tel: 06 88 53 44 82 (HR)
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

24/08/14 - US MEETING
Lieu exact: Rendez vous sur l'Aérodrome le Pontreau, Rue Charles Lindbergh à Cholet (49300 Maine-et-Loire)
Programme: L'US Meeting organisé par l'AMCV et le Restaurant "La Vague Gourmande" réunira, le 14 août 2014, sur l'Aérodrome de Cholet voitures, Motos et avions pour une journée à l'américaine. Au 
programme, exposition de voitures et Motos US toutes générations, baptêmes en avion. La Vague Gourmande accueillera ceux qui souhaitent se restaurer ou boire un verre. Entrée gratuite de 11h à 18h.  
Une organisation de l'AMCV et du Restaurant "La Vague Gourmande".
Tarif: Entrée gratuite
Plus d'infos: http://amcv.vraiforum.com
Flyer: http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2014ch10.jpg

24/08/14 - LES BIELLES ANCIENNES DE L'OISON
Lieu exact: La Saussaye (27370 Eure)
Programme: Les Bielles Anciennes de l'Oison le 24 août 2014 à La Saussaye dans le département de l'Eure. La Saussaye est une commune française située dans le département de l'Eure en région Haute-
Normandie. La Saussaye est située à 3,7 km d'Elbeuf et à 21,5 km de Rouen. Exposition de véhicules anciens: autos, Motos, tracteurs et véhicules de prestige + Bourse de pièces. Renseignements  
complémentaires auprès de Pascal Dubosc au 02 35 87 48 99. Inscriptions avant le 15 août 2014. Une organisation Les Bielles Anciennes de l'Oison.
Tel: (Pascal) 02 35 87 48 99
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
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25/08/14 - LES FILLES DE L'AIR 2014
Lieu exact: Pont-Aven (29930 Finistère)
Programme: Les Filles de l'Air 2014 organisées par les Ailettes et Carbus, le 25 août 2014, à Pont-Aven dans le département du Finistère. Rassemblement + balade ouverts à tous les véhicules anciens  
refroidis par air (à une, deux, trois, quatre roues et plus). Deux jours de rencontres. Le 24 août de 09h00 à 16h00: journée porte ouverte à l'atelier d'Ailettes & Carbus, possibilité de pique-nique et  
barbecue sur place, animations sur place. Le 25 août: balade direction le Morbihan. Informations complémentaires à suivre avec descriptif de la journée du dimanche. Participation gratuite, les bulletins  
d'inscriptions seront en téléchargement sur le site d'Ailettes & Carbus.
Tarif: Participation gratuite
Tel: (Stephane, Aurélien, Aurore) 02 56 46 36 69 ou 06 60 64 09 50
Plus d'infos: http://www.ailettes-et-carbus.fr

Du 27/08/14 au 31/08/14 - 23ème TOUR DE PROVENCE DES MOTOS ANCIENNES
Lieu exact: Rendez vous sur la Place de la Mairie de Senas (13560 Bouches-du-Rhône)
Programme: 23ème Tour de Provence des Motos Anciennes organisé par le Moto Club de Senas, du 27 août au 31 août 2014, à Senas dans le département des Bouches-du-Rhône. Jeudi 27 août, entre 8h  
et 9h30, présentation et départ des équipages de la Place de la Mairie de Senas, direction le Mercantour. Au programme: Le Turini (1604 mètres), cîme de la Bonette (2805 mètres), La Lombarde (2000  
mètres), La Couillotte (1678 mètres). L'Arche (1670 mètres), etc..., etc... Dimanche 31 août, arrivée sur la Place de la Mairie, Place Victor Hugo à Senas entre 11h et 12h30. Exposition des motos.  
Renseignements au 06 32 10 35 36 ou 06 80 71 02 03. Une organisation du Moto Club de Senas.
Tel: 06 32 10 35 36 ou 06 80 71 02 03
Plus d'infos: http://motoclubsenas.over-blog.com
Flyer: http://i58.servimg.com/u/f58/16/73/77/67/2014to10.jpg

30/08/14 - 11ème EXPOSITION-BOURSE
Lieu exact: Rendez vous à la Ferme Communale de Mont-Cauvaire (76690 Seine-Maritime)
Programme: 11ème Exposition-Bourse organisées par le Comité des Fêtes, le 30 août 2014, à Mont-Cauvaire dans le département de la Seine-Maritime. Rendez vous, de 8h à 18h, à la Ferme Communale  
de Mont-Cauvaire. Bourse autos et Motos + Exposition de 10h à 18h. Balade avec road-book et concours d'élégance l'après-midi. Une organisation du Comité des Fêtes de Mont-Cauvaire.
Tel: 02 35 33 27 99
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

30-31/08/14 - FESTIVAL DES ANNÉES 50/60 BÉTHUNE RÉTRO
Lieu exact: Béthune (62400 Pas-de-Calais)
Programme: Festival des Années 50/60 Béthune Rétro organisé par Les Amateurs de Vieilles Carettes, les 30 et 31 août 2014, à Béthune dans le département du Pas-de-Calais. Rendez vous en Centre  
ville de Béthune. Bourse d'Échanges Autos & Motos + Exposition de véhicules anciens + Concours d'élégance + Grand défilé historique. Musée de voitures d'avant guerre. Les 80 ans de la traction  
(Citroën). Entrée gratuite. 2 repas offerts par voiture inscrite pour le défilé du dimanche. Une organisation Les Amateurs de Vieilles Carettes.
Tarif: Entrée gratuite
Tel: (Jean-Pierre) 03 21 69 43 39 ou 06 88 94 81 73
Plus d'infos: http://les-amateurs-de-vieilles-carettes.e-monsite.com
Bulletin d'inscription: http://ahp.li/79126c5662a617ca2199.pdf
Bulletin d'inscription Bourse et Défilé: http://ahp.li/5b4657575062a55d362f.pdf
Flyer: http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2014be11.jpg

30-31/08/14 - GARAZIKO AMERICAN CARS
Lieu exact: Rendez vous Place des Remparts à Saint-Jean-Pied-de-Port (64220 Pyrénées Atlantiques)
Programme: Garaziko American Cars organisé par le Club AmeriSud, les 30 et 31 août 2014, à Saint-Jean-Pied-de-Port dans le département des Pyrénées Atlantiques. Rendez vous, à partir du samedi  
14h, Place des Remparts à Saint-Jean-Pied-de-Port. Week End US les 30 et 31 août 2014: expo publique, cruisings, visites, concerts, repas à la Cidrerie Aldakurria. Réservé exclusivement aux voitures et  
motos américaines. Inscription obligatoire avant le 15/08/14. Repas autour des 15€. Hébergement possible sinon nombreux hôtels à Saint-Jean-Pied-de-Port. Infos complémentaires auprès de Léo Estachy  
et Phil Courant au 06 83 86 93 12. Une organisation du Club AmeriSud.
Tarif: Repas autour des 15€
Tel: (Léo et Phil) 06 83 86 93 12
Plus d'infos: http://www.amerisud.fr/forum/index.php
Flyer: http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2014sa19.jpg

30-31/08/14 - KICK OF DAY
Lieu exact: Rendez vous au Stade Football Américain à Saint-Magne (33125 Gironde)
Programme: Kick of Day organisé par les Sangliers de Saint-Magne, les 30 et 31 août 2014, à Saint-Magne dans le département de la Gironde. Rendez vous, le samedi de 14h à minuit et le dimanche de 
13h à 16h, au Stade Football Américain à Saint-Magne. Rassemblement de Véhicules et Motos, concert Rock, Balade de 40km (le dimanche à 10h), animations quad, stands, restauration, buvette,  
camping possible. Réservation et inscriptions stands auprès de Loïc au 06 50 90 67 76. Une organisation Les Sangliers de Saint-Magne.
Tel: (Gilles) 06 87 01 07 11
Plus d'infos: http://www.sangliers.org
Flyer: http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2014sa22.jpg
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30-31/08/14 - 13ème RONDE TOURISTIQUE DU LÉVEZOU SEGALA
Lieu exact: Cassagnes-Bégonhès (12120 Aveyron)
Programme: 13ème Ronde Touristique du Lévezou Segala organisée par LSA XV, les 30 et 31 août 2014, à Cassagnes-Bégonhès dans le département de l'Aveyron. Rendez vous le samedi 30 août, à 14h, à  
Cassagnes-Bégonhès pour une balade de 80 km et le dimanche 31 août, à 8h, pour une balade de 80 km. Réservée aux Motos, Cyclos, Side Cars et Scooters antérieurs aux années 1970. Pas d'inscription  
sur place. Une organisation LSA XV.
Tel: 05 65 74 23 29 ou 06 73 12 94 68
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

30-31/08/14 - FÊTE DE LA MOTO
Lieu exact: Saint-Pierre-sur-Dives (14170 Calvados)
Programme: Fête de la Moto organisée par l'Office du Tourisme, les 30 et 31 août 2014, à Saint-Pierre-sur-Dives dans le département du Calvados. Puces pièces motos, motos anciennes et side car de  
compétition - Balade et baptêmes motos - Spectacle de side car basket - Banc de puissance. Inscription avant le 25 août 2014. Une organisation de l'Office du Tourisme de Saint-Pierre-sur-Dives.
Tel: 02 31 20 97 90
Plus d'infos: http://www.mairie-saint-pierre-sur-dives.fr
Flyer: http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2014sa23.jpg

30-31/08/14 - FÊTE DE LA MOTO CONDATE MOTO CLUB
Lieu exact: Saint-Thurial (35310 Ille-et-Vilaine)
Programme: Fête de la Moto organisée par le Condate Moto Club, les 30 et 31 août 2014, à Saint-Thurial dans le département de l'Ille-et-Vilaine. La Commune de Saint-Thurial est située à 25 km du centre 
de Rennes sur l'axe Rennes-Lorient. Course de côte de Motos et Side Cars + Circuit touristique en Brocéliande + Bourse de pièces motos + Exposition de motos anciennes et sportives des années 70. Une  
organisation du Condate Moto Club.
Tel: 06 89 60 74 19
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

31/08/14 - BALADE DES VIEILLES SOUPAPES
Lieu exact: Rendez vous à la Salle des Fêtes de Givrand (85800 Vendée)
Programme: Balade des Vieilles Soupapes organisée par l'Association les Vieilles Soupapes de la Vie, le 31 août 2014, à Givrand dans le département de la Vendée. Rendez vous à 8h30 à la Salle des Fêtes 
de Givrand. Balade pour autos et Motos immatriculées avant 1984. Balade jusqu'à 13h. L'après-midi exposition des véhicules, remise des coupes et des prix. Une organisation de l'Association les Vieilles  
Soupapes de la Vie.
Tel: (Jack Olivier) 06 12 60 28 61
Plus d'infos: http://www.vieillessoupapesdelavie.fr

31/08/14 - EXPOSITION + BOURSE LES VIEILLES MÉCANIQUES DE L'ONDAINE
Lieu exact: Rendez vous sur le parking de la Forge au Chambon-Feugerolles (42500 Loire)
Programme: Exposition + Bourse d'Échanges organisées par les Vieilles Mécaniques de l'Ondaine, le 31 août 2014, au Chambon-Feugerolles dans le département du Loiret. Rendez vous, de 8h30 à 18h30,  
sur le parking de la Forge au Chambon-Feugerolles. Exposition + Bourse d'Échanges pour véhicules anciens de plus de 30 ans. Située dans le département de la Loire, à moins de 10 km de Saint-Étienne,  
Le Chambon-Feugerolles est une ville "porte" du Parc Naturel Régional du Pilât. La ville est située au coeur de la Vallée de L'Ondaine (nom de la rivière qui la traverse), au carrefour d'un remarquable  
réseau de communication (RN 88, autoroute Saint-Étienne - Clermont-Ferrand...). Une organisation les Vieilles Mécaniques de l'Ondaine.
Tel: 06 14 22 88 43 ou 06 89 98 19 34
Plus d'infos: http://www.lesvieillesmecaniquesdelondaine.fr

31/08/14 - LES VIEILLES CARROSSERIES EXPO
Lieu exact: Rendez vous au Parc du Château à Charly (18350 Cher)
Programme: Les Vieilles Carrosseries Expo (autos et motos) organisée par Charly Culture Loisirs, le 31 août 2014, à Charly dans le département du Cher. Rendez vous au Parc du Château à Charly. Le  
dimanche 31 août 2014, pour la 8ème année, Charly Culture Loisirs vous invite à sa grande Expo de vieilles carrosseries. En 2013, 500 voitures et Motos étaient présentes. Baptême en hélico et village  
artisanal. Entrée dès 8h et jusqu'à 17h30. Plateau repas offert aux 150 premiers ! Une organisation Charly Culture Loisirs.
Tel: (Sylvie) 06 83 14 70 32
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

31/08/14 - BOLIDES EVENT FESTIVAL
Lieu exact: Rendez vous au Château de Meillant (18200 Cher)
Programme: Bolides Event Festival organisé par Bolides Event Organisation et les Vieux Pistons du Berry, le 31 août 2014, à Meillant dans le département du Cher. Rendez vous au Château de Meillant, 1  
Rue Uzay à Meillant. 500 voitures et Motos anciennes + sportives. Présentation de voitures. Animation, buvette, restauration, Village artisans. Une organisation Bolides Event Organisation et les Vieux  
Pistons du Berry.
Tel: 06 63 13 99 89
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: http://i58.servimg.com/u/f58/16/73/77/67/2014me11.jpg
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http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=44.169735~2.530248&lvl=12&sty=r&q=Cassagnes-B%C3%A9gonh%C3%A8s%20Aveyron&form=LMLTCC


31/08/14 - 5ème SORTIE DES "AVANT 40"
Lieu exact: Rendez vous Route des Monédières à Tulle (19000 Corrèze)
Programme: 5ème Sortie des "Avant 40" organisée par le Retromobil Club Tulle-Corrèze, le 31 août 2014, à Tulle dans le département de la Corrèze. Rendez vous Route des Monédières à Tulle.  
Exclusivement réservée aux véhicules, autos, Motos, camions d'avant 1940. Parcours de 90 km. Inscription avant le 15 août 2014. Participation 25€ par personne. Renseignements complémentaires au 06  
75 93 50 36. Une organisation du Retromobil Club Tulle-Corrèze.
Tarif: 25€ par personne
Tel: 06 75 93 50 36 ou 05 55 20 39 99
Plus d'infos: http://www.retromobilclubtulle.com

31/08/14 - 6ème RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES DE MARQUES DISPARUES
Lieu exact: Rendez vous au Parc du Casino de Vals-Les-Bains (07600 Ardèche)
Programme: Rassemblement Autos et Motos Anciennes organisé par Auto Rétro Club Ardèche, le 31 août 2014, à Vals-Les-Bains dans le département de l'Ardèche. Rendez vous au Parc du Casino de Vals-
Les-Bains, Avenue Claude Expilly à Vals-Les-Bains. 7h accueil des participants - 9h30 départ pour la Balade (environ 70 km) - 12h exposition des véhicules dans le Parc du Casino - 14h présentation des  
véhicules, animations, danses folkloriques avec le groupe Dancarem Tant Que Poirem - 18h tirage de la tombola pour gagner la voiture. Renseignements et inscriptions au 04 75 93 81 12. Une  
organisation Auto Rétro Club Ardèche.
Tarif: Entrée gratuite
Tel: 04 75 93 81 12
Plus d'infos: http://www.07autoretroclub.fr
Flyer: http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2014va10.jpg
Programme: http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2014va11.jpg
Bulletin d'inscription: http://ahp.li/1f0bffbe52e72e4cc4cf.pdf

31/08/14 - RANDONNÉE AUTOS ET MOTOS LES FÊLÉS DE LA COURROIE
Lieu exact: Rendez vous Impasse du Grand Pré à Villedieu-La-Blouère (49450 Maine-et-Loire)
Programme: Randonnée Touristique Autos et Motos organisée par Les Fêlés de la Courroie, le 31 août 2014, à Villedieu-La-Blouère dans le département du Maine-et-Loire. Rendez vous Impasse du Grand  
Pré à Villedieu-La-Blouère. 9h15 Rassemblement des participants au local (derrière la Mairie, 4 Rue d'Anjou à Villedieu-La-Blouère) pour une collation café/chocolat/brioche - 10h Départ de la randonnée - 
11h Pause - 13h Pause déjeuner (prévoir son pique-nique), l'apéritif et le café seront offert - 17h30 Retour et pot de l'amitié. Pour des raisons d'organisation prévoir table et chaise de pique-nique.  
L'inscription est de 8€ par personne. Inscription à retourner au plus tard le 17 août chez Mr Busson, 22 Rue d'Anjou - 49450 Villedieu-La-Blouère, accompagnée de votre règlement. Une organisation Les  
Fêlés de la Courroie.
Tarif: Inscription 8€ par personne
Tel: (Laurent) 02 41 65 60 14 ou 06 60 94 58 29
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

31/08/14 - 30ème EXPOSITION-BOURSE MACADAM PASSION 02
Lieu exact: Rendez vous sous la Halle de Fère-en-Tardenois (02130 Aisne)
Programme: 30ème Exposition-Bourse organisée par Macadam Passion 02, le 31 août 2014, à Fère-en-Tardenois dans le département de l'Aisne. Rendez vous sous la Halle de Fère-en-Tardenois.  
Exposition-Bourse autos, Motos et tracteurs. Parking pour les véhicules anciens. Inscription jusqu'au 29/08/14. Une organisation Macadam Passion 02.
Tel: 03 23 82 33 86 ou 03 23 82 36 55
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

31/08/14 - BOURSE D'ÉCHANGES
Lieu exact: Rendez vous sur le terrain face à l'Étang Communal à La Marolles-en-Sologne (41210 Loir-et-Cher)
Programme: Bourse d'Échanges organisée par le Comité des Fêtes, le 31 août 2014, à La Marolles-en-Sologne dans le département du Loir-et-Cher. Rendez vous, de 7h à 18h, sur le terrain face à l'Étang  
Communal, route de Neung à La Marolles-en-Sologne. Bourse d'échanges de pièces autos et motos. Une organisation du Comité des Fêtes de La Marolles-en-Sologne.
Tel: 02 54 83 72 91
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

31/08/14 - 5ème EXPOSITION-BOURSE D'ÉCHANGES RÉTRO 52
Lieu exact: Planrupt (52220 Haute-Marne)
Programme: 5ème Exposition-Bourse d'Échanges organisées par Rétro 52, le 31 août 2014 de 8h à 18h, à Planrupt dans le département de la Haute-Marne. Planrupt est une petite Commune du nord-est  
de la France, située dans le département de la Haute-Marne et de la région Champagne-Ardenne. La grande ville la plus proche de Planrupt est Saint-Dizier et se trouve à environ 19km au nord-est.  
Bourse d'Échanges autos, Motos, tracteurs et miniatures + Exposition de véhicules anciens. Une organisation Rétro 52.
Tel: (Thierry) 03 25 04 67 40 ou 06 70 78 22 54
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
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AOÛT-SEPTEMBRE / AUGUST-SEPTEMBER / AGOSTO-SETTEMBRE
AUGUST-SEPTEMBER / AUGUSTUS-SEPTEMBER / AGOSTO-SEPTIEMBRE 2014

Du 23/08/14 au 13/09/14 - 13ème TOUR DE FRANCE DES MOTOS ANCIENNES
Lieu exact: Départ de Longpré-les-Corps-Saints (80510 Somme)
Programme: Tableau des étapes: Samedi 23/08: Longpré-les-Corps-Saints (80-Somme) - Dimanche 24/08: Dormans-en-Champagne (51-Marne)- Lundi 25/08: Mirecourt (88-Vosges) - Mardi 26/08:  
Morvillars (90-Territoire-de-Belfort) - Mercredi 27/08: Saint-Claude (39-Jura) - Jeudi 28/08: Belmont-de-la-Loire (42-Loire) - Vendredi 29/08: Saint-Pierre-d'Albigny (73-Savoie) - Samedi 30/08: Notre-
Dame-de-la-Salette (38-Isère) - Dimanche 31/08: Repos à Notre Dame de la Salette - Lundi 01/09: Valence (26-Drôme) - Mardi 02/09: Lavoûte/Chilhac (43-Haute-Loire) - Mercredi 03/09: Figeac (46-Lot) 
- Jeudi 04/09: Saint-Jal (19-Corrèze) - Vendredi 05/09: Champagne-Mouton (16-Charente) - Samedi 06/09: Cerizay (79-Deux-Sèvres) - Dimanche 07/09: Repos à Cerizay avec animations proposées -  
Lundi 08/09: Arzal (56-Morbihan) - Mardi 09/09: Carhaix (35-Ille-et-Vilaine) - Mercredi 10/09: Ploubalay (22-Côtes d'Armor) - Jeudi 11/09: Luc-sur-Mer (14-Calvados) - Vendredi 12/09: Buchy (76-Seine-
Maritime) - Samedi 13/09: Flixecourt (80-Somme). Fin du 13ème Tour de France des Motos Anciennes. Une organisation Gavap-Moto.
Plus d'infos: http://gavapmoto.skyrock.com
Flyer: http://i58.servimg.com/u/f58/16/73/77/67/2014to16.jpg

SEPTEMBRE / SEPTEMBER / SETTEMBRE / SEPTEMBER / SEPTEMBER / SEPTIEMBRE 2014

06-07/09/14 - 24ème RASSEMBLEMENT ASSOCIATION KICK ET MANIVELLE DAUPHINOISE
Lieu exact: Rendez vous sur le Terrain Communal de Vernas (38460 Isère)
Programme: 24ème Rassemblement organisé par l'Association Kick et Manivelle Dauphinoise, les 06 et 07 septembre 2014, à Vernas dans le département de l'Isère. Rendez vous, de 8h à 18h, sur le  
Terrain Communal de Vernas. Rassemblement véhicules anciens, d'exception et de collection: autos, Motos, tracteurs, moteurs fixes, etc... Balades, bourse d'échanges et animations. Entrée 3,50€, gratuit  
pour les moins de 14 ans. Une organisation de l'Association Kick et Manivelle Dauphinoise.
Tarif: Entrée 3,50€, gratuit pour les moins de 14 ans
Tel: 06 20 65 42 66
Plus d'infos: http://www.akmd38.com
Flyer: http://i58.servimg.com/u/f58/16/73/77/67/2014ve11.jpg

06-07/09/14 - FÊTE DE LA LOCOMOTION
Lieu exact: Richelieu (37120 Indre-et-Loire)
Programme: Fête de la Locomotion organisée par les Amateurs d'Utilitaires de la Vallée de la Loire, les 06 et 07 septembre 2014, à Richelieu dans le département de l'Indre-et-Loire. Bourse d'Échanges + 
vide-garages, le dimanche, camions, autos, Motos, vélos, moteurs, tracteurs, etc... Inscription obligatoire. Une organisation des Amateurs d'Utilitaires de la Vallée de la Loire.
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

06-07/09/14 - BOURSE-EXPO LES VÉHICULES ANCIENS DE LA VALLÉE DU LOIR
Lieu exact: Baugé (49150 Maine-et-Loire)
Programme: Bourse-Expo organisée par les Véhicules Anciens de la Vallée du Loir, les 06 07 septembre 2014, à Baugé dans le département du Maine-et-Loire. Véhicules anciens sur le thème: Les années 
60, les années yéyé.
Tel: 02 41 89 20 78
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

06-07/09/14 - 26ème BOURSE D'ÉCHANGES CLUB DU LITTORAL AUTO MOTO SCOOTER
Lieu exact: Rendez vous à la Prairie derrière le Casino de Fouras (17450 Charente-Maritime)
Programme: 26ème Bourse d'Échanges organisée par le Club du Littoral Auto Moto Scooter, les 06 et 07 septembre 2014, à Fouras dans le département de la Charente-Maritime. Rendez vous, le samedi  
de 7h à 19h et le dimanche de 8h à 18h, à la Prairie derrière le Casino (direction La Fumée). Bourse d'Échanges (véhicules anciens avant 1980) Motos, autos, scooters, pièces, documentation et  
accessoires. Entrée gratuite, parking gratuit autant pour les visiteurs que pour les véhicules anciens (motos et scooters). 4€ le mètre linéaire pour les exposants. Buvette, sandwichs sur place. Une  
organisation du Club du Littoral Auto Moto Scooter.
Tarif: Entrée et parking gratuits
Tel: 06 63 15 43 19 ou 05 46 87 23 42
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

06-07/09/14 - 10ème COUPES MOTOBECANE
Lieu exact: Rendez vous sur le Circuit International, route de Talcy à Mer (41500 Loir-et-Cher)
Programme: 10ème Coupes Motobecane organisées par M.C.F, les 06 et 07 septembre 2014, à Mer dans le département du Loir-et-Cher. Rendez vous sur le Circuit International, route de Talcy à Mer.
Tel: (David) 02 32 52 49 78
Plus d'infos: http://www.capkarting.com
Règlement général: http://www.motobecane-club-de-france.org/document/Rglt_coupes_2014.pdf

http://www.motobecane-club-de-france.org/document/Rglt_coupes_2014.pdf
http://www.capkarting.com/
https://maps.google.fr/maps?q=Cap+Karting,+route+de+Talcy,+Mer+41500+Loir-et-Cher&hl=fr&ll=47.72912,1.488175&spn=0.01146,0.019205&gbv=2&fb=1&gl=fr&cid=9955877337490603589&t=m&z=16
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Bulletin d'engagement: http://www.motobecane-club-de-france.org/document/inscription_coupes_2014.pdf

06-07/09/14 - RASSEMBLEMENT PASSION MÉCA SPORT
Lieu exact: Percy (50410 Manche)
Programme: Rassemblement organisé par Passion Méca Sport, les 06 et 07 septembre 2014, à Percy dans le département de la Manche. Rassemblement de 14h à 19h le samedi et de 9h à 18h le  
dimanche. Rassemblement de tous véhicules anciens: autos, Motos, camions, tracteurs, etc... Bourse d'Échanges + Balade. Une organisation Passion Méca Sport.
Tel: 02 33 61 20 59 ou 06 31 97 52 24
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

06-07/09/14 - 24H DU LENT CLUB VIGNETTE GRATUITE
Lieu exact: Velaine-en-Haye (54840 Meurthe-et-Moselle)
Programme: 24h du Lent organisées par le Club Vignette Gratuite, les 06 et 07 septembre 2014, à Velaine-en-Haye dans le département de la Meurthe-et-Moselle. Rouler en cyclomoteur pendant 24  
heures ! Après 3 éditions tonitruantes, l'édition 2014 s'annonce encore plus folklorique: Mob, Solex et autres vélomoteurs seront cette année encore mis à rude épreuve par des nouveaux forçats de  
l'asphalte prêts à tout et surtout au meilleur. Inscription sur notre site Internet à partir du 15 juin 2014. Une organisation du Club Vignette Gratuite.
Tel: (Didier) 03 83 98 71 34 ou 06 77 67 22 48
Plus d'infos: http://24heuresdulent.blogspot.fr

06-07/09/14 - GRAND PRIX DE BOURGES
Lieu exact: Rendez vous Place du Lac d'Auron à Bourges (18000 Cher)
Programme: Grand Prix de Bourges organisé par Rétromobil Bourges, les 06 et 07 septembre 2014, à Bourges dans le département du Cher. Rendez vous, le samedi 06 septembre à 9h30, Place du Lac  
d'Auron à Bourges pour un Rallye découverte Bourges-Sancerre (véhicules de collection et de prestige et motos). Le dimanche, présentation et démonstration à partir de 10h. Grand Prix limité à 200  
véhicules. Inscription et réservation avant le 01 septembre 2014. Une organisation Rétromobil Bourges.
Tel: 06 87 53 59 09 ou 06 84 36 80 47
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

07/09/14 - RALLYE MOTOS ET SIDE-CARS AVANT 1965
Lieu exact: Bourgtheroulde-Infreville (27520 Eure)
Programme: Rallye Motos et Side-Cars avant 1965 organisé par l'Association APAPA, le 07 septembre 2014, à Bourgtheroulde-Infreville dans le département de l'Eure.
Tel: 02 35 62 94 03 (après 20h)
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

07/09/14 - LES 4 HEURES DE VALMONT MOTOS CAUX'LLECTION
Lieu exact: Valmont (76540 Seine-Maritime)
Programme: Les 4 Heures de Valmont organisés par Motos Caux'llection, le 07 septembre 2014, à Valmont dans le département de la Seine-Maritime. Epreuve de régularité sur route. Limitée à 80  
participants. Inscriptions avant le 18/08.
Tel: 02 35 29 49 48 ou 02 35 56 83 86
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

07/09/14 - EXPOSITION-BOURSE VENTABREN RÉTRO PASSION
Lieu exact: Ventabren (13122 Bouches-du-Rhône)
Programme: Exposition-Bourse organisée par Ventabren Rétro Passion,  le  07 septembre 2014, à Ventabren dans le département des Bouches-du-Rhône. Exposition de véhicules historiques et de  
compétition + Bourse d'échanges autos et Motos.
Tel: 06 87 12 43 56
Plus d'infos: http://www.ventabrenretro.free.fr

07/09/14 - BOURSE ET VIDE-GARAGE
Lieu exact: Miélan (32170 Gers)
Programme: Bourse et Vide-Garage organisées par le Syndicat d'Initiative, le 07 septembre 2014 de 8h à 19h, à Miélan dans le département du Gers. Exposition de véhicules anciens, pompiers, militaires,  
agricoles, tourisme, motos, miniatures, documentation. Démonstrations et animations.
Tel: (Jean-Loup) 05 62 67 51 39 ou 06 84 38 88 65
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

07/09/14 - 2ème BOURSE D'ÉCHANGES MOTO CLUB DE SOLOGNE
Lieu exact: Rendez vous au Parc Albert Benoît et au Boulodrome de Salbris (41300 Loir-et-Cher)
Programme: 2ème Bourse d'Échanges organisée par le Moto Club de Sologne Salbris, le 07 septembre 2014, à Salbris dans le département du Loir-et-Cher. Rendez vous, de 8h à 18h, au Boulodrome Parc  
Albert Benoist, Avenue d'Orléans à Salbris. Bourse Motos anciennes et récentes. Démonstration de Stunt et acrobaties. Banc de puissance Stands. Tombola + de nombreuses animations.
Tel: (Michel) 06 30 72 82 44

https://maps.google.fr/maps?q=Boulodrome+Parc+Albert+Benoist,+Avenue+d'Orl%C3%A9ans,+41300+Salbris,+Loir-et-Cher,+Centre&hl=fr&ie=UTF8&sll=45.397062,4.77432&sspn=0.095708,0.153637&gl=FR&geocode=FcTK0wIdEEkfAA&hnear=Boulodrome+Parc+Albert+Benoist,+Avenue+d'Orl%C3%A9ans,+41300+Salbris,+Loir-et-Cher,+Centre&t=m&z=16&iwloc=A
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http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://maps.google.fr/maps?q=Valmont+76540+Seine-Maritime&hl=fr&sll=47.484729,2.455573&sspn=0.011514,0.019205&gl=fr&hnear=Valmont,+Seine-Maritime,+Haute-Normandie&t=m&z=13
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://maps.google.fr/maps?q=Bourgtheroulde-Infreville+27520+Eure&hl=fr&sll=45.589065,4.313714&sspn=0.011923,0.019205&gl=fr&hnear=Bourgtheroulde-Infreville,+Eure,+Haute-Normandie&t=m&z=13
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.071718~2.401580&lvl=12&sty=r&q=Bourges%20Cher&form=LMLTCC
http://24heuresdulent.blogspot.fr/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=48.699568~6.026612&lvl=13&sty=r&q=Velaine-en-Haye%20Meurthe-et-Moselle&form=LMLTCC
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://maps.google.fr/maps?q=Percy+50410+Manche&hl=fr&sll=47.617842,1.125454&sspn=0.091875,0.153637&gl=fr&hnear=Percy,+Manche,+Basse-Normandie&t=m&z=13
http://www.motobecane-club-de-france.org/document/inscription_coupes_2014.pdf


Plus d'infos: http://mc-sologne-salbris.e-monsite.com

07/09/14 - 5ème MECA-BOURSE TOUQUET AUTOMOBILES DE COLLECTION
Lieu exact: Wailly-Beaucamp (62170 Pas-de-Calais)
Programme: 5ème Meca-Bourse organisée par le Touquet Automobiles de Collection, le 07 septembre 2014, à Wailly-Beaucamp dans le département du Pas-de-Calais. Rendez vous à la Salle des Fêtes de  
Wailly-Beaucamp. Bourse pièces détachées autos, Motos, vélos, Solex, revues, miniatures + Exposition de voitures anciennes et tracteurs agricoles d'époque. Concours d'élégance, 3 catégories: avant-
guerre, populaires européennes des années 50-60, américaines. Une organisation du Touquet Automobiles de Collection.
Tel: 03 21 05 09 43 ou 06 09 60 52 67
Plus d'infos: http://touquetautocollec.fr

07/09/14 - BOURSE D'ÉCHANGES FOREZ RÉTRO AUTO MOTO
Lieu exact: Rendez vous à la Salle des Fêtes de Saint-Marcellin-en-Forez (42680 Loire)
Programme: Bourse d'Échanges organisée par Forez Rétro Auto Moto, le 07 septembre 2014, à Saint-Marcellin-en-Forez dans le département de la Loire. Rendez vous à la Salle des Fêtes de Saint-
Marcellin-en-Forez. Bourse pièces détachées, autos, Motos et Jeep. Une organisation du Forez Rétro Auto Moto.
Tel: 06 08 05 48 51 ou 06 08 60 77 95
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

07/09/14 - 8ème AUTO PUCES
Lieu exact: Rendez vous à la Salle des Fêtes de Morée (41160 Loir-et-Cher)
Programme: 8ème Auto Puces organisées par le Comité des Fêtes, le 07 septembre 2014, à Morée dans le département du Loir-et-Cher. Rendez vous à la Salle des Fêtes et extérieurs à Morée. Exposition  
de véhicules de plus de 30 ans insolites et d'exception. Bourse d'échanges d'autos, Motos, cycles, documentation, miniatures, collections. Commémoration du 100ème anniversaire de la réquisition des  
taxis de la Marne et les 80 ans de la Traction Citroën. Une organisation du Comité des Fêtes de Morée.
Tel: 02 54 82 03 62 (le soir)
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

07/09/14 - BELLES ET BIELLES ASSOCIATION LAVIE
Lieu exact: Donnemarie-Dontilly (77520 Seine-et-Marne)
Programme: Belles et Bielles organisées par l'Association LAVIE, le 07 septembre 2014, à Donnemarie-Dontilly dans le département de la Seine-et-Marne. Motos anciennes, scooters, vélomoteurs,  
tricyclecars, etc... Exposition, balade, stands divers.
Tel: 06 08 60 68 94
Plus d'infos: http://www.motardmania.com

07/09/14 - RASSEMBLEMENT + BOURSE D'ÉCHANGES VOLANTS ET VALLÉE
Lieu exact: Breuilpont (27640 Eure)
Programme: Rassemblement + Bourse d'Échanges organisés par Volants et Vallée, le 07 septembre 2014, à Breuilpont dans le département de l'Eure. Les anciennes en Vallée de l'Eure à partir de 10h à  
Breuilpont. Rassemblement + bourse d'échanges pour véhicules de plus de 30 ans et d'exception. Animations.
Tarif: Entrée 2€, gratuit jusqu'à 14 ans
Tel: 06 61 39 46 06
Plus d'infos: http://www.lva-auto.fr/minisite/volants-et-vallee
Flyer: http://i58.servimg.com/u/f58/16/73/77/67/2014br14.jpg

07/09/14 - BALADE SOLEX ET CYCLOS ANCIENS
Lieu exact: Rendez vous Place du Centre Socioculturel d'Orval (18200 Cher)
Programme: Balade Solex et Cyclos Anciens organisée par Burn SolexTeam Orval, le 07 septembre 2014, à Orval dans le département du Cher. Rendez vous, à 8h30, Place du Centre Socioculturel, Avenue  
de Sully à Orval. Balade de 60 km. Motos anciennes de petites cylindrées acceptées. Réservation obligatoire ! Une organisation Burn SolexTeam Orval.
Tel: 06 31 95 31 79
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

07/09/14 - 12ème CONCENTRATION FAITES DE LA MÉCANIQUE
Lieu exact: Souvigné (37330 Indre-et-Loire)
Programme: 12ème Concentration Faites de la Mécanique organisée par CoolCar 37, le 07 septembre 2014, à Souvigné dans le département de l'Indre-et-Loire. Rendez vous autour du kiosque du village  
de Souvigné. Rassemblement véhicules anciens, Cox, Motos, Solex, Tracteurs, Caravaning à l'ancienne. Animation et exposition sur le thème de l'automobile. Balade de 9h30 à 12h. Une organisation  
CoolCar 37.
Tel: 06 05 30 16 37
Plus d'infos: http://coolcar37.oldiblog.com

http://coolcar37.oldiblog.com/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.522720~0.392880&lvl=14&sty=r&q=Souvign%C3%A9%20Indre-et-Loire&form=LMLTCC
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=46.724170~2.474922&lvl=15&sty=r&q=Centre%20Socioculturel%20d'Orval,%20Avenue%20de%20Sully,%2018200&form=LMLTCC
http://i58.servimg.com/u/f58/16/73/77/67/2014br14.jpg
http://www.lva-auto.fr/minisite/volants-et-vallee
https://maps.google.fr/maps?q=Breuilpont+27640+Eure&hl=fr&sll=46.132886,1.276476&sspn=0.188907,0.307274&gl=fr&hnear=Breuilpont,+Eure,+Haute-Normandie&t=m&z=13
http://www.motardmania.com/
https://maps.google.fr/maps?q=Donnemarie-Dontilly+77520+Seine-et-Marne&hl=fr&ie=UTF8&sll=45.867137,5.942357&sspn=0.094908,0.153637&gl=fr&hnear=Donnemarie-Dontilly,+Seine-et-Marne,+%C3%8Ele-de-France&t=m&z=13
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://maps.google.fr/maps?q=Mor%C3%A9e+41160+Loir-et-Cher&hl=fr&ie=UTF8&sll=44.313746,0.088354&sspn=0.097525,0.153637&gl=fr&hnear=Mor%C3%A9e,+Loir-et-Cher,+Centre&t=m&z=13
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://maps.google.fr/maps?q=Saint-Marcellin-en-Forez+42680+Loire&hl=fr&ie=UTF8&sll=48.816543,3.015702&sspn=0.089749,0.153637&gl=fr&hnear=Saint-Marcellin-en-Forez,+Loire,+Rh%C3%B4ne-Alpes&t=m&z=13
http://touquetautocollec.fr/
https://maps.google.fr/maps?q=Wailly-Beaucamp+62170+Pas-de-Calais&hl=fr&sll=47.434436,2.05032&sspn=0.011525,0.019205&gl=FR&hnear=Wailly-Beaucamp,+Pas-de-Calais,+Nord-Pas-de-Calais&t=m&z=13
http://mc-sologne-salbris.e-monsite.com/


07/09/14 - 30ème FÊTE DE LA MOTO
Lieu exact: Rendez vous devant la Mairie de Saint-Marcel-lès-Valence (26320 Drôme)
Programme: 30ème Fête de la Moto organisée par Les Amis de la Motocyclette Ancienne Drôme-Ardèche, le 07 septembre 2014, à Saint-Marcel-lès-Valence dans le département de la Drôme. Rendez vous  
à  8h30  devant  la  Mairie  de  Saint-Marcel-lès-Valence.  Saint-Marcel-lès-Valence  est  une  Commune  française  située  dans  le  département  de  la  Drôme  en  région  Rhône-Alpes.  Elle  fait  partie  de  
l'agglomération de Valence. Fête réservée aux motos d'avant 1974. Balade de 80 km. Inscription avant le 31 août 2014. Une organisation des Amis de la Motocyclette Ancienne Drôme-Ardèche.
Tel: 06 43 54 42 93 ou 06 23 32 19 82
Plus d'infos: http://amada2607.blog4ever.com

07/09/14 - FÊTE DE SAINT LOUP
Lieu exact: Rendez vous sur la Place de l'Église à Charsonville (45130 Loiret)
Programme: Fête de Saint Loup organisée par L'Accolade, le 07 septembre 2014, à Charsonville dans le département du Loiret. Rendez vous, de 10h à 12h, sur la Place de l'Église à Charsonville.  
Charsonville est un petit village du centre de la France. Le village est situé dans le département du Loiret en région Centre. Le village de Charsonville appartient à l'arrondissement d'Orléans et au canton  
de Meung-sur-Loire. Rassemblement d'anciennes Autos et Motos + Fête du village toute la journée. Une organisation L'Accolade.
Tel: 06 16 19 46 32
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2014ch11.jpg

07/09/14 - BOURSE D'ÉCHANGES ET VIDE-GARAGES ÉCURIE DU GIENNOIS
Lieu exact: Rendez vous Place de la Victoire à Gien (45500 Loiret)
Programme: Bourse d'Échanges et Vide-Garages organisés par l'Écurie du Giennois, le 07 septembre 2014, à Gien dans le département du Loiret. Rendez vous, à partir de 7h, Place de la Victoire à Gien.  
Bourse d'Échanges autos, Motos, pièces détachées, compétition, documentation, jardin, bricolage et outillage. Une organisation de l'Écurie du Giennois.
Tel: 02 38 37 10 74
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

12-13/09/14 - 36ème BOURSE D'ÉCHANGES CLUB AUTO RÉTRO MIDI-PYRÉNÉES
Lieu exact: Rendez vous dans le Hall de Comminges à Colomiers (31770 Haute-Garonne)
Programme: 36ème Bourse d'Échanges organisée par le Club Auto Rétro Midi-Pyrénées, les 12 et 13 septembre 2014, à Colomiers dans le département de la Haute-Garonne (à 5 minutes de Toulouse).  
Attention, notez bien les nouvelles dates !!! Rendez vous, le vendredi de 14h à 19h et le samedi de 9h à 18h, dans le Hall de Comminges à Colomiers (2000m² en intérieur - 2000m² en extérieur). Bourse  
d'Échanges autos, Motos, pièces, documentation, plaques émaillées, miniatures. Parking réservé aux visiteurs en auto ou moto ancienne. Infos complémentaires au 05 61 78 15 55 ou 06 03 31 05 16. Une  
organisation du Club Auto Rétro Midi-Pyrénées (CARMP).
Tarif: Entrée gratuite
Tel: 05 61 78 15 55 ou 06 03 31 05 16
Plus d'infos: http://www.carmp.fr
Bulletin d'inscription: http://ahp.li/5134d7c24250ce821feb.pdf
Flyer: http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2014co11.jpg

Du 12/09/14 au 14/09/14 - BOL D'OR CLASSIC 2014
Lieu exact: Rendez vous sur le Circuit de Nevers Magny Cours (58470 Nièvre)
Programme: Bol d'Or Classic organisé par Larivière Organisation, les 12, 13 et 14 septembre 2014, à Magny-Cours dans le département de la Nièvre. Rendez vous sur le Circuit de Nevers Magny Cours  
pendant les 3 jours. Exposants professionnels (100 exposants), Bourse d'Échanges et univers Moto Vintage. 20€ pour les 3 jours. Une organisation Larivière Organisation.
Tarif: 20€ pour les 3 jours
Tel: (Jeanne) 01 41 40 31 28
Plus d'infos: http://www.boldorclassic.com

Du 12/09/14 au 14/09/14 - FESTIVAL DE LA MOBYLETTE
Lieu exact: Graulhet (81300 Tarn)
Programme: Festival de la Mobylette organisé par Le Frog and Rock, les 12, 13 et 14 septembre 2014, à Graulhet dans le département du Tarn. Au programme de ces trois jours: des Balades, Bourse,  
Expo Mob de course, Course de lenteur, Course de brouette, Concours de tuning, Magicien, Spectacle, Château gonflable, Concerts, Tombola: une Mobylette garnie à gagner, Restauration + Buvette, et  
couchage sur place. Le Festival d'la Mobylette approche à grand pas ! Je vous invite à me contacter pour vous inscrire au plus vite. D'ores et déjà, beaucoup de cyclos venant de toute la France mais aussi  
d'Italie, d'Espagne, de Suisse... alors rendez-vous les 12-13-14 septembre dans le Tarn ! Inscrivez vous dès à présent au 07 70 70 77 11 ou sur le site du Club: www.lefrogandrock.fr.
Tel: 07 70 70 77 11
Plus d'infos: http://glennouille.skyrock.com
Flyer 1: http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2014gr10.jpg
Flyer 2: http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2014gr11.jpg

http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2014gr11.jpg
http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2014gr10.jpg
http://glennouille.skyrock.com/
http://www.lefrogandrock.fr/index.php?lng=fr
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=43.760101~1.990340&lvl=15&sty=r&q=Graulhet%20Tarn&form=LMLTCC
http://www.boldorclassic.com/
http://maps.google.fr/maps?q=circuit+de+nevers+magny-cours&hl=fr&ll=46.862201,3.163376&spn=0.011033,0.019205&fb=1&gl=fr&hq=circuit+de+nevers+magny-cours&hnear=circuit+de+nevers+magny-cours&cid=0,0,5049240314585716423&t=m&z=16&iwloc=A
http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2014co11.jpg
http://ahp.li/5134d7c24250ce821feb.pdf
http://www.carmp.fr/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=43.611973~1.330124&lvl=14&sty=r&q=Hall%20de%20Comminges,%20Colomiers%20Haute-Garonne&form=LMLTCC
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.687934~2.622801&lvl=16&sty=r&form=LMLTCC
http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2014ch11.jpg
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.929611~1.576920&lvl=14&sty=r&q=Charsonville%20Loiret&form=LMLTCC
http://amada2607.blog4ever.com/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=44.971724~4.957284&lvl=14&sty=r&q=Saint-Marcel-l%C3%A8s-Valence%20Dr%C3%B4me&form=LMLTCC


Du 12/09/14 au 14/09/14 - TROPHÉES GÉRARD JUMEAUX
Lieu exact: Rendez vous sur le Circuit Carole à Tremblay-en-France (93290 Seine-Saint-Denis)
Programme: Trophées Gérard Jumeaux organisés par Les Amis de Gérard Jumeaux, les 12, 13 et 14 septembre 2014, à Tremblay-en-France dans le département de la Seine-Saint-Denis. Rendez vous sur  
le Circuit Carole, Route Départementale 40 à Tremblay-en-France. Rassemblement amical ouvert aux amateurs de Motos et Side Cars de 1960 à 1984. Démonstrations + animations + Les 20 ans des  
Trophées Jumeaux. Une organisation des Amis de Gérard Jumeaux.
Tel: 01 55 96 05 34
Plus d'infos: http://www.tropheesjumeaux.com
Flyer: http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2014tr10.jpg

13/09/14 - EXPOSITION-BOURSE LES VIEUX GUIDONS DE LA MARGERIDE
Lieu exact: Ruynes-en-Margeride (15320 Cantal)
Programme: Exposition-Bourse organisée par les Vieux Guidons de la Margeride, le 13 septembre 2014 de 9h à 18h, à Ruynes-en-Margeride dans le département du Cantal. Exposition-Bourse autos et  
motos de 1960. Tour en motos anciennes à 16h + Concert. Une organisation les Vieux Guidons de la Margeride.
Tel: 06 84 13 14 63
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

13/09/14 - EXPOSITION + SHOW MOTO + BALADE TEAM DUCOUSSO
Lieu exact: Saint-Pierre-d'Aurillac (33490 Gironde)
Programme: Exposition + Show Moto + Balade organisés par le Team Ducousso, le 13 septembre 2014, à Saint-Pierre-d'Aurillac dans le département de la Gironde. Exposition autos, Motos et véhicules de  
compétition, Show Moto et Balade à 16h. Animations, Concerts.
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

13-14/09/14 - 22ème BOURSE D'ÉCHANGES CLUB AUTO RÉTRO 57
Lieu exact: Créhange (57690 Moselle)
Programme: 22ème Bourse d'Échanges organisée par le Club Auto Rétro 57, les 13 et 14 septembre 2014, à Créhange dans le département de la Moselle. Bourse pièces détachées autos, Motos, jouets,  
etc... Exposition de voitures et Motos, oldtimers et youngtimers. Thème: les carrosseries italiennes. Tombola: une voiture à gagner. Entrée 5€, gratuit pour les moins de 12 ans ainsi que pour les  
conducteurs de voitures de plus de 30 ans et de leur passager. Une organisation du Club Auto Rétro 57.
Tel: 03 87 93 04 78 ou 03 87 91 01 90
Plus d'infos: http://www.autoretro57.fr

13-14/09/14 - 19ème BOURSE D'ÉCHANGES ISSOIRE COURNON RETROMOBILE CLUB
Lieu exact: Rendez vous à la Salle Polyvalente de Cournon d'Auvergne (63800 Puy-de-Dôme)
Programme: 19ème Bourse d'Échanges organisée par Issoire Cournon Retromobile Club, les 13 et 14 septembre 2014, à Cournon d'Auvergne dans le département du Puy-de-Dôme. Rendez vous à la Salle  
Polyvalente, Rue des Laveuses à Cournon d'Auvergne. Bourse pièces, miniatures, documentation, objets de pub (Bourse en intérieur et extérieur). Exposition intérieur de voitures et Motos anciennes + 
Expo extérieur sur le parking visiteur. Vente autos. Buffet, buvette, jeux, animations tout le week-end (le samedi de 9h à 19h et le dimanche 9h à 18h). Entrée 4€, tarif dégressif pour les 2 jours. 1 entrée  
offerte à tous les chauffeurs garés dans l'enceinte extérieure réservée à la bourse. Une organisation Issoire Cournon Retromobile Club.
Tarif: Entrée 4€
Tel: (Jean-Luc) 04 73 39 47 69 ou 06 86 07 96 83
Plus d'infos: http://www.issoire-cournon-retromobile-club.org

13-14/09/14 - CLASSIC CIRCUS CAMBOUIS ET COMPAGNIE
Lieu exact: Rendez vous sur le Circuit du Bourbonnais à Toulon-sur-Allier (03340 Allier)
Programme: Classic Circus organisé par Cambouis et Compagnie, les 13 et 14 septembre 2014, à Toulon-sur-Allier dans le département de l'Allier. Rendez vous sur le Circuit du Bourbonnais, Aérodrome 
Moulins-Montbeugny à Toulon-sur-Allier (www.circuitdubourbonnais.com). Accès: Implanté au coeur de la France, et donc accessible rapidement par tous, il est situé à proximité de l'agglomération de  
Moulins (Allier). Coordonnées GPS: 46°32'14''N - 3°25'48''E. Roulage de motos anciennes et modernes. 4 séries par jour + 2 sessions. Endurance de 2 heures. De 2 à 4 pilotes sur la même moto. Bulletin  
d'inscription au format pdf ici: https://drive.google.com. Une organisation Cambouis et Compagnie.
Tel: 06 30 40 59 91
Plus d'infos: http://classic-circus.blogspot.fr

13-14/09/14 - RENCONTRE AUTOS ET MOTOS DE COLLECTION
Lieu exact: Rendez vous à l'Espace Malraux à Joué-lès-Tours (37300 Indre-et-Loire)
Programme: Les Autos Enjouées organisés par le Service évènementiel de la Mairie, les 13 et 14 septembre 2014, à Joué-lès-Tours dans le département de l'Indre-et-Loire. Rendez vous à l'Espace 
Malraux, Allée André Malraux à Joué-les-Tours. Rencontre d'autos et de Motos de collection. Concours d'élégance, circuit découverte, bourse d'échanges, expositions, animations. Une organisation du  
Service évènementiel de la Mairie de Joué-lès-Tours.
Tel: 02 47 39 76 02
Plus d'infos: http://www.ville-jouelestours.fr

http://www.ville-jouelestours.fr/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.352667~0.644297&lvl=15&sty=r&ss=yp.Espace%20Malraux~pg.1~rad.80&form=LMLTCC
http://classic-circus.blogspot.fr/
https://drive.google.com/file/d/0B_1xQKP33D9AQVBJam00Mm5EVWM/edit?usp=sharing
http://www.circuitdubourbonnais.com/content/view/18/32/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=46.534496~3.418265&lvl=15&sty=r&q=A%C3%A9rodrome%20de%20Moulins-Montbeugny,%20Allier,%20France&form=LMLTCC
http://www.issoire-cournon-retromobile-club.org/
https://maps.google.fr/maps?q=Rue+des+Laveuses,+Cournon+d'Auvergne+63800+Puy-de-D%C3%B4me&hl=fr&ie=UTF8&sll=47.347741,4.692395&sspn=0.092349,0.153637&hnear=Rue+des+Laveuses,+63800+Cournon-d'Auvergne,+Puy-de-D%C3%B4me,+Auvergne&t=m&z=16
http://www.autoretro57.fr/
https://maps.google.fr/maps?q=Cr%C3%A9hange+57690+Moselle&hl=fr&ie=UTF8&sll=43.466579,-0.122647&sspn=0.049461,0.076818&gl=fr&hnear=Cr%C3%A9hange,+Moselle,+Lorraine&t=m&z=13
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=44.571995~-0.187780&lvl=14&sty=r&q=Saint-Pierre-d'Aurillac%20Gironde&form=LMLTCC
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=45.002487~3.221989&lvl=14&sty=r&q=Ruynes-en-Margeride%20Cantal&form=LMLTCC
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14/09/14 - L'AUTRE TEMPS DES MÉCANIQUES
Lieu exact: Rendez vous au plan d'eau de Groléjac (24250 Dordogne)
Programme: L'Autre Temps des Mécaniques organisé par le Comité des Fêtes, le 14 septembre 2014, à Groléjac dans le département de la Dordogne. Rendez vous, de 7h à 20h, au plan d'eau de Groléjac.  
Bourse d'échanges tous véhicules et animations.
Tel: (Philippe) 06 81 12 55 25 ou 06 13 01 05 22
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

14/09/14 - 13ème RASSEMBLEMENT AMICALE TARBES AUTO RÉTRO
Lieu exact: Soues (65430 Hautes Pyrénées)
Programme: 13ème Rassemblement organisé par l'Amicale Tarbes Auto Rétro, le 14 septembre 2014 de 8h à 18h, à Soues dans le département des Hautes Pyrénées. Rassemblement véhicules anciens,  
autos, tracteurs et Motos + Vide-garage et vide-greniers. Animations.
Tel: (Gérard) 05 62 96 90 22
Plus d'infos: http://atar65.canalblog.com

14/09/14 - RASSEMBLEMENT ORGANISÉ PAR LE COMITÉ DES FÊTES
Lieu exact: Croissy-sur-Celle (60120 Oise)
Programme: Rassemblement organisé par le Comité des Fêtes, le 19 septembre 2014, à Croissy-sur-Celle dans le département de l'Oise. Exposition de véhicules rétros et d'exceptions: voitures, Motos,  
tracteurs, etc... Bourse de pièces détachées pour voitures anciennes. Vide-greniers. Fête du village. Une organisation du Comité des Fêtes de Croissy-sur-Celle.
Tel: (Philippe) 03 44 82 13 83 ou 06 43 26 43 02
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

14/09/14 - 4ème RÉTRO DU VEXIN
Lieu exact: Sagy (95450 Val d'Oise)
Programme: 4ème Rétro du Vexin organisé par la Mairie de Sagy, le 14 septembre 2014 de 9h à 18h, à Sagy dans le département du Val d'Oise. Concentration de véhicules anciens autos et Motos +  
Présentation de véhicules + Bourse d'échanges. Ambiance rétro, Animations. Une organisation de la Mairie de Sagy.
Tel: 01 34 66 39 40
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

14/09/14 - 19ème CONCENTRATION ASSOCIATION GAR'AGE
Lieu exact: Rendez vous dans le Parc du Château François 1er à Villers-Cotterêts (02600 Aisne)
Programme: 19ème Concentration organisée par l'Association Gar'age, le 14 septembre 2014, à Villers-Cotterêts dans le département de l'Aisne. Rendez vous dans le Parc du Château François 1er à  
Villers-Cotterêts. Bourse d'échanges + Exposition de véhicules anciens + Concours d'élégance.
Tel: 06 04 45 51 92
Plus d'infos: http://www.associationgarage.eu

14/09/14 - FESTIVAL MÉCANIC'PASSION
Lieu exact: Saint-Mathieu (87440 Haute-Vienne)
Programme: Festival Mécanic'Passion organisé par le Club Mathuséen des Vieilles Mécaniques, le 14 septembre 2014, à Saint-Mathieu dans le département de la Haute-Vienne. Bourse d'échanges +  
Exposition de voitures de collection et tous types de véhicules, camions, autos, Motos et matériels agricoles. Animations musicales. Une organisation du Club Mathuséen des Vieilles Mécaniques (CMVM).
Tel: (Guy) 06 72 21 43 98 ou 06 35 52 04 33
Plus d'infos: http://2pamplemousse.canalblog.com
Flyer: http://i58.servimg.com/u/f58/16/73/77/67/2014sa25.jpg

14/09/14 - 5ème PUCES MOTOS BREIZH ORGANISATION RACING
Lieu exact: Sixt-sur-Aff (35550 Ille-et-Vilaine)
Programme: 5ème Puces Motos (anciennement La Gacilly) organisées par Breizh Organisation Racing, le 14 septembre 2014, à Sixt-sur-Aff dans le département de l'Ille-et-Vilaine. Vente de pièces & 
d'accessoires motos récentes ou anciennes, dépôt-vente gratuit de votre moto, expo de motos de course et anciennes. Entrée gratuite et restauration sur place. Emplacement exposants: pour les pros 5€  
le mètre, pour les particuliers 3,50€ le mètre. Le bulletin d'inscription est à télécharger sur http://www.motard-dans-lame.fr. Pour tous renseignements complémentaires, contactez Patrick au 06 88 59 79 
06. Une organisation Breizh Organisation Racing.
Tarif: Entrée gratuite
Tel: (Patrick) 06 88 59 79 06
Plus d'infos: http://www.motard-dans-lame.fr
Flyer: http://i58.servimg.com/u/f58/16/73/77/67/2014si11.jpg
Bulletin d'inscription: http://i58.servimg.com/u/f58/16/73/77/67/2014si10.jpg
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14/09/14 - BALADE EN CAMPAGNE CHARENTAISE
Lieu exact: Rendez vous à la Salle des Fêtes de Nieul-lès-Saintes (17810 Charente-Maritime)
Programme: Balade en Campagne Charentaise organisée par Les Vaillantes Motocyclettes Nieulaises, le 14 septembre 2014, à Nieul-lès-Saintes dans le département de la Charente-Maritime. Rendez vous  
à partir de 7h30 à la Salle des Fêtes de Nieul-lès-Saintes. Balade pour Motos antérieures à 1965.
Tarif: Participation 25€
Tel: 05 46 92 91 84 ou 06 68 30 29 40
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

14/09/14 - BALADE DU VAL DE L'EYRE
Lieu exact: Rendez vous Plaine des Sports à Le Barp (33114 Gironde)
Programme: Balade du Val de l'Eyre organisée par le Comité des Fêtes, le 14 septembre 2014, à Le Barp dans le département de la Gironde. Rendez vous Plaine des Sports à Le Barp. Une balade à travers  
les différentes Communes de la Communauté de Communes du Val de l'Eyre au sud-ouest de Bordeaux. Cette balade est une boucle d'environ 70 kilomètres où l'ensemble des véhicules sera divisé en  
plusieurs groupes et des arrêts festifs (bandas, collation,...) sont prévus dans chacun des villages. Les véhicules les plus anciens seront les bienvenus. Un circuit réduit à 35 kilomètres avec des arrêts  
festifs leur est réservé. Le tout se termine par un repas et une exposition des véhicules. Participation de 6€ par véhicule (petit déjeuner, plaque rallye et pochette souvenir compris), 16€ le repas adulte et  
10€ le repas enfant. Infos complémentaires auprès de Manu Fernandez ou Dominique Lebeaux au 05 56 88 26 05 ou au 06 16 92 12 36. Une organisation du Comité des Fêtes du Barp.
Tarif: 6€ par véhicule, 16€ le repas adulte et 10€ le repas enfant
Tel: (Manu ou Dominique) 05 56 88 26 05 ou 06 16 92 12 36
Plus d'infos: http://www.baladeduvaldeleyre.fr
Flyer: http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2014ba10.jpg

14/09/14 - CIRCUIT TOURISTIQUE R'HANDI MOTOS
Lieu exact: Rendez vous au Centre Culturel de la Loge à Beaupreau (49600 Maine-et-Loire)
Programme: Circuit touristique de 110 kms avec la participation de motos et de voitures de collection organisé par R'Handi Motos, le 14 septembre 2014, à Beaupreau dans le département du Maine-et-
Loire. Rendez vous au Centre Culturel de la Loge à Beaupreau. Les personnes qui ont des places de libres dans leur véhicule peuvent amener des personnes en situation de handicap au cours de la  
randonnée. Pause organisée à mi-chemin. Inscription à partir de 8h00. Possibilité de restauration sur place. Une organisation de l'Association R'Handi Motos.
Tel: (Michel) 02 41 75 38 31
Plus d'infos: http://www.rhandi-motos.fr
Flyer: http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2014be12.jpg

14/09/14 - 2ème RANDONNÉE DE LA SAUCISSE CARRÉE
Lieu exact: Rendez vous Place de l'Église à Le Puy-Saint-Bonnet (49300 Maine-et-Loire)
Programme: 2ème Randonnée de la Saucisse Carrée organisée par la Commission des Fêtes, le 14 septembre 2014, à Le Puy-Saint-Bonnet dans le département du Maine-et-Loire. Rendez vous Place de  
l'Église à Le Puy-Saint-Bonnet. Rando/Expo de véhicules anciens ou d'exception au sein de la fête annuelle. Diverses animations, spectacles, feu d'artifice, ainsi qu'un vide-grenier vous serons proposés du  
samedi soir au dimanche soir. Pour la randonnée voitures et Motos, accueil à 8h00 le dimanche 14 septembre 2014 pour un départ à 9h00. Inscription 10€ (repas + saucisse carrée compris). Infos  
complémentaires auprès de Jean-Yves au 06 08 93 94 94 ou auprès de Joël au 06 60 34 11 07. Une organisation de la Commission des Fêtes du Puy-Saint-Bonnet.
Tarif: 10€ (repas + saucisse carrée compris)
Tel: (Jean-Yves) 06 08 93 94 94
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2014le10.jpg

14/09/14 - AIMARGUES LONGHORN MOTOR SHOW
Lieu exact: Rendez vous au Mas Saint-Rémy à Aimargues (30470 Gard)
Programme: Aimargues Longhorn Motor Show organisé par A.D.O.N.F, le 14 septembre 2014, à Aimargues dans le département du Gard. Rendez vous au Mas Saint-Rémy, Route de Lunel à Aimargues. Le  
Mas de Saint-Rémy est très facile d'accès: situé à 3 kms de l'autoroute A9, sortie "Gallargues" entre Nîmes et Montpellier, il est aussi à 20 minutes de leurs gares/TGV et aéroports qui bénéficient d'un  
trafic régulier vers les grandes villes et quelques autres destinations d'Europe. A 20 minutes des plages de la Méditerranée, entre le massif des Cévennes et la Camargue sauvage des Saintes-Maries de la  
Mer. Rasso, US Car, Bikes, Véhicules Anciens, démo Country, Rodéo, Barbecue Texan... Venez exposer votre ancienne auto ou moto dans un site d'élevage de Longhorn unique en France. Concert, diverses  
démos toute la journée, restauration sur place, boissons, toute la journée du dimanche ouvert non-stop. Entrée gratuite. Une organisation A.D.O.N.F.
Tarif: Entrée gratuite
Tel: (Fabien) 06 43 77 65 33
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2014ai10.jpg

14/09/14 - 29ème RANDONNÉE TOURISTIQUE EN MOTOS ANCIENNES
Lieu exact: Rendez vous Place Lavault à Thouars (79100 Deux-Sèvres)
Programme: 29ème Randonnée Touristique en Motos Anciennes organisée par le Tuar Automobile Club - Section Motos Anciennes, le 14 septembre 2014, à Thouars dans le département des Deux-Sèvres.  
Balade de 120 kms pour Motos, Side Cars, Scooters jusqu'à 1975 (vitesse 50 kms/h maxi !!!). Rendez vous, à partir de 8h, Place Lavault à Thouars (devant les Halles en centre ville). 8h45: départ, casse-
croûte en cours de route, repas traiteur en salle, le tout pour 25€. Retour vers 17h30 à Thouars, pot de l'amitié. Infos complémentaires auprès de Christian Déjour au 06 81 40 35 64 (pas d'inscription le  
matin). Une organisation du Tuar Automobile Club - Section Motos Anciennes.
Tarif: 25€
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Tel: (Christian) 06 81 40 35 64
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Bulletin d'inscription: http://ahp.li/307fb1e3bbfb66e8d132.pdf

14/09/14 - JOURNÉE DE LA MOTO AMICALE MOTOCYCLISTE AIGNANAISE
Lieu exact: Rendez vous Place des Arènes à Aignan (32290 Gers)
Programme: Journée de la Moto organisée par l'Amicale Motocycliste Aignanaise, le 14 septembre 2014, à Aignan dans le département du Gers. La Commune d'Aignan se situe à 39 km de Mirande et à 50  
km au sud-ouest d'Auch. Rendez vous, à partir de 9h, Place des Arènes à Aignan. Départ, à 10h, pour une balade de 120 km. Réservation avant le 01 septembre 2014. Une organisation de l'Amicale  
Motocycliste Aignanaise.
Tel: 06 80 15 77 36 ou 06 85 44 65 07
Plus d'infos: http://www.motoclubama32.fr
Flyer: http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2014ai11.jpg

14/09/14 - RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES DE COLLECTION
Lieu exact: Rendez vous au Château de la Salle à Montpinchon (50210 Manche)
Programme: Rassemblement de Véhicules de Collection à Montpinchon dans le département de la Manche. Rendez vous, de 9h à 18h, au Château de la Salle à Montpinchon. Rassemblement autos, Motos,  
tracteurs et vélos. Une organisation de Lionel Bouchard.
Tarif: Entrée 2€
Tel: 06 49 58 59 45
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

Du 19/09/14 au 21/09/14 - LE DERNY DE PAPA
Lieu exact: Saint-Samson-Sur-Rance (La Hisse) (22100 Côtes d'Armor)
Programme: Le Derny de Papa organisé par A.B.V.A. et le DCD, les 19, 20 et 21 septembre 2014, à Saint-Samson-Sur-Rance (La Hisse) dans le département des Côtes d'Armor. Rendez vous au Camping  
Municipal de Beauséjour (***). Véhicules acceptés: Les 2 roues Derny, Motos, Solex, Mobylettes. Vendredi soir Prologue. Samedi matin: Départ à 9h45 - Encas à 11h - Midi: Pique-nique à votre charge -  
Soir: Retour au campement, apéro et vins compris, barbecue grillades à votre charge - Dimanche: Départ à 9h30 - Encas à 11h - Midi: Retour au campement, apéro et vins compris, pique-nique à votre  
charge barbecue, sieste, boules, palet et Fin. Une organisation: A.B.V.A. "Section: Vélos - Cyclos - Solex" et le DCD (Derny Club Dinanais).
Tel: (Anne et Jack) 06 07 79 49 09
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Bulletin d'inscription: http://ahp.li/33af89ba5f0f256103c5.pdf
Flyer: http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2014sa16.jpg

20/09/14 - 1er MARCHÉ DE LA PIÈCE DÉTACHÉE
Lieu exact: Rendez vous Place du 19 Mars 1962 à Loriol-sur-Drôme (26270 Drôme)
Programme: 1er Marché de la Pièce Détachée organisé par l'Office du Tourisme, le 20 septembre 2014, à Loriol-sur-Drôme dans le département de la Drôme. Loriol-sur-Drôme est situé dans la vallée du  
Rhône, entre Valence et Montélimar. Rendez vous, de 8h à 18h, sur le Parking Jean Clément, Place du 19 Mars 1962 à Loriol-sur-Drôme. Marché de la Pièce Auto et Moto de collection + Concentration et  
défilé de voitures anciennes de collection le matin + Balade en voiture de collection l'après-midi. Une organisation de l'Office du Tourisme de Livron/Loriol/Montoison.
Tel: 04 75 61 36 12 ou 04 75 61 66 93
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

20-21/09/14 - 18ème RALLYE DE LA MER CLUB BASQUE DES VÉHICULES ANCIENS
Lieu exact: Saint-Jean-de-Luze (64500 Pyrénées Atlantiques)
Programme: 18ème Rallye de la Mer organisé par le Club Basque des Véhicules Anciens, les 20 et 21 septembre 2014, à Saint-Jean-de-Luze dans le département des Pyrénées Atlantiques. Rallye pour  
autos et Motos d'avant 1975.
Tel: 06 42 94 10 24
Plus d'infos: http://www.cbva.fr

20-21/09/14 - 19ème RENCONTRES AUTO RÉTRO AVEYRONNAIS
Lieu exact: Réquista (12170 Aveyron)
Programme: 19ème Rencontres organisées par l'Auto Rétro Aveyronnais, les 20 et 21 septembre 2014, à Réquista dans le département l'Aveyron. Concentration d'autos-motos anciennes et de collection.  
Bourse d'échanges et Foire à la brocante. Promenades touristiques + Animations. Une organisation de l'Auto Rétro Aveyronnais.
Tel: 05 65 71 99 94 (après 19h)
Plus d'infos: http://auto-retro-aveyronnais.skyrock.com

20-21/09/14 - 6ème BOURSE D'ÉCHANGES ASSOCIATION PYRÉNÉES AUTO RÉTRO
Lieu exact: Juillan (65290 Hautes Pyrénées)
Programme: 6ème Bourse d'Échanges organisée par l'Association Pyrénées Auto Rétro, les 20 et 21 septembre 2014, à Juillan dans le département des Hautes Pyrénées. Rendez vous, de 7h à 19h, à la  
Cité Morane, ancienne école maternelle, à Juillan.

https://maps.google.fr/maps?q=Cit%C3%A9+Morane+%C3%A0+Juillan+65290+Hautes+Pyr%C3%A9n%C3%A9es&hl=fr&ie=UTF8&sll=49.697348,2.170703&sspn=0.088162,0.153637&gl=fr&hnear=Cit%C3%A9+Morane,+Juillan,+Hautes-Pyr%C3%A9n%C3%A9es,+Midi-Pyr%C3%A9n%C3%A9es&t=m&z=15
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http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=49.032436~-1.330723&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.49.032436_-1.330723_Lieu-dit%20Ch%C3%A2teau%20de%20la%20Salle,%2050210%20Montpinchon_Le%20Ch%C3%A2teau%20de%20La%20Salle_02%2033%2047%2056%2095_e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2014ai11.jpg
http://www.motoclubama32.fr/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=43.696266~0.084324&lvl=16&sty=r&q=Place%20des%20Ar%C3%A8nes,%20Aignan%20Gers&form=LMLTCC
http://ahp.li/307fb1e3bbfb66e8d132.pdf
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes


Tel: 06 76 30 52 86
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

20-21/09/14 - 4ème BOURSE-EXPOSITION CLUB RÉTRO FORTERRE
Lieu exact: Rendez vous sur la Place des Frères Genêt à Toucy (89130 Yonne)
Programme: 4ème Bourse-Exposition organisée par le Club Rétro Forterre, les 20 et 21 septembre 2014, à Toucy dans le département de l'Yonne. Rendez vous, de 8h à 18h30, sur la Place des Frères  
Genêt à Toucy. Bourse autos, Motos, utilitaires, matériels agricoles, voitures de rallye historique, youngtimers, américaines. Thème de l'Exposition: Les 50 ans de la Renault 8 Gordini. Rallye touristique le  
samedi. Inscription obligatoire. Une organisation du Club Rétro Forterre.
Tel: (Yannick) 06 73 10 04 94 ou 03 86 41 98 75
Plus d'infos: http://www.facebook.com/ClubRetroForterre

20-21/09/14 - 16ème GRAND PRIX DU RIED
Lieu exact: Circuit entre Boesenbiesen et Schwobsheim (67390 Bas-Rhin)
Programme: 16ème Grand Prix du Ried organisé par le Moto Club du Ried, les 20 et 21 septembre 2014, à Boesenbiesen dans le département du Bas-Rhin. Course de motos anciennes de régularité entre  
Boesenbiesen et Schwobsheim (près de Marckolsheim). Ouvert aux motos et side-cars de 1920 à 1989. Course de Motos Anciennes le samedi 20 septembre 2014: 13h Essai Course - 19h Concert Rock  
avec The Doctors. Dimanche 21 septembre 2014: entre 8h et 19h Course Motos, Démonstration, Cyclomoteurs, Vespa, Solex, Super Motard. Pour palier à une augmentation des spectateurs venant de  
Lorraine  Franche  Comté  et  d'autres  régions  de  France,  un  camping gratuit  est  mis  en place  à  partir  du  vendredi  soir.  L'entrée  du  circuit  est  gratuite  pour  ces  fans  de  motos  anciennes.  Infos  
complémentaires auprès de Daniel Braun (Président du Moto Club du Ried) au 03 88 85 80 66. Une organisation du Moto Club du Ried.
Tarif: Entrée gratuite
Tel: (Daniel) 03 88 85 80 66
Plus d'infos: http://www.mcried.fr
Flyer: http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2014gr13.jpg

20-21/09/14 - 33ème BOURSE D'ÉCHANGES
Lieu exact: Lipsheim (67640 Bas-Rhin)
Programme: 33ème Bourse d'Échanges organisée par La Voiture Ancienne d'Alsace, les 20 et 21 septembre 2014, à Lipsheim dans le département du Bas-Rhin. Vente d'autos, Motos, pièces détachées  
(toutes marques et tous types de 1900 à 1960), miniatures, catalogues, vêtements d'époque. Une organisation La Voiture Ancienne d'Alsace.
Tel: 03 88 51 52 21 ou 06 87 38 66 05
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

20-21/09/14 - 5ème RASSEMBLEMENT VOITURES ET MOTOS ANCIENNES
Lieu exact: Rendez vous aux Arènes de Mimizan Plage (40200 Landes)
Programme: 5ème Rassemblement Voitures et Motos Anciennes organisé par le Rétro Auto Moto Mimizan, les 20 et 21 septembre 2014, à Mimizan dans le département des Landes. Rendez vous, du  
samedi 20 à partir de 9h00, jusqu'au dimanche 21 à 17h00, aux Arènes de Mimizan Plage. Bourse d'échanges, trophée de l'élégance, Balade de véhicules, concert Country, mini-motos thermiques pour les  
enfants (gratuit sur circuit fermé), restauration et animations sur place. Une organisation du Rétro Auto Moto Mimizan.
Tel: (Thierry) 06 28 67 89 20
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: http://i58.servimg.com/u/f58/16/73/77/67/2014mi10.jpg

20-21/09/14 - BOURSE D'ÉCHANGES RÉTRO PONTOIS
Lieu exact: Rendez vous sur la Place de l'Europe à Pons (17800 Charente-Maritime)
Programme: Bourse d'Échanges organisée par le Rétro Pontois, les 20 et 21 septembre 2014, à Pons dans le département de la Charente-Maritime. Rendez vous, de 6h à 19h, sur la Place de l'Europe à  
Pons. Bourse d'Échanges autos et Motos anciennes + Brocante le dimanche.
Tel: 05 46 94 01 21 ou 06 19 96 72 42
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

20-21/09/14 - FÊTE DES VIEILLES MÉCANIQUES
Lieu exact: Rendez vous près de la piscine à Champagnac-de-Belair (24530 Dordogne)
Programme: Fête des Vieilles Mécaniques organisée par Les Vieilles Mécaniques du Périgord Vert, les 20 et 21 septembre 2014, à Champagnac-de-Belair dans le département de la Dordogne. Rendez vous  
près de la piscine à Champagnac-de-Belair. Bourse d'échanges auto, moto, agricole, utilitaires, miniature, documentation toutes marques + Exposition de véhicules anciens, tracteurs + Vide-garage et  
vide-greniers le dimanche et Animations. Une organisation Les Vieilles Mécaniques du Périgord Vert.
Tel: 06 62 67 05 57 ou 05 53 04 19 99
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

20-21/09/14 - 24ème JUMBO RUN FOYER APF « MARIE GOUYEN »
Lieu exact: Rendez vous au Foyer APF « Marie Gouyen » à Rignac (12390 Aveyron)
Programme: 24ème Jumbo Run organisé par le Foyer APF « Marie Gouyen », les 20 et 21 septembre 2014, à Rignac dans le département de l'Aveyron. Samedi 20 septembre: à partir de 10h accueil des  
motards,  installation  pour  la  nuit  -  12h  possibilité  de  casse-croûte  -  15h  départ  pour  la  grande  balade,  direction  pour  le  Bassin  Decazevillois  (moins  de  80kms  aller-retour,  le  plan  sur:  

http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=44.405222~2.294798&lvl=16&sty=r&q=22%20Chemin%20de%20La%20Cassagne,%20Rignac%20Aveyron&form=LMLTCC
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=45.388397~0.690251&lvl=16&sty=r&q=Piscine,%20All%C3%A9e%20des%20Sports,%20Champagnac-de-Belair%20Dordogne&form=LMLTCC
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=45.577528~-0.549306&lvl=13&sty=r&q=Pons%20Charente-Maritime&form=LMLTCC
http://i58.servimg.com/u/f58/16/73/77/67/2014mi10.jpg
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://maps.google.fr/maps?q=Mimizan+Plage+40200+Landes&hl=fr&sll=44.004306,-1.116532&sspn=1.5686,2.458191&hnear=Mimizan+Plage,+Mimizan,+Landes,+Aquitaine&t=m&z=15
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://maps.google.fr/maps?q=Lipsheim+67640+Bas-Rhin&hl=fr&sll=44.174091,5.13305&sspn=0.01222,0.019205&gl=fr&hnear=Lipsheim,+Bas-Rhin,+Alsace&t=m&z=14
http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2014gr13.jpg
http://www.mcried.fr/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=48.229246~7.570519&lvl=16&sty=r&rtp=pos.48.229500_7.565480_Boesenbiesen,%20Bas-Rhin,%20France___e_~pos.48.232201_7.576270_Schwobsheim,%20Bas-Rhin,%20France___e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://www.facebook.com/ClubRetroForterre
https://maps.google.fr/maps?q=Toucy+89130+Yonne&hl=fr&sll=47.862624,3.258578&sspn=1.463112,2.458191&gl=fr&hnear=Toucy,+Yonne,+Bourgogne&t=m&z=13
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes


www.foyermariegouyen.fr) - 19h apéritif au Foyer APF « Marie Gouyen », 22 Chemin de La Cassagne à Rignac - 20h30 repas festif animé par le groupe "La Chansonnette". Dimanche 21 septembre: 9h30  
petit déjeuner - 10h départ pour une petite virée moins de 10kms pour les résidents les moins aventureux - 12h30 buffet d'au revoir. Hébergement possible à Odalys (à 2 km), renseignez-vous auprès du 
Foyer au 05 65 64 44 08 ou sur notre site www.foyermariegouyen.fr. Tarif d'inscription: 10€ par personne, gratuit pour les moins de 20 ans. Possibilité de planter la tente ou de coucher dans une salle au 
Foyer. Une organisation du Foyer APF « Marie Gouyen ».
Tarif: 10€ par personne, gratuit -de 20 ans
Tel: 05 65 64 44 08
Plus d'infos: http://www.foyermariegouyen.fr
Bulletin d'inscription: http://ahp.li/0771fcbe8c9d7be7b772.pdf
Flyer: http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2014ri10.jpg

21/09/14 - 21ème BOURSE D'ÉCHANGES AUTOS ET MOTOS
Lieu exact: Rendez vous sur la Place du Marché de Saint-Pierre-sur-Dives (14170 Calvados)
Programme: 21ème Bourse d'Échanges Autos et Motos organisée par le Rétro Auto Club Normand, le 21 septembre 2014, à Saint-Pierre-sur-Dives dans le département du Calvados. Rendez vous, de 8h à  
18h, sur la Place du Marché de Saint-Pierre-sur-Dives.
Tel: (Jean-Pierre) 02 31 62 55 06 ou 06 88 14 95 43
Plus d'infos: http://www.club-racn.fr

21/09/14 - BOURSE D'ÉCHANGES LES BRACELETS DU 30
Lieu exact: Rendez vous sur le parking des Arènes à Remoulins (30210 Gard)
Programme: Bourse d'Échanges Moto organisée par Les Bracelets du 30, le 21 septembre 2014, à Remoulins dans le département du Gard. Rendez vous, de 6h à 15h, sur le parking des Arènes à  
Remoulins. Animations musicales.
Tarif: Emplacement 10€
Tel: 06 45 15 83 77 ou 06 50 20 89 17
Plus d'infos: http://lesbraceletsdu30.jimdo.com

21/09/14 - RALLYE TOURISTIQUE MOTO CLUB SORÉZIEN
Lieu exact: Sorèze (81540 Tarn)
Programme: Rallye Touristique organisé par le Moto Club Sorézien, le 21 septembre 2014, à Sorèze dans le département du Tarn. Participation: 25€ pour le pilote, 20€ pour le passager (repas compris).  
Renseignements et inscriptions au 05 63 74 24 51 ou 05 63 74 18 52 (Inscription avant le mercredi 10 septembre 2014).
Tarif: 25€ pilote, 20€ passager
Tel: 05 63 74 24 51 ou 05 63 74 18 52
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Inscription et règlement: http://ahp.li/3406090e94af2704eb57.pdf

21/09/14 - RANDO SOLEX ASS RETROLEX'TAZE
Lieu exact: Rendez vous aux Établissements Grégoire-Besson à Montfaucon-Montigné (49230 Maine-et-Loire)
Programme: Rando Solex du Vin Nouveau organisée par Ass Retrolex'Taze, le 21 septembre 2014, à Montfaucon-Montigné dans le département du Maine-et-Loire. Rendez vous aux Établissements 
Grégoire-Besson, Rue Victor Grégoire à Montfaucon-Montigné. Rando Solex "exclusivement" pour un parcourt de 80 Km environ à travers le vignoble nantais. 200 participants en 2013. Participation de 10€  
par personne pour la journée. Cela comprend la plaquette de la journée + le petit déj + repas chaud. Rendez vous à 8h30 départ 9h00 précises. A 10h45 pause pour une dégustation de vin nouveau.  
12h30 repas. 14h30 poursuite du parcourt pour une arrivée au point de départ vers 18h. Une organisation Ass Retrolex'Taze.
Tarif: 10€ par personne
Tel: (Thierry) 02 41 64 72 10 ou 06 23 04 16 99
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

21/09/14 - BALADE AU PAYS DES HAUTES FALAISES
Lieu exact: Fécamp (76400 Seine-Maritime)
Programme: Balade au Pays des Hautes Falaises organisée par Citro-ën-Caux, le 21 septembre 2014, à Fécamp dans le département de la Seine-Maritime. Balade et visites lors des journées du 
patrimoine. Rendez vous le matin pour un café/croissant puis balade sur les routes du Pays de Caux, visites de Châteaux, Églises, Abbayes, Musées, découverte de lieux bien souvent fermés au public.  
Pique-nique le midi. Balade pour voitures anciennes d'avant 1985, 2 roues, camions... 13€ par personne (petit déjeuner et visites comprises). Rendez vous, à 8 heures, dans un lieu qui vous sera confirmé  
fin juin. Bulletin d'inscription sur demande. Une organisation Citro-ën-Caux.
Tarif: 13€ par personne
Tel: (Gilles) 06 60 88 71 63
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

21/09/14 - AUTO MOTO RÉTRO 2014
Lieu exact: Rendez vous au Château de la Couldre à Montigny-le-Bretonneux (78180 Yvelines)
Programme: Auto Moto Rétro 2014 le 21 septembre 2014 à Montigny-le-Bretonneux dans le département des Yvelines. Rendez vous au Château de la Couldre, 1 avenue des Quatre Pavés du Roy à  
Montigny-le-Bretonneux. De 8h30 à 10h30 accueil des véhicules - De 9h à 12h circuit en dehors de la ville - De 10h30 à 12h circuit dans la ville - A 12h repas dans le Parc (1 repas offert pour le  
conducteur) - A 15h concours d'élégance - A 17h remise des coupes par Monsieur le Maire. Le bulletin d'inscription est à demander au Service Événementiel de la Mairie. Renseignements complémentaires  

http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=48.773254~2.026818&lvl=16&sty=r&q=1%20avenue%20des%20Quatre%20Pav%C3%A9s%20du%20Roy%20%C3%A0%20Montigny-le-Bretonneux&form=LMLTCC
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=49.756386~0.385245&lvl=13&sty=r&q=F%C3%A9camp%20Seine-Maritime&form=LMLTCC
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://maps.google.fr/maps?q=Gr%C3%A9goire-Besson&hl=fr&ie=UTF8&ll=47.08304,-1.130927&spn=0.011601,0.019205&cid=6649629897847696531&gl=FR&t=m&z=16&iwloc=A
http://ahp.li/3406090e94af2704eb57.pdf
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://maps.google.fr/maps?q=Sor%C3%A8ze+81540+Tarn&hl=fr&ie=UTF8&gbv=2&hnear=Sor%C3%A8ze,+Tarn,+Midi-Pyr%C3%A9n%C3%A9es&gl=fr&t=m&z=12
http://lesbraceletsdu30.jimdo.com/
https://maps.google.fr/maps?q=Remoulins+30210+Gard&hl=fr&sll=43.808607,4.33229&sspn=0.786886,1.229095&gl=fr&hnear=Remoulins,+Gard,+Languedoc-Roussillon&t=m&z=14
http://www.club-racn.fr/
https://maps.google.fr/maps?q=Saint-Pierre-sur-Dives+14170+Calvados&hl=fr&sll=43.460383,5.352073&sspn=0.049466,0.076818&gl=fr&hnear=Saint-Pierre-sur-Dives,+Calvados,+Basse-Normandie&t=m&z=13
http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2014ri10.jpg
http://ahp.li/0771fcbe8c9d7be7b772.pdf
http://www.foyermariegouyen.fr/
http://www.foyermariegouyen.fr/
http://www.foyermariegouyen.fr/


au 01 39 30 31 39. Une organisation du Service Événementiel de Montigny-le-Bretonneux et des Vieux Pistons de Montigny-le-Bretonneux.
Tel: 01 39 30 31 39 
Plus d'infos: https://www.facebook.com/pages/LES-VIEUX-PISTONS-DE-MONTIGNY-LE-BRETONNEUX/191534184252538
Règlement général: http://ahp.li/01fd7feb5c0fcfd12c00.pdf
Flyer: http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2014mo13.jpg

21/09/14 - 14ème BOURSE D'ÉCHANGES MC MONTENDRAIS
Lieu exact: Rendez vous à la Salle Municipale de Montendre (17130 Charente-Maritime)
Programme: 14ème Bourse d'Échanges organisée par le Moto Club Montendrais, le 21 septembre 2014, à Montendre dans le département de la Charente-Maritime. Rendez vous, de 7h à 18h, à la Salle  
Municipale de Montendre. Bourse d'Échanges autos, Motos, miniatures anciennes, pièces, accessoires et documentation. Une organisation du Moto Club Montendrais.
Tel: (Philippe) 05 57 32 43 25
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

21/09/14 - BOURSE D'ÉCHANGES AUTO ET MOTO
Lieu exact: Rendez vous sur la Place de l'Église à Saint-Chartier (36400 Indre)
Programme: Bourse d'Échanges Auto et Moto le 21 septembre 2014 à Saint-Chartier dans le département de l'Indre. Rendez vous, de 6h à 18h, sur la Place de l'Église à Saint-Chartier. Tous véhicules  
acceptés. Une organisation du Comité des Fêtes de Saint-Chartier.
Tel: 02 54 31 11 32 ou 06 67 30 75 12
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

21/09/14 - 21ème RENCONTRE AUTOS-MOTOS-UTILITAIRES
Lieu exact: Rendez vous Parc du Plessis à Aigrefeuille-sur-Maine (44140 Loire-Atlantique)
Programme: 21ème Rencontre Autos-Motos-Utilitaires organisée par RMA, le 21 septembre 2014, à Aigrefeuille-sur-Maine dans le département de la Loire-Atlantique. Rendez vous Parc du Plessis à 
Aigrefeuille-sur-Maine. 7h45 Accueil des participants - 8h45 Départ 1ère étape de la balade - 10h30 Pause au Fuilet à la Maison du Potier - 11h30 Départ 2ème étape - 13h Retour au Parc du Plessis -  
13h30 Repas à la salle des Richardières - Après-midi exposition des véhicules - 18h Remise d'un trophée aux pilotes. Une organisation RMA Aigrefeuille-sur-Maine.
Tel: (Claude David ou A. Barjolle) 06 87 42 71 49 ou 06 74 91 96 34
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Bulletin d'inscription: http://ahp.li/219f24421227935991e8.pdf
Règlement balade: http://ahp.li/c8448440c7d97bf38a1d.pdf

21/09/14 - 5ème RASSEMBLEMENT AUTO ET MOTO HERBIGNAC PASSION MOTEUR
Lieu exact: Rendez vous sur le parking de l'Hyper U à Herbignac (44410 Loire-Atlantique)
Programme: 5ème Rassemblement Auto et Moto organisé par Herbignac Passion Moteur (HPM), le 21 septembre 2014, à Herbignac dans le département de la Loire-Atlantique. Rendez vous sur le parking  
de l'Hyper U, 7 Avenue de la Monneraye à Herbignac (entre La Roche Bernard et Guérande). Pour notre 5ème édition de notre exposition de véhicules de collection, nous mettons en avant le cinquantième  
anniversaire de la Renault 8 Gordini. L'an passé, nous avons pu accueillir plus de 350 véhicules et 60 motos. Nous serons heureux d'accueillir tous les propriétaires de cette fameuse auto ainsi que tous les  
propriétaires de véhicules de 2 à 4 roues (anciens, sportives ou d'exception). Des exposants pourront vous proposer des animations, vous pourrez vous restaurer sur place et un service de restauration  
rapide (sandwich) au bar, le tout sous abris. Différents Clubs seront présents avec des véhicules anciens, sportifs et d'exception. L'exposition se déroulera de 9h30 à 18h00. Sans inscription préalable pour  
les personnes exposant leur véhicule. Une organisation HPM (Herbignac Passion Moteur).
Tel: (Jean-Pierre) 02 40 22 16 51
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

21/09/14 - 2ème BOURSE D'ÉCHANGES ANCENIS CRIC ET MANIVELLE
Lieu exact: Rendez vous Salle et parking de La Charbonnière à Ancenis (44150 Loire-Atlantique)
Programme: 2ème Bourse d'Échanges organisée par Ancenis Cric et Manivelle, le 21 septembre 2014, à Ancenis dans le département de la Loire-Atlantique. Rendez vous, de 8h à 17h, Salle et parking de  
La Charbonnière, Boulevard de Kirkham à Ancenis. Bourse d'échanges autos et motos, pièces de voitures et motos anciennes - miniatures - revues techniques - équipements - vêtements - refabrication de  
pièces - etc... Parking véhicules anciens. Buvette et restauration sur place. Entrée Gratuite. Une organisation Ancenis Cric et Manivelle.
Tarif: Entrée Gratuite
Tel: (Frédéric) 06 04 46 51 46
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Bulletin d'inscription: http://ahp.li/e50eddedeb101de5de15.pdf
Flyer: http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2014an12.jpg

21/09/14 - 8ème BOURSE D'ÉCHANGES MOTO CLUB MAZAMETAIN
Lieu exact: Rendez vous au Jardin Public, Avenue Albert Rouvière à Mazamet (81200 Tarn)
Programme: 8ème Bourse d'Échanges Autos et Motos organisée par le Moto club Mazametain, le 21 septembre 2014, à Mazamet dans le département du Tarn. Rendez vous au Jardin Public, Avenue Albert 
Rouvière à Mazamet. Nombreux stands de pièces détachées + Exposition de Motos et Autos anciennes. Buvette et restauration sur place. Entrée gratuite. Pour les exposants: 10€ l'emplacement extérieur  
sur parking (20m²), 15€ l'emplacement sous chapiteau (20m²). Ouvert au public de 6h30 à 19h00. Une organisation du Moto club Mazametain.
Tarif: Entrée gratuite
Tel: (Alain) 06 26 68 36 69 ou 06 11 74 28 08

http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=43.495242~2.374967&lvl=16&sty=r&q=Avenue%20Albert%20Rouvi%C3%A8re,%20Mazamet%20Tarn&form=LMLTCC
http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2014an12.jpg
http://ahp.li/e50eddedeb101de5de15.pdf
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.363632~-1.187103&lvl=16&sty=r&q=La%20Charbonni%C3%A8re,%20Boulevard%20de%20Kirkham%20%C3%A0%20Ancenis%20Loire-Atlantique&form=LMLTCC
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.449911~-2.316842&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.47.449294_-2.314939_7,%20Avenue%20de%20la%20Monneraye,%2044410%20Herbignac_Super%20U_02%2051%2076%2099%2099_e_YN1863x253088459&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://ahp.li/c8448440c7d97bf38a1d.pdf
http://ahp.li/219f24421227935991e8.pdf
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.081402~-1.402750&lvl=15&sty=r&q=Aigrefeuille-sur-Maine%20Loire-Atlantique&form=LMLTCC
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=46.647800~1.977090&lvl=15&sty=r&q=Saint-Chartier%20Indre&form=LMLTCC
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=45.284901~-0.410130&lvl=15&sty=r&q=Montendre%20Charente-Maritime&form=LMLTCC
http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2014mo13.jpg
http://ahp.li/01fd7feb5c0fcfd12c00.pdf
https://www.facebook.com/pages/LES-VIEUX-PISTONS-DE-MONTIGNY-LE-BRETONNEUX/191534184252538


Plus d'infos: http://motoclubmazametain.fr
Bulletin d'inscription et règlement: http://ahp.li/09100d3919db12dc339b.pdf
Flyer: http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2014ma11.jpg

27/09/14 - 1er TRACKDAY MOTO MORINI PASSION
Lieu exact: Rendez vous sur le Circuit de L'Auxois à Meilly-sur-Rouvres (21320 Côte d'Or)
Programme: 1er Trackday organisé par Moto Morini Passion, le 27 septembre 2014, à Meilly-sur-Rouvres dans le département de la Côte d'Or. Rendez vous sur le Circuit de L'Auxois, Route d'Arnay-Le-Duc  
à Meilly-sur-Rouvres (latitude: 47.22388180 - longitude: 4.55932617). Ouvert à toutes les motos Morini, toutes machines antérieures à 1975 et autres machines sur dossier. Sessions de 9h à 12h et de  
13h30 à 18h. Inscriptions avant le 05 septembre 2014. Une organisation Moto Morini Passion.
Tel: (François) 06 21 01 59 60
Plus d'infos: http://www.motomorini-passion.fr

27-28/09/14 - 12ème SALON AUTO MOTO RÉTRO DE ROUEN
Lieu exact: Rendez vous au Parc des Expositions au Grand-Quevilly (76120 Seine-Maritime)
Programme: 12ème Salon Auto Moto Rétro de Rouen organisé par Rouen Expo Evénements, les 27 et 28 septembre 2014, au Grand-Quevilly dans le département de la Seine-Maritime. Rendez vous le  
samedi de 9h à 19h et le dimanche de 9h à 18h au Parc des Expositions, 46 Avenue des Canadiens au Grand-Quevilly. Salon Autos et Motos de collection et de prestige. Bourse d'échanges + Exposition de  
véhicules anciens. Invité d'honneur: Facel. Les 50 ans de la Mustang. Une organisation de Rouen Expo Evénements.
Tel: 02 35 18 28 28 ou 06 13 74 09 36 ou 06 13 74 11 48
Plus d'infos: http://www.salonautomotoretro.com

27-28/09/14 - 1er FESTIVAL DU VÉHICULE RÉTRO
Lieu exact: Rendez vous au Parc des Expositions de Morlaix (29610 Finistère)
Programme: 1er Festival du Véhicule Rétro par Auto Rétro Sport d'Armorique, les 27 et 28 septembre 2014, à Morlaix dans le département du Finistère. Rendez vous au Parc des Expositions de Morlaix,  
ZAC de Langolvas à Morlaix. Festival du Véhicule Rétro: autos, Motos, camions, kartings + Exposition de véhicules de collection + Bourse d'échanges, brocante, miniatures, modèles réduits. Espace loisirs  
et sports mécaniques. Vente aux enchères. Démonstration de Drift, karting, 4x4, trial moto, Espace partenaires, Animations. Une organisation Auto Rétro Sport d'Armorique.
Tel: 02 98 62 00 33
Plus d'infos: http://www.arsa29.fr

27-28/09/14 - 19ème BOURSE D'ÉCHANGES LA POUËT-POUËT SURYQUOISE
Lieu exact: Rendez vous sur le parking du Lycée Sainte-Claire à Sury-le-Comtal (42450 Loire)
Programme: 19ème Bourse d'Échanges organisée par La Pouët-Pouët Suryquoise, les 27 et 28 septembre 2014, à Sury-le-Comtal dans le département de la Loire. Rendez vous, de 7h à 19h, sur le parking  
du Lycée Professionnel Sainte-Claire, 8 Rue des Parottes à Sury-Le-Comtal. Bourse d'Échanges autos, Motos, rétro, Jeeps, documentation + Exposition et animations. Les 80 ans de la Traction. Défilé des  
véhicules dans la ville le dimanche à 11h. Concours de voitures anciennes à pédales (de 4 à 8 ans). Une organisation La Pouët-Pouët Suryquoise.
Tel: 04 77 74 49 00 ou 06 86 71 10 20 ou 06 03 45 61 48
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

27-28/09/14 - BOURSE D'ÉCHANGES ASSOCIATION KOUH SI BASS
Lieu exact: La Canourgue (48500 Lozère)
Programme: Bourse d'Échanges organisée par l'Association Kouh Si Bass, les 27 et 28 septembre 2014, à La Canourgue dans le département de la Lozère. Ouverture le samedi de 8h jusqu'à 18h le  
dimanche. Bourse d'Échanges Motos et Cyclos de toutes années, pièces détachées, plaques émaillées, vêtements, etc... Infos complémentaires auprès de Yannick Fages au 06 86 75 06 48. Une  
organisation de l'Association Kouh Si Bass.
Tel: (Yannick) 06 86 75 06 48
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

CHALLENGE D'ENDURANCE 2014 - RONDE DE 12 HEURES

Bonjour, Comme nous vous l'avions annoncé, il n'est plus possible pour le moment de rouler sur le Circuit de Conques-sur-Orbiel. Nous nous sommes donc mis en  
recherche d'un autre circuit. Les propriétaires du Circuit d'Aigues-Vives nous avaient promis de réserver leur piste pour y organiser la Ronde de 12 heures.  Mais ils  
sont revenus sur leur proposition pour des questions de date, d'horaires et de voisinage. 

Nous avons donc changé notre fusil d'épaule et avons obtenu l'accord du Circuit de Karting de Carcassonne. Mais les dates sont reportées au week-end suivant, soit 
les 27 & 28 septembre. La Ronde se déroulera du samedi Minuit au dimanche Midi. Contrôles administratifs et techniques à partir de 13 heures le samedi 27/09. Les  
périodes d'essais de roulage et de chronométrage seront précisées sur place.

http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=46.630669~-72.700790&lvl=15&sty=r&q=Circuit%20de%20Karting&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info567.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=44.432499~3.214370&lvl=15&sty=r&q=La%20Canourgue%20Loz%C3%A8re&form=LMLTCC
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=45.535305~4.186041&lvl=15&sty=r&ss=yp.Lyc%C3%A9e%20Professionnel%20Sainte%20Claire~pg.1~rad.80&form=LMLTCC
http://www.arsa29.fr/
https://maps.google.fr/maps?q=LANGO+-+Parc+des+Expositions&ll=48.585749,-3.791506&spn=0.01127,0.019205&fb=1&gl=fr&hq=code+postal+Parc+des+Expositions+de+Morlaix&cid=17067255950882162602&t=m&z=16&iwloc=A
http://www.salonautomotoretro.com/
https://maps.google.fr/maps?q=Rouen+Expo+Ev%C3%A8nements+-+Parc+des+Expositions&hl=fr&ie=UTF8&cid=5727256779896826087&gl=FR&t=m&z=16&iwloc=A
http://www.motomorini-passion.fr/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.205353~4.561406&lvl=15&sty=r&ss=yp.Complexe%20Automobile%20de%20l'Auxois~pg.1~rad.80&form=LMLTCC
http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2014ma11.jpg
http://ahp.li/09100d3919db12dc339b.pdf
http://motoclubmazametain.fr/


Le nombre de transpondeurs du circuit est limité à 20 pour une quantité d'équipage supérieure au Circuit de Conques. Aussi, vous voudrez bien nous confirmer par  
retour de courriel votre volonté de participer à cette Ronde qui clôturera le Challenge d'Endurance 2014. Si le nombre d'équipage est supérieur à 20 (vous étiez 23 
aux dernières 12 heures en septembre 2013) nous ferons appel au prestataire habituel qui peut assurer un nombre de transpondeurs supérieur à 20.

Pas de taxe électricité sur ce circuit mais le nombre de prises est limité, il faudra s'organiser (rallonges, prises multiples,... tableau de prises). Le règlement intérieur  
du Circuit de Conques-sur-Orbiel s'applique aussi à ce Circuit. Le règlement du Challenge aussi.

- Vous pourrez imprimer ou télécharger les documents d'inscription à partir de cette page de notre blog: http://pommobsclub.over-blog.com

- Engagement 12 heures: http://scout24.toulouse.free.fr/correspondance/Inscriptions/Engagement_12H.pdf

- Et si vous n'avez pas encore adhéré au Club: http://scout24.toulouse.free.fr/correspondance/Inscriptions/AdhesionPMC2014.pdf
  (Si vous avez déjà ouvert ces pages, n'oubliez pas de les rafraîchir pour lire la dernière mouture des documents)

Faites circuler l'information autour de vous, je vous en remercie d'avance.

Bien cordialement
Le Président du POM Mob's Club
Gérard Vieira 

27-28/09/14 - BOURSE D'ÉCHANGES DE VIEILLES VOITURES ET MOTOS
Lieu exact: Rendez vous au Camping du Soleil au Grau-du-Roi (30240 Gard)
Programme: Bourse d'Échanges de Vieilles Voitures et Motos organisée par le Rotary Club Baie Aigue-Mortes, les 27 et 28 septembre 2014, à Le Grau-du-Roi dans le département du Gard. Rendez vous,  
de 10h le samedi à 18h le dimanche, au Camping du Soleil, 2070 Route de l'Espiguette, Le Grau-du-Roi (http://camping-soleil.com). Exposition et animations. Bourse d'Échanges au profit de l'Association 
"Espoir pour un Enfant". Une organisation du Rotary Club Baie Aigue-Mortes.
Tel: 06 06 84 22 51
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

28/09/14 - 3ème ROCK AND ROLL CAR SHOW
Lieu exact: Rendez vous au Stade de Rugby Clément Ader à Villeneuve-Saint-Georges (94190 Val-de-Marne)
Programme: 3ème Rock and Roll Car Show organisé par Fishes and Swallows Rock & Roll Association, le 28 septembre 2014, à Villeneuve-Saint-Georges dans le département du Val-de-Marne. Rendez  
vous au Stade de Rugby Clément Ader, Avenue de l'Abbé Sieyès à Villeneuve-Saint-Georges. Exposition de voitures et Motos américaines d'avant 1980, customs et rods, Harley, etc.... Bourse de pièces  
détachées. Une organisation Fishes and Swallows Rock & Roll Association.
Tel: (Tonio) 06 76 52 51 73
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

28/09/14 - 2ème RALLYE LÉGENDES D'AUTOMNE VERDUS SPORT NATURE
Lieu exact: Rendez vous Place de la Mairie à Tournon d'Agenais (47370 Lot-et-Garonne)
Programme: 2ème Rallye Légendes d'Automne organisé par Verdus Sport Nature, le 28 septembre 2014, à Tournon d'Agenais dans le département du Lot-et-Garonne. Rallye pour autos et Motos  
immatriculées avant 1980. Rendez vous, à 9h, Place de la Mairie à Tournon d'Agenais. Balade touristique le matin. Expo des véhicules l'après-midi. Une organisation Verdus Sport Nature.
Tel: 05 53 41 82 49
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

28/09/14 - BOURSE-EXPOSITION JADIS AUTO 55
Lieu exact: Rendez vous à la Salle Vannier à Verdun (55100 Meuse)
Programme: Bourse-Exposition organisée par Jadis Auto 55, le 28 septembre 2014, à Verdun dans le département de la Meuse. Rendez vous, de 8h30 à 18h, à la Salle Vannier, Zone de Loisirs du Pré  
l'Evêque à Verdun. Entrée 3€, gratuit pour les moins de 14 ans. Bourse d'échanges autos, Motos, miniatures, militaria, puces et brocante. Exposition de véhicules de collection civils et militaires. Une  
organisation Jadis Auto 55.
Tarif: Entrée 3€
Tel: 03 29 86 02 63 ou 03 82 44 04 56 (après 20h30)
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

28/09/14 - BOURSE-EXPO GOUAIX EN FOLIE
Lieu exact: Rendez vous sur le Port de Bray-sur-Seine (77480 Seine-et-Marne)
Programme: Bourse-Expo organisée par Gouaix en Folie, le 28 septembre 2014, à Bray-sur-Seine dans le département de la Seine-et-Marne. Rendez vous, de 8h à 18h30, sur le Port de Bray-sur-Seine.  
Exposition-Bourse autos, camions, Motos, tracteurs, moteurs fixes, caravanes, miniatures. Animations + Tombola: une voiture, une Mobylette et un vélo à gagner. Une organisation Gouaix en Folie.

https://maps.google.fr/maps?q=Bray-sur-Seine+77480+Seine-et-Marne&hl=fr&ie=UTF8&sll=46.75984,1.738281&sspn=11.955472,19.665527&hnear=Bray-sur-Seine,+Seine-et-Marne,+%C3%8Ele-de-France&t=m&z=14
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://maps.google.fr/maps?q=Verdun+55100+Meuse&hl=fr&sll=48.891597,5.566851&sspn=1.433841,2.458191&gl=fr&hnear=Verdun,+Meuse,+Lorraine&t=m&z=12
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://maps.google.fr/maps?q=Mairie&hl=fr&cid=287210330434132769&gl=FR&hq=Mairie&t=m&z=16&iwloc=A
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://maps.google.fr/maps?q=Avenue+de+l'Abb%C3%A9+Siey%C3%A8s,+Villeneuve-Saint-Georges+94190+Val-de-Marne&hl=fr&ie=UTF8&sll=48.723962,2.457436&sspn=0.011239,0.019205&gl=fr&hnear=Avenue+de+l'Abb%C3%A9+Siey%C3%A8s,+94190+Villeneuve-Saint-Georges,+Val-de-Marne,+%C3%8Ele-de-France&t=m&z=16
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://camping-soleil.com/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=43.508812~4.145129&lvl=16&sty=r&q=Camping%20du%20Soleil,%202070%20Route%20de%20l'Espiguette,%20Le%20Grau-du-Roi%2030240%20Gard&form=LMLTCC
http://scout24.toulouse.free.fr/correspondance/Inscriptions/AdhesionPMC2014.pdf
http://scout24.toulouse.free.fr/correspondance/Inscriptions/Engagement_12H.pdf
http://pommobsclub.over-blog.com/article-challenge-d-endurance-2014-de-conques-sur-orbiel-123059461.html
http://img.over-blog.com/567x356/5/56/01/58/Photos_2013/Photos/Conques-12h/Chrono_7.jpg


Tel: (Guillaume) 06 27 82 20 49
Plus d'infos: http://www.gouaixenfolie.fr

28/09/14 - BOURSE D'ÉCHANGES AUTOS & MOTOS
Lieu exact: Saint-Hilaire-la-Palud (79210 Deux-Sèvres)
Programme: Bourse d'Échanges Autos & Motos organisée par le Comité des Fêtes, le 28 septembre 2014, à Saint-Hilaire-la-Palud dans le département des Deux-Sèvres. Rendez vous en Centre Bourg à  
partir de 8h le matin. Bourse d'Échanges autos, Motos, miniatures, documentation + Exposition de véhicules anciens. Buvette, sandwichs, frites. Emplacement 2€ le mètre linéaire ou 2,50€ le mètre  
linéaire sous tivoli. Renseignements et inscriptions au 05 49 33 28 62 ou au 05 49 35 35 42. Une organisation du Comité des Fêtes de Saint-Hilaire-la-Palud.
Tarif: 2€ le mètre linéaire ou 2,50€ le mètre linéaire sous tivoli
Tel: (Patrick) 05 49 35 35 42 ou 06 99 45 45 28
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

28/09/14 - RETROBROC SUCY CLASSIC CLUB
Lieu exact: Rendez vous Rue des Douves à Sucy-en-Brie (94370 Val-de-Marne)
Programme: Retrobroc organisé par Sucy Classic Club, le 28 septembre 2014, à Sucy-en-Brie dans le département du Val-de-Marne. Rendez vous Rue des Douves à Sucy-en-Brie. 1ère Édition réservée  
aux Particuliers  et  Clubs. Venez en anciennes,  parking,  navette.  Bourse d'échanges pièces + Exposition de véhicules: Autos,  Moto,  Mobylettes, Solex,  Miniatures,  Jouets  anciens,  Documentation,  
Automobilia. Les emplacements seront réservés exclusivement au Clubs et aux particuliers collectionneurs désireux de vendre leurs pièces et accessoires au juste prix et dans une ambiance copain et  
l'occasion de venir en ancienne pour passer une bonne journée entre passionnés. Attention le Fort n'est pas extensible, le nombre de places d'exposants est limité. Une organisation Sucy Classic Club.
Tel: (Claude) 06 28 49 19 06
Plus d'infos: http://sucyclassicclub.unblog.fr
Flyer: http://i58.servimg.com/u/f58/16/73/77/67/2014su10.jpg

28/09/14 - 5ème SAINT-GEORGES MÉCA SHOW
Lieu exact: Rendez vous à l'Espace Vert Léo Lagrange à Saint-Georges-sur-Eure (28190 Eure-et-Loir)
Programme: 5ème Saint-Georges Méca Show organisé par UCIAL, le 28 septembre 2014, à Saint-Georges-sur-Eure dans le département de l'Eure-et-Loir. Rendez vous à l'Espace Vert Léo Lagrange à  
Saint-Georges-sur-Eure. Rassemblement de tous véhicules anciens et de prestige + Bourse d'échanges.
Tel: 02 37 26 70 36
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

28/09/14 - BOURSE D'ÉCHANGES ÉTOILE CYCLISTE MAYENNAISE
Lieu exact: Rendez vous au Parc des Expositions de Mayenne (53100 Mayenne)
Programme: Bourse d'Échanges organisée par l'Étoile Cycliste Mayennaise, le 28 septembre 2014, à Mayenne dans le département de la Mayenne. Rendez vous, de 7h à 17h, au Parc des Expositions, rue  
Volney à Mayenne. Bourse d'Échanges autos, Motos, vélos + Vide-greniers. Parking réservé aux anciennes.
Tel: (Jacky) 02 43 04 57 42 (HR) ou 02 72 95 31 97 (HR)
Plus d'infos: http://www.etoile-cycliste-mayennaise.fr

28/09/14 - RENCONTRE VOITURES ET MOTOS ANCIENNES CLUB P'TITS BOLIDES DU VÉRON
Lieu exact: Rendez vous sur la Place de l'Église à Savigny-en-Véron (37420 Indre-et-Loire)
Programme: Rencontres Voitures et Motos Anciennes organisées par le Club P'tits Bolides du Véron à Savigny en Véron dans le département de l'Indre-et-Loire. Amis collectionneurs, notre Club organise  
chaque 4ème dimanche d'avril à octobre 2014, le matin de 10 heures à 12 heures, une rencontre de Voitures et Motos Anciennes sur la Place de l'Église à Savigny-en-Véron. Elle a pour but de rassembler  
les passionnés de la région en toute simplicité. A cette occasion, échanger votre savoir-faire, informations et documentations, vos vieilles revues pour refaire une jeunesse à vos belles... Nous serons là  
pour vous accueillir, Venez très Nombreux !!! Rendez-vous le: dimanche 28 septembre (de 10h à 12h) - dimanche 26 octobre (de 10h à 12h). Une organisation du Club P'tits Bolides du Véron.
Tel: (Guy) 02 47 58 85 51
Plus d'infos: http://lecruchon2.free.fr/index.html
Plus d'infos: http://bushjp.free.fr
Page Voitures: http://lecruchon2.free.fr/Auto_index.htm
Annonces Club: http://bushjp.free.fr/Petites_Annonces.htm

28/09/14 - BALADE DES POPULAIRES RÉTRO MOTO CLUB MALAUCÉNIEN
Lieu exact: Malaucène (84340 Vaucluse)
Programme: Rallye des Populaires, balade de petites cylindrées organisé par le Rétro Moto Club Malaucénien, le 28 septembre 2014, à Malaucène dans le département du Vaucluse. 25€ par pilote ou  
accompagnateur, 10€ pour les enfants de moins de 10 ans. Accueil dès 8h, départ à 9h (casse-croûte, apéritif, repas au restaurant). Retour vers 17 heures. Pas d'inscription sur place. Réservation une  
semaine avant minimum. Balade ouverte aux motos, sides et scooters de 175cm³ maxi et antérieurs à 1970. Une organisation de Joël Arrighy et Laurent Michelier du Rétro Moto Club Malaucénien.
Tarif: 25€ pilote ou accompagnateur, 10€ enfants -de 10 ans
Tel: 06 88 01 49 63 ou 06 50 04 32 23
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://maps.google.fr/maps?q=Malauc%C3%A8ne+84340+Vaucluse&hl=fr&ie=UTF8&sll=48.489592,7.660164&sspn=0.045167,0.076818&gl=fr&hnear=Malauc%C3%A8ne,+Vaucluse,+Provence-Alpes-C%C3%B4te+d'Azur&t=m&z=12
http://bushjp.free.fr/Petites_Annonces.htm
http://lecruchon2.free.fr/Auto_index.htm
http://bushjp.free.fr/
http://lecruchon2.free.fr/index.html
https://maps.google.fr/maps?q=Savigny-en-V%C3%A9ron+37420+Indre-et-Loire&hl=fr&ie=UTF8&ll=47.20056,0.145054&spn=0.092606,0.153637&sll=47.194027,0.18773&sspn=0.092618,0.153637&gl=fr&hnear=Savigny-en-V%C3%A9ron,+Indre-et-Loire,+Centre&t=m&z=13
http://www.etoile-cycliste-mayennaise.fr/
https://maps.google.fr/maps?q=Rue+Volney,+53100+Mayenne&hl=fr&sll=48.203063,-0.5742&sspn=1.453498,2.458191&oq=rue+Volney,+Mayenne+53100+Mayenne&hnear=Rue+Volney,+53100+Mayenne&t=m&z=16
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://maps.google.fr/maps?q=Saint-Georges-sur-Eure+28190+Eure-et-Loir&hl=fr&sll=48.417322,1.363503&sspn=0.011308,0.019205&gl=fr&hnear=Saint-Georges-sur-Eure,+Eure-et-Loir,+Centre&t=m&z=13
http://i58.servimg.com/u/f58/16/73/77/67/2014su10.jpg
http://sucyclassicclub.unblog.fr/
https://maps.google.fr/maps?q=Rue+des+Douves,+Sucy-en-Brie+94370+Val-de-Marne&hl=fr&ie=UTF8&sll=49.328743,6.066374&sspn=0.011104,0.019205&gl=fr&hnear=All%C3%A9e+des+Douves,+94370+Sucy-en-Brie,+Val-de-Marne,+%C3%8Ele-de-France&t=m&z=16
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://maps.google.fr/maps?q=Saint-Hilaire-la-Palud+79210+Deux-S%C3%A8vres&hl=fr&ie=UTF8&sll=46.762913,2.545395&sspn=0.186735,0.307274&gl=fr&hnear=Saint-Hilaire-la-Palud,+Deux-S%C3%A8vres,+Poitou-Charentes&t=m&z=13
http://www.gouaixenfolie.fr/


28/09/14 - BOURSE D'ÉCHANGES MOTOS ET EXPOSITION MOTOS ANCIENNES
Lieu exact: Rendez vous au Jardin de l'Europe à Ballancourt-sur-Essonne (91610 Essonne)
Programme: Le TerroT Club Ballancourt organise sa Bourse-Expo annuelle, le 28 septembre 2014, à Ballancourt dans le département de l'Essonne. Située sur le parking de Jardin de l'Europe, à 35km sud 
de Paris, les visiteurs pourront acheter, discuter, échanger des pièces, vendre, rencontrer les amis de 7h à 17h. Nous avons prévu restauration rapide et buvette sur place. Les exposants peuvent installer  
leur stand dès 6 heures et l'emplacement est gratuit  jusqu'à  10 mètres,  mais  la  réservation est  obligatoire.  Pour plus d'information,  merci  de cliquez ici:  http://www.terrot.org/pages_auxiliaires 
/bourse_terrot_ballancourt_2014.htm pour visiter la page de la Bourse Expo de 2014 ou appelez Jacques au 06 84 44 54 04 ou Philippe au 06 23 14 34 18, pour vous inscrire. Rendez-vous le 28  
septembre 2014 !!! Une organisation du TerroT Club Ballancourt.
Tarif: emplacement gratuit jusqu'à 10 mètres
Tel: (Jacques) 06 84 44 54 04 ou (Philippe) 06 23 14 34 18
Plus d'infos: http://www.terrot.org/pages_auxiliaires/bourse_terrot_ballancourt_2014.htm
Plan d'accès: http://i58.servimg.com/u/f58/16/73/77/67/2014ba13.jpg

28/09/14 - ESTAIRES ET SES BELLES MÉCANIQUES
Lieu exact: Rendez vous Place du Maréchal Foch à Estaires (59940 Nord)
Programme: Estaires et ses Belles Mécaniques organisé par UCAPSE (Union Commerciale d'Estaires), le 28 septembre 2014, à Estaires dans le département du Nord. Rendez vous, de 9h à 18h, Place du 
Maréchal Foch (en centre ville) à Estaires. Voitures anciennes et youngtimers et Motos anciennes. L'expo est gratuite pour les exposants de véhicules. Contact pour l'exposition au 06 32 72 80 33.  
Possibilité de restauration sur place: Tartiflette géante. Contact pour le repas au 03 28 48 07 46. Une organisation UCAPSE (Union Commerciale d'Estaires).
Tarif: expo gratuite pour les exposants de véhicules
Tel: (Patrick) 03 28 49 36 45 ou 06 32 72 80 33
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

28/09/14 - MILLEVACHES ANCIENNES 2014
Lieu exact: Départ de la Place Verdun à Ussel (19200 Corrèze)
Programme: Millevaches Anciennes 2014 organisés par Les Tacots de Haute-Corrèze, le 28 septembre 2014, à Ussel dans le département de la Corrèze. Départ de la Place Verdun à Ussel. Les Tacots de  
Haute-Corrèze sont heureux de vous convier à la Première édition de la « Millevaches Anciennes », le dimanche 28 Septembre 2014. Pour la première, cette sortie se déroulera sur le plateau des  
Millevaches en reprenant l'esprit rallye. Une carte détaillée du parcours sera remise au départ, les rendez-vous d'étape seront, bien sûr, indiqués. Des voitures-balais pallieront aux impondérables mais  
chacun devra chercher sa route, fixer son allure et pointer aux arrêts prévus. Elle sera exclusivement réservée aux Motos et Side-Cars anciens, conçus avant 1940. Aucune moto récente ne sera admise au  
départ. Le départ sera donné d'Ussel, Place Verdun, à 9 heures. Les motos devront être dans le meilleur état de présentation possible (esthétique et surtout mécanique) et assurées, permis de conduire en  
règle indispensable. Les frais d'engagement sont fixés à 30€ pour les participants et pour leurs accompagnateurs. Outre les frais d'organisation, ils couvrent la nourriture, les boissons et la plaque rallye de  
chaque machine. Pour tous renseignements, contactez Jean-Joseph Demathieu au 06 83 46 76 09 ou Guillaume Jacquy au 05 55 94 52 37. Les inscriptions doivent nous parvenir au plus tard le 20  
septembre 2014. Une organisation Les Tacots de Haute-Corrèze.
Tarif: 30€
Tel: (Jean-Joseph) 06 83 46 76 09 ou (Guillaume) 05 55 94 52 37
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Bulletin d'inscription: http://ahp.li/c11b1765f55ebbd17b77.pdf

28/09/14 - 4ème TRAVERSÉE DE NANTES AUTOS ET MOTOS ANCIENNES
Lieu exact: Rassemblement sur le parking du Centre Leclerc Pôle Sud à Basse-Goulaine (44115 Loire-Atlantique)
Programme: Cette manifestation est ouverte aux véhicules de marques de plus de 30 ans (donc modèles mis en fabrication avant 1984) et aux motos de plus de 40 ans. Les intemporelles Morgan, Lotus  
Seven, Austin Mini et Citroën 2CV de moins de 30 ans seront acceptées mais sous réserve de places disponibles. Seuls les participants ayant rempli une feuille d'engagement seront acceptés. Les véhicules  
devront être en bon état de présentation, tels qu'à l'origine, non coursifiés ni customisés et conformes au code de la route. Ils ne devront pas dépasser la limite légale en matière de décibels. Le nombre  
de participants est limité à 250. La sélection sera celle de la date de réception des engagements et l'âge bien sûr du véhicule. Une tenue vestimentaire en rapport avec l'âge du véhicule sera appréciée  
mais pas obligatoire. Une participation sera demandée au départ, comprenant les frais d'organisation, le vin d'honneur d'arrivée et l'assurance responsabilité civile (5 ou 6€ par personne en fonction du 
coût de l'assurance). La participation est gratuite pour les enfants jusqu'à 10 ans. Déroulement: Le rassemblement aura lieu sur le parking du Centre Leclerc Pôle Sud, Route de Clisson à Basse-Goulaine.  
Par le périphérique, sortie 46 Porte de Saint-Sébastien. Se présenter à partir de 8h30 jusqu'à 9h30. Possibilité café (et pp) au Mc Donald mitoyen du parking. Le départ aura lieu à partir de 10h30. Derrière  
une voiture ouvreuse, les véhicules partiront regroupés par marques ou affinités et dans l'ordre des années de fabrication, ceci dans un souci d'esthétique de la manifestation. Un road-book sera fourni,  
l'itinéraire étant suggéré mais non imposé. L'arrivée se fera à proximité du Village Motos à Orvault. Longueur du parcours environ 30 kms. Durée entre 1h et 1h30. La date limite de réception des  
inscriptions est fixée au 20 septembre 2014. Il ne sera pas possible de s'inscrire sur place. Une organisation Grand Tourisme Orvaltais.
Tarif: 5 ou 6€ par personne en fonction du coût de l'assurance
Tel: (Jean-Paul) 06 07 46 62 59
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Bulletin d'inscription: http://ahp.li/faaf2fbfaa02559be209.pdf

28/09/14 - EXPOSITION + BOURSE D'ÉCHANGES
Lieu exact: Rendez vous sur le Parking Hyper U à La Montagne (44620 Loire-Atlantique)
Programme: Exposition et Bourse d'Échanges organisées par l'Hyper U La Montagne, le 28 septembre 2014, à La Montagne dans le département de la Loire-Atlantique. Rendez vous sur le Parking Hyper U,  
8 Avenue de la Libération à La Montagne pour un Vide-grenier + une Exposition de Véhicules Anciens + une Bourse d'Échanges. Je recherche des exposants pour voitures anciennes (gratuité des 25m² si  
véhicule exposé). Contactez Sylvie au 02 28 25 02 50. Promenade en véhicules anciens l'après-midi. De 8h à 17h reste encore à définir. Une organisation de l'Hyper U La Montagne.
Tarif: gratuité des 25m² si véhicule exposé
Tel: 02 28 25 02 50 ou 06 72 77 35 14
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.176198~-1.678002&lvl=16&sty=r&q=8%20Avenue%20de%20la%20Lib%C3%A9ration,%20La%20Montagne%20Loire-Atlantique&form=LMLTCC
http://ahp.li/faaf2fbfaa02559be209.pdf
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.187647~-1.467039&lvl=17&sty=r&vm=nokia-polesud&f=Level%200&form=LMLTCC
http://ahp.li/c11b1765f55ebbd17b77.pdf
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=45.545521~2.310272&lvl=16&sty=r&q=Place%20Verdun,%20Ussel%2019200%20Corr%C3%A8ze&form=LMLTCC
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=50.644048~2.721119&lvl=16&sty=r&q=Place%20Foch%20%C3%A0%20Estaires%20Nord&form=LMLTCC
http://i58.servimg.com/u/f58/16/73/77/67/2014ba13.jpg
http://www.terrot.org/pages_auxiliaires/bourse_terrot_ballancourt_2014.htm
http://www.terrot.org/pages_auxiliaires/bourse_terrot_ballancourt_2014.htm
http://www.terrot.org/pages_auxiliaires/bourse_terrot_ballancourt_2014.htm
http://maps.google.fr/maps?q=Ballancourt+sur+Essonne+91610+Essonne&hl=fr&ie=UTF8&sll=45.816277,1.262305&sspn=0.17994,0.307274&gl=fr&hnear=Ballancourt-sur-Essonne,+Essonne,+%C3%8Ele-de-France&t=m&z=14


Flyer: http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2014la14.jpg

28/09/14 - FÊTE DE LA LOCOMOTION ANCIENNE ET COSTUMÉE
Lieu exact: Ivry-la-Bataille (27540 Eure)
Programme: Fête de la Locomotion Ancienne et Costumée organisée par la Commission des Fêtes, le 28 septembre 2014, à Ivry-la-Bataille dans le département de l'Eure. Rassemblement et exposition de  
véhicules de collection d'avant 1975: autos, Motos, vélos, tracteurs, utilitaires, militaires + Bourse d'échanges de pièces détachées et miniatures. Une organisation de la Commission des Fêtes d'Ivry-la-
Bataille.
Tel: 06 14 03 00 43 ou 02 32 36 40 19
Plus d'infos: http://www.ville-ivry-la-bataille.fr

OCTOBRE / OCTOBER / OTTOBRE / OKTOBER / OKTOBER / OCTUBRE 2014

04/10/14 - BOURSE D'ÉCHANGES LES PÉTOIRES DE L'ESPOIR
Lieu exact: Nieuil-l'Espoir (86340 Vienne)
Programme: Bourse d'Échanges organisée par Les Pétoires de l'Espoir, le 10 octobre 2014, à Nieuil-l'Espoir dans le département de la Vienne. Vide-Garage + Exposition Motos et autos. 1ère randonnée  
Mobs et Solex. Une organisation Les Pétoires de l'Espoir.
Tel: 05 49 42 66 32
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

04/10/14 - PUCES MOTO APOCALYPSE CRUSADERS MOTO CLUB
Lieu exact: Saint-Éloy-les-Mines (63700 Puy-de-Dôme)
Programme: Puces Moto organisées par l'Apocalypse Crusaders Moto Club, le 04 octobre 2014, à Saint-Éloy-les-Mines dans le département du Puy-de-Dôme. Vente de pièces et accessoires + dépôt-vente  
motos + Animations.
Tel: 06 17 49 18 52 ou 06 70 22 27 66
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

04-05/10/14 - 24ème RALLYE DES ANCÊTRES LES TEUF-TEUF
Lieu exact: Départ du Château de Compiègne (60200 Oise)
Programme: 24ème Rallye des Ancêtres organisé par Les Teuf-Teuf, les 05 et 05 octobre 2014, à Compiègne dans le département de l'Oise. Départ du Château de Compiègne, Place du Général de Gaulle à  
Compiègne, pour un rallye promenade en forêt et alentours. 60 km le samedi et 95 km le dimanche. Pour autos, Motos et vélos des origines à 1905. Une organisation Les Teuf-Teuf.
Plus d'infos: http://www.club-teuf-teuf.com

04-05/10/14 - BOURSE D'ÉCHANGES CONSERVATOIRE VIVANT DES ARTS MÉCANIQUES
Lieu exact: Rendez vous au Hall des Expositions de Saint-Junien (87200 Haute-Vienne)
Programme: Bourse d'Échanges organisée par le Conservatoire Vivant des Arts Mécaniques, les 04 et 05 octobre 2014, à Saint-Junien dans le département de la Haute-Vienne. Rendez vous, de 6h à 18h,  
au Hall des Expositions de Saint-Junien. Bourse d'Échanges autos, Motos, pièces détachées, documentation, jouets anciens. Une organisation du Conservatoire Vivant des Arts Mécaniques.
Tel: 05 55 02 62 23
Plus d'infos: http://cvam-saint-junien.wifeo.com

04-05/10/14 - RÉTRO TOUR DE L'ARDÈCHE
Lieu exact: Labégude (07200 Ardèche)
Programme: Rétro Tour de l'Ardèche les 04 et 05 octobre 2014 à Labégude dans le département de l'Ardèche. Balade de 250 km sur deux jours. Réservée aux Side-Cars avant 1965. Aucune moto solo  
acceptée. Inscription avant le 15/09/14.
Tel: 04 75 94 69 36
Plus d'infos: http://retro-tour-ardeche.eklablog.com

04-05/10/14 - 25ème BOURSE D'ÉCHANGES + EXPO VÉHICULES ANCIENS
Lieu exact: Rendez vous à l'Aéroport du Loiret à Saint-Denis-de-l'Hôtel (45550 Loiret)
Programme: 25ème Bourse d'Échanges + Expo Véhicules Anciens organisées par le Jadis Auto Orléanais, le samedi 04 et le dimanche 05 octobre 2014 de 9h à 18h, à Saint-Denis-de-l'Hôtel dans le  
département du Loiret. Rendez vous à l'Aéroport du Loiret, Zone des Quatre-Vents à Saint-Denis-de-l'Hôtel. Bourse d'Échanges de pièces autos et Motos anciennes et Expo de plus de 300 véhicules de  
toutes natures. Clubs de marque, Clubs de la Région Parisienne et région Centre. Bourse Youngtimers, camions américains, 2 roues, stands vieux jouets, livres, automobilia, disques, animation et danse  
Country. Tarif exposants: 5€ le mètre linéaire en intérieur et 3€ en extérieur. Site surveillé et restauration chaude sur place. Prix d'entrée public: 2 euros, gratuit pour les moins de 14 ans et les visiteurs  
en ancienne. Une organisation Jadis Auto Orléanais.
Tarif: entrée public 2€, gratuit -de 14 ans et visiteurs en ancienne
Tel: (François) 02 38 74 29 75 ou 07 70 84 14 04

https://maps.google.fr/maps?q=A%C3%A9roport+du+Loiret+Zone+des+Quatre-Vents+45550+Saint-Denis-de-l'H%C3%B4tel&hl=fr&ie=UTF8&gbv=2&hq=A%C3%A9roport+du+Loiret+Zone+des+Quatre-Vents+45550+Saint-Denis-de-l'H%C3%B4tel&radius=15000&t=m&z=16
http://retro-tour-ardeche.eklablog.com/
https://maps.google.fr/maps?q=Lab%C3%A9gude+07200+Ard%C3%A8che&hl=fr&ie=UTF8&sll=44.727859,-0.59709&sspn=0.096835,0.153637&gl=fr&hnear=Lab%C3%A9gude,+Ard%C3%A8che,+Rh%C3%B4ne-Alpes&t=m&z=14
http://cvam-saint-junien.wifeo.com/
https://maps.google.fr/maps?q=Saint-Junien+87200+Haute-Vienne&hl=fr&sll=45.640168,0.862274&sspn=1.524705,2.458191&hnear=Saint-Junien,+Haute-Vienne,+Limousin&t=m&z=12
http://www.club-teuf-teuf.com/
https://maps.google.fr/maps?q=Ch%C3%A2teau+de+Compi%C3%A8gne&hl=fr&ie=UTF8&cid=11651875974847543421&gl=FR&t=m&z=16
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://maps.google.fr/maps?q=Saint-Eloy-les-Mines+63700+Puy-de-D%C3%B4me&hl=fr&ie=UTF8&sll=49.094718,3.048434&sspn=0.022313,0.038409&hnear=Saint-%C3%89loy-les-Mines,+Puy-de-D%C3%B4me,+Auvergne&t=m&z=13&iwloc=A
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://maps.google.fr/maps?q=Nieuil-l'Espoir+86340+Vienne&hl=fr&sll=47.889431,2.513268&sspn=0.182795,0.307274&hnear=Nieuil-l'Espoir,+Vienne,+Poitou-Charentes&t=m&z=13
http://www.ville-ivry-la-bataille.fr/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=48.883202~1.459980&lvl=15&sty=r&q=Ivry-la-Bataille,%20Eure&form=LMLTCC
http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2014la14.jpg


Plus d'infos: http://www.jadis-auto.com
Flyer: http://i58.servimg.com/u/f58/16/73/77/67/2014sa34.jpg

05/10/14 - SORTIE MOTOS DE 1965 À 1985
Lieu exact: Épaignes (27260 Eure)
Programme: Sortie Motos de 1965 à 1985 pour une balade de 200 à 230 km organisée par APAPA, le 05 octobre 2014, à Épaignes dans le département de l'Eure.
Tel: 02 32 57 03 63 (HR)
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

05/10/14 - 34ème RANDONNÉE DES VENDANGES
Lieu exact: Rustenhart (68740 Haut-Rhin)
Programme: 34ème Randonnée des Vendanges de Rustenhart organisée par le Club de Véhicules Anciens d'Alsace-Mulhouse, le 05 octobre 2014, à Rustenhart dans le département du Haut-Rhin. Rallye  
touristique + exposition de plus de 250 véhicules anciens.
Tel: 03 89 61 04 81 ou 06 80 63 50 41
Plus d'infos: http://www.cvaam.com

05/10/14 - PASSE O MOBILE
Lieu exact: Rendez vous sur le Champ de Mars à Nemours (77140 Seine-et-Marne)
Programme: Passe O Mobile le 05 octobre 2014 à Nemours dans le département de la Seine-et-Marne. Rendez vous, de 7h à 17h, sur le Champ de Mars à Nemours. Rassemblement de véhicules anciens  
antérieurs à 1986. Vide-garage + village de professionnels et Associations. Bourse de jouets anciens.
Tel: (Pascal) 06 80 71 76 26
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

05/10/14 - 32ème BOURSE-EXPOSITION
Lieu exact: Rendez vous Rue de Cambrai et dans la cours de la Mairie de Villers-en-Cauchies (59188 Nord)
Programme: 32ème Bourse-Exposition organisée par la Mairie, le 05 octobre 2014, à Villers-en-Cauchies dans le département du Nord. Rendez vous, de 6h à 20h, Rue de Cambrai et dans la cours de la  
Mairie. Exposition de tous types de véhicules anciens d'avant 1965 + Bourse d'échanges de pièces détachées autos et Motos. Une organisation de la Mairie de Villers-en-Cauchies et Villers en Fête.
Tel: 03 27 37 12 06
Plus d'infos: http://sites.google.com/site/villersencauchies/home

05/10/14 - TROC AUTO MOTO CASTEL AUTOMOBILE CLUB
Lieu exact: Rendez vous au Palais des Sports à Château-Thierry (02400 Aisne)
Programme: Troc Auto Moto organisé par Castel Automobile Club, le 05 octobre 2014, à Château-Thierry dans le département de l'Aisne. Rendez vous, de 8h à 18h, au Palais des Sports, Avenue Jules  
Lefèbvre à Château-Thierry. Bourse d'échanges + Balade autos et Motos de plus de 30 ans.
Tel: 06 72 78 61 38 ou 06 09 76 85 28
Plus d'infos: http://www.castelautoclub.com

05/10/14 - 1ère BOURSE D'ÉCHANGES
Lieu exact: Rendez vous au coeur du village de Danzé (41160 Loir-et-Cher)
Programme: 1ère Bourse d'Échanges organisée par le Comité des Fêtes, le 05 octobre 2014, à Danzé dans le département du Loir-et-Cher. Rendez vous, de 7h à 17h, au coeur du village de Danzé. Bourse  
d'Échanges autos, Motos, vélos, tracteurs, documentation, miniatures + Exposition de véhicules anciens. Une organisation du Comité des Fêtes de Danzé.
Tel: (Pascal) 06 11 85 61 89
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

05/10/14 - 13ème BOURSE D'ÉCHANGES HARLEY-DAVIDSON CLUB KELTIA
Lieu exact: Rendez vous sur le parking de la Gare RER à Ablon-sur-Seine (94480 Val-de-Marne)
Programme: 13ème Bourse d'Échanges organisée par Harley-Davidson Club Keltia, le 05 octobre 2014, à Ablon-sur-Seine dans le département du Val-de-Marne. Rendez vous sur le parking de la Gare  
RER, Place de la Libération à Ablon-sur-Seine. Bourse d'Échanges autos, Motos, pièces détachées, documents, jouets, etc... Baptêmes Trikes et Motos. Une organisation Harley-Davidson Club Keltia.
Tel: (Chris) 06 03 11 21 11 ou 06 10 07 82 32
Plus d'infos: http://hdckeltia.free.fr
Flyer: http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2014ab10.jpg

05/10/14 - 12ème RASSEMBLEMENT DES MÉCANIQUES ANCIENNES
Lieu exact: Rendez vous au Parc de Touteville à Asnières-sur-Oise (95270 Val d'Oise)
Programme: 12ème Rassemblement des Mécaniques Anciennes, le 05 octobre 2014, à Asnières-sur-Oise dans le département du Val d'Oise. Rendez vous, de 9h à 18h, au Parc de Touteville à Asnières-
sur-Oise. Rassemblement autos, Motos, tracteurs, etc... Asnières-sur-Oise se situe dans le nord-est du Val-d'Oise, à la limite avec le département de l'Oise. La distance routière de la capitale est de 39km  
par la RD922 et la RD316 en contournant Viarmes, respectivement de 34km par la RD909 et la RD301 en traversant le centre-ville de Viarmes. Une organisation de l'Amicale des Mécaniques Anciennes.

http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=49.132856~2.360964&lvl=13&sty=r&q=Asni%C3%A8res%20sur%20Oise%20Val%20d'Oise&form=LMLTCC
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https://maps.google.fr/maps?q=Palais+des+Sports,+Avenue+Jules+Lef%C3%A8bvre,+Ch%C3%A2teau-Thierry+Aisne&hl=fr&ie=UTF8&gbv=2&fb=1&gl=fr&hq=Palais+des+Sports,+Avenue+Jules+Lef%C3%A8bvre,&hnear=0x47e8e63b7cd5c33d:0x3eb54c1be972518a,Ch%C3%A2teau-Thierry&cid=4273433980975375561&t=m&z=16&iwloc=A
http://sites.google.com/site/villersencauchies/home
https://maps.google.fr/maps?q=Rue+de+Cambrai,+Villers-en-Cauchies+59188+Nord&hl=fr&sll=47.903352,1.234261&sspn=0.091373,0.153637&gl=fr&hnear=Rue+de+Cambrai,+59188+Villers-en-Cauchies,+Nord,+Nord-Pas-de-Calais&t=m&z=16
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://maps.google.fr/maps?q=Champ+de+Mars+%C3%A0+Nemours+77140+Seine-et-Marne&hl=fr&ie=UTF8&sll=45.88716,0.901165&sspn=0.189749,0.307274&hq=Champ+de+Mars&hnear=Nemours,+Seine-et-Marne,+%C3%8Ele-de-France&t=m&z=16
http://www.cvaam.com/
https://maps.google.fr/maps?q=Rustenhart+68740+Haut-Rhin&hl=fr&sll=49.418529,2.836378&sspn=0.022167,0.038409&gl=fr&hnear=Rustenhart,+Haut-Rhin,+Alsace&t=m&z=13
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://maps.google.fr/maps?q=Epaignes+27260+Eure&hl=fr&ie=UTF8&sll=47.541019,-0.101234&sspn=0.184021,0.307274&gl=fr&hnear=%C3%89paignes,+Eure,+Haute-Normandie&t=m&z=13&iwloc=A
http://i58.servimg.com/u/f58/16/73/77/67/2014sa34.jpg
http://www.jadis-auto.com/


Tel: 06 26 19 36 64
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

Du 10/10/14 au 12/10/14 - 5ème EMBOUTEILLAGE DES ANNÉES 50-60
Lieu exact: Lapalisse (03120 Allier)
Programme: 5ème Embouteillage des années 50-60 sur la Nationale 7, les 10, 11 et 12 octobre 2014, à Lapalisse dans le département de l'Allier. La route mythique porte en elle des souvenirs  
délicieusement nostalgiques de vacances ensoleillées, des ombres rafraîchissantes des grands arbres sur la route, des paysages ruraux et bucoliques et... des Embouteillages de Lapalisse ! Vivez ou  
revivez au Pays de Lapalisse, les 10, 11 et 12 octobre 2014, la reconstitution historique des grands départs en vacances vers la Côte d'Azur dans les années d'âge d'or de la route bleue. L'Embouteillage  
est organisé tous les deux ans au Pays de Lapalisse depuis 2006, en collaboration avec Thierry Dubois, sur l'ancien tracé de la Nationale 7, le second week-end d'octobre, date commémorant la déviation  
de Lapalisse-Saint-Prix de 2006. L'Embouteillage de Lapalisse est un événement unique et insolite, un défilé incessant de 203, 403, Aronde, Juvaquatre, 2CV, Ami 6..., Solex, caravanes, Berliet, Jeep,  
Estafettes... Tenues d'époque et accessoires obligatoires ! Plus de 800 véhicules anciens avaient rejoint la 4ème édition en 2012 créant une ambiance festive extraordinaire. Autour de l'Embouteillage et de  
ses scènes et ambiances d'époque, un programme d'animations organisé sur 3 jours replonge le public dans le mythe des années 50-60 et l'art de vivre « Nationale 7 ». Grandes lignes du programme du  
vendredi 10 octobre: Animations, balades touristiques, soirée d'ouverture... Samedi 11 octobre: Reconstitution de l'Embouteillage, pique-nique, animations, expositions, dîner spectacle ou restaurant-
soirée spectacle... Dimanche 12 octobre: Balades touristiques et animations, expositions avec concours « Entrez dans la légende », reconstitution de scènes d'époque. Inscription obligatoire des véhicules  
anciens datant d'avant 1965. Une organisation du Service Animation de la Communauté de Communes Pays de Lapalisse.
Tel: 04 70 99 76 18
Plus d'infos: http://embouteillagen7lapalisse.blogspot.fr
Flyer: http://i58.servimg.com/u/f58/16/73/77/67/2014la24.jpg

11-12/10/14 - 40ème BOURSE D'ÉCHANGES
Lieu exact: Rendez vous à la Salle Municipale à La Lande-de-Fronsac (33240 Gironde)
Programme: 40ème Bourse d'Échanges organisée par Les Amis de l'Automobile Ancienne de la Gironde, les 10 et 11 octobre 2014, à La Lande-de-Fronsac dans le département de la Gironde. Rendez vous,  
de 8h30 à 18h30, à la Salle Municipale, près du stade à La Lande-de-Fronsac. Bourse d'Échanges autos, motos, pièces et documentation. Une organisation Les Amis de l'Automobile Ancienne de la  
Gironde.
Tel: 06 16 72 92 73
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

12/10/14 - RALLYE CLUB JURASSIEN DE VÉHICULES D'ÉPOQUE
Lieu exact: Chilly-le-Vignoble (39570 Jura)
Programme: Rallye organisé par le Club Jurassien de Véhicules d'Époque, le 12 octobre 2014, à Chilly-le-Vignoble dans le département du Jura. Départ à 8h de la Place de la Mairie, 64 Rue du Moulin à  
Perrigny. Parcours fléché pour autos et Motos de plus de 25 ans.
Tel: 03 84 24 28 85
Plus d'infos: http://www.cjve.fr

12/10/14 - MONTEROMOBILE CLUB 41 DE MONTEREAU
Lieu exact: Rendez vous au Parc des Noues à Montereau-Fault-Yonne (77130 Seine-et-Marne)
Programme: Monteromobile organisé par le Club 41 de Montereau, le 12 octobre 2014, à Montereau-Fault-Yonne dans le département de la Seine-et-Marne. Rendez vous dès 6h30 au Parc des Noues à  
Montereau-Fault-Yonne. Exposition de véhicules de collection, youngtimers, utilitaires, tracteurs, Motos, etc... Balade à 10h + Bourse + Artisanat de l'automobile. Hommage à la Traction 80 ans. Une  
organisation Club 41 de Montereau.
Tel: 06 11 99 24 45
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

12/10/14 - 1ère BOURSE D'ÉCHANGES AMICALE RÉTRO 15
Lieu exact: Mauriac (15200 Cantal)
Programme: 1ère Bourse d'Échanges organisée par l'Amicale Rétro 15, le 12 octobre 2014, à Mauriac dans le département du Cantal. Rendez vous dans la Zone de la Gare à Mauriac. Exposition de  
véhicules anciens, camions, tracteurs, moteurs fixes. Grande Tombola avec une Méhari d'une valeur de 10000€ à gagner.
Tel: (Arnaud) 06 08 85 36 35 ou 06 72 87 32 78
Plus d'infos: http://www.amicaleretro15.fr
Flyer: http://i58.servimg.com/u/f58/16/73/77/67/2014ma17.jpg

12/10/14 - 25ème PROMENADE DES TROIS CHÂTEAUX
Lieu exact: Rendez vous au Foyer Rural de Jouars-Pontchartrain (78760 Yvelines)
Programme: 25ème Promenade des Trois Châteaux à Jouars-Pontchartrain dans le département des Yvelines. Rendez vous, à 8h30 avec son pique-nique, au Foyer Rural de Jouars-Pontchartrain. Réservée  
aux motos d'avant 1975. Les tricycles, quads, cyclos et motos modernes sont exclues. Une organisation Les Bielles de Jadis.
Tel: 06 78 94 88 73
Plus d'infos: http://biellesdejadis.free.fr

http://biellesdejadis.free.fr/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=48.793833~1.901596&lvl=14&sty=r&q=Jouars-Pontchartrain%20Yvelines&form=LMLTCC
http://i58.servimg.com/u/f58/16/73/77/67/2014ma17.jpg
http://www.amicaleretro15.fr/
https://maps.google.fr/maps?q=Mauriac+15200+Cantal&hl=fr&gbv=2&hnear=Mauriac,+Cantal,+Auvergne&gl=fr&t=m&z=13
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://maps.google.fr/maps?q=Montereau-Fault-Yonne+77130+Seine-et-Marne&hl=fr&ie=UTF8&sll=48.398655,2.945002&sspn=0.011312,0.019205&gl=fr&hnear=Montereau-Fault-Yonne,+Seine-et-Marne,+%C3%8Ele-de-France&t=m&z=14
http://www.cjve.fr/
https://maps.google.fr/maps?q=64+Rue+du+Moulin,+39570+Perrigny&hl=fr&ie=UTF8&sll=50.619846,3.078918&sspn=0.691816,1.229095&gl=fr&hnear=64+Rue+du+Moulin,+39570+Perrigny,+Jura,+Franche-Comt%C3%A9&t=m&z=16
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://maps.google.fr/maps?q=Salle+Municipale,+La+Lande-de-Fronsac+33240+Gironde&hl=fr&sll=46.951073,-0.080291&sspn=0.186082,0.307274&gl=fr&t=m&z=16&iwloc=A
http://i58.servimg.com/u/f58/16/73/77/67/2014la24.jpg
http://embouteillagen7lapalisse.blogspot.fr/
https://maps.google.fr/maps?q=Lapalisse+03120+Allier&hl=fr&gbv=2&hnear=Lapalisse,+Allier,+Auvergne&gl=fr&t=m&z=12
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes


12/10/14 - 46ème PUCES MOTO MC LES VIKINGS
Lieu exact: Le Val-de-Reuil (27100 Eure)
Programme: 46ème Puces Moto organisées par le Moto Club Les Vikings, le 12 octobre 2014, au Val-de-Reuil dans le département de l'Eure. Attention ! les Puces déménagent... C'est dans la ville de Val-
de-Reuil que le Moto Club donnera rendez vous pour sa 46ème Édition, aux amoureux des 2 roues où plus de 40 000 visiteurs sont attendus. Pièces détachées neuves ou d'occasion, Véhicules de toutes  
marques, Exposition de motos anciennes. Une organisation du Moto Club Les Vikings.
Tel: 02 35 77 64 71
Plus d'infos: http://www.mclesvikings.fr
Flyer: http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2014va13.jpg

18-19/10/14 - 14ème SALON AUTOMÉDON
Lieu exact: Rendez vous au Parc des Expositions de Paris Le Bourget (93350 Seine-Saint-Denis)
Programme: 14ème Salon Automédon organisé par Automédon, les 18 et 19 octobre 2014, au Bourget dans le département de la Seine-Saint-Denis. Rendez vous, de 9h à 19h, au Parc des Expositions de  
Paris Le Bourget, Carrefour Charles Lindbergh à Le Bourget. Entrée 12€, gratuit pour les moins de 14 ans. Salon Auto et Moto de collection, Clubs, professionnels, collectionneurs, pièces, documentation,  
services, ventes autos, etc... Une organisation Automédon.
Tarif: Entrée 12€, gratuit -de 14 ans
Tel: 01 64 46 52 22
Plus d'infos: http://www.automedon.fr
Flyer: http://i58.servimg.com/u/f58/16/73/77/67/2014au10.jpg

19/10/14 - 8ème BOURSE D'ÉCHANGES LES VIEUX PISTONS GUÉMENÉENS
Lieu exact: Rendez vous à la Salle du Pivert à Guémené-Penfao (44290 Loire-Atlantique)
Programme: 8ème Bourse d'Échanges organisée par Les Vieux Pistons Guémenéens, le 19 octobre 2014, à Guémené-Penfao dans le département de la Loire-Atlantique. Rendez vous, de 8h à 19h, à la  
Salle du Pivert à Guémené-Penfao. Entrée gratuite. Buvette et restauration. Exposition de véhicules d'époque. Une organisation Les Vieux Pistons Guémenéens.
Tarif: Entrée gratuite
Tel: (Philippe) 06 68 09 45 66 ou 06 10 78 76 72
Plus d'infos: http://vpg1.e-monsite.com

19/10/14 - 17ème BOURSE LES AMIS DE LA TRACTION
Lieu exact: Rendez vous au Hall du Grû à L'Aigle (61300 Orne)
Programme: 17ème Bourse organisée par Les Amis de la Traction, le 19 octobre 2014, à L'Aigle dans le département de l'Orne. Rendez vous, de 8h à 18h, au Hall du Grû, Avenue de la Comtesse de Ségur  
à L'Aigle. Bourse autos, Motos, tracteurs et dérivés.
Tel: 02 33 24 01 67
Plus d'infos: http://www.lesamisdelatraction.fr

19/10/14 - 10ème BOURSE D'ÉCHANGES LES DEUCHES DU BOUT DU MONDE
Lieu exact: Rendez vous à la Salle Omnisports Nominoë à Crozon (29160 Finistère)
Programme: 10ème Bourse d'Échanges Autos, Motos, Tracteurs organisée par Les Deuches du Bout du Monde, le 19 octobre 2014, à Crozon dans le département du Finistère. Rendez vous à la Salle  
Omnisports Nominoë, Rue Nominoë à Crozon. Les Deuches du Bout du Monde vous accueillent une fois de plus à Crozon, la dixième pour être exact, et fonctionnera une fois de plus sur le modèle qui a fait  
son succès à savoir la gratuité d'emplacement pour les exposants et ceux qui daigneront bien vouloir faire le déplacement en voiture d'époque ou de collection (2 entrées gratuites par véhicule). Un point  
restauration, buvette sera disponible sur place de 11h00 jusqu'au milieu de l'après-midi. Une tombola sera mise en route pour ceux qui le désirent. Les véhicules désirant faire une balade sur la presqu'île,  
départ à 14h00 de la salle pour sillonner nos belles campagnes et bords de plages. Exposants: gratuits, Véhicules anciens: 2 entrées gratuite par véhicule (parking sécurisé), Entrée 2€ pour les visiteurs,  
Gratuité pour les moins de 12 ans. Une organisation Les Deuches du Bout du Monde.
Tarif: gratuit pour les exposants, 2 entrées gratuite par véhicule ancien, 2€ l'entrée pour les visiteurs, gratuit -de 12 ans
Tel: (Bruno) 02 98 26 19 51 ou 06 70 09 57 53
Plus d'infos: http://www.lesdeuchesduboutdumonde.com
Flyer: http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2014cr10.jpg

19/10/14 - 17ème BOURSE-EXPOSITION LES VOLANTS D'ANTAN
Lieu exact: Rendez vous au Marché Couvert à Bourg-en-Bresse (01000 Ain)
Programme: 17ème Bourse-Exposition organisée par les Volants d'Antan, le 19 octobre 2014, à Bourg-en-Bresse dans le département de l'Ain. Rendez vous, de 9h à 18h, au Marché Couvert à Bourg-en-
Bresse. Exposition + Bourse pièces détachées, miniatures et documentation.
Tarif: Entrée 4€
Tel: (Jacky) 06 14 31 56 24 ou 04 74 35 53 16
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

25-26/10/14 - REIMS RÉTRO PIÈCES 2CE ORGANISATION
Lieu exact: Rendez vous au Parc des Expositions de Reims (51100 Marne)
Programme: Reims Rétro Pièces organisé par 2CE Organisation, les 25 et 26 octobre 2014, à Reims dans le département de la Marne. Rendez vous au Parc des Expositions, Site Henri-Farman à Reims, le  
samedi de 9h30 à 18h et le dimanche de 9h à 17h. Entrée 6€. Bourse d'échanges de véhicules de collection, pièces détachées, documentation, jouets, miniatures, plaques émaillées, accessoires,  

https://maps.google.fr/maps?q=Parc+Des+Expositions+De+Reims&hl=fr&ll=49.235268,4.060264&spn=0.011125,0.019205&cid=2853486144592067169&gl=FR&t=m&z=16&iwloc=A
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=46.209913~5.236604&lvl=14&sty=r&q=Bourg-en-Bresse%20Ain&form=LMLTCC
http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2014cr10.jpg
http://www.lesdeuchesduboutdumonde.com/
https://maps.google.fr/maps?q=Rue+Nomino%C3%AB,+Crozon+29160+Finist%C3%A8re&hl=fr&ie=UTF8&sll=48.326691,-4.493936&sspn=0.362493,0.614548&hnear=Rue+Nomino%C3%AB,+29160+Crozon&t=m&z=16
http://www.lesamisdelatraction.fr/
https://maps.google.fr/maps?q=Avenue+de+la+Comtesse+de+S%C3%A9gur+%C3%A0+L'Aigle+61300+Orne&hl=fr&ie=UTF8&sll=46.668209,5.583582&sspn=0.011691,0.019205&gl=fr&hnear=Avenue+Comtesse+de+S%C3%A9gur,+61300+L'Aigle,+Orne,+Basse-Normandie&t=m&z=16
http://vpg1.e-monsite.com/
https://maps.google.fr/maps?q=Le+Pivert,+44290+Gu%C3%A9men%C3%A9-Penfao,+Loire-Atlantique&hl=fr&ie=UTF8&sll=47.6719,-1.354767&sspn=1.468471,2.458191&oq=Le+Pivert,+Gu%C3%A9men%C3%A9-Penfao+44290+Loire-Atlantique&gl=fr&hnear=Le+Pivert,+44290+Gu%C3%A9men%C3%A9-Penfao,+Loire-Atlantique,+Pays+de+la+Loire&t=m&z=16
http://i58.servimg.com/u/f58/16/73/77/67/2014au10.jpg
http://www.automedon.fr/
https://maps.google.fr/maps?q=Parc+des+Expositions+Paris+le+Bourget&ll=48.943968,2.430704&spn=0.01119,0.019205&fb=1&gl=fr&hq=Parc+des+Expositions+de+Paris&hnear=0x47e66b7ce09ea5a1:0x40b82c3688b3c30,Le+Bourget&cid=10774125837038074418&t=m&z=16&iwloc=A
http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2014va13.jpg
http://www.mclesvikings.fr/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=49.273403~1.208580&lvl=12&sty=r&q=Val-de-Reuil%20Eure&form=LMLTCC


vêtements d'époques, etc... Une organisation 2CE Organisation.
Tel: (Patrick) 06 81 20 74 51 ou 06 81 69 60 10
Plus d'infos: http://www.2ce-salons-reims.com

25-26/10/14 - 14ème SALON + BOURSE CLUB BASQUE DES VÉHICULES ANCIENS
Lieu exact: Rendez vous à la Salle Kechiloa à Saint-Jean-de-Luz (64500 Pyrénées Atlantiques)
Programme: 14ème Salon + Bourse organisés par le Club Basque des Véhicules Anciens, les 25 et 26 octobre 2014, à Saint-Jean-de-Luz dans le département des Pyrénées Atlantiques. Rendez vous, de 9h  
à 18h, à la Salle Kechiloa à Saint-Jean-de-Luz. Bourse d'échanges autos, Motos, pièces, accessoires, miniatures, affiches, livres. Exposition-vente de véhicules anciens. Une organisation du Club Basque  
des Véhicules Anciens (CBVA).
Tel: 06 42 94 10 24
Plus d'infos: http://www.cbva.fr
Flyer: http://i58.servimg.com/u/f58/16/73/77/67/2014sa21.jpg

26/10/14 - BOURSE D'ÉCHANGES MOTOS ET AUTOS TEUF TEUF DOUESSIN
Lieu exact: Doué-la-Fontaine (49700 Maine-et-Loire)
Programme: Bourse d'Échanges Motos et Autos organisée par le Teuf Teuf Douessin, le 26 octobre 2014, à Doué-la-Fontaine dans le département du Maine-et-Loire.
Tel: 02 41 67 17 42 ou 02 41 67 24 52 (soir)
Plus d'infos: http://www.ttd49.com

26/10/14 - BOURSE D'ÉCHANGES MOTOCYCLETTE CLUB DE LA BRESLE
Lieu exact: Woincourt (80520 Somme)
Programme: Bourse d'Échanges Autos et Motos d'avant 1972 organisée par le Motocyclette Club de la Bresle, le 26 octobre 2014, à Woincourt dans le département de la Somme.
Tel: 03 22 60 54 54
Plus d'infos: http://mcbmoto.skyrock.com

26/10/14 - RENCONTRE VOITURES ET MOTOS ANCIENNES CLUB P'TITS BOLIDES DU VÉRON
Lieu exact: Rendez vous sur la Place de l'Église à Savigny-en-Véron (37420 Indre-et-Loire)
Programme: Rencontres Voitures et Motos Anciennes organisées par le Club P'tits Bolides du Véron à Savigny en Véron dans le département de l'Indre-et-Loire. Amis collectionneurs, notre Club organise  
chaque 4ème dimanche d'avril à octobre 2014, le matin de 10 heures à 12 heures, une rencontre de Voitures et Motos Anciennes sur la Place de l'Église à Savigny-en-Véron. Elle a pour but de rassembler  
les passionnés de la région en toute simplicité. A cette occasion, échanger votre savoir-faire, informations et documentations, vos vieilles revues pour refaire une jeunesse à vos belles... Nous serons là  
pour vous accueillir, Venez très Nombreux !!! Rendez-vous le dimanche 26 octobre (de 10h à 12h). Une organisation du Club P'tits Bolides du Véron.
Tel: (Guy) 02 47 58 85 51
Plus d'infos: http://lecruchon2.free.fr/index.html
Plus d'infos: http://bushjp.free.fr
Page Voitures: http://lecruchon2.free.fr/Auto_index.htm
Annonces Club: http://bushjp.free.fr/Petites_Annonces.htm

NOVEMBRE / NOVEMBER / NOVEMBRE / NOVEMBER / NOVEMBER / NOVIEMBRE 2014

02/11/14 - MARCHÉ DE LA MOTO MC CHAMBOTARD
Lieu exact: Saint-Galmier (42330 Loire)
Programme: Marché de la Moto organisé par le Moto Club Chambotard, le 02 novembre 2014, à Saint-Galmier dans le département de la Loire. Rendez vous, de 6h à 13h, au lieu-dit Pré-Château à Saint-
Galmier. Marché de la pièce et motos anciennes de plus de 25 ans.
Tel: 06 09 82 77 83 ou 06 61 57 28 13
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

09/11/14 - BOURSE D'ÉCHANGES LES DEUCHES BIGOUDÈNES
Lieu exact: Rendez vous à l'Espace Raphalen à Plonéour-Lanvern (29720 Finistère)
Programme: Bourse d'Échanges organisée par Les Deuches Bigoudènes, le 09 novembre 2014, à Plonéour-Lanvern dans le département du Finistère. Rendez vous, de 9h à 18h, à l'Espace Raphalen, Rue  
René Le Berre à Plonéour-Lanvern. Bourse d'Échanges pièces autos, Motos, cycles, tracteurs + Exposition de véhicules anciens. Une organisation Les Deuches Bigoudènes.
Tel: 06 15 58 03 82
Plus d'infos: http://www.lesdeuchesbigoudenes.com

http://www.lesdeuchesbigoudenes.com/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.902312~-4.279119&lvl=16&sty=r&q=Espace%20Raphalen,%20Rue%20Ren%C3%A9%20Le%20Berre,%20Plon%C3%A9our-Lanvern%2029720%20Finist%C3%A8re&form=LMLTCC
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://maps.google.fr/maps?q=lieu-dit+Pr%C3%A9-Ch%C3%A2teau,+Saint-Galmier+42330+Loire&ie=UTF8&hnear=Pr%C3%A9+Ch%C3%A2teau,+42330+Saint-Galmier,+Loire,+Rh%C3%B4ne-Alpes&gl=fr&t=m&z=16
http://bushjp.free.fr/Petites_Annonces.htm
http://lecruchon2.free.fr/Auto_index.htm
http://bushjp.free.fr/
http://lecruchon2.free.fr/index.html
https://maps.google.fr/maps?q=Savigny-en-V%C3%A9ron+37420+Indre-et-Loire&hl=fr&ie=UTF8&ll=47.20056,0.145054&spn=0.092606,0.153637&sll=47.194027,0.18773&sspn=0.092618,0.153637&gl=fr&hnear=Savigny-en-V%C3%A9ron,+Indre-et-Loire,+Centre&t=m&z=13
http://mcbmoto.skyrock.com/
https://maps.google.fr/maps?q=Woincourt+80520+Somme&hl=fr&sll=48.477971,3.123497&sspn=0.090354,0.153637&gl=fr&hnear=Woincourt,+Somme,+Picardie&t=m&z=14
http://www.ttd49.com/
https://maps.google.fr/maps?q=Dou%C3%A9-la-Fontaine+49700+Maine-et-Loire&hl=fr&ie=UTF8&sll=46.020781,4.761791&sspn=0.047323,0.076818&gl=fr&hnear=Dou%C3%A9-la-Fontaine,+Maine-et-Loire,+Pays+de+la+Loire&t=m&z=13
http://i58.servimg.com/u/f58/16/73/77/67/2014sa21.jpg
http://www.cbva.fr/
https://maps.google.fr/maps?q=Saint-Jean-de-Luz+64500+Pyr%C3%A9n%C3%A9es+Atlantiques&hl=fr&ie=UTF8&sll=43.392842,-1.655288&sspn=0.049522,0.076818&gl=fr&hnear=Saint-Jean-de-Luz,+Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Atlantiques,+Aquitaine&t=m&z=13
http://www.2ce-salons-reims.com/


Du 14/11/14 au 16/11/14 - AUTO RÉTRO SPORT PRESTIGE
Lieu exact: Lorient (56100 Morbihan)
Programme: Auto Moto Rétro du Pays de Lorient organisé par Auto Rétro Sport Prestige (ARSP), les 14, 15 et 16 novembre 2014, à Lorient dans le département du Morbihan. Bourse d'échanges, 
exposition-vente de véhicules de collection, espace Clubs, maquettes, jouets, affiches, etc... Animations.
Tel: 02 97 21 36 25 ou 06 09 73 77 26
Plus d'infos: http://www.autoretro-sportprestige56.fr

Du 21/11/14 au 23/11/14 - SALON MOTO LÉGENDE
Lieu exact: Rendez vous au Parc Floral de Paris (75012 Île de France)
Programme: Salon Moto Légende au Parc Floral à Paris. Rendez vous au Parc Floral de Paris, Château de Vincennes, vendredi de 17h à 22h, samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h. Une  
organisation Salon Moto Légende.
Tel: 01 60 71 55 15
Plus d'infos: http://www.salon-moto-legende.fr

22-23/11/14 - 19ème BOURSE D'ÉCHANGES + SALON DE LA MOTO ANCIENNE
Lieu exact: Rendez vous au Palais de la Mer de Valras-Plage (34350 Hérault)
Programme: 19ème Bourse d'Échanges + Salon de la Moto Ancienne organisés par Les Lutins Motocyclistes Biterrois, les 22 et 23 novembre 2014, à Valras-Plage dans le département de l'Hérault. Rendez  
vous, de 9h à 19h, au Palais de la Mer de Valras-Plage. Vente de motos à l'extérieur. Une organisation Les Lutins Motocyclistes Biterrois.
Tel: 04 67 23 03 23 ou 06 61 29 55 82
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

30/11/14 - BOURSE-EXPO CLUB SPIRIT OF SOLEX
Lieu exact: Rendez vous au Centre commercial Maison Neuve (Auchan) à Brétigny-sur-Orge (91220 Essonne)
Programme: Bourse-Expo Rétro Cyclos organisée par le Club Spirit of Solex, le 30 novembre 2014, à Brétigny-sur-Orge dans le département de l'Essonne. Rendez vous, de 9 heures à 17 heures, à la Salle  
du Centre commercial  Maison Neuve (Auchan) à Brétigny-sur-Orge (en intérieur,  la  salle  est  vaste).  Exposition de tous cyclomoteurs avant  1970, Stands de vente de pièces neuves et  occasion  
(professionnels et particuliers). Pour exposer ou vendre, merci de contacter l'organisateur au 07 87 45 85 23. Entrée libre et gratuite pour les visiteurs. Buffet + buvette. Une organisation du Club Spirit of  
Solex.
Tarif: Entrée gratuite pour les visiteurs
Tel: (Bureau Sos) 07 87 45 85 23
Plus d'infos: http://www.clubspiritofsolex.c.la

DÉCEMBRE / DECEMBER / DICEMBRE / DEZEMBER / DICIEMBRE 2014

07/12/14 - 19ème RÉTROBERRY
Lieu exact: Rendez vous au Parc des Expositions de Belle-Isle à Châteauroux (36000 Indre)
Programme: 19ème Rétroberry organisé par Automobiles Anciennes de l'Indre, le 07 décembre 2014, à Châteauroux dans le département de l'Indre. Rendez vous, de 8h30 à 17h, au Parc des Expositions  
de Belle-Isle, avenue Daniel Bernardet à Châteauroux. Bourse d'échanges de véhicules anciens, autos, Motos, pièces détachées, etc... Inscription obligatoire.
Plus d'infos: http://clubaai.free.fr

31/12/14 - 4ème SAINT-BRIAC CLASSIC
Lieu exact: Rendez vous Boulevard de la Houle à Saint-Briac (35800 Ille-et-Vilaine)
Programme: 4ème Saint-Briac Classic organisé par Saint-Briac Sport Moteur, le 31 décembre 2014, à Saint-Briac dans le département de l'Ille-et-Vilaine. Rendez vous, de 10h à 14h, Boulevard de la Houle  
à Saint-Briac. Rassemblement autos, Motos, camions de plus de 30 ans. Exposition, Restauration sur place, Animations. Inscription gratuite. Tous renseignements auprès de Thierry Schimpff au 06 86 41  
50 56. Une organisation Saint-Briac Sport Moteur.
Tarif: Inscription gratuite
Tel: (Thierry) 06 86 41 50 56
Plus d'infos: http://lesm  otardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes  

http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://lesm/
https://maps.google.fr/maps?q=Boulevard+de+la+Houle,+Saint-Briac+35800+Ille-et-Vilaine&hl=fr&sll=44.9821,-0.3815&sspn=0.012051,0.019205&gl=fr&hnear=Boulevard+de+la+Houle,+35800+Saint-Briac-sur-Mer,+Ille-et-Vilaine,+Bretagne&t=m&z=16
http://clubaai.free.fr/
https://maps.google.fr/maps?q=Parc+des+Expositions+de+Belle-Isle,+avenue+Daniel+Bernardet+%C3%A0+Ch%C3%A2teauroux+36000+Indre&hl=fr&ie=UTF8&sll=49.436505,5.614935&sspn=0.011079,0.019205&gl=fr&hq=Parc+des+Expositions+de+Belle-Isle,+avenue+Daniel+Bernardet&hnear=Ch%C3%A2teauroux,+Indre,+Centre&t=m&z=15
http://www.clubspiritofsolex.c.la/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=48.585070~2.302734&lvl=15&sty=r&ss=yp.Centre%20commercial%20Maison%20Neuve%20Auchan~pg.1~rad.80&form=LMLTCC
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=43.252348~3.294911&lvl=16&sty=r&q=Palais%20de%20la%20Mer,%20Boulevard%20du%20Commandant%20l'Herminier,%20Valras%20Plage%2034350%20H%C3%A9rault&form=LMLTCC
http://www.salon-moto-legende.fr/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=48.835086~2.417182&lvl=13&sty=r&q=Paris%2075012&form=LMLTCC
http://www.autoretro-sportprestige56.fr/
https://maps.google.fr/maps?q=Lorient+56100+Morbihan&hl=fr&sll=49.274475,6.488852&sspn=0.011116,0.019205&gl=fr&hnear=Lorient,+Morbihan,+Bretagne&t=m&z=13


CALENDRIER DES GRANDS-MÈRES 2015

JANVIER / JANUARY / GENNAIO / JANUAR / JANUARI / ENERO 2015

11/01/15 - 16ème PUCES AUTOS-MOTOS LES VAILLANTES PÉTARELLES DE L'OUEST
Lieu exact: Rendez vous au Grand Palais du Parc des Expositions de La Beaujoire à Nantes (44300 Loire-Atlantique)
Programme: 16ème Puces Autos-Motos organisées par les Vaillantes Pétarelles de l'Ouest, le 11 janvier 2015, à Nantes dans le département de la Loire-Atlantique. Rendez vous au Grand Palais du Parc  
des Expositions de La Beaujoire, Route de Saint-Joseph à Nantes (10 000 m² sur deux niveaux). Pièces pour véhicules d'avant 1980, Modèles réduits, Documentation, Plaques émaillées, Outillage +  
Exposition de véhicules. Ouverture de 8h00 à 18h00. Entrée 3€, Gratuit pour les enfants de moins de 14 ans. Stands avec ou sans tables: 6€ le mètre linéaire. Une organisation des Organisation:  
Vaillantes Pétarelles de l'Ouest (VPO).
Tarif: Entrée 3€, Gratuit -de 14 ans
Tel: (André) 02 40 30 34 61 ou 06 81 48 18 04
Plus d'infos: http://www.vpo-nantes.fr

AVRIL / APRIL / APRILE / APRIL / APRIL / ABRIL 2015

11/04/15 - BALADE MOTO POUR LE DON DE MOELLE OSSEUSE
Lieu exact: Rendez vous à La Charbonnière à Ancenis (44150 Loire-Atlantique)
Programme: Rassemblement et balade de Motos, Quads, Side-Cars, Trikes, Spyders pour sensibiliser au don de moelle osseuse qui manque cruellement pour sauver les malades du sang (cancer, leucémie,  
etc...) et qui touche particulièrement les enfants comme Keny, Noah et d'autres, tous atteints de leucémie, de cancer du sang, etc... et qui sont en attente, dans leur chambre d'hôpital, d'une greffe de  
moelle osseuse et qui nous quitterons s'ils n'ont pas cette chance d'avoir un donneur compatible. Rendez vous à La Charbonnière à Ancenis, dans le département de la Loire-Atlantique, le samedi 11 avril  
2015. Ouverture du site à 10h pour un départ à 13h30. Participation de 5€ par casque. Inscriptions et renseignements auprès de Cyprien au 06 59 90 70 99. Une organisation de l'Association AVAV et  
France Adot 44.
Tarif: 5€
Tel: (Cyprien) 06 59 90 70 99
Plus d'infos: http://www.france-adot.org
Flyer: http://i58.servimg.com/u/f58/16/73/77/67/2015an10.jpg

http://i58.servimg.com/u/f58/16/73/77/67/2015an10.jpg
http://www.france-adot.org/
https://maps.google.fr/maps?q=La+Charbonni%C3%A8re+%C3%A0+Ancenis++Loire-Atlantique&hl=fr&ie=UTF8&gbv=2&fb=1&gl=fr&cid=8656566639288121467&t=m&z=16&iwloc=A
http://www.vpo-nantes.fr/
https://maps.google.fr/maps?q=Exponantes&hl=fr&ll=47.25835,-1.527529&spn=0.011563,0.019205&cid=13274702550167864161&gl=FR&t=m&z=16&iwloc=A


CALENDRIER / KALENDER MTCW 2014

Provisoire au 10/03/2014 BM EUR

09-10/08
15/08
16-17/08
16-17/08
23-24/08
22-23-24/08
30-31/08
30-31/08
000
05-06-07/09
06-07/09
06-07/09
13-14/09
13-14/09
20-21/09
20-21/09
000
18-19/10
25-26/10

MC Grizzlis
MCP Clan des Loups
MTC Tornado’s
MCP Templier
MTC Redbone
MC Phantoms
MC Cat
AMC Gijverinkhove
000
MC Stray Cats
MTC Sun Riders
MTC Windhoos
MC Squeedly
AMC Hoppeland
MC Gruzzmuls
AMC Just for Fun
000
TA Oost-Vlaanderen
Tour des clubs du Hainaut du M.T.C.W.

Basècles
Peronnes-lez-Binche
Laarne
Lodelinsart
Zwevezele
Vlezenbeek
Heppignies
Alveringem
000
Hennuyeres
Ottergem
Eernegem
Ecaussines
Poperinge
Ledegem
Ressaix
000
Opdorp-Buggenhout
???? ---> Ressaix

X
X
X
X
X
X
X
X

000
X
X
X
X
X
X
X

000
X
X

00
00
00
00
00
00
00
000
X
00
00
X
00
00
X
000
X
X



CLASSEMENT PILOTES 2013 CLASSEMENT FEMMES PILOTES 2013

01
02
02
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
15
17
18
19
20

CLOQUETTE Michel
HOSTYN Brian
HOSTYN Eddy
MARLIER Eddy
LAMME Yvon
MAILLET José
BONFOND Didier
BUYS Thierry
BLANCHART Bernard
SURMONT Karl
ROULET Jérémy
MERCURI Moreno
DE MOOR Stéphane
HOCQUET Patrick
MONTPELIER Dominique
LARDINOIS Frank
FERRARO Pino
OLIVA Pierro
MARRA Patrick
BELLENS Thierry

MC GRIZZLIS
MC KLINGON WARRIORS
MC KLINGON WARRIORS
MCP BLATON
MC KLINGON WARRIORS
MC KLINGON WARRIORS
MC SQUEEDLY
MC SQUEEDLY
MCP OUTRIDERS
MC GRIZZLIS
MCP TEMPLIER
MC CAT
MCP BLACK SKULLS
MC ASTERION
AMC JUST FOR FUN
AMC JUST FOR FUN
MCP CLAN DES LOUPS
AMC JUST FOR FUN
MCP CLAN DES LOUPS
MCP LES CRÂNES

7 263
7 082
7 082
6 815
6 782
6 553
6 526
6 496
6 494
6 459
6 305
6 279
6 258
6 254
6 216
6 216
6 211
6 195
6 193
6 190

01
02
03
04
05

LADRIERE Roseline
DEGREVE Françoise
DECHAMPS Maryline
WASTERLAIN Aurélie
DESTERCK Malika

MC GRIZZLIS
MC KLINGON WARRIORS
MC SQUEEDLY
MCP LES CRÂNES
VETERANEN

7 263
6 782
6 058
6 017
5 989

CLASSEMENT PASSAGERS 2013
01
02
03
04
05
06
06
08
09
10

LEVANTE Yohan
COLMAN Christelle
JANSSENS Marie-Hélène
VANCUTSEM Mimi
BUISSERET Line
RENARD Fabienne
SPATERI Maria
KRUK Marie-Jeanne
GASPARELLO Miranda
MICHIELS Sharon

MC KLINGON WARRIORS
MCP BLATON
MC SQUEEDLY
MC SQUEEDLY
MC ASTERION
AMC JUST FOR FUN
AMC JUST FOR FUN
MCP CLAN DES LOUPS
MCP TEMPLIER
MC SQUEEDLY

7 082
6 655
6 496
6 277
6 254
6 216
6 216
6 193
6 069
6 026

CLASSEMENT 50CC 2013

CLASSEMENT CLUBS 2013
01 --------------------------- ---------------------------------------- ------------------------

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

MCP BLATON
MCP OUTRIDERS
MC SQUEEDLY
AMC JUST FOR FUN
MCP LES CRÂNES
RAMCF MOUSCRON
MC KLINGON WARRIORS
MCP CLAN DES LOUPS
MCP FIDELITY FRIENDS
MC GRIZZLIS

183578
145 757
113 640
090 811
082 259
066 577
063 421
047 599
043 315
041 664
0

CLASSEMENT ENFANTS 2013

01
02
03

DEGRAVE Robert-Pierre
MABILLE Loïc
DEGALLAIX Bernard

VETERANEN
MCP LES CRÄNES
MCP OUTRIDERS

5 779
2 946
1 322

PRIX NOUVEAUX AMIS 2013

MCP BLACK SKULLS
MCP ELECTRON BIKERS

MCP FOX

CHALLENGE WALLONIE 2013
CATEGORIE A (47 pers)

COUPE + BREVET + BON ROSMANT

CATEGORIE B (26 pers)
COUPE + BREVET

BUISSERET Line MC ASTERION
BRACQ Alain MCP BLACK ROCK
COLMAN Christelle MCP BLATON
MERCURI Moreno MC CAT
FERRARO Pino MCP CLAN DES LOUPS
LOOMAN Marcel MCP CLAN DES LOUPS
MABILLE Steve MCP LES CRÂNES
SILVERI Umberto MCP LES CRÂNES
CLOQUETTE Michel MC GRIZZLIS
CABO Xavier AMC JUST FOR FUN
OLIVA Pierro AMC JUST FOR FUN
MONTPELIER Dominique AMC JUST FOR FUN
SPATERI Maria AMC JUST FOR FUN
HOSTYN Eddy MC KLINGON WARRIORS
LEVANTE Yohan MC KLINGON WARRIORS
MARY Sylvie MCP LOUBARDS

HOCQUET Patrick MC ASTERION
MARLIER Eddy MCP BLATON
SQUARSERIO Bruno MC CAT
MARRA Patrick MCP CLAN DES LOUPS
KRUK Marie-Jeanne MCP CLAN DES LOUPS
BELLENS Thierry MCP LES CRÂNES
GOURMEUX Geoffrey (P'tit Bison) MCP LES CRÂNES
WASTERLAIN Aurélie MCP LES CRÂNES
LADRIERE Roseline MC GRIZZLIS
LARDINOIS Franck AMC JUST FOR FUN
OLIVA Flavia AMC JUST FOR FUN
RENARD Fabienne AMC JUST FOR FUN
DEGREVE Françoise MC KLINGON WARRIORS
HOSTYN Bryan MC KLINGON WARRIORS
LAMME Yvon MC KLINGON WARRIORS
BLANCHART Bernard MCP OUTRIDERS

IOVINE Claudio MC ASTERION
LOHMAN Rodric MCP BLATON
GORET Annick MCP LES CRÂNES
TOUMAI MCP LES CRÂNES
DUMONT Didier MCP EAGLE FREE
VAN CAMP Laurent MCP FIDELITY FRIENDS
SURMONT Karl MC GRIZZLIS
BLANCHART Yannick MCP OUTRIDERS
LIBERATORE Sandra MCP OUTRIDERS
DIMASO Tony MCP PUMA
DECHAMPS Maryline MC SQUEEDLY
MICHIELS Sharon MC SQUEEDLY
DEGRAVE Robert-Pierre VETERANEN En suspens

DE MOOR Stéphane MCP BLACK SKULLS
HINANT Roland MC CAT
GAILLY Christine MCP LES CRÂNES
GOURMEUR Jonathan MCP LES CRÂNES
AMBROSIN Thierry MCP FIDELITY FRIENDS
VAN WEYMERS M-B MC GRIZZLIS
MAILLET José MC KLINGON WARRIORS
DUBOIS Christophe MCP OUTRIDERS
PLICHART Alain MCP OUTRIDERS
ABRASSART Didier MCP SPIT FIRE
DELHOUX Yves MC SQUEEDLY
QUIVRONT Donovan MCP TEMPLIER
BRABANT Cathy INDIVIDUEL

CATEGORIE C (10 pers)
BREVET



SOUPART Stanislas MCP OUTRIDERS
BUYS Thierry MC SQUEEDLY
MASSET Renaud MC SQUEEDLY
BUYS Eric MC STRAY CATS
BAUDUIN Karl MCP TEMPLIER
GASPARELLO Miranda MCP TEMPLIER
DESTERCK Malika VETERANEN
LEBRUN René INDIVIDUEL

BOFOND Didier MC SQUEEDLY
JANSSENS Marie-Hélène MC SQUEEDLY
VANCUTSEM Mimi MC SQUEEDLY
BAUDUIN Jérôme MCP TEMPLIER
ROULET Jérémy MCP TEMPLIER
DE STEFANI Claude VETERANEN
BRABANT Claude INDIVIDUEL
LEBRUN René INDIVIDUEL

CHALLENGE ROSMANT 2013 (57 pers)

DELCOURT David MCP BLATON
DEWINNE jacqueline MCP FIDELITY FRIENDS
WOLFS Willy RAMCF MOUSCRON
ROTSAERT Michel MCP OUTRIDERS
DEPIREUX Jean-Louis MCP ZZRIDERS

FIEMS Annick MCP CLAN DES LOUPS
OUTTIER Philippe RAMCF MOUSCRON
VANWYSBERGHE Peggy RAMCF MOUSCRON
POLET Françoise MCP SPIT FIRE
CHARMANT Mickaël INDIVIDUEL

PERSEVERANCE 2013

BUISSERET Line MC ASTERION
IOVINE Claudio MC ASTERION
COLMAN Christelle MCP BLATON
SQUARSERIO Bruno MC CAT
MERCURI Moreno MC CAT
FERRARO Pino MCP CLAN DES LOUPS
LOOMAN Marcel MCP CLAN DES LOUPS
MABILLE Steve MCP LES CRÂNES
SILVERI Umberto MCP LES CRÂNES
VAN CAMP Laurent MCP FIDELITY FRIENDS
CLOQUETTE Michel MC GRIZZLIS
CABO Xavier AMC JUST FOR FUN
OLIVA Pierro AMC JUST FOR FUN
MONTPELIER Dominique AMC JUST FOR FUN
LAMME Yvon MC KLINGON WARRIORS
HOSTYN Eddy MC KLINGON WARRIORS
LEVANTE Yohan MC KLINGON WARRIORS
SOUPART Stanislas MCP OUTRIDERS
LANCHART Yannick MCP OUTRIDERS
PLICHART Alain MCP OUTRIDERS
DIMASO Tony MCP PUMA
BUYS Thierry MC SQUEEDLY
MASSET Renaud MC SQUEEDLY
DECHAMPS Maryline MC SQUEEDLY
GASPARELLO Miranda MCP TEMPLIER
BAUDUIN Karl MCP TEMPLIER
DESTERCK Malika VETERANEN
LEBRUN René INDIVIDUEL

HOCQUET Patrick MC ASTERION
DE MOOR Stéphane MCP BLACK SKULLS
MARLIER Eddy MCP BLATON
HINANT Roland MC CAT
MARRA Patrick MCP CLAN DES LOUPS
KRUK Marie-Jeanne MCP CLAN DES LOUPS
BELLENS Thierry MCP LES CRÂNES
GOURMEUX Geoffrey (P’tit Bison) MCP LES CRÂNES
WASTERLAIN Aurélie MCP LES CRÂNES
LADRIERE Roseline MC GRIZZLIS
SPATERI Maria AMC JUST FOR FUN
LARDINOIS Franck AMC JUST FOR FUN
OLIVA Flavia AMC JUST FOR FUN
RENARD Fabienne AMC JUST FOR FUN
DEGREVE Françoise MC KLINGON WARRIORS
HOSTYN Bryan MC KLINGON WARRIORS
MARY Sylvie MCP LOUBARDS
BLANCHART Bernard MCP OUTRIDERS
LIBERATORE Sandra MCP OUTRIDERS
ABRASSART Didier MCP SPIT FIRE
BONFOND Didier MC SQUEEDLY
JANSSENS Marie-Hélène MC SQUEEDLY
VANCUTSEM Mimi MC SQUEEDLY
BUYS Eric MC STRAY CATS
BAUDUIN Jérôme MCP TEMPLIER
ROULET Jérémy MCP TEMPLIER
DE STEFANI Claude VETERANEN
BRABANT Claude INDIVIDUEL
BRABANT Cathy INDIVIDUEL

Bracq Alain
Lammé Yvon
Degrève Françoise
Spateri Maria
Renard Fabienne
Oliva Pierro
Lardinois Franck
Ambrosin Thierry
Lebrun René
Bauduin Karl
Cabo Xavier
Buisseret Line
Hocquet Patrick

MCP Black Rock
MC Klingon Warriors
MC Klingon Warriors
AMC Just For Fun
AMC Just For Fun
AMC Just For Fun
AMC Just For Fun
MCP Fidelity Friends
Individuel
MCP Templier
AMC Just For Fun
MC Asterion
MC Asterion

26
19
15
10
10
10
10
05
05
05
05
05
05



ECHO CHALLENGE BM 2014

AURIEZ-VOUS DES INTER À INSÉRER DANS LE CALENDRIER ?
Contact: (Yvon) vonvon2006@hotmail.com

Bijgwerkt op website Belgian Motards: 05/03/2014
http://www.belgianmotards.be/index.php/nl/echo-challenge-2013-2014

Voor de nationale kalender, indien de details van een treffen nog ontbreken kunnen deze door de Club ingevuld worden via deze link:
http://www.belgianmotards.be/index.php/nl/enkel-bm-clubs

Mise à jour site BM: 05/03/2014
http://www.belgianmotards.be/index.php/fr/echo-challenge-2013-2014fr

Pour le calendrier national, si les détails ne sont pas encore publiés, ceci peut être réalisé par les Clubs en utilisant le lien:
http://www.belgianmotards.be/index.php/fr/exclusif-pour-clubs-bm

Novembre

02/03
02/03
00/03
00/09
09/10
00/10
23/24
00/24

14 concentration des cîmes
2 concentre hivernale du Moch Kozh
TMC's Twentse Moostoertocht du MC Twenste
3 route du coeur du MC The Freedom
Concentre du MC Banane
23 koude novemberrit du MC Kraats
9 avent du MCP Celt'hyc Pocrass
20 Sinterklaastoer du VAMC

Sallanches (Fr 74)
Saint alban (Fr 22)
Boekelo (Nl)
Rieux minervois (Fr 11)
Blacy (Fr 51)
Ede (Nl)
Dhuizon (Fr 41)
Vorden (Nl)

Décembre

07/08
00/08
00/15

concentre des milles vaches du moto club Meymaccois
39 Wildrit du MC Keizer Karel
Snertrit du MTC D'N Dommel

Meymac (Fr 19)
Alverna (Nl)
Sint-Oedenrode (Nl)

Janvier

09/12
11/12

33 eme concentration des Pingouins
42 eme concentration du MC Busard

Puente Duero (Valladolid) (Es)
Yutz (Fr 57)

http://www.belgianmotards.be/index.php/fr/exclusif-pour-clubs-bm
http://www.belgianmotards.be/index.php/fr/echo-challenge-2013-2014fr
http://www.belgianmotards.be/index.php/nl/enkel-bm-clubs
http://www.belgianmotards.be/index.php/nl/echo-challenge-2013-2014
mailto:vonvon2006@hotmail.com


18/19
25/26
23/26

3 eme concentration hivernale du genepy moto club
7 eme Hivernale du MC Crottous
23 eme Savalenrally

Puy Sanières (Fr 05)
Saint Georges sur Arnon (Fr 36)
Savalen (Norvège)

Février

31/02
01/02
01/02
08/09
00/09
14/16
14/15
15/16
22/23
22/23
00/23

Elefantetreffen
7 concentre du MCP Les Baroudeurs
Agirmotoxerre
53 eme Dragon Rally du MCC Conwy
24 koude februaririt du MC De kraats
25 eme concentration Altes Elefantentreffen
Concentre des MCP les cools-os
6 eme concentration des Décibels 2
38 concentration des baroudeurs
Concentre hivernale des Diablopotes
Kriebelrit du MC De steur

Solla (D)
Les Pommerats (Ch)
Chevannes (Fr 89)
Conwy (Gb)
Ede (Nl)
Nurburg (D)
Marolles (Fr 41)
Chalmoux (Fr 71)
Fagnieres (Fr 51)
Courtenay (Fr 45)
Kampen (Nl)

Mars

01/02
02 36
08/09
08/09
08/09
09
00/16
00/16
21/23
22/23
00/22
00/23

8ème Hivernale du MCP Moutons Noirs
36 voorjaarsrit du MC Contact
15 eme du MCP No Conform
20 eme des Semaphores
Fête de la moto du Duck Team
Klappertandrit du MC Nijverdal
Warming Up Tour du MC culinair bikers
Pajottenland du VMF
Black Pig Frolic VI Raaly du KKS69 MCC
Ronde Wallonne du MTCW
4 eme anniversaire CFMC chapter Calais des Chosen Few
Voorjaarsrit du MC 't Motorrijerke

Grandvillars (Fr 90)
Dordrecht (Nl)
Ruoms (Fr 07)
Villeneuve St Germain (Fr 02)
Pont-a-mousson (Fr 54)
Hellendoorn (Nl)
Breda (Nl)
Overboelare (B)
Scunthorpe (Gb)
Antheit et/ou Estinnes au Mont (B)
Calais (Fr 62)
Tilburg (Nl)

Avril

05/06
05/06
00/06
00/12
00/13
00/13
00/13
18/20
19/20
19/20
19/20
00/20
20/21
00/20
00/20
00/21
25/27
25/27
26/27
00/27
00/27
00/27
00/30

Concentration du MC Klingon Warriors
4 eme fête de la moto du MC les copains d'abord
44 Friesland toertocht du MTC Noord
1000 kms du quarté Moto & Loisirs 'les châteaux de la Loire'
39 Rijnroute du MC De Rijnridders
La ronde des motards(es)
Fête de la moto du Lievin moto club
22 rallies du MCC Jugsters
4 rassemblement Opal Coast Brother
13 des Celt'hys Pocrasses
8 eme concentration de l'Ami Cale 55/57
Concentre du RAMCF Mouscron
Concentration du MTC Houtlandrijders
28 rallye du MC Fraggles
35 Benelux Trophee du MMC72
MC Baronie sponsorrit
Motoraduna Inter La Taranta du MC Chirone
7 eme concentration AMCB côte Basque
19 eme du MCP fous'l Power
15 eme fête de la moto du Macadam rider's
55 Tulpenrit
Balade annuelle du moto club les éperviers
Balade nocturne (20h00) par l'Union

Sombreffe (B)
Mametz (Fr 62)
Joure (Nl)
Coucy le château (Fr) à Blois (Fr)
Wageningen (Nl)
Bailleul (Fr 59)
Liévin (Fr 59)
Netherseal (Uk)
Ambleteuse (Fr 62)
Dhuizon (Fr 41)
Delut (Fr 57)
Dottignies (B)
Torhout (B)
Arques (Fr 62)
Heerlen (Nl)
Breda (Nl)
Galatina (It)
Les Adjots (Fr 16)
Montberthault (Fr 21)
Noyon (Fr 60)
Wieringerwerf (Nl)
Maroeuil (Fr 62)
Bruay (Fr 62)



Mai

00/01
03/04
00/03
00/04
00/04
00/04
00/08
09/11
10/11
10/11
00/11
00/11
17/18
00/18
00/18
00/18
23/25
00/24
24/25
24/25
00/25
29/31
30/31
30/01
31/01
31/01
31/01
31/01

2eme Rassemblement Faites…de la moto
18 concentration du MC Barjos
Motoraduna du MC Morrovalle
17 SWAP Meet du Boozefighters MC North East
Rallye touristique 'les motards de Champagne' du MC Epernay
Lenterit du MC Zeeuws
4 eme rallye touristique du MC la Longue borne
Treffen van MTC Vlaanderen
5 eme fête de la moto du MC Mefie Te 62
2 rassemblement du MC Lorn Breizh
13 rassemblement des Normandy Riders
18 Brabantse Landschapsrit du MTC 'S Hertogenbosch
BMF Rally
Balade Moto Téléthon
39 Dorpentocht du MC Westfriesland
Grand prix de France
Show time de Gerardmer
3 eme fête de la moto du fhighlander moto club
VROAM Normandie
21 concentre du moto club les Snakes riders
21 Kiekendieftoer du MV Almere
MCC Rainbringers
Motorradtreffen Lucherberg
Madone des Centaures Espagnol
Concentre du MC Metal Heart
3 concentre des Pythons Riders
VROAM Bourgogne
19 eme des bielles déglinguées

Varennes sur Allier (Fr 03)
Maresquel (Fr 62)
Morrovalle (It)
East Mecrin (Fr 55)
Epernay (FR 51)
Hulst (Nl)
Guesnain (Fr 59)
Nieuwerkerke (B)
Lumbres (Fr 62)
Saint-Nicolas du tertre (Fr 56)
Charleval (Fr 27)
S Hertogenbosch (Nl)
Peterborough (Uk)
Clermont l'Hérault (Fr 34)
Nibbixwoud (Nl)
Le mans (Fr 72)
Gerardmer (Fr 88)
Coulogne (Fr 62)
Cabourg (Fr 14)
Rombies (Fr 59)
Almere Haven (Nl)
Sy (Gb)
Lucherberg (D)
Logrono (Esp) QUARTE
Sint Niklaas (B)
Sigean (Fr 11)
Marsannay la côte (Fr 21)
Deycimont (Fr 88)

Juin

00/01
00/01
00/01
00/01
07/08
07/08
07/08
07/08
07 au 09
00/07
00/09
13/16
14/16
14/15
14/15
00/15
00/15
20/22
21/22
21/22
00/22
00/28
28/29
28/29
29 20

Macadam Crazy
15 rassemblement du Iguane club
16 Acht van d'end du MTC Happy drivers
Grand prix d'Italie
1000 kms du B.M.
Stertreffen du VMF
14 concentration des Noirs talons
Bike'N'Roll
3 rass Inter du MC Banon
Bénédiction des motards par le MC tortequesne
23 Mova rit du MAC Mova83
16 motozbor du MK Sairach
Cévennes moto tour
Fête de la moto des Morbacks '51
VROAM Vosges
Eifelrit du MTC Double clutch
Grand prix de Catalogne
Concentration du MCP Outriders
Col des Mosses
The chopperfest Blenod les
Koperteutenrit du MC Kempengalm
Grand prix des Pays Bas
VROAM Ardennes
Concentration des Veteranen
20 Open eagle Rit du MV the Eagles

Pouilly sur serre (Fr 02)
Mery la bataille (Fr 60)
Someren eind (Nl)
Mugello (It)
Kattem - Oudegem - Houdeng Goegnies (B)
Kattem (B)
Hordain (Fr 59)
Florensac (Fr 34)
Simiane-la-rotonde (Fr 04)
Tortequesne (Fr 62)
Boekel (Nl)
Ziri (Sl)
Anduze (Fr 30)
La Ferté Champenoise (Fr 51)
Bulgneville (FR 88)
Eersel (Nl)
Catalunya (Sp)
Ecaussines (B)
Col des Mosses (Ch)
pont a mousson (Fr 54)
Veldhoven (Nl)
Assen (Nl)
Givet (Fr 08)
Estinnes-au-Mont (B)
Weert (Nl)



Juillet

03/06
00/05
04/07
04/06
04/06
04/06
05/06
05/06
05/06
05/06
05/06
00/06
00/11
11/14
11/13
12/14
12/13
00/13
00/13
00/13
17/20
00/19
00/20
24/27
25/27
25/27
25/27
26/27
00/27
00/27

VROAM Vercors
Motoraduna du MC Monastier
VII concentration Inter
Concentration du MCP Blaton
Union Motor Schifflange
3 eme étape du Quarté Moto & Loisirs
Concentration toutes motos
MCG les Frelons
Bikefest du BMF
8 motard du viaduc
VMF Toer
21 Vakantierit du MC De Megafoon
Motoraduna Inter Madonnina dei Centauri
15 concentration du MC Gueules de chien
Concentration motera
VROAM 'Les Karellis'
Ronde de la Trappiste du MTCW
Grand prix d'Allemagne
34 Veluwerit du MC De Kraats
Descente motos
33 concentration de Faro
Motoraduna du Alto Canavese
zomertoer du MTC Noord
22 eme des Fenlanders Rally
10 Synergie des Bayoux
Concentre du MC Iguanes
XVI rassemblement des Macadam motors
Concentration du MC Asterion
Fête de la moto du Moto club Accro bike
32 Int Peelroute du MC Grathem

Vassieux en Vercors (Fr 26)
Monastier di Treviso (It)
O Grave (Pontevedra) (Sp)
Blaton (B)
Schifflange (Lux)
Île de Cres à Osor (Croatie)
Saint-Rambert-d'Albon (Fr 26)
Gerbeviller (Fr 54)
Kelso (Uk)
Campagnac (Fr 12)
Overboelare (B)
Twello (Nl)
Allessandria (It)
Saint-Sorain d'Arves (Fr 73)
Masdenverge (Tarragone) (Sp)
Les Karellis (Fr 73)
Denée (B)
Sachsenring (D)
Ede (Nl)
Fecamp (Fr 76)
Faro (Pt)
Ceresole reale (It)
Joure (Nl)
Norfolk, Fakenham (Gb)
Commentry (Fr 03)
Rippig (Lux)
Couches (Fr 71)
Solre-Sur-Sambre (B)
Haverskerque (Fr 59)
Grathem (Nl)

Août

01/04
01/03
01/03
01/03
01/03
00/03
00/03
09/10
09/10
09/10
00/10
00/10
14/15
15/17
16/17
00/17
00/17
00/22
00/24
29/31
30/31
00/30
00/31
00/31

XVIII concentartion moto Flamencos
38 motoraduno Inter dell'Etna
39 concentration du Alsace Nord moto club
Scuderia Sapony
3 concentre du MCP les insurgés
Fête de la moto Void
25 Globetrotterit du MC de Kraats
Concentre du MC Grizzlis
XV concentration Inter Pellejo
4 concentration les planchettes
Motoraduna Inter du MC Jarno Saarinen
ZAMC Vakantietoer du Zelhemse AMC
Madone des motards
VII Pirates de Adra
coupe de la mirabelle dela FFM par l'A.M.O.TO.
Maistoertocht du MV Wintelre
Grand prix de la République Tchèque
Motoraduna Inter du MC Salandra
31 Airbornerit du EMAC Eindhoven
7 raduno del MIG
30 rassemblement de la licorne
2eme Run du LIC
18 Open Pan tour du club Pan European Nederland
Grand prix de Grande Bretagne

Santa Pola (Alicante)(Sp)
Belpasso (It)
Kaltenhouse (Fr 67)
Freudenstadt (De)
Francalmont (Fr 70)
Vacon (Fr 55)
Ede (Nl)
Basècles (B)
Ribaforada (Navarre) (Sp)
Les planchettes (chauds de fond) (CH)
Petrignano d'Assisi (It)
Zelhem (Nl)
Porcaro (Fr 35)
Adra (Almeria) (Sp)
Rodalbe (Fr 57)
Wintelre (Nl)
Brno (Cz)
Salandra (It)
Eindhoven (Nl)
Noha di Galatina (It)
St Lô (Fr 50)
Briey (Fr 54)
Ameide (Nl)
Silkverstone (Gb)



Septembre

05/07
05/07
05/06
06/07
00/06
00/07
00/07
12/14
12/14
13/14
13/14
13/14
13/14
00/14
00/14
19/21
20/21
00/21
00/21
26/28
26/29
27/28
00/28
00/28

Concentre des Stray Cats
32 rassemblement du Jawa Klub
Wozwolf National rally
VROAM 21 eme Rassemblement
Motoraduna du Centauri Toscane
Fête de la moto
18 Motovatierit du MTC Motovatie
21 Annual Ace Café Reunion
Motoraduno della Vernaccia Riola
Concentration du MC Squeedly
10 eme du MC Les Amis de la Bécane
12 Show duMC Camargue
Tailend du BMF
36 schaepsscheerdersrit du MC Contact
Grand prix de San Marino
Opale Shore ride 5
Concentre des Just For Fun
Dauwtraprit du MAC Veenendaal
Grand prix d'Aragon
4 eme étape Quarté Moto & Loisirs
Newforest H O G Rally 2014
Balade du muscadet
30 balade du mC Steenvordois
Open rit du MC Moustache

Hennuyères (B)
Jizbice (Cz)
Matlock (Uk)
Dammarie-les-Lys (Fr 77)
Lucca (It)
Ficheux (Fr 62)
Amstelveen (Nl)
London (Stonebridge) (Gb)
Sardo (It)
Ecaussines (B)
Maroilles (Fr 59)
Saint-louis-du-Rhône (Fr 13)
Peterborough (Uk)
Dordrecht (Nl)
Riviera di Rimini (It)
Hardelot (Fr 62)
Ressaix (B)
Veenendaal (Nl)
Aragon (Sp)
Isola d'Ischia (It)
Preston, Weymouth Dorset (Gb)
Vertou (Fr 44)
Steenvoorde (Fr 62)
Bergeijk (Nl)

Octobre

04/05
00/05
00/05
00/12
00/17
18/19
00/19
25/26
00/26

concentre FFM du MC meymacois
11 automnale du STMW
27 Herfsrit du MC Grathem
30 Smokkelrit du MC De Smokkelaers
Motoraduna du T. Benelli
SDL du TA Oost Vlaanderen
11 Zultrit
Tour du Hainaut du MTCW
21 Pannekoekenrit du Hoogeveen

Bort-les-orgues (Fr 19)
Wattrelos (Fr 62)
Grathem (Nl)
Reusel (Nl)
Sant'Angelo in Vado (It)
Opdorp - Buggenhout (B)
S Hertogenbosch (Nl)
??? - et/ou Ressaix (B)
Hoogeveen (Nl)

Novembre

00/09
00/30

24 Koude novemberrit du MC Kraats
21 Sinterklaastoer du VAMC de Graafschaprijders

Ede (Nl)
Vorden (Nl)

Décembre

00/06
00/14

Téléthon du MC Laventie
Snertrit du MC D'n Dommel

Laventie (Fr 62)
Sint Oedenrode (Nl)

!!! On travaille de 6 semaines en 6 semaines !!!!
consulter les sites du MTCW et BM

MERCI

http://www.belgianmotards.be/
http://www.mtc-wallonie.be/


CALENDRIER / KALENDER BM 2014

BELGIAN MOTARDS VZW/ASBL

Afdeling. Vlaanderen
Smissestraat 31 - 8820 Torhout

Tel: 0474/32 36 98

Section. Wallonie
Rue des Charbonnages 25 - 7100 La Louvière

Tel: 0496/46 79 87

Tous les classements MTC-Wallonie: http://www.mtc-wallonie.be
 Tous les classements Belgian Motards: http://www.belgianmotards.be

CLASSEMENT/KLASSEMENT CLUBS 1000 KMS BM 2014
Viens sur nos sites -> http://www.mtc-wallonie.be  &  http://www.belgianmotards.be

01
02
03

MC
MCP
MC

SQUEEDLY
BLATON
CLAN DES LOUPS

Ecaussines
Blaton
Houdeng Goegnies

26
24
13

21760
14782
12954

http://www.belgianmotards.be/
http://www.mtc-wallonie.be/
http://www.belgianmotards.be/
http://www.mtc-wallonie.be/


04
05
06
07
00
08
09
10
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

MCP
MTC
MCP
AMC
00
MCP
MC
MC
00
MC
MCP
MCP
MCP
00
MC
MC
MC
00
MCP
MVC
MTC
MCP
00
MCC
MC
MC
MCP
MTC
00
MTC
MCP
MC
MTC
MCP
00
00

OUTRIDERS
VLAANDEREN
EAGLE FREE
JUST FOR FUN
Individuel
BLACK SKULLS
GRIZZLIS
ASTERION
00
TEMPLIERS
GARDIENS DE LA ROUTE
FIDELITY FRIENDS
FOX (THE)
PETIT COMITÉ (LE)
KLINGON WARRIORS
SPEEDY
STRAY CATS
VETERANEN
BIG CUBIC
FLAMENGO'S
REDBONE
EVASION
RAMCF
RAINBRINGERS
SPIT FIRE
CAT
DRAGON'S
COBRA'S
BTW CACAHUETES
HOUTLANDRIJDERS
HIGHLAND RIDERS
ATHOIS (LES)
WHITE OWLS
BLACK ROCK
PAD RAT TRIUMPH
ALBATROS BIKE

Ecaussines
Aalst
Carnières
Buvrinnes
00
Herchies
Basècles
Solre sur sambre
00
Dampremy
Châtelet
Binche
La bouverie
Zichen Zussen Bolder
Sombreffe
Boezinge
Hennuyères
Anderlues
Bierghes
Wijnendale
Zwevezele
Châtelineau
Dottignies
Dilbeek
Couillet
Ransart
Ham-sur-Heure
Wieze
Pont-à-Celles
Wijnendale
Wanze
Ath
Haaltert
Haine St Pierre
Wevelgem
Miecret

15
14
12
10
18
09
06
06
00
05
08
07
08
04
04
03
10
05
04
02
02
02
04
02
02
04
02
02
02
01
01
01
01
01
01
03

12849
11494
10452
10034
09363
07992
06648
05796
00
05490
05488
04641
04624
04534
04440
03687
03592
03360
03225
02394
02380
02218
02148
02144
01789
01460
01398
01290
01218
01197
01189
01088
01078
01070
00679
00672

244 192617



TOERKALENDER VMF-VZW

Dank aan Georges Draps voor de info

16-17

06-07
13-14
20-21
27-28

18-19

Aug.

Sept.
Sept.
Sept.
Sept.

Okt.

Tornadotreffen

Nazomertreffen
Hoppelandtreffen
Gruzmullstreffen
Ledebergtreffen

Sdl Treffen

MTC Tornados

MTC Sun Riders
AMC Hoppeland
MTC Gruzmulls
MVC Free Bikers

TA Oost Vlaanderen

Ook VMF Club, maar telt niet mee voor de klassementen 2014

30-31
04-05

Bachent De Kuppentreffen
KVAMC Gijverinckhove

Wolfrun
MTC Wolfpack

Alle info: (tel/fax) 052/21 60 44 - 0497/447 643

Website: http://www.vmf-vzw.be

Download: http://www.vmf-vzw.be/www/sites/default/files/image/vmf-toerkalender-2014-def.jpg

http://www.vmf-vzw.be/www/sites/default/files/image/vmf-toerkalender-2014-def.jpg
http://www.vmf-vzw.be/
http://www.vmf-vzw.be/


FÉDÉRATION FRANÇAISE DE MOTOCYCLISME

Merci à Pascal Launay pour les infos

Contact: tourisme@ffmoto.com  ---  Tel: 01 49 23 77 08
Plus d'infos: http://www.ffmoto.org

LE CHAMPIONNAT DE FRANCE DE TOURISME C'EST:

➢ Des sorties clé en main pour votre Moto-Club.

➢ Un maximum de kilomètres à parcourir pour les "gros rouleurs".

➢ Visitez la France et l'étranger en marquant des points.

➢ Retrouvez + de 600 participants.

Destinée à la pratique de loisirs, la discipline Tourisme est articulée autour d'un Championnat de France des Clubs et d'un Trophée de France des Randonneurs.

MODE D'EMPLOI:

➢ Partez sur l'étape du championnat de votre choix.

➢ Pointez votre arrivée auprès de nos délégués.

➢ Découvrez la région, par l'intermédiaire du Moto-Club organisateur.

➢ Profitez de la soirée animation pour déguster les spécialités régionales en toute convivialité.

➢ Le dimanche, participez à la parade moto, puis à la remise des prix.

CLASSEMENTS:

➢ Club
➢ Ligue
➢ Equipe de club
➢ Pilote Scratch
➢ Passager
➢ Pilote Féminine

http://www.ffmoto.org/
mailto:tourisme@ffmoto.com
http://www.ffmoto.org/


➢ Pilote 125 cc
➢ Pilote - de 25 ans

LA LICENCE TOURISME:

Pour accéder à ce championnat ou au trophée, la FFM vous propose une licence annuelle (valable jusqu'à 4 personnes d'une même famille, habitant à la même adresse).

Pour plus de renseignements sur l'encadrement de nos activités, vous pouvez contacter le service Tourisme au 01 49 23 77 25 ou par messagerie électronique: tourisme@ffmoto.com.

Retrouvez-nous sur: https://www.facebook.com/pages/FFM-Tourisme/136088526446093.

Téléchargez: le mode d'emploi.pdf

CALENDRIER 2014 CHAMPIONNAT DE FRANCE DE TOURISME

DATE LIEU MOTO CLUB ORGANISATEUR

19-20 avril Eu (76 - Seine-Maritime) MC Eu-Mers-Le Tréport

10-11 mai Port de Bouc (13 - Bouches du Rhône) MC Martigues Port de Bouc

31 mai au 1er juin Sommières (30 - Gard) MC Sommièrois

28-29 juin Mazan (84 - Vaucluse) MC Mazanais

04-05 octobre Bort Les Orgues (19 - Corrèze) MC Meymacois

COUPE DES PROVINCES DE TOURISME

DATE LIEU MOTO CLUB ORGANISATEUR

16-17 août Rodalbe (57 - Moselle) MC LA.MO.TO.

NOUVEAU CONCOURS

"Franchissez les cols"
@ t-2014

Téléchargez: le Calendrier 2014 FFM Tourisme.pdf

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE TOURISME DES RANDONNEURS NATIONAUX 2014

http://pagesperso-orange.fr/vademecum.motards/vadem/vadem6a.pdf
http://pagesperso-orange.fr/vademecum.motards/vadem/vadem6b.pdf
https://www.facebook.com/pages/FFM-Tourisme/136088526446093
mailto:tourisme@ffmoto.com


DATES LIEU MANIFESTATION COORDONNÉES

15 mars R 1: Knutange (57 - Moselle) Balade des 3 Frontières AMC Baroudeurs 57 - 06 87 12 20 29

29 mars R 2: Dijon (21 - Côte d'Or) Balade des Rouges Gorges MC de Tourisme du Sud Parisien - 06 07 06 49 45

29 et 30 mars R 3: Habère Lullin Tour de Gaule Etape 1 CCM & CO L'ASSO GS-FR - 06 84 74 77 26

05 et 06 avril R 4: Nîmes Tour de Gaule Etape 2 CCM & CO L'ASSO GS-FR - 06 84 74 77 26

12 avril R 5: Evry (91 - Essonne) Rallye Touristique – La Liaison Bleue MC de Linas Montlhéry 06 15 40 66 38

11 au 13 avril R6: Ayzieu (64 - Pyrénées Atlantiques) Tour de Gaule Etape 3 CCM & CO L'ASSO GS-FR - 06 84 74 77 26

19 et 20 avril CFT 1: Eu (76 – Seine-Maritime) 1ère étape du CFT 9ème Rassemblement du Drakkar MC Eu-Mers-Le Tréport - 03 22 25 94 94

26 avril R 7: Avignon (84 - Vaucluse) Rassemblement à Avignon MC Avignon & Vaucluse - 04 90 23 93 92 / 06 81 49 30 28

1er mai R 8: Jonzac (17 - Charente Maritime) Trophée des Zigs Loups Les Zigs Loups - 05 46 48 07 57 / 06 83 99 25 69

Du 1er au 04 mai R 9: Mesandans (25 - Doubs) Balade Entre Saône et Jura L'A.MO.TO. - 03 87 05 29 09 / 06 76 91 27 48

03 mai R 10: La Londe les Maures (83 - Var) Balade des Couleurs du Var MC de Tourisme du Sud Parisien - 06 07 06 49 45

10 et 11 mai CFT 2: Port de Bouc (13 – Bouches-du-Rhône) 2ème étape du CFT Cap au Sud MC Martigues Port de Bouc - 04 42 06 27 32 / 06 18 61 06 30

17 et 18 mai R 11: Luçon (85 - Vendée) Balade printanière MC Luçonnais - 06 89 08 57 51

25 mai R 12: Nancy et sa région (54 - Meurthe-et-Moselle) Balade au Pays de Stanislas Arcades MC - 06 61 17 92 56

31 mai et 1er juin CFT 3: Sommières (30 – Gard) 3ème étape du CFT MC Sommièrois - 06 89 88 18 66

07 juin R 13: Dijon (21 - Côte d'Or) La Buissonnière MC de Tourisme du Sud Parisien - 06 07 06 49 45

15 juin R 14: Commercy (55 - Meuse) La Madeleine MC Commercien - 06 09 12 79 03

21 juin R 15: Aubiat (63 - Puy-de-Dôme) Virée d'Aubiat Moto Tourisme d'Aubiat - José et Carmen FUENTES
04  73  97  21  66  /  06  67  25  67  25  /  06  82  80  41  76 
http://www.asso-amta.fr

21 et 22 juin R 16: Rivières sur Tarn (12 - Aveyron) Rassemblement et balade MC Rivièrois – Eric BOYER - 06 79 67 14 01

28 et 29 juin CFT 4: Mazan (84 – Vaucluse) 4ème étape du CFT La Mazanaise MC Mazanais – Billy RICHARD - 06 61 30 26 55

Du 1er au 03 juillet
 

Rallye FIM à Tampere en Finlande

12 et 13 juillet R 17: Epernay (51 - Marne) Rassemblement MC Epernay - 03 26 54 30 03

12 et 13 juillet R 18: Valence (26 - Drôme) Balade du Vercors MC de Tourisme du Sud Parisien - 06 07 06 49 45

26 et 27 juillet R 19: Ravilloles (39 - Jura) Rassemblement MC des Bourdons - 03 84 44 88 99

16 et 17 août R 20: Rodalbe (57 – Moselle) Coupe des Provinces Balade de la Mirabelle L'A.MO.TO. - 03 87 05 29 09 / 06 76 91 27 48

24 août R 21: Sainte Christine (49 - Maine-et-Loire) Randonnée de la Fouace Amicale Christinoise - 02 41 70 62 09

http://www.asso-amta.fr/


06 septembre R 22: Saulxures sur Moselottes (88 - Vosges) Balade de Jeanne AMC Baroudeurs - 57 06 87 12 20 29

06 et 07 septembre R 23: St Palais sur Mer (17 - Charente Maritime) Rallye Touristique et randonnée MC Rochelais - 05 46 56 35 41 / 06 84 56 37 74

10 au 12 septembre Motocamp à Sabrosa au Portugal

13 septembre R 24: Vesoul (77 - Seine-et-Marne) La Velouté du Vesoul MC de Tourisme du Sud Parisien - 06 07 06 49 45

27 et 28 septembre R 25: Vertou (44 - Loire Atlantique) La Balade du Muscadet MC Les Anges Gardiens de Nantes - 06 77 23 68 73

28 septembre R 26: Nice (06 - Alpes Maritimes) Rassemblement MC Côte d’Azur – A.S.B.T.P. - Jean-Marc GIRAUDO - 07 81 84 26 17

04 et 05 octobre CFT 5: Bort les Orgues (19 – Corrèze) Finale du CFT MC Meymacois - 06 81 97 57 89

Service Tourisme - 74 avenue Parmentier - 75011 PARIS - Tel: 01 49 23 77 08

TOERKALENDER NEDERLAND 2014

Dank aan Alex Loef voor de Toerkalender Nederland 2014

Deze toerkalender is door Alex Loef samengesteld aan de hand van gegevens van de verschillende organisaties. Hier en daar zullen nog wel enkele evenementen ontbreken, maar die  waren de  
samensteller eind december nog niet bekend. Deze kalender telt ongeveer 260 toertochten en treffens en is daarmee wel de meest uitgebreide toerkalender van Nederland. De samensteller aanvaardt  
geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten in deze kalender.



 -  K  -  telt mee voor de KNMV-Club-toercompetitie (http://www.knmv.nl)
 -  L5  -  telt mee voor de LOOT Nationale Toercompetitie en geeft aan hoeveel punten men voor dit evenement
 -  krijgt  -  (http://www.loot.nl)

DOORLOPENDE EVENEMENTEN

01-01/30-11 - L5 - MEER PROVINCIENRIT. 250 km. Diverse start mogelijkheden op route. MTC Motovatie 0251-251661/06-29571673. Omgeving Gelderland en Overijssel. Inschrijfgeld euro 5,00 giro  
2972580 o.v.v. naam/adres/woonplaats en eventueel emailadres. http://www.motovatie.nl. Ook Garmin GPS.

01-01/31-12 - K - GRENSLANDROUTE. 200 km. http://www.motorrijerke.nl. Start vrij te bepalen. MC 't Motorrijerke 013-5351118, http://www.motorrijerke.nl.

01-04/30-09 - K/L5 - RONDTOER GELDERLAND, Zevenaar. 225 km. Start AC Restaurant Zevenaar, Doesburgseweg 43, Zevenaar. MC Asom, 0316-330970. Inschrijfgeld euro 5,00. Omgeving Gelderland.  
http://www.mc-asom.com. Alleen GPS.

01-04/01-10 - L10 - DOORLOPENDE RIT, Zevenbergen. 200 km. Start De Borgh, IJshof 1, Zevenbergen. MTC Zevenbergen, 0165-381183/0168-327944. Omgeving West-Brabant. Inschrijfgeld euro 5,00  
overmaken op reknr. 147540208 ovv naam en adres of emailadres. Via e-mail op papier en GPS Garmin.

01-04/31-10 -  K - DRIE PROVINCIËN TOERTOCHT, Rijperkerk.  240 km. OMGEVING Friesland, Drenthe en Groningen. Route via webwinkel FMC bestellen. Start E10 Wokpaleis  Hotel-Restaurant, 
Rijksstraatweg 17, Ryptsjerk. Friesche Motorclub 06-53459051, http://www.frieschemotorclub.nl.

01-04/30-11 - K/L5 - 8e DOORLOPEND EVENEMENT, Baarn. 200 km. Start De Kleurvogel, Tolweg 1, Baarn Baarnse MC 06-22549248/06-14426487 Inschrijfgeld euro 5,00. Voor bestellen mailen of bellen 
met Ruben Steenland, http://www.baarnse_mc.bleuh.net. Ook Garmin.

01-04/30-11 -  L5 - 14e ALL WEATHER TOUR, Leiderdorp. 200 km. Start Pannekoekboerderij De Hooiberg Persant, Snoepweg 12, Leiderdorp. MVTC Al Weer 023-5353146. Omgeving Zuid-Holland. 
Inschrijfgeld euro 6,00 overmaken op reknr.48.06.195 tnv MVTC Al Weer, Alphen a/d Rijn ovv naam of e-mailadres. Route is ook per mail te bestellen. http://www.alweer.eu.

01-05/30-09 - K - TOURSTARTPUNT MC GRATHEM, Grathem. 120/180/200 km door Limburg, Duitsland en België. 5 routes gratis af te halen. Start vanaf 12.00 in café-zaal Geraats, Markt 5, Grathem.  
MC Grathem 0475-453353, http://www.mcgrathem.nl.

ÉÉN EN MEERDAAGSE EVENEMENT

AUGUSTUS

08/10-08  -  K/L10  -  30e 3 DAAGSE TOER TEUTOBURGERWALD, Vorden. 3 x 300 km. Start 09.00-11.00 in clubhuis, Eikenlaan 2a, Vorden. VAMC De Graafschaprijders 06-49677598.  
Inschrijfgeld rijder euro 25,00/duo euro 15.00. Omgeving Duitsland. Kampeerweekend, hotel alleen met voorinschrijving. Ook GPS. http://www.vamc.nl.

09-08  -  K  -  4e avond ZATERDAGAVONDVIERDAAGSE, Kerk Avezaath. 100 km. Inschrijfgeld euro 5,00. Alleen GPS. Start 18.30-19.30 in De Avezathen, Daver 45, Kerk-Avezaath. MSV 
Ophemert http://www.msvophemert.nl.

10-08  -  K  -  ZAMC VAKANTIETOER, Zelhem. 150/250 km. Ook GPS/Garmin. Inschrijfgeld vanaf euro 5,00. Start 09.00-12.00 in Clubgebouw, Korenweg 4, Zelhem. Zelhemse AMC 0314-
622957, http://www.zamc.nl.

10-08  -  L5  -  VAKANTIERIT, Nijverdal. 270 km. Start 09.30-11.00 in café-restaurant De Budde, Grotestraat 167, Nijverdal. MC '93 Nijverdal 0546-571516/0546-572402/0548-688109.  
Inschrijfgeld euro 6,50 incl. consumptie. http://www.mc93.nl. OokGPS/Garmin.

12/15-08  -  L5  -  AVOND VIERDAAGSE, Oude Wetering. 4 x 80 km. Start 18.30-19.30 in clubgebouw, Weteringlaan 22, Oude Wetering. MC Alkemade 06-29574856. Omgeving Zuid-Holland.  
Alleen GPS (Garmin en Tomtom). http://www.mcalkemade.nl.

16-08  -  K/L  -  40e INT. TOUR DOOR LIMBURG, Voeren-Remersdael (B). 250 km. Start 09.00-11.00 op camping Natuurlijk Limburg, Roodbos 3, Voeren-Remersdaal (B). Maastrichtse  
Motorclub '72 024-6412651. Inschrijfgeld euro 5,00. Omgeving Limburg en België. Pas en groene kaart meenemen. Voorinschrijving GPS via tourinfo@mmc72.nl, http://www.mmc72.nl.
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16-08  -  K  -  ZANDTOERTOCHT, Wintelre. 90 km all road 70% zand-30% verhard. GPS en route ook bepijld. Start 09.00-11.00 in De Rosdoek, Kerkstraat 10, Wintelre. MV Wintelre 040-
2052512, http://www.mv-wintelre.nl.

17-08  -  K  -  37e BOVEN HET IJ-TOER, Koog aan de Zaan. 190 km. Start 09.00-11.00 in clubgebouw, Wezelstraat 17, Koog aan de Zaan. MC Mozamo 06-29396630/06-53250274,  
http://www.mozamo.nl.

17-08  -  K  -  MAISTOERTOCHT, Wintelre. 200 km. GPS/Garmin. Start 09.00-13.00 in De Rosdoek, Kerkstraat 10, Wintelre. MV Wintelre 040-2052512, http://www.mv-wintelre.nl.

17-08  -  K  -  28e MONTFERLANDTOER, 's-Heerenberg. 200 km. Ook GPS. Inschrijfgeld euro 6,00 incl. consumptie bij start. Start 08.30-10.30 in Grens café De Peer, Emmerikseweg 12, 's-
Heerenberg. MC Montferland 06-22484984, http://www.mcmontferland.nl.

17-08  -  L10  -  21e PADD'NRIEDERSTOER, Wapenveld. 225 km. Start 09.00-10.30 in café Taperij Teun, Groteweg 24, Wapenveld. MTC De Padd'nrieders 038-4545969/038-4470328.  
Inschrijfgeld euro 5,00 incl. consumptie. Omgeving Veluwe.

20-08  -  K  -  ZOMER AVONDRIT, Vorden. 90 km. Inschrijfgeld euro 3,00. Ook GPS. Start 18.30-20.00 in clubhuis, Eikenlaan 2a, Vorden. VAMC De Graafschaprijders 06-53949484, http://www 
.vamc.nl.

22-08  -   K/L5  -   NAZOMERAVONDRIT,  Bergeijk.  90  km. Start  17.30-19.30  in  café  De Gouden Leeuw,  Hof  6,  Bergeijk.  MTC Bergeijk  0497-572580/0497-577135,  http://www.club 
gids.com/mtcbergeyk. Inschrijfgeld euro 3,50. Ook GPS/Garmin. Voorrijder om 18.00 en 19.00 uur aanwezig.

23-08  -  K/L5  -  24e ZONSONDERGANGRIT, Dedemsvaart. 120 km. Start 16.00-18.00 in clubhuis, Archimedesstraat 14a, Dedemsvaart. Inschrijfgeld euro 5,00 incl. koffie. Route naar start 
bepijld met gele pijltjes. Ook GPS, http://www.mcmijlentellers.nl.

24-08  -  K/L10  -  28e KLEPPERRIT, Collendoorn. 200 km. Start 09.00-11.30 in De Gasschoeve, Slagenweg 2a, Collendoorn. MC De Gasschoeve 0523-263545/0523-613944. Inschrijfgeld euro 
5,00 incl. koffie met cake. Omgeving Duitsland en Nederland. Pas en groene kaart meenemen. http://www.gasschoeve.nl. Ook GPS/Garmin.

24-08  -  K/L5  -  31e AIRBORNERIT, Eindhoven. 160/220 km. Start 09.00-11.00 in café-biljart De Koens, Tonnaerstraat 14, Eindhoven. EMAC Eindhoven 06-50804695/040-2117904/06-
53219058, http://www.emac-eindhoven.nl. Inschrijfgeld euro 5,00.

24-08  -  L10  -  21e RABOBANKZOMERTOERTOCHT, Blijham. 220 km. Start 09.00-11.00 in Hendy Bar, Hoofdweg 27, Blijham. MC Mios '93 0597-561212/0597-614904. Inschrijfgeld euro 6,00 
incl. koffie. Omgeving Groningen en Duitsland Ook GPS/Garmin. http://www.mcmios93.nl.

30-08  -  K/L5  -  STOPPELHANERIT, Raalte. 90 km. Start 09.30-10.30 op Feestterrein Domineeskamp, Raalte. MC RAM Raalte 0572-354960/0572-357686. Inschrijfgeld euro 6,00. Omgeving  
Salland. Motoren en scooters moeten ouder zijn dan 25 jaar. Er wordt gereden in groepsverband met een voorrijder. We rijden volgens het follow-up systeem. http://www.ramraalte.nl.

30-08  -  K/L5  -   3e GILDERIT, Sluiskil.  140 km. Start 09.00-11.00 in  tent, Kerkplein,  Sluiskil.  MC Zeeuws Vlaanderen 06-18842675. Inschrijfgeld euro 6,00. Omgeving Vlaanderen.  
http://www.mz-v.eu.

30/31-08  -  K  -  2 daagse 28e MOLSHOOPTOER, Hellendoorn. 2 x 375 km. Omgeving Sauerland met kampeerovernachting. Inschrijfgeld rijder euro 22,50/duo euro 12,50. Alleen GPS. Start  
08.00-10.00 in clubhuis, Imminkservestraat 4, Hellendoorn. MC Nijverdal-Hellendoorn 06-12406689, http://www.mcnh.nl.

30/31-08  -  L  -  29e TWEEDAAGSE MOLSHOOP TOERTOCHT, Hellendoorn. 2 x 375 km. Start 08.00-10.00 in clubhuis, Imminkservestraat 4, Hellendoorn. MC Nijverdal-Hellendoorn 06-
26124751. Inschrijfgeld rijder euro 22,50/duo euro12,50 met kampeerovernachting in Sauerland. http://www.mcnh.nl. Ook GPS.

31-08  -  K/L10  -  18e OPEN PAN TOUR, Ameide. 200 km. Start 09.00-10.30 in 't  Wapen van Ameide, Benedendamsestraat 3, Ameide. Club Pan European Nederland 071-5315625. 
Inschrijfgeld euro 5,00/met duo euro 6,00 incl. koffie/thee. Prijzen grootste club, oudste en verstkomende deelnemer. Route via  http://www.honda-paneuropean.nl week voor start of op 
startlocatie.

31-08  -  K  -  PIEN IN DE POKKELRIT, Veendam. 250 km. Start 09.00-10.00 bij Mulders Motoren, Vrijheidsweg 19, Veendam. MTC Veendam e.o., http://www.mtcveendam.nl.

31-08  -  L5  -  MONSTERRIT, Krommenie. 350 km. Start 08.30-10.30 in clubhuis, Hermesstraat 4, Krommenie ind. terr. Mercurius. MC '68 06-12402769. Inschrijfgeld euro 7,00. Omgeving  
Noord-en Zuid-Holland. http://www.mc68.nl. Route naar start: volg in Krommenie borden ind. terrein Mercurius. Alleen GPS/Garmin en TomTom.

SEPTEMBER

05/07-09  -  K/L5  -  37e BARTJETREFFEN, Zeijen. 60 km. Start vanaf 15.00 in café-zaalcentrum Hingstman, Hoofdstraat 18, Zeijen. MC Bartje 0627226933. Inschrijfgeld vanaf euro 5,00. 
http://www.mcbartje.nl. Route naar start: vanaf Assen Noord ri Ubbena/Zeijen. Prijzen verstkomende man/vrouw binnen-en buitenland en grootst aanwezige club. Zaterdagmiddag korte toerrit  
en 's avonds BBQ met kampvuur.

05/07-09  -  K/L5  -  37e MOEZELTOCHT, Heerlen. 600 km. Start 08.00-11.00 op camping In den Hof, Musschenbroek 27, Heerlen. Maastrichtse Motorclub '72 024-6412651. Inschrijfgeld euro 
20,00. Omgeving Eifel en Moezel. 2-daagse toertocht naar camping aan Moezel. Voorinschrijving vrijdag 18.00-22.00. Gratis kamperen tijdens evenement. Diverse bekers. Pas en groene kaart  
meenemen. Voorinschrijven GPS via http://www.mmc72.nl.
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06-09  -  K  -  19e KEUNERIT KLASSIEKERRIT, Holten. 100 km met voorrijders. Inschrijfgeld euro 5,00. Start 10.00-11.00 in clubhuis, Beusebergerweg 37, Holten. MAC De Holterberg 0548-
613694, http://www.macdeholterberg.nl.

06-09  -  K  -  ZATERDAGMIDDAGRIT, Enter. 150 km. Inschrijfgeld euro 4,00. Ook GPS, Start 13.00-14.00 in Klubhoes, Krompatte 4, Enter. Enterse MC , http://www.entersemotorclub.nl.

07-09  -  K/L5  -  NAJAARSTOERTOCHT, Hellendoorn. 200 km. Start 09.00-12.00 in clubhuis, Immerservestraat 4, Hellendoorn. MC Nijverdal-Hellendoorn 06-51512029. Inschrijfgeld euro 6,50  
incl. koffie bij start. http://www.mcnh.nl. Ook GPS.

07-09  -  K  -  CONTENTE MENS RIT, Eersel. 200 km. Voorinschrijving mogelijk. Start 09.00-12.00 in Dinee café Veertien, Markt 14, Eersel. MTC Double Clutch 040-2027856, http://www. 
mtcdoubleclutch.nl.

07-09  -  K  -  20e HAMAC OUDE RAKKERSRIT voor klassieke motoren, Harfsen. 80 km. Inschrijfgeld euro 5,00 incl. koffie bij start. Start 10.00-10.30 op HAMAC-circuit, Deventerdijk 7,  
Harfsen. MC HAMAC 0573-431506, http://www.hamac.nl.

07-09  -  K  -  JUBILEUMRIT 100 JAAR FRIESCHE MOTORCLUB, Leeuwarden. 200 km. Start 09.00-10.30 op Oldehoveplein, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden.

07-09  -  L5  -  HAMALAND ZOMER RIT, Groenlo. 200 km. Start 09.00-11.30 in café Haak en Hoek, Holterhoekseweg 6, Groenlo. MC Hamaland. Inschrijfgeld euro 5,00. Omgeving Achterhoek  
en Duitsland. http://www.mchamaland.nl. Alleen GPS Garmin.

07-09  -   L5   -   18e  MOTOVATIERIT,  Amstelveen.  150/175 km. Start  09.00-10.30 in  KLM Sportcentrum, Wimbledonpark  2,  Amstelveen.  MTC Motovatie  0251-251661/06-29571673.  
Inschrijfgeld vanaf euro 5,00 incl. koffie/thee. Voorrijders aanwezig tot 10.00 uur. 06-57180758 nummer alleen tijdens rit. Ook Garmin GPS. http://www.motovatie.nl.

14-09  -  K/L10  -  32e JAN BENGO TOERRIT, Milsbeek. 220 km. Start 09.30-12.00 in café D'n Dorpel, Langstraat 24, Milsbeek. MC Bulldog 024-6777094. Inschrijfgeld vanaf euro 6,00 incl.  
consumptie. Omgeving Limburg, Gelderland en Duitsland. Diverse prijzen. Route in Milsbeek aangegeven vanaf rijksweg Nijmegen/Gennep. Ook GPS/Garmin. http://www.mcbulldog.nl.

14-09  -  K/L10  -  29e HERFSTRIT, Lemele. 165/220 km. Start 09.00-14.00 in clubhuis, Korteveldsweg 18b, Lemele. MC Salland 0572-372807/06-41806371. Inschrijfgeld euro 5,00 incl.  
koffie. Voorinschrijving GPS via http://www.mcsalland.nl, toertocht wordt dan via mail verstuurd.

14-09  -  K/L5  -  LEKKERE BOCHTEN RIT, Zevenaar. 225 km. Start 09.00-11.00 in clubhuis, Edisonstraat 3, Zevenaar. MC Asom 0316-330970. Inschrijfgeld euro 6,00 incl. koffie. Omgeving 
Utrechtse Heuvelrug, http://www.mc-asom.com. Alleen GPS.

14-09  -  K/L5  -  28e NOORDERRIT, Joute. 170/220 km. Start 09.00-11.30 in Party Centrum 't Haske, Vegelinsweg 20, Joure. MTC Noord 0512-471375. Inschrijfgeld vanaf euro 5,00.  
Omgeving Friesland. Ook GPS/Garmin. http://www.mtcnoord.nl.

14-09  -  K/L5  -  16e QUATRO-RIT. 225 km. MC Mios 06-51482877/06-51069638/06-20364527, http://www.mcmios.nl. Inschrijfgeld euro 6,00. Start 09.00-12.00 in restaurant De Alkmaarse 
Poort, Omval 72, Alkmaar, clubhuis, Zoutpad 1, Anna Paulowna, kantine IJsbaan, Oostwijzend 24a, Nibbixwoud, clubhuis, Hermesstraat 4, Krommenie.

14-09  -   K   -   21e  MOSBURGERRIT,  Haaksbergen.  180/200  km.  Omgeving  Twente  en  Duitsland.  Pas  en  groene  kaart  menemen.  Eventueel  voorinschrijven  zie  http://www.haaks 
bergsemotorclub.nl. Inschrijfgeld euro 5,00. Ook GPS. Start 09.30-12.00 in café Mos, Veldmaterstraat 45, Haaksbergen. Haaksbergse MC 053-4619327.

14-09  -  K  -  4e RITJE VOOR HET GOEDE DOEL, Breda. 150 km. Start 09.00-11.30 op Boerderij Rolerisuit, Bredestraat 4, Breda. Culinair Bikers 06-20100341, http://www.culinairbikers.nl.

14-09  -  K  -  30e TOERENTELLER KLASSIEKERRIT, Albergen. 95 km. Omgeving NO Twente en Duitsland. Pas en groene kaart meenemen. Inschrijfgeld euro 5,00 incl. koffie/thee. Start 09.00-
10.00 in The Corner bij Zalencentrum Morshuis, Ootmarsumseweg 159, Albergen. MC De Toerenteller 06-55395220, http://www.toerenteller.nl.

14-09  -   L10  -   20e  BLAUWE BOGENTOCHT,  Dalfsen.  160/200 km. Start  10.00-12.00 in  clubgebouw,  De Singel  3,  Dalfsen.  MTC Dalfsen  0529-471887/06-18016986/06-11232864. 
Inschrijfgeld euro 5,00. http://www.mtcdalfsen.nl. Ook GPS.

14-09  -  L5  -  36e SCHAEPSSCHEERDERSRIT, Dordrecht. 120/180 km. Start 09.00-13.00 in clubgebouw, Grote Kerkplein 1c, Dordrecht. MC Contact 078-6101174/06-11221966/078-
6133538. Inschrijfgeld euro 5,00 incl. koffie/thee. Omgeving Alblasserwaard en Noord-Brabant. Diverse prijzen. Route naar start: vanaf invalswegen ri. Centrum, daarna ri. Grote Kerk, na Grote 
kerk direct rechts en na 100 m clubgebouw.

14-09  -  L  -  VERRASSINGSRIT, Nijverdal. 220 km. Start 09.30-11.00 in café-restaurant De Budde, Grotestraat 167, Nijverdal. MC '93 Nijverdal 0546-571516/0546-572402/0548-688109.  
Inschrijfgeld euro 6,50 incl. consumptie. Ook GPS/Garmin.

19/22-09  -   L   -   26e VULCANEN WEEKEND, Almere-Haven. 1200 km. Start  clubhuis,  Meerveldstraat  55,  Almere-Haven. MV Almere  036-5310282/06-13257091. Omgeving Eifel.  3  
overnachtingen op basis HP. Alleen GPS/Garmin. Voorinschrijven via http://www.motorvereniging.nl.

20-09  -  K  -  FRIESCHE WOUDENTOERTOCHT, Tytsjerk. 200 km. Start 09.00-11.00 op camping De Kleine Wielen, De Groene Ster 14, Leeuwarden. Friesche Motorclub 06-53459051/06-
20990461, http://www.frieschemotorclub.nl.

20-09  -  L10  -  29e LANDELIJKE TOERTOCHT, Groot Ammers. 160 km. Start 09.00-12.00 in clubhuis, Sportlaan 1, Groot-Ammers. MC Vogelvrij 078-6819106/0184-602706. Inschrijfgeld  
vanaf euro 5,00. Omgeving Alblasserwaard. 5 zelfgemaakte prijzen van motoronderdelen voor grootste club, verste, jongste, oudste deelnemer/ster. Alleen GPS.
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21-09  -   K/L10  -   25e PONYTOERTOCHT,  Heeten.  150/200 km. Start  09.00-12.00 in  café-restaurant  Bosgoed, Dorpsstraat  17,  Heeten.  MC Free Wheels  0572-380826/06-22639428 
Inschrijfgeld vanaf euro 5,00. Prijs verstkomende deelnemer en grootst club. Ook GPS/Garmin. Route naar start aangegeven, http://www.mcfreewheels.nl.

21-09  -  K/L5  -  DAUWTRAPRIT, Veenendaal. 120 km. Start 09.00-10.00 in clubhuis, Groeneveldselaan 7, Veenendaal. MAC Veenendaal 06-53798515. Inschrijfgeld euro 3,00. Ook GPS, 
http://www.mac-veenendaal.nl.

21-09  -  K  -  GRENSLAND NAJAARSRIT, Winterswijk. 200 km. Ook GPS/Garmin. Inschrijfgeld euro 5,00. Start 09.00-11.00 in hotel De Lindeboom, Kottenseweg 152, Winterswijk. WIMAC  
0543-520657, http://www.wimacwinterswijk.nl.

21-09  -  K  -  HERFSTRIT, Hengelo (Gld). 250 km. Inschrijfgeld euro 6,00 incl. koffie/thee bij start. Ook GPS. Start 09.30-12.00 in Hamove-molen, Varsselseweg 34, Hengelo (Gld). HAMOVE  
06-45456331, http://www.hamove.nl.

21-09  -  K  -  TILBURG TOERRIT, Tilburg. 200 km. Start 09.00-11.30 in clubgebouw Rolita, Matterhornstraat 1, Tilburg. MC 't Motorrijerke 013-5351117, http://www.motorrijerke.nl.

21-09  -  L5  -  KLEINE NORG, Norg. 100 km. Start 10.00-11.30 in café Zwaneveld, Oosteind 33, Norg. VMTR Norg 06-50283384/06-11286761. Inschrijfgeld euro 3,50. Omgeving Noord-
Nederland. http://www.vmtr.nl.

27/28-09  -  L10  -  31e DIEKENTOER. 170 km. MC Zeeuws Vlaanderen 06-18842675, http://www.mz-v.eu. Inschrijfgeld euro 6,00. Omgeving Vlaanderen

28-09  -  K/L10  -  NAJAARSTOERTOCHT, De Bilt. 200 km. Start 09.00-11.00 in De Biltsche Hoek, De Holle Bilt 1, De Bilt. MAC Zandvoort 06-51828864/06-54222078. Inschrijfgeld euro 5,00.  
Omgeving Utrecht en Brabant. http://www.maczandvoort.nl.

28-09  -  K/L5  -  BLADERRIT, Hellendoorn. 200 km. Start 09.00-12.00 in clubhuis, Imminkservestraat 4, Hellendoorn. MC Nijverdal-Hellendoorn 06-51512029. Inschrijfgeld euro 6,50 incl.  
koffie bij start. http://www.mcnh.nl. Ook GPS.

28-09  -  K/L5  -  10e HAMAC HERFSTRIT, Harfsen. 200 km. Start 09.30-11.00 in café Buitenlust, Lochemseweg 132, Harfsen. MC Hamac 0573-431506/0573-431885. Inschrijfgeld euro 5,00  
incl. consumptie. http://www.hamac.nl.

28-09  -  K/L5  -  25e NAJAARSRIT, Twello. 200 km. Start 09.00-12.00 in clubhuis, Stinzenlaan 81, Twello. MC De Megafoon 0571-789092/0313-619895. Inschrijfgeld euro 4,00 incl. koffie.  
Omgeving Veluwe en Gelderland. Ook GPS via voorinschrijving via toer@demegafoon.nl. Op inschrijfnummer kan zondags inschrijfgeld betaald worden. http://www.demegafoon.nl.

28-09  -  K  -  OPEN RIT, Bergeijk. 250 km. Ook GPS. Start 09.00-11.30 in café-zaal De Snor, Burg Magneestraat 9, Bergeijk. MC Moustache, http://www.mcmoustache.nl.

28-09  -  K  -  UIT EN THUIS RIT, Kerk Avezaath. 200 km. Inschrijfgeld euro 6,00 incl. erwtensoep. Ook GPS. Start 10.00-11.00 in De Avezathen, Daver 45, Kerk-Avezaath. MSV Ophemert  
http://www.msvophemert.nl.

28-09  -  L10  -  HANZERIT, Kampen. 220 km. Start 09.00-11.00 in KWC Hoeve, Haatlanderdijk 29/1, Kampen. MTC De Steur 038-3323930/06-41547822. Inschrijfgeld euro 3,00. Ook  
GPS/Garmin.

28-09  -  L10  -  24e NATTE BLADERENRIT, Oude Wetering. 120/200 km. Start 09.30-12.00 in clubgebouw, Weteringlaan 22, Oude Wetering. MC Alkemade 06-29574856. Inschrijfgeld vanaf  
euro 5,00 incl. koffie bij start. Diverse prijzen. Route naar start bepijld vanaf A4. http://www.mcalkemade.nl. Alleen GPS.

OKTOBER

05-10  -  K/L5  -  27e HERFSTRIT, Grathem. 180 km. Start 09.00-12.00 in café-zaal Geraats, Markt 5, Grathem. MC Grathem 0475-453353/0459-663562. Inschrijfgeld euro 5,00 incl.  
consumptie. Omgeving Zuid-Limburg, Duitsland en België. Route naar start vanaf invalswegen bepijld. Ook GPS via voorinschrijving via http://www.mcgrathem.nl.

05-10  -  K  -  TMC's HERFSTRIT, Boekelo. 200 km. GPS/Garmin via http://www.twentsemotorclub.nl minimaal 1 week van te voren aanvragen. Inschrijfgeld euro 6,00. Start 09.00-11.00 in 
café De Buren, Beckumerstraat 2, Boekelo. Twentse Motor Club 06-13248835.

05-10  -  K  -  34e VIERSPRONGTOCHT, Nieuwleusen. 200 km. Inschrijfgeld euro 5,00. Ook GPS. Start 09.30 in clubhuis, Bosmansweg 70, Nieuwleusen. MC Nieuwleusen 06-53698768, http:// 
www.mc-nieuwleusen.nl.

05-10  -  L5  -  NAJAARSTOCHT, Nijverdal. 250 km. Start 09.30-11.00 in café-restaurant De Budde, Grotestraat 167, Nijverdal. MC '93 Nijverdal 0546-571516/0546-572402/0548-688109.  
Inschrijfgeld euro 6,50 incl. consumptie. Omgeving Twente. Ook GPS/Garmin.

12-10  -  K/L5  -  HERFSTRIT, Sint-Oedenrode. 200 km. Start 09.00-12.00 in café D'n Dommel, Markt 15, Sint-Oedenrode. MC D'n Dommel 0413-474691,  http://www.mcdndommel.nl. 
Inschrijfgeld euro 5,00 incl. consumptie. Ook GPS/Garmin. Voorinschrijving via info@mcdndommel.nl.

12-10  -  K/L5  -  21e HERFSTTINTEN TOERTOCHT, Zeijen. 100 km. Start 10.00-12.00 in cafézalencentrum Hingstman, Hoofdstraat 18, Zeijen. MC Bartje 06-27226933. Inschrijfgeld euro 5,00. 
Route naar start vanaf A28 Assen Noord ri Ubbena/Zeijen. http://www.mcbartje.nl. Route eindigt elders.

12-10  -  K/L5  -  HERFSTTOERTOCHT, Zwolle. 200 km. Start 09.30-11.00 in restaurant Urbana, Wipstrikkerallee 213, Zwolle. MC Zwolle e.o. 06-36034086. Inschrijfgeld vanaf euro 5,00.  
http://www.mczwolle.nl. Ook GPS/ Garmin en TomTom. Voorinschrijving via tc@mczwolle.nl.
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12-10  -  L10  -  30e SMOKKELRIT, Reusel. 175 km. Start 09.00-12.00 in Disco Bar D'n Bonn, Wilheminalaan 53, Reusel. De Smokkelaers 06-53306959. Inschrijfgeld euro 5,00 incl. koffie en  
snert. Omgeving Kempen,NL en België. Pas en groene kaart meenemen.

12-10  -  L  -  ARENARIT, Amstelveen. 100 km. Start 10.00-12.00 in KLM Sportcentrum, Wimbledonpark 2, Amstelveen. MTC Motovatie 0251-251661/06-29571673. Inschrijfgeld euro 3,50.  
Voorrijders aanwezig tot 11.00 uur. 06-57180758 nummer tijdens de rit. Ook GPS/Garmin. http://www.motovatie.nl.

19-10  -  K  -  13e BOKKENRIT, Zutphen. 180 km. Omgeving Achterhoek, Twente en Duitsland. Pas en groene kaart meenemen. Inschrijfgeld euro 5,00. Alleen GPS. Start 09.30-11.30 in 
clubhuis, Laan naar Eme 95, Zutphen. Motor Toer Club Bicyclette 06-10079063, http://www.mtc-bicyclette.nl.

19-10  -  K  -  20e KNOLLENPLOKKERSRIT, Ruinen. 200 km. Start 09.30-11.00 in café Brinkzicht, Brink 47, Ruinen. MC '80 0522-472640, http://www.mc80.nl.

19-10  -  L5  -  11e ZULTRIT, 's-Hertogenbosch. 150 km. Start 10.00-11.30 bij Motoport Den Bosch, Reitscheweg 33, 's-Hertogenbosch. Inschrijfgeld euro 5,00 incl. koffie met cake bij start en  
zult en spek met roggebrood bij finish. Omgeving Brabant. Route naar start A2 afslag 20 en ri industriegebied De Herven volgen. Ook GPS/Garmin.

26-10  -  K  -  21e PANNEKOEKENRIT, Hoogeveen. 200 km met voorrijder. Start 09.00-10.00 in clubhuis, Achteromsedijk 8a, Hoogeveen. MC Hoogeveen e.o. 0651659691, http://www.motor 
clubhoogeveen.nl.

26-10  -  L10  -  22e INT. HAMALAND SNERTRIT, Groenlo. 200 km. Start 09.00-11.30 in café Haak en Hoek, Holterhoekseweg 6, Groenlo. MC Hamaland. Inschrijfgeld euro 5,00. Omgeving 
Gelderland, Achterhoek en Duitsland. http://www.mchamaland.nl. Alleen GPS/Garmin. Na afloop tegen betaling ouderwets snert eten.

26-10  -  L5  -  20e KALE BOMEN TOCHT, Almere-Haven. 200 km. Start 09.00-12.00 in clubhuis, Meerveldstraat 55, Almere Haven. MV Almere 036-5310282/06-13257091. Inschrijfgeld euro  
5,00. Ook GPS/Garmin via theo.giling@gmail.com.

NOVEMBER

02-11  -  K  -  TMC's TWENTSE MOOSTOERTOCHT, Boekelo. 200 km. Alleen GPS. Voorinschrijving GPS/Garmin via http://www.twentsemotorclub.nl. Minimaal 1 week van te voren aanvragen. 
Inschrijfgeld euro 6,00. Start 09.00-11.00 in café De Buren, Beckumerstraat 2, Enschede. Twentse Motor Club 06-13248835.

07-11  -  K  -  KNMV ZUID-AVONDRIT. 140 km. Start locatie nog niet bekend.

09-11  -  K/L5  -  24e KOUDE NOVEMBERRIT, Ede. 120 km. Start 10.00-13.00 in clubhuis, Horsterweg 9, Ede. MC De Kraats 0343-576602. Inschrijfgeld euro 5,00 incl. bij finish erwtensoep.  
Ook GPS, http://www.mcdekraats.nl.

09-11  -  K  -  SNERTRIT, Kerk-Avezaath. 100 km. Inschrijfgeld euro 6,00 incl. erwtensoep. Ook GPS. Start 10.00-11.30 in De Avezathen, Daver 45, Kerk-Avezaath. MSV Ophemert http:// 
www.msvophemert.nl.

30-11  -  K/L5  -  21e SINTERKLAASTOER, Vorden. 130 km. Start 09.00-12.00 in clubhuis, Eikenlaan 2a, Vorden. VAMC De Graafschaprijders 0544-372502. Inschrijfgeld euro 5,00 incl. na 
afloop chocoladeletter of speculaas. Ook GPS. http://www.vamac.nl.

DECEMBER

14-12  -  K/L5  -  SNERTRIT, Sint-Oedenrode. 150 km. Start 09.00-12.00 in café D'n Dommel, Markt 15, Sint-Oedenrode. MC D'n Dommel 0413-474691,  http://www.mcdndommel.nl. 
Inschrijfgeld euro 5,00 incl. consumptie. Ook GPS/Garmin. Voorinschrijving via info@mcdndommel.nl.

14-12  -  K/L5  -  40e WILDRIT, Alverna. 125 km. Start 09.00-11.00 in café-zaal De Markies, Graafseweg 600, Alverna (Wijchen). MC Keizer Karel 0412-612213/0485-470579. Inschrijfgeld  
vanaf euro 3,50. Omgeving regio Nijmegen, http://www.mckeizerkarel.nl.

14-12  -  K  -  SNERTRIT, Hoogeveen. 200 km met voorrijder. Start 09.00-10.00 in  clubhuis, Achteromsedijk 8a, Hoogeveen. MC Hoogeveen e.o. 0651659691,  http://www.motorclub 
hoogeveen.nl.

More info
Bikers Kalender: http://www.appeldephare.com
Mail: Alex.Loef@neerijnen.nl
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TOERKALENDER BELGIË 2014

Dank aan Alex Loef voor de Toerkalender België 2014

Deze toerkalender is door Alex Loef samengesteld aan de hand van gegevens van de verschillende organisaties. Hier en daar zullen nog wel enkele evenementen ontbreken, maar hiervan waren eind  
december de gegevens nog niet bekend. De samensteller aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten in deze kalender.

B: telt mee voor de BMB-Toercompetitie (http://www.fmb-bmb.be)
V: telt mee voor de VMBB-Toercompetitie (http://www.vmbb.be)
M: telt mee voor de BM-Toercompetitie (http://www.belgianmotards.be)
F: telt mee voor de VMF-Toercompetitie (http://www.vmf-vzw.be)
W: telt mee voor MTC Wallonie (http://www.mtc-walonnie.be)
Meer informatie over Belgische toertochten is te vinden op http://www.treffens.be en http://www.motobalade.be.

ÉÉN EN MEERDAAGSE EVENEMENTEN

AUGUSTUS

09/10-08  -  V  -  GRAAFSCHAPSRIT, Snellegem. MTC Vlaanderen, 053/216044, http://www.mtc-vlaanderen.be.

09/10-08  -  M/W  -  RONDE DU VAL JOLY, Basècles. MC Grizzlis, http://roseline.wix.com/moto.club.grizzlies.

10-08  -  B/V  -  45ste KEMPENRIT, Herentals. KAMC Herentals, 0495/100376, http://users.telenet.be/kamc-herentals.

15-08  -  B  -  RONDE DES VALLÉES DES EAUX VIVES, Nismes. AMC Eau Noire Nismes, http://www.amceaunoire.be.

15-08  -  M/W  -  CONCENTRATION CLAN DES LOUPS, Peronnes-lez-Binche. MCP Clan des Loups, http://mcp-clan-des-loups.skyrock.com.

15-08  -  29ste VIJFLANDENTOCHT, Eversel. MC Mascotte, http://www.mcmascotte.be.

16/17-08  -  F/M  -  TORNADOTREFFEN, Laarne. MC Tornado’s, http://everyoneweb.com/MTCTornados.

16/17-08  -  M  -  CONCENTRATION TEMPLIER, Lodelinsart. MCP Templier, https://www.facebook.com/mcp.templier.

22/24-08  -  ZENNEVALLEITREFFEN, Vlezenbeek. MC Phantoms, http://www.phantomsmc.be.
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23/24-08  -  M  -  REDBONETREFFEN, Zwevezele. MTC Redbone, http://www.mtcredbone.be.

24-08  -  B  -  TOUR DU BARRAGE, Eupen. RAMC Eupen, http://www.ramce.be.

24-08  -  BREVET DES 500 KM, Dottignies. RAMCF Mouscron, http://www.ramcfmouscron.be.

30/31-08  -  B/V/F  -  7de BACHTEN DE KUPETREFFEN, Alveringem. AMC Gijverinkhove, 050/670922, http://www.amc-gijverinkhove.be.

30/31-08  -  M/W  -  CONCENTRATION CAT, Heppignies. MC Cat, http://www.mccat.be.

31-08  -  B  -  LA GUIBERTINE, Mont-Saint-Guibert. RMC Pierreux, 010/657808.

SEPTEMBER

05/07-09  -  M/W  -  CONCENTRATION STRAY CATS, Hennuyères. MC Stray Cats, http://straycats001.skyrock.com.

06/07-09  -  B  -  TOUR DES TROIS FRONTIÈRES, Welkenraedt. MTC Welkenraedt, 016/235845.

06/07-09  -  F/M  -  NAZOMERTREFFEN, Ottergem. MTC Sunriders, http://www.sunriders.be.

06/07-09  -  M  -  KASSEILEGGERSTREFFEN, Eernegem. MTC Windhoos, http://www.mtcwindhoos.be.

07-09  -  B  -  LA CONDRUZIENNE, Ciney. Royal Ciney MC.

13/14-09  -  B/V/F  -  31ste HOPPELANDTREFFEN, Poperinge. AMC Hoppeland, 057/334586, http://www.amchoppelandpoperinge.be.

13/14-09  -  M/W  -  CONCENTRATION MC SQUEEDLY, Ëcaussinnes. MC Squeedly.

13/14-09  -  MOSSELTREFFEN, Oostende. MTM Oostende, http://www.mtmoostende.be.

14-09  -  B  -  NOS BELLES ROUTES DU SUD, Martelange. MC Les Grands Ducs, 0495/145012.

14-09  -  20ste MTL TREFFEN, Leuven. Motor Toerisme Leuven, http://www.mtl.be.

20/21-09  -  B  -  18ème RONDE DES BUTZ BIKERS, Écaussinnes. MC Butz Bikers 95, 0495/374051.

20/21-09  -  F/M  -  GRUZMULLSTREFFEN, Ledegem. MC Gruzmulls, http://www.mtc-de-gruzmulls.be.

20/21-09  -  M/W  -  CONCENTRATION JUST FOR FUN, Ressaux. AMC Just for Fun.

21-09  -  B/V  -  RONDE VAN LIMBURG, Tessenderlo. Looise MC/PA Limburg, 0497/821482, http://www.looisemc.be.

27/28-09  -  F  -  LEDEBERGTREFFEN, Ledeberg. MV Freebikers, http://www.mvfreebiker.be.

27/28-09  -  M/W  -  CONCENTRATION BLACK SKULLS, Herchies. MCP Black Skulls.

27/28-09  -  21ste HERFSTTOER, Wuustwezel. MC Toervrienden, http://www.toervrienden.be.

28-09  -  B/V  -  34ste EIKELTREFFEN, Wervik. AMSC Leieland/PA West-Vlaanderen, 0484/504910, http://www.amscleielandwervik.be.

OKTOBER

04/05-10  -  B/V  -  20ste TAXANDRIATREFFEN, Hulst/Tessenderlo. Looise MC, 0497/821482, http://www.looisemc.be.

04/05-10  -  F  -  WOLFRUN, Ename. MTC Wolfpack, http://www.mtcwolfpack.be.

04/05-10  -  M/W  -  CONCENTRATION LES DRAGONS, Ham-sur-Heure. MCP Les Dragons.

05-10  -  B/V  -  48ste EENDRACHTSTREFFEN, Torhout. KAMC Eendracht, 051/724810, http://www.trial-kleigroeve.be.

11/12-10  -  B  -  AMITIÉS SANS FRONTIÈRES, Elsenborn. MC Düren, 071/666504.

12-10  -  V  -  28ste NOORDZEETOERRIT, Oostende. KV Ostend MS, 059/325380, http://www.ostendmotorsport.be.
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18/19-10  -  F/M  -  SCHELDE-DENDER-LEIETREFFEN, Opdorp. TA Oost-Vlaanderen, http://www.ta-ovl.be.

19-10  -  B  -  CHALLENGE LIÈGEOIS, Mons-lez-Liège. MC Zébus/SP Liège, 0495/249765, http://www.mczebus.be.

25/26-10  -  M/W  -  TOUR DES CLUBS DU HAINAUT, Ressaix, MTC Wallonie, http://www.mtc-wallonie.be.

26-10  -  B  -  RONDE DU BOIS DES DUCS, Floreffe. AMC Floreffe.

NOVEMBER

01-11  -  B/V  -  12de ALLERHEILIGEN TREFFEN, Koersel. KAMC Koersel, 011/425334, http://www.mckoersel.be.

11-11  -  B  -  28ème RONDE DE l'ARMISTICE, Warnant. MC Molignard, 081/460731, http://users.skynet.be/mcmolignard.

11-11  -  BALADE DES CRÊPES, Dottignies. RAMCF Mouscron, http://www.ramcfmouscron.be.

More info
Bikers Kalender: http://www.appeldephare.com
Mail: Alex.Loef@neerijnen.nl

CALENDRIER M.T.C. WALLONIE 2014

Mise à jour du 10/03/2014

0000
AOUT / AUGUSTUS

09-10
Vendr. 15

000
000
000
MC GRIZZLIS
MCP CLAN DES LOUPS

000
000
000
BASECLES (7971)
PERONNES–LEZ-BINCHE (7134)
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16-17
23-24
30-31

000
000
SEPTEMRE / SEPTEMBER

05-06-07
13-14
20-21
27-28

000
000
OCTOBRE / OKTOBER

04-05
11-12
18-19
25-26

MCP TEMPLIER
000
MC CAT
000
000
000
000
MC STRAY CATS
MC SQUEEDLY
AMC JUST FOR FUN
MCP BLACK SKULLS
000
000
000
000
MCP LES DRAGON’S
000
000
TOUR DES CLUBS DU HAINAUT

LODELINSART (6042)
000
HEPPIGNIES (6220)
000
000
000
000
HENNUYERES (7090)
ECAUSSINNES (7190)
RESSAIX (7134)
TERTRE (7333)
000
000
000
000
HAM-SUR-HEURE (6120)
000
000
Départ: ???? Arrivée: RESSAIX (7134)

CHALLENGE DES ANCIENS 2014



21-22 juin 2014 MCP OUTRIDERS depuis 1990 7190 Écaussinnes 0476/69 80 98

26-27 juillet 2014 MC ASTÉRION depuis 1995 6560 Solre-sur-Sambre 0475/44 88 35

09-10 août 2014 MC GRIZZLIS depuis 1999 7971 Basècles 0476/82 58 65

13-14 septembre 2014 MC SQUEEDLY depuis 1987 7190 Écaussinnes 0499/23 04 68

Brevet distribué à l'inscription de la Concentration du MCP Outriders

Offert aux Clubs ayant participé aux 4 Concentrations avec le plus d'inscrits

Remise du Trophée le jour de la remise des prix de fin de saison 2014 du MTCW

Viens sur nos sites  ->  http://www.mtc-wallonie.be   &   http://www.belgianmotards.be

09-10/08/14 - CONCENTRATION MOTO MC GRIZZLIS
Lieu exact: Rendez vous à l'École Saint-François à Basècles (7971 Belgique)
Programme: Concentration Moto organisée par le MC Grizzlis, les 09 et 10 août 2014, à Basècles en Belgique. 15ème anniversaire - Ronde Touristique "Le Val Joly".  
Rendez vous à l'École Saint-François, 7 Place de Basècles à Basècles. Ronde de +/- 190 km (Roadbook et GPS Garmin - Mapsource disponible au départ). Compte pour 
le classement Inter - Belgian Motards - Challenge Wallonie. Inscription, 5€ avec 1 boisson gratuite, samedi de 09h à 17h - dimanche de 09h à 13h (jusque 16h sans  
ronde).  Dimanche  à  10h:  départ  groupé.  Retour  de  la  ronde  le  dimanche  à  16h30,  remise  des  prix  à  17h.  Petite  restauration  sur  place.  Renseignements  
complémentaires auprès de Michel au 0476/825 865 ou 069/579 926. Une organisation du MC Grizzlis Basècles Belgium. Merci à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: 5€ avec 1 boisson gratuite
Tel: (Michel) 0476/825 865 ou 069/579 926
Flyer: Visualiser le flyer
A télécharger: fichier pour charger GPS Garmin.gdb
A télécharger: fichier pour charger GPS Garmin.gpx

http://pagesperso-orange.fr/vademecum.motards/vadem/vadem10d.gpx
http://pagesperso-orange.fr/vademecum.motards/vadem/vadem10c.gdb
http://pagesperso-orange.fr/vademecum.motards/vadem/vadem10.html
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=50.525230~3.647920&lvl=15&sty=r&q=%C3%89cole%20Saint-Fran%C3%A7ois,%207%20Place%20de%20Bas%C3%A8cles,%20Bas%C3%A8cles%20Belgique&form=LMLTCC
http://www.belgianmotards.be/
http://www.mtc-wallonie.be/


CALENDARIO TURISMO STAGIONE SPORTIVA 2014

Merci à Yvon Lammé pour l'info

DATA ORGANIZZATORE LOCALITA' MANIFESTAZIONE

05 agosto 2014
09 agosto 2014
10 agosto 2014
13 agosto 2014
22 agosto 2014
29 agosto 2014
000
04 settembre 2014
05 settembre 2014
06 settembre 2014
06 settembre 2014
11 settembre 2014
12 settembre 2014
12 settembre 2014
20 settembre 2014
000
11 ottobre 2014
17 ottobre 2014
25 ottobre 2014

RAGUSA TOURING
I DISOBBEDIENTI
JARNO SAARINEN
PIPPO ZANINI
SALANDRA
IL REDENTORE
000
VARZI
ASD CENTAURIUMENIUM
CENTAURI TOSCANI
OVER 2000 RIDERS
SANTA MARIA CAPUA VETERE
KART RIOLA
MAGENTA
POLIZIA DI STATO
000
PANDINO
T.BENELLI
MINCIO

Ragusa RG
Petilia Policastro KR
Petrignano d'Assisi PG
Rovereto TN
Salandra MT
0000
000
Milano MI
Taormina e Castelmola Itinerante
Lucca LU
Liguria-Piemonte itinerante
Santa Maria Capua Vetere CE
Riola Sardo OR
Lombardia - Itinerante
Roma RM
000
Pandino CR
Sant'Angelo in Vado PU
Goito MN

Mototour Internazionale d'Eccellenza Monti Iblei Italia- Malta 2014
Motoraduno d'Eccellenza "Città di Petilia Policastro"
Motoraduno Internazionale d'Eccellenza "Giro dell'Umbria"
Motoraduno Internazionale d'Eccellenza "Città di Rovereto"
Motoraduno Internazionale d'Eccellenza " Bellezze Lucane"
Evento Motoraduno in associazione" Mototourist Stop & Go"
000
Mototour d'Eccellenza " Milano Parigi Londra"
Motoraduno d'Eccellenza "Centauriumenium Day"
Motoraduno d'Eccellenza "Città di Lucca"
Turismo d'Alta Quota d'Eccellenza "Hard Alpi Tour 2014"
Motoraduno d'Eccellenza "che città, che provincia"
Motoraduno d'Eccellenza "della Vernaccia"
Motogiro d'Eccellenza "della Lombardia"
Motoincontro d'Eccellenza " Roma Night Run"
000
Motoraduno d'Eccellenza "Castello Visconteo"
Motoraduno d'Eccellenza " del Tartufo"
Motoraduno d'Eccellenza "Motograna"



TOERTOCHTEN KNMV AANGESLOTEN CLUBS

Bedankt aan Erwin Van Der Kall (www.mcbaronie.nl) en Yvon Lammé voor de info

VOORJAAR/ZOMER 2014 IN BRABANT

DATUM NAAM NAAM/WEBSITE CLUB LOCATIE LENGTE INSCHRIJFGELD

16-08-14
17-08-14
22-08-14
24-08-14

07-09-14
14-09-14
21-09-14
29-09-14

Zandtoertocht (70% zand)
Maistoertocht
Nazomeravondrit
31e Airbornerit

Contente Mens Rit
4e Ritje voor het goede doel
Tilburg Toerrit
Open rit

www.mv-wintelre.nl
www.mv-wintelre.nl
www.clubgids.com/mtcbergeyk
www.emac-eindhoven.nl

www.mtcdoubleclutch.nl
www.culinairbikers.nl
www.motorrijerke.nl
www.mc-moustache.nl

Wintelre
Wintelre
Bergeijk
Eindhoven

Eersel
Breda
Tilburg
Bergeijk

90 km
200 km
90 km
160 of 220

200 km
150 km
200 km
250 km

€ 5,00
€ 5,00
€ 3,50
€ 5,00

onbekend
€ 8,50
€ 5,00
onbekend

*     Organisatie i.s.m. 't Motorrijerke, Tilburg en Mac Mova, Boekel
**   Opstapplaatsen: Amsterdam, Alkmaar, Breda, Roden, Rotterdam en Veghel

Kijk voor meer informatie op de site van de organiserende club of de site van de knmv (zoek op "toerkalender")

Disclaimer: Wij hebben uiterste zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze lijst. Wij staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de 
geboden informatie. Aan de geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

http://www.mc-moustache.nl/
http://www.motorrijerke.nl/
http://www.culinairbikers.nl/
http://www.mtcdoubleclutch.nl/
http://www.emac-eindhoven.nl/
http://www.clubgids.com/mtcbergeyk
http://www.mv-wintelre.nl/
http://www.mv-wintelre.nl/
http://www.mcbaronie.nl/


FEDERAÇÃO DE MOTOCICLISMO DE PORTUGAL

Graças a Club Turismoto pela informação

Provas Internacionais
Mais informação: http://www.fmotoportugal.pt/seccao.php?id=211#sthash.IHeeLmp8.dpbs

Calendrier International
Plus d'infos: http://www.fmotoportugal.pt/seccao.php?id=211#sthash.IHeeLmp8.dpbs

Calendar International
More info: http://www.fmotoportugal.pt/seccao.php?id=211#sthash.IHeeLmp8.dpbs

12-13 Abril

21-22 Junho

04-06 Julho

12-13 Setembro

1-2 Novembro

Campeonato do Mundo de Enduro

Campeonato da Europa de Motocross 65-85cc

Campeonato do Mundo de Superbike

Taça do Mundo e Campeonato da Europa de Bajas

Campeonato Internacional FIM/ CEV Repsol

Vale de Cambra

Fernão Joanes

Portimão

Idanha-a-Nova

Portimão

Largo Vitorino Damásio, 3 C - Pavilhão 1 - 1200 - 872 Lisboa - Telf: 213 936 030
Copyright © Federação de Motociclismo de Portugal

http://www.fmotoportugal.pt/seccao.php?id=211#sthash.IHeeLmp8.dpbs
http://www.fmotoportugal.pt/seccao.php?id=211#sthash.IHeeLmp8.dpbs
http://www.fmotoportugal.pt/seccao.php?id=211#sthash.IHeeLmp8.dpbs
http://www.lapinguinos.com/
http://www.fmotoportugal.pt/


BULLETINS DU MC MCI BELGIQUE

Bulletin Juin 2010

Fabuleux le rendez-vous à le Mouret. Temps excellent et une organisation parfaite à tous points de vue. Tous les commentaires dans le N° de Moto 80 de fin juillet. Cette rencontre restera «  
historique ». Pour la première fois de l'histoire des réunions internationales de la Madone des Centaures, la Belgique a remporté le classement devant l'Italie. Ça ne s'était encore jamais vu !...  
Lire la suite : Bulletin   Juin 2010  .pdf

Bulletin Juillet 2010

NOUVELLE VICTOIRE BELGE A ALESSANDRIA. Bravo à l'équipe Belge du MC MCI Belgique qui remporte une nouvelle victoire au classement international + un autre prix pour la formation la 
plus nombreuse avec plus de 70 belges. Le mot d'ordre de pointer TOUS MC MCI semble accepté... Lire la suite : Bulletin Juillet 2010.pdf

Bulletin Août 2010

Les badges et autocollants nouveaux sont arrivés. Nous conseillons à l'avenir de coudre ce badge sur une chemise blanche de votre choix. Donc, notre nouveau signe commun serait cette  
chemise blanche avec notre badge. C'est classe, propre et net... Lire la suite : Bulletin Août 2010.pdf

Bulletin Novembre 2010

LA FINALE A PURCARENI. Ce long voyage, vers la finale du Quarté 2010 au pays de Dragula nous rappelle un périple de 5 semaines que nous avions fait fin des années 70 avec notre ami 
Christian de Clabecq qui s'est remis à la moto depuis peu. Nous étions ainsi partis au Rally Pannonia à Kecskemet en Hongrie. De là, nous sommes descendus à Sarajevo puis Dubrovnik à  
travers la Yougoslavie de Tito... Lire la suite : Bulletin Novembre 2010.pdf

Bulletin Décembre 2010

Chers amis du MC MCI, Je vous écrit  depuis mon lit  d'hôpital avec mon PC portable. C'est pourquoi, vous avez l'ancienne lettre en tête. Pour mémoire : L'adresse mail actuelle est :  
m.limbourg@hotmail.be. L'adresse postale du siège est : 44 rue Godimont B-7063 Neufvilles. Mon tél actuel : 0477 97 31 31. Ainsi, j'ai eu un grave accident de moto en Italie le 7 novembre  
dernier. j'ai déjà subi 2 opérations et suis en attente de la 3e fixée au 22 décembre à St Luc à Bruxelles. J'ai été renversé par une voiture et ai le pied cassé et écrasé. Une amputation partielle  
est maintenant à l'ordre du jour... Lire la suite : Bulletin Décembre 2010.pdf

Bulletin Mars 2011

Je suis toujours hospitalisé dans un centre de revalidation et travaille donc avec mon PC portable qui ne renferme pas tous mes dossiers. A partir d'avril, je commence à travailler chez Moto &  
Loisirs. Vous trouverez donc mes récits et mes écrits sur les sujets d'actualités mais aussi sur la vie des activités du MC MCI chaque 1er mercredi du mois dans cette revue. Les prochains  
Centaures sont... Lire la suite : Bulletin Mars 2011.pdf

http://www.appeldephare.com/ml/bull_mci/bull_mci_0311.pdf
http://www.appeldephare.com/ml/bull_mci/bull_mci_1210.pdf
mailto:m.limbourg@hotmail.be
http://www.appeldephare.com/ml/bull_mci/bull_mci_0910.pdf
http://www.appeldephare.com/ml/bull_mci/bull_mci_0810.pdf
http://www.appeldephare.com/ml/bull_mci/bull_mci_0710.pdf
http://www.appeldephare.com/ml/bull_mci/bull_mci_0610.pdf
http://www.appeldephare.com/ml/bull_mci/bull_mci_0610.pdf


Bulletin Mai 2011

Bonjour, vous étes prêts pour ce long voyage jusque Siguenza à 100 km au Nord de Madrid. Vous avez reçu le programme dans le bulletin de mars. Mais nous vous le joignons en Français et en  
espagnol avec la liste des logements. A noter que le camping est gratuit. Mais faut aimer ! Notre Premier Centaure, Christos Economidès, a également été présenté en mars. Lire la suite :  
Bulletin Mai   2011  .pdf.

Bulletin Juin 2011

Siguenza, nouvelle victoire belge à tous les niveaux. Nous avons remporté tous les prix inters. C'est extraordinaire. Depuis la Suisse l'an dernier, nous avons remporté tous les classements  
inters. Nous avons reçu le prix de la section la plus éloignée, la plus nombreuse et totalisant le plus de km. A cela s'ajoutent, le prix du pilote le plus éloigné et du premier inscrit. Nous étions 54 
participants belges. La rencontre était superbe, bien organisée. Plus rien à voir avec l'édition précédente à Murcia. Ici, c'était du vrai professionalisme et de la belle organisation. Bravo à l'équipe 
de Carlos Sainz. Tous les détails dans le Moto & Loisirs de juillet... Lire la suite : Bulletin Juin 2011.pdf

Bulletin Juillet 2011

BRAVO BRAVO BRAVO BRAVO à vous tous d'avoir participé à 2 très belles victoires des classements à Alessandria. Voyez donc : Classement des sections : 1. MC MCI Belgique, Classement  
international: 1. MC MCI Belgique, Classement inter-clubs : 1. AMC le Mouret (CH) 2. MC MCI Belgique. La section belge de la Madonne des Centaures s'affiche maintetant comme la mieux  
structurée. Merci et bravo à vous. Le mot d'ordre de s'inscrire sous le nom MC MCI Belgique ou d'ajouter cette mention au nom de club passe bien... Lire la suite : Bulletin Juillet 2011.pdf

Bulletin Décembre 2011

Et bien voilà encore une année de passée. Le bilan du MC MCI Belgique est pour le moins positif avec une belle représentation à chaque organisation de la Madonne des Centaures et des  
positions  enviables dans les divers classements. La prochaine rencontre internationale aura lieu les 1/3 juin 2012 à Vichy (France). Ce n'est pas très loin (750 km de Bruxelles) et nous 
comptons sur une belle participation. La demande a été introduite auprès de la FMB et de Belgian Motards afin de l'inscrire à leurs calendriers inters 2012. On verra s'ils prennent ou non. Nous  
l'avons d'ores et déjà inscrite au Quarté Moto & Loisirs 2012 en tant que 1e étape internationale... Lire la suite : Bulletin Décembre 2011.pdf

Bulletin Février 2012

Tout va bien ? Parfait alors. Malgré nos efforts, la FMB ne l'a pas inscrite à son calendrier Inter. Par contre, elle figure bien au calendrier Inter Belgian Motards. Et cette organisation est la 1ère  
étape du  Quarté Moto & Loisirs. Nous espérons quand même une belle participation Belge et votre présence à tous. Vichy est à 650 km seulement de Bruxelles. Un joli W-E de moto en  
perspective. Aucune inscription préalable ne semble souhaitée et on pourrait donc s'inscrire directement sur place. Les organisateurs demandent néanmoins de vous annoncer. Voir l'adresse 
mail sur le programme. Ce serait vraiment chouette de me prévenir en même temps. Merci de votre collaboration. Notre Premier Centaure à Vichy sera Manu Cantaert du RAMCF Mouscron (voir  
sa présentation en pièce annexée)... Lire la suite : Bulletin Février 2012.pdf

Bulletin Avril 2012

Dans peu de temps, nous nous retrouverons à l'organisation de la section française à Vichy. Ce sera les 1/3 juin prochains. En annexe, vous pouvez trouver la présentation de notre Centaure à  
Vichy, Manu Cantaert ainsi que le programme de Vichy. Pour l'instant, nous sommes déjà à une bonne trentaine à y aller. Mais d'autres nous rejoindront encore, car il s'agit aussi de la 2ème 
étape du Quarté Moto & Loisirs de cette année. Et cette rencontre est inscrite au calendrier inter BM. Donc, il devrait y avoir du « belge » là-bas. De plus, ce n'est pas vraiment loin (moins de  
700 km de Bruxelles). Les organisateurs français demandent de les prévenir de votre passage. Par la même occasion, faites le moi savoir aussi. Merci d'avance. Pour l'occasion, ça serait bien si  
vous pouviez vous munir de petits drapeaux belges à attacher aux rétros, porte bages, etc... ou tout autre signe d'appartenance à la Belgique. Vous pouvez trouver cela facilement sur internet  
et à petits prix. Egalement, nous avons toujours à votre disposition les kits badges + 2 autocollants... Lire la suite : Bulletin Avril 2012.pdf

Bulletin Mai 2012

Bonjour à tous, dans 3 semaines , nous aurons l'occasion de nous rencontrer lors de l'organisation de la section française à Vichy. Alors les 1/2/3 juin, tous à Vichy pour applaudir Manu  
Cantaert, notre 1er centaure. Vichy est à seulement 665 km de Bruxelles. Alors pas d'excuses. Ça se fait sur l'après midi !! Pour l'instant, nous sommes une bonne quanrantaine. C'est  
formidable. D'autres viendront sans doute encore s'ajouter à nous car cette rencontre compte pour le Quarté Moto&Loisirs et pour les championnats inters Belgian Motards. Une fois de plus 
nous vous demandons de vous inscrire en ajoutant à votre nom, ou au nom de votre club la mention « MC MCI Belgique ». Aussi, ce serait formidable si chacun pouvait se munir d'un petit  
drapeau belge à fixer à la moto lors des différents défilés. Voir sur le site www.maison-des-drapeaux.com (7,95€) pour un drapeau 30x45 cm sur hampe... Lire la suite : Bulletin Mai 2012.pdf

Bulletin Juin 2012

VICHY: Devinez ? Beh oui, la MC MCI Belgique a de nouveau remporté le classement inter sections. Avec 68 belges inscrits, c'est une nouvelle victoire. Bravo à vous tous. En ce qui concerne la  
rencontre, disons « Bof ». Aucune coordination entre le président de la section française et le Club organisateur avec comme conséquence une bonne quarantaine de Belges laissés sans repas  
et contraints de s'inscrire à 10 € avec la seule médaille. Tout le monde l'a bien pris. Déjà l'adresse mail pour l'inscription et les N° de tél étaient érronés. Puis, quand nous transmettions les  
inscriptions au  président, il ne faisait pas suivre. Tout un système donc à revoir. Sur place l'A.S des Graves a assuré la logistique: accueil, repas, joli cadre, etc... superbe réception à la  
Commune de Vichy, service d'ordre, etc... Lire la suite : Bulletin Juin 2012.pdf

Bulletin Juillet 2012

http://www.appeldephare.com/ml/bull_mci/bull_mci_0612.pdf
http://www.appeldephare.com/ml/bull_mci/bull_mci_0512.pdf
http://www.maison-des-drapeaux.com/
http://www.appeldephare.com/ml/bull_mci/bull_mci_0412.pdf
http://www.appeldephare.com/ml/bull_mci/bull_mci_0212.pdf
http://www.appeldephare.com/ml/bull_mci/bull_mci_1211.pdf
http://www.appeldephare.com/ml/bull_mci/bull_mci_0711.pdf
http://www.appeldephare.com/ml/bull_mci/bull_mci_0611.pdf
http://www.appeldephare.com/ml/bull_mci/bull_mci_0511.pdf
http://www.appeldephare.com/ml/bull_mci/bull_mci_0511.pdf


Alesssandria: Encore bravo et merci à tous les clubs belges et aux pilotes individuels qui ont respecté la consigne de s'inscrire sous l'appellation du MC MCI Belgique. Ainsi avec 70 inscrits, notre  
pays a enlevé le classement international et le MC Poiluchette les 2 classements inter clubs. Rappelons que le fait de respecter cette consigne ne vous écarte pas des classements individuels ni  
inter club. Cette consigne nous unit et affirme notre petit pays. Réunion internationale: Bien évidemment les problèmes de l'organisation à Vichy ont été abordés et commentés. On peut être  
maintenant certain que la prochaine organisation en France sera d'un meilleur crû. Présentation de notre programme officiel de mai 2013 au président international et aux sections étrangères et  
commentaires. C'est déjà parti et nous espèrons que tous les saints seront avec nous pour réussir notre manifestation à Soignies... Lire la suite : Bulletin Juillet 2012.pdf

Bulletin Décembre 2012

Avant toute chose nous vous souhaitons une très Bonne Année 2013. Que tous vos projets se réalisent. Notre rencontre de mai 2013: Nous sommes en plein prépararifs de notre rencontre de  
fin mai prochain. C'est effectivement une très grosse organisation. Et nous ne voudrions pas que notre section, la plus représentitive, se loupe. Le programme est fort comme vous pouvez le  
voir. Quand vous le vivrez, il sera encore plus fort. Nous travaillerons en comité réduit avec Jean Pierre, Pascal. Philippe B s'occupera de la caisse. Le tour du samedi sera conduit par le  
magnifique side de Marc & Magali. Dimanche Jules et Emile du Vintage Car Club Sonégien conduiront le cortège jusque la Collégiale de Soignies. Et évidemment, nous cherchons encore «  
quelques petites mains » pour les tâches ingrates; vaisselle, nettoyage, montage et démontage des tables dans la salle, rangement, et logistique générale. Les prochains Centaures sont les  
suivant: 2013 Belgique - Yvon Lammé (Com. Francophone) - Françoise Degrève (Com. Néerlandophone) - Peter Dahlen (Com. Germanophone)... Lire la suite : Bulletin Décembre 2012.pdf

Bulletin de Pâques 2013

Le Grand Moment approche. Nous serons encore bien vite à la fin mai pour notre rendez-vous international. Tout se met bien en place. Nous avons rencontré une nouvelle fois le Doyen de  
Soignies qui est fort emballé et enthousiaste. De même du côté de la Gendarmerie qui nous déléguera une patrouille pour la sécurité tout au long du parcours de Chaussée-Notre-Dame jusque  
Soignies et  retour.  La Commune marque son accord également pour la  cérémonie du protocole  et  toute l'infrastructure nécessaire.  Et  notre petite  équipe est  prête.  Au niveau belge.  
Evidemment, tout le monde peut participer. Soit au programme complet, soit partiellement. Dans ces cas: journée du samedi avec banquet du soir avec une St Feuillen à 65 euros, le banquet  
du samedi soir est annoncé à 25 euros avec une St Feuillen, le dîner du dimanche est affiché à 20 euros avec une bonne bière. N'oubliez de réserver comme pour le programme complet, donc  
pour le 1er mai. Nos 1ers Centaures belges sont: Françoise Degrève (Com. Francophone), Yvon Lamme (Com Néerlandophone), Peter Dahlen (Com. Germanophone) s'est désisté. On trouvera  
sur place ou d'ici là... Lire la suite : Bulletin de   Pâques 2013  .pdf

Bulletin de Juin 2013

Notre rencontre à Soignies: On peut parler d'un franc succès. Qui plus est, le soleil nous était revenu et a aussi contribué à ce beau succès. Certes le Stress à haut débit était de mise mais je  
pense que nous avons rempli notre mission au-delà de nos espérances. On peut et on doit encore améliorer. Ainsi, Philippe B. nous a fait part de ses observations pleines de bon sens. Nous les  
respecterons à la lettre pour l'édition de 2017. Plus de 50 italiens (dont 4 de Lecce), une bonne quarantaine de français, 19 suisses, 5 espagnols et des belges,... Bref une belle participation. Un  
tout grand merci à notre équipe de Centaures qui s'est dévouée corps et âme au succès de cette grosse organisation: Pascal et Véronique, Jean-Pierre et Nathalie, Philippe B., Philippe L.,  
Bernard et Noëlle, Dominique & Monique. Ajoutons aussi: Daniel, Elisabeth, et nos villageois toujours de service et disponibles Emile et Françine. Nous sommes partis avec un passif de plus de  
600€. Grâce à Dieu, nous sommes retombés sur nos pieds et clôturons avec un petit bénéfice qui servira à refaire des autocollants et des écussons... Lire la suite : Bulletin de Juin 2013.pdf

Bulletin de Juillet 2013

Alessandria 2013: Voyons d'abord le volet « protocolaire ». Le MC Castellazzo semble de plus en plus reprendre les directives de cette grande organisation et continue à imprimer son  
mouvement.  Manifestement,le  MC Castellazzo  est,  à  présent,  le  maître  du  jeu  de  cette  manifestation  d'envergure,  au  niveau  protocolaire.  Ainsi,  le  vendredi,  la  réunion  des  sections  
internationales ne s'est plus faite à Alessandria, mais bien au siège du club à Castellazzo, qui fête son 80é anniversaire. Au cours de cette réunion, divers points ont été débattus, notamment  
notre rencontre de mai dernier. Le MC MCI Belgique a été félicité pour son organisation. La Messe et notre spectaculaire Doyen ont été applaudis. Nous avons demandé de ne plus scinder le  
banquet officiel du dimanche midi de l'organisation propre. Et à l'avenir, les sections pourront décider de dîner tous ensemble, ou de partir dîner à l'extérieur avec les 1ers Centaures et  
Présidents de sections... Lire la suite : Bulletin de Juillet 2013.pdf

Bulletin de Décembre 2013

Bref résumé de cette année: 1) En mai dernier, nous avons fait tout notre possible pour organiser la 1e rencontre internationale de notre section remaniée. Nous pouvons dire que ce fût un  
grand succès. Et encore un tout grand merci à toute l'équipe qui a collaboré à ce franc succès. Tout prochainement une délégation du Moto Club M.I.G, du 1er Centaure de Lecce monte en  
Belgique et a, d'ores et déjà, fait la demande à la Commune de Soignies afin de rencontrer et de remettre cadeaux et souvenirs au Bourgmestre et au Doyen. De Plus le dépliant de leur  
rencontre annuelle de fin août faisait une belle mention de l'événement avec force photos. 2) Alessandria: Nous sommes toujours une belle participation, même si nous avons été battu au 
classement inter-sections par les Suisses. Nous avons recueilli la 2 place. L'important est d'être bien là. Merci à vous tous pour votre présence. Pas mal de renouveau aussi au sein de  
l'organisation sur place avec un nouvel Evêque, un sang nouveau et une nouvelle et agréable logistique sur place. Le MC Castellazzo Bormida semble les Maîtres du jeu actuellement.  3) 
L'Espagne: La section espagnole organisera les 30/31 mai & 1er juin à Logrono (la Rioja) dans le Nord de l'Espagne. Alors plus d'excuses pour éviter ce rendez-vous qui se situe à un bon 1250  
km de Bruxelles... Lire la suite : Bulletin de Décembre 2013.pdf

Bulletin de Février 2014

Voiçi enfin des nouvelles de l'organisation espagnole à Logrono. Je vous rappelle que notre 1er Centaure y sera Daniel Englebeens. Il fait partie d'une famille de motocyclistes. Son père Raoul a  
écumé les championnats de Belgique de tourisme dans les années 80/90 début 2000. Il a aussi participé à de nombreux Quartés. Il a entrainé ses fils. Michel qui fût sacré Champion national  
FMB en son temps. Daniel est le cadet. Il a suivi son père et son frère et roulé sa bosse dans tout ce qui pouvait exister comme championnat de tourisme. Et voiçi peu, il a rejoint notre  
Confrérie de la Madone des Centaures. Courant de l'année dernière, nous avions lancé un appel aux candidatures. Daniel est le seul à avoir répondu. Bien lui en pris... Lire la suite : Bulletin de 
Février 2014.pdf
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Bulletin de Juin 2014

MC MCI Espagne: Pas vraiment brillant le programme organisé par la section espagnole. Voir mes commentaires. Nous sommes rentrés bien déçus de cette 2é étape du Quarté de cette année à  
Logrono, dans le Nord de l'Espagne. On ne peut donner une bonne note à cette organisation toute brouillon et où les organisateurs, pourtant bien intégrés dans le monde bien précis de la  
Madone des Centaures, ont organisé avec un autre esprit que l'intérêt des invités. Déjà le délais énorme des inscriptions préalables fixées à la mi-mars avait « énervé » un peu la potentielle  
participation belge. Toujours est-il que bien peu avaient réservé. La majorité comptait donc s'inscrire sur place. Le programme reçu semblait pourtant bien fourni pour 45 € avec un drink de  
bienvenue, la médaille, le souper du vendredi soir, dîner et souper du samedi, les balades dans cette région qui produit parmi les meilleurs crûs d'Espagne, et le dîner du dimanche. Tout cela  
semblait correct, même peu en rapport avec le prix demandé. C'est que certains arrivent encore à décrocher des sponsors et ainsi... Lire la suite : Bulletin de Juin 2014.pdf

Bulletin de Juillet 2014

Réunion internationale: Même si les autres sections ont minimisé la très mauvaise qualité de la dernière organisation à Logrono, nous, on est rentré dedans fort et dur. En effet, on ne peut plus  
attirer nos gens dans un tel traquenard. Le MC MCI évolue à un certain niveau d'éducation et de qualité de rencontre et nous estimons que l'on ne peut laisser la section espagnole se moquer  
de cette façon de ses invités. Evidemment à toutes nos attaques et critiques, les espagnols avaient de quoi répondre. Nous avons soulevé le supplément de la journée du samedi à 33€ annoncé  
au moment de l'inscription ce qui nous a semblé intolérable et très mal servi. La section espagnole réplique en disant que l'information a été transmise sur le tard, juste dans la semaine  
précédente. Ainsi, les sections se sont mises d'accord pour envoyer désormais les programmes au Grand Complet, clair et précis, sans équivoque, par voie électronique et par voie postale. Pour  
l'instant, j'ai annoncé que la section belge ne se présentera pas à l'organisation espagnole de 2018 et que je ne ferai plus aucun effort pour l'inscrire dans les divers championnats inters FMB et  
BM. La FFM a d'ores et déjà pris la même décision... Lire la suite : Bulletin de Juillet 2014.pdf

EZIO BURANELLO - LE CENTAURE BELGE - ALESSANDRIA 07-2014

Je m'appelle Ezio BURANELLO et habite la région de Charleroi. Le destin m'a choisi pour être votre premier Centaure  
belge cette année en Italie. Il y a ainsi des choses de la vie que l'on ne maîtrise pas, inexplicables et lourdes comme un  
héritage. Elles sont incrustées dans vos gênes et vous suivent jusqu'au dernier souffle. Raison pour laquelle, sans doute,  
avant même de pouvoir marcher, je faisais déjà de la moto, sur une Saroléa 250, sanglé entre papa et maman. Ça c'était 
en 1956, année de ma naissance.

Premier engin, une "mob", bien avant l'âge légal, juste pour dévaler le terril du fond de ma rue. Mauvaise idée !

À 16 ans, une Honda 50ss, premières balades, plutôt soft, avec des copains d'école. Une priorité de droite refusée par un  
automobiliste nous a privés de liberté, destination la démolition pour la moto et pour moi, deux semaines avec des 
béquilles. Ça ne m'a pas refroidi !

À 18 ans,  j'ai  quitté  ma province,  sur  une  Honda 200cc bicylindres,  pas  du dernier  cri,  avec laquelle  j'ai  fait  mes 
premières sorties internationales sous les couleurs du Moto Club Rapaces de Charleroi, avec mon petit frère en passager.  
Ça n'avançait pas !

À 19 ans, janvier 1976, Honda CB 750 Four, avec laquelle j'effectue tout seul un périple de + de 3000 km durant mes 3 
semaines de vacances d'été. Des concentres à Belfort, à Sète puis à la Madone des Centaures à Alessandria pour ma  
première participation, ensuite dans la famille à Gubbio, près d'Assises. Repos de quelques jours avant de remonter sur 
une Inter à Schio, près du Lac de Garde puis une dernière Inter à Linz, près de Vienne en Autriche, avant de faire, sous la  
pluie, les 1100 km d'une traite pour rentrer au bercail. Quelle aventure !

Je parade au milieu, près de ma fidèle VFR750 (1991),
entre mes fils: Olivier à gauche (VFR800 – 1998)

et Jérôme à droite (VT500 -  1984)

L'année suivante, la  concentration hivernale des Eléphants au Nürburgring en Allemagne, une autre hivernale à Domodossola en Italie  et d'autres rallyes Inter, sans oublier  de  
nombreuses concentrations en Belgique, m'ont amené à la deuxième place du challenge du meilleur rouleur du Club des Rapaces. Ça fait un paquet de souvenirs !
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De 1978 à 1983 j'arrête la moto, provisoirement, pour causes de service militaire, de mariage, de maison, de paternité et de boulot. Ça m'a prit tout mon temps !

En 1984, retour à mes premières amours, je déniche une Honda CB 750 Four, la même que j'avais en 1976, en plus pourrie. Je l'abandonne très vite mais je retrouve mes sensations.  
J'ai repris ensuite la route, avec, dans le désordre, une Suzuki GT 500 2T, une Honda CBX 1000 - 6 cylindres, une Ducati 851 Superbike, une VFR 750 RC36. Cette VFR est la seule que  
j'ai gardé. Pendant une dizaine d'année, de 1984 à 1994, j'ai surtout roulé le samedi, sillonnant la Belgique avec des amis.

En 1995, lassé par le trafic, je finis par abandonner la voiture comme véhicule au quotidien pour devenir un scootériste heureux. Scooters et motos sont devenus depuis mes principaux,  
et préférés, moyens de déplacement.

C'est vraiment en 1996 que les sorties internationales ont repris avec, en guise de pèlerinage, un retour mémorable à Alessandria. Depuis, je roule exclusivement entre amis et avec  
mes fils (depuis peu avec leurs propres motos). C'est ma plus grande fierté que de les avoir toujours à moto avec moi. Au grand désespoir de leur mère qui préfère rester à la maison et  
à qui je demande pardon pour l'angoisse occasionnée.

A partir de 2006, je suis un assidu des rendez-vous de la Madone des Centaures Internationaux, surtout en Italie. On devinera facilement pourquoi. J'aime partager cette passion des 2  
roues qui nous réunit "religieusement" dans une confrérie où le plus grand nombre de kilomètres, la plus grosse machine ou la prise d'angle en virage n'ont pas d'importance. J'y 
rencontre simplement des personnes qui s'apprécient, se comprennent, s'entraident, restent humbles et respectent l'autre, motard ou pas.

Je donne donc rendez-vous à tous les motocyclistes belges le vendredi 11 juillet 2014 à 19h00 à la Pizzeria Ristorante PIAZZA MAÏNO - Via Galileo Galilei, 93 à 15100 Alessandria 
(http://www.piazzamaino.it) pour faire connaissance, partager un savoureux repas à prix très démocratique et vous raconter pourquoi cette pizzeria pas comme les autres est devenue 
le point de ralliement de beaucoup de belges en Italie.

Nous pourrions d'ailleurs déjà nous rencontrer lors du prélude espagnol de la Madone des Centaures qui aura lieu du 30-05 au 01-06 prochain à Logrono.
Toutes les infos auprès de Michel Limbourg (m.limbourg@hotmail.be).

Ezio BURANELLO

EZIO BURANELLO, CENTAURE BELGE 2014 À ALESSANDRIA

Merci à toutes et à tous,

Oui, un grand merci à ceux et celles qui étaient présents ce dimanche 13 juillet 2014 au Sanctuaire de Castellazzo Bormida et pour m'avoir 
accompagné au défilé de clôture de la Concentration de la Madonne des Centaures à Alessandria.

Grâce à vous, j'ai passé un W-E magnifique, indépendamment du fait que cette fois j'étais votre premier Centaure Belge.

J'ignore pourquoi cet événement dégage tant d'émotion et pourquoi je ne peux retenir une larme en passant devant la tribune officielle, Place  
Garibaldi.

C'est chaque fois un grand moment. Sans doute y-a-t-il quelque chose au-dessus de nous qui nous relie, qui nous guide et finalement qui nous 
protège.

Si la foi est pour beaucoup un mystère, on ne peut pas rester insensible à la ferveur qui anime tant de passionnés de motos.

Restons  humbles  aussi  bien  avec  nous-mêmes que  sur  la  route  et  retrouvons-nous  l'an  prochain  pour  partager  à  nouveau le  grand «  
Événement MCI ».

Ezio Buranello
Centaure Belge 2014 à Alessandria

Oui, je sais, j'ai une drôle de tête...
c'est l'émotion !!!
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FÉLICITATIONS !!!

Félicitations au Centaure Belge, les autres aussi.

Un ancien Centaure à Ressaix Belgium.

Répondre vu au message envoyé, est rassurant,
le message vous est parvenu.

Amitiés
Alain HENIN

Une petite visite sur nos sites:

http://www.afmbmw-ardennes-meuse.be
http://www.afmbmw.fr

Un produit Nedplex ?:
http://www.nedplex.fr/index.cfm

Youtube: 
http://www.youtube.com/embed/uuVXtbwfQd8

Ezio, Félicitations, c'est de fait un tout 
grand moment que j'ai aussi pu vivre 
en 2012.

Christos Economides

Ancien  Centaure  à  Siquenza  Espagne 
en 2012

Eh oui, c'est un grand moment dans la vie d'un passionné de moto comme toi et 
une reconnaissance de tous envers toi de nous représenter les Belges dans le 
sanctuaire. Les "tripes" sont nouées...

J'ai connu cela en juillet 1992 mais ce que j'ai trouvé de plus beau c'est que tes 
deux fils t'ont encadrés au défilé et ça cela démontre une famille unie dans la 
passion de la moto. Un grand bravo pour avoir transmis le virus !

Maintenant, lorsque tu reviendras à Alessandria - Castellazzo-Bormida, ce ne 
sera plus la même chose car tu as vécu quelque chose d'unique en juillet 2014 
mais tu vas vivre et revivre sur les souvenirs de cette magnifique journée.

Moi, des années après, je revis encore des instants de ce week-end impossible à 
décrire...  et  l'amitié  indéfectible  qui  me  lie  désormais  à  la  famille  de  ma 
marraine de cérémonie Tiziana ! Sincèrement, je te souhaite la même chose et 
tu  as  un  grand  avantage  sur  moi...  tu  parles  et  comprends  parfaitement 
l'italien !

A+ et encore toutes mes félicitations à toi et tes deux fistons.

Papy Boubou de Bouge de La Calmette, le vieux motard recyclé en 3 roues et 
pensionné
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LE MOTO TOURISME SUIVANT MICHEL LIMBOURG

ÉDITION DU 1er FÉVRIER 2011 LES COLS DE PIERRE
Au fil des saisons, ce concours, bien sympathique, en mémoire à Pierre Brel, notre Guide à tous, s'étoffe et attire de plus en plus de monde. Vous escaladez les Cols que vous voulez et quand  
vous  voulez. C'est le plaisir à l'état pur de participer, de rouler à moto et de figurer au classement final. Suite au report de la soirée du Quarté 2010, nos lauréats 2010 (9 pilotes et 8  
passagères) seront récompensés ce samedi 19 février en même temps que les » Grands Noms » du Quarté 2010. Allez, on vous attend cette saison au sommet d'un col pour la photo. Rien  
qu'un seul Col vous garantit une place dans les classements finaux, et vous admet d'office dans une autre dimension du moto tourisme. Nous vous rappelons le règlement tel qu'établit par Guy  
Bertels, disciple de Pierre Brel et initiateur de cette formule... Lire la suite : Les Cols de Pierre.pdf

ÉDITION DE MARS 2011 UN PEU DE TOUT
Revenons un peu au Quarté 2010 dont la soirée de remise des prix a eu lieu le samedi 19 février dernier. Ces Grandes Heures d'immense plaisir et de réjouissance commencèrent tout d'abord à  
la  Commune de Soignies en présence du Bourgmestre, Marc de Saint Moulin et quatre échevins dont Sandra Volante, échevine des sports. Cette présence politique nous semble toujours  
importante car elle  permet de présenter notre monde motocycliste de façon favorable. Chacun y est allé de son message de bienvenue et nos lauréats 2010 ont reçu diplôme , trophée et  
félicitations. Fort généreuse, la Commune de Soignies a ensuite ouvert son bar St Feuillen à nos lauréats. Nous sommes ensuite partis à la salle des Archers à Chaussée Notre Dame Louvignies  
pour le banquet final et clôturer de façon magistrale un des quartés les plus fabuleux de son histoire... Lire la suite : Édition de Mars 2011.pdf

ÉDITION D'AVRIL 2011
Ce numéro sera un peu spécial. En effet, je viens de rejoindre Moto & Loisirs, belle revue belge traduite dans les 2 langues du pays. Pour cette raison, j'ai refait un résumé du « Quarté « qui  
s'appellera désormais « le Quarté Moto & Loisirs ». C'est donc une édition un peu « remixée » avec en plus le programme de la rencontre à Galatina qui s'affirme au fil des années comme une  
valeur sure et forte du calendrier international. A l'avenir donc, vous aurez donc mes textes sur ce site, ainsi que dans la revue. A la différence près que dans cette dernière, vous aurez le  
soutien papier et plein d'autres récits, étant donné la vocation tourisme du journal en question... Lire la suite : Édition d'Avril 2011.pdf

MOTO & LOISIRS DE MAI 2011
Siguenza - 2e Etape du Quarte Moto & Loisirs: Les rencontres liées à La Madonne des Centaures occupent une belle place dans le paysage de la Moto de tourisme. Et vous verrez au fil de nos  
éditions que nous vous en parlerons régulièrement. En fait, pour établir une certaine comparaison, disons que l'Ordre de la Madonne des Centaures est à la moto ce que St Hubert est à la  
Confrérie des Cavaliers. C'est un fulgurant hommage rendu à notre sport, à notre passion... Lire la suite : Édition de Mai 2011.pdf

ÉDITION DE JUIN 2011
LE COL DES MOSSES: Nous voici déjà à la 3e étape du Quarté M.&L. de cette année. A l'heure où vous lisez ces lignes, nous sommes à peine rentrés de Siguenza, rencontre qui nous aura dèjà  
livré bien des informations sur la participation 2011. Les concentres suisses ne courent plus les chemins et sont peu nombreuses au calendrier inter de la FIM. Auparavant, nous en avions toute  
une série dont Salvan, Tavannes, Vich, Mendrisio, La Grande Dixence, Châtel St Denis, La Chaux de Fonds, etc,... Lire la suite: Édition de Juin 2011.pdf

ÉDITION DE JUILLET 2011 AU PAYS DE DON QUICHOTTE
Ce voyage vers la 2é étape du Quarté en Espagne commence vraiment à Lourdes au pied des Pyrénées. L'Aubisque, le Pourtalet, les Eaux Bonnes, Les Eaux Chaudes, tout ça se passe dans un  
brouillard pas possible. Dans ces conditions, impossible même de se ronger les ongles !!! On ne voit rien. Prudemment, devant notre audace dans ces conditions, 2 mobilhomes autrichiens  
serrent au max et nous laissent filer. Une fois en Espagne, ça se dégage et nous jettons la toile de tente sur la pelouse du camping à Savihan. Le lendemain midi, nous sommes à Siguenza, jolie  
petite ville haut perchée sur la colline, comme toutes ses consoeurs dans cette région de la « Ruta Don Quijota »... Lire la suite : Édition de Juillet 2011.pdf
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ÉDITION MOTO & LOISIRS AOÛT 2011
Á LA RENCONTRE DE GUILLAUME TEL : On ne sait pas vraiment dans quel canton, notre Sieur Guillaume Tel vivait à l’époque, mais on ne devait pas en être loin lors de notre 3é étape du  
Quarté M&L dans le Col des Mosses. Rencontre orchestrée par le MC Aigle suivant une formule bien sympa que nous vous décrivons par la suite. Et commençons par vous faire « évader » en  
brodant un peu les grands bords avec notre route au guidon du nouveau concept Honda de la VFR VTec. Dieu que ce climat en plein réchauffement est bizarre et capricieux. Nous sommes dans 
une année des plus chaude depuis un siècle et à chaque sortie, il menace de pleuvoir ou il pleut carrément comme à Siguenza... Lire la suite : Édition de Août 2011.pdf

ÉDITION MOTO & LOISIRS SEPTEMBRE 2011
SICILIA IN MOTO: Notre jeu des concentres inters et ses championnats de tourisme ouvre grand les portes à une multitude d'initiatives de voyages annexes. Ainsi avant de rejoindre le «  
Monument » du calendrier inter FIM à Belpasso, nous avons élargi un peu et sommes de nouveau descendus dans le salento que nous affectionnons particulièrement. Le « Tacco d'Italia »  
regorge d'histoire et recèle une multitude de sites antiques, de châteaux et autres « vieilles Pierres » témoins des dominations grecques et turques de l'antiquité. Beaucoup sont maintenant  
parfaitement restaurées, d'autres sont encore en chantier et seront tout l'éclat du Salento futur... Lire la suite : Édition de Septembre 2011.pdf

ÉDITION MOTO & LOISIRS OCTOBRE 2011
QUARTE & SAN ANGELO IN VADO: Les jours et années ne font que passer. On se souvient comme d'hier du lancement du Quarté de cette année à Mouscron par un beau dimanche de mi-avril.  
Et nous voilà dèjà en train de vous annoncer la fin de notre merveilleux Challenge convivial. Eh bien, au lieu de vous faire une rétrospective des étapes vécues, nous allons, dans un premier  
temps, vous parler de l'avenir, du futur du Quarté. Même si ce n'est encore qu'au stade de l'étude et de l'ébauche. Mais vous savez que quand nous avons quelque chose dans la tête...!!! Alors  
le Quarté 2012 sera sous le signe de l'innovation. Nous proposerons encore nos étapes à la FMB, mais nous savons déjà qu'elles ont peu de chance d'être acceptées. Pourtant, ce serait pour le  
plus grand bien de tous les acteurs en présence et pour un intéressant rapprochement avec le monde des motards de tous bords... Lire la suite : Édition d'Octobre 2011.pdf.

ÉDITION MOTO & LOISIRS DÉCEMBRE 2011
LA FINALE DU QUARTÉ 2011: Il fait bien froid ce vendredi soir, quand nous retrouvons les solides gaillards du MC Sacs Verts au châpiteau dressé derrière les cressonnières de Sant'Angelo in  
Vado. Il faut dire que nous sommes déjà mi-octobre et qu'à cette altitude (600/700 m) dans les hautes collines du Metauro, il gèle déjà la nuit. Que soit l’ambiance est chaude,les tables bien  
garnies et nos dix « sacs verts » savent mettre l'ambiance. Le MC T. Benelli est bien rodé et les plats sont apportés sur des brancarts du genre fête Breughelienne. C’est déjà tout un spectacle.  
Le souper semble fini quand l’équipe apporte encore des plats de charcuteries,de fromages, de gâteaux et également un cochon de lait qui sera vite dévoré en mode porchetta. Les vins servis  
sont des « Galante » régionaux. Nous apprenons que d’autres belges sont déjà arrivés mais ont préféré rester à leur hôtel... Lire la suite : Édition de Décembre 2011.pdf

ÉDITION MOTO & LOISIRS JANVIER 2012
DÉJA LE QUARTÉ 2012: Bonne Année à vous tous, mes amis les « G.R.I », les Grands Randonneurs Internationaux. Ne pensez pas à nos « chers » gouvernants qui nous ont promis que tout 
serait plus cher, plus dur, des larmes... Pour eux c'est un plaisir. Ils ne peuvent pas s'empêcher de faire autrement. De toute façon, ils ne sont pas concernés. C'est pas fini. L'essence sera plus  
chère, les péages  aussi, enfin tout, mais nous, on « s'en fout », on fera le Quarté !! Bonne Année et tous les meilleurs plaisirs en moto. Et dirigeons nos pensées vers des choses plus  
amusantes. Il nous brûle encore les mains tellement il est encore tout chaud sorti du four. Depuis quelques semaines, les demandes d'info sur ce Quarté 2012 arrivent régulièrement. Allez,  
laissons encore peser le suspense quelques minutes... Lire la suite : Édition de Janvier 2012.pdf

ÉDITION MOTO & LOISIRS DE FÉVRIER 2012
LE 29ème QUARTE: Dans la dernière édition, nous vous avons présenté les 4 étapes du Quarté Moto & Loisirs de cette année. Pour ceux qui prennent le train en marche, nous vous les  
rappelons ainsi que les règles essentielles de ce sympathique concours. Les étapes 2012: 1) Dimanche 7 avril: Rally Jeanne d'Arc jusque Domrémy-La-Pucelle (Fr), 2) 1/3 juin: La Madonne des  
Centaures à Vichy (France), 3)  2/5 août: Motoraduno intern. Dell'Etna à Belpasso (Sicile), 4) 26/28 octobre: Bohemia-Moto Finish 2012 en Bohème Centrale (Rép. Tchèque). Toutes ces 
concentrations ont été reprises au calendrier international Belgian Motards. Ce n'est pas le cas de la FMB qui a refusé Vichy qui tombe aux mêmes dates que le Brevet des 1000 km. Nous en  
avons débattu dans le N° de Noël. N'y revenons plus. Les programmes de ces rencontres vous seront détaillés au fil des éditions. Dans celle-ci, nous allons vous passer en revue les étapes 
choisies, histoire de vous mettre l'eau à la bouche. Mais n'hésitez pas à nous questionner au 0477/97 31 31... Lire la suite : Édition de Février 2012.pdf

ÉDITION MOTO & LOISIRS DE MARS 2012
LE RALLYE JEANNE D'ARC: Beh oui, quand on ne trouve pas, on invente. Nous restons fidèles à l'esprit du Grand Randonneur moto avide de découvertes. Franchement, on en a marre des  
rondes qui tournicotent toujours dans le même coin. En son temps, lors d'une réunion avec les instances de la FMWB, nous avions mis en évidence le besoin de varier les programmes. Ainsi, 
nous avons déjà organisé avec le MC Hussards, et le MC Athois, plusieurs formules « New Concept », un peu à l'image de ce que nous vivons lors de nos voyages en Italie, France et ailleurs,  
avec visite du patrimoine local et un bon repas à midi. Nous avions aussi évoqué les belles longues balades vers la France comme, notamment la très belle balade « Aywailles-Reims-Aywailles » 
des belles années Brel de notre tourisme moto... Lire la suite : Édition de Mars 2012.pdf

ÉDITION MOTO & LOISIRS D'AVRIL 2012
RIVE GAUCHE: Dans quelques jours, certains d'entre vous prendront le départ du Rallye Jeanne d'Arc. Pendant les grands froids de février, nous avons fait la reconnaissance de cette grande  
boucle de plus de 350 km au départ de Warisoulx jusque Domrémy la Pucelle. Alors pour tenter les derniers indécis, voiçi ce que ça donne... C'est vrai, il fait un froid de canard mais avec un  
beau ciel bleu. Les routes sont bien dégagées. Alors ? Tiens pourquoi ce titre, un tatounet « parisien » ? Tout simplement parce que nous avons choisi de vous faire parcourir la Rive Gauche de  
la Meuse, celle par où l'on ne passe jamais. On vous explique par la suite. Pour l'instant, en selle. Le MC Les petits Gris abrite donc le départ à Warisoulx à la salle « Les Bons Amis ». On 
rattrappe vite la N4 et l'on passe devant le Garage Rosmant à Ciney où aura lieu le premier pointage. De Ciney, on file vers Dinant par la voie rapide. Et on rejoint une première fois la Meuse...  
Lire la suite: Édition d'Avril 2012.pdf
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ÉDITION MOTO & LOISIRS DE MAI 2012
VICHY - 2e ÉTAPE DU QUARTÉ: Non, non, on ne va pas vous refaire un cours sur l'histoire de France et le triste Gouvernement de Vichy de la dernière guerre. On va plutôt vous parler de joie et  
de gaité avec le rassemblement de la section française de la Madonne des Centaures à Vichy. Si le Président , Mr Daniel Bardoux, est originaire de la région de Lyon, son organisation a toujours  
lieu à Vichy, ville d'eau par excellence. Pourquoi vous rigolez ?! Juste quelques mots à propos du Quarté dont ce rendez-vous est la 2è étape. Le rally Jeanne d'Arc a donné le coup d'envoi à  
notre Challenge 2012 avec un fort joli succès. Par un temps d'enfer, froid et pluvieux, 59 Grands randonneurs se sont élançés de Warisoulx le samedi de Pâques. Mais il faut croire que St Guidon 
était avec nous. Il a  laissé passer toute la vallée de la Semois dans ces conditions d'apocalypse, puis à partir de Bouillon, notre Bon Saint a ouvert son ciel en grand et nous a offert un  
magnifique soleil, certes frais, jusque l'arrivée à Domrémy-La-Pucelle. Et dans son immense bonté, il nous a gratifié du même temps pour le retour au pays du dimanche... Lire la suite: Édition 
de Mai 2012.pdf

ÉDITION MOTO & LOISIRS D'AOÛT 2012
UN BEL ANNIVERSAIRE: L'événement est de taille à Alessandria pour la Grand Messe de tous les motocyclistes d'Europe qui se retrouvent là l'espace d'un long week end. Par la suite, vous  
trouverez nos impressions sur ces journées dédiées à notre Patronne. Nous passerrons outre des détails de l'organisation propre, car vous en avez déjà « mangé » à maintes reprises, mais  
nous axerons plutôt sur le renouveau qu'apporte au fil des années le comité remanié du MC Castellazzo Bormida qui charpente le protocole lié à cette cérémonie. Mais avant passons à l'histoire 
que nous raconte notre vieil ami Philippe Boulogne un fidèle des rassemblements de la Madonne des Centaures et qui avait fait tout spécialement le déplacement sur son Honda 400 Four de  
l'époque pour fêter ses 20 ans de nomition... Applaudissons la performance où l'époque actuelle tourne de plus en plus vers les « motards aviateurs » ou les « motards remorques » comme 
nous aimons à les appeler tellement ils sont loin de nos convictions de notre foi profonde. Bravo Philippe, A toi... Lire la suite: Édition d'Août 2012.pdf

ÉDITION MOTO & LOISIRS DE SEPTEMBRE 2012
36e MOTORADUNO DELL'ETNA: Beaucoup de choses à raconter sur ce rassemblement mythique du calendrier international. Il faut de suite préciser que nous tous, en général, en avons déjà  
tellement vu de jolies choses et de beaux programmes que, maintenant, il devient difficile de nous épater. A ce stade, le Motoraduno dell'Etna est à un tournant de son existence et semble avoir  
épuisé toutes ses possibilités. Un événement de cette envergure ne peut disparaître mais doit de se régénérer. Ainsi, nous avons entendu tous les sons de cloche sur le sujet. Certains, dont  
c'était la première participation, sont restés ébahis et enchantés. D'autres par contre soulignaient le côté répétitif des journées du samedi et du dimanche. D'autres encore n'ont pas apprècié le 
souper du vendredi au Quartier Gattaino et le repas du samedi soir bien anonyme. Par contre, la Spaghettata du samedi midi a fait l'unanimité, de même que le dîner à Randazzo le vendredi en  
cours de balade et encore le splendide banquet de clôture du dimanche midi. Enfin, un mot sur le défilé du samedi après midi qui a ramassé près de 5000 adeptes. Aucun belge ne s'est plus  
risqué parmi les Bikers et trikes déchainés... Lire la suite: Édition de Septembre 2012.pdf

ÉDITION MOTO & LOISIRS DE NOVEMBRE 2012
LE 30é QUARTE EN GRÈCE: L'année prochaine, ce sera un tout grand Quarté avec des étapes et des idées d'organisations inédites. Faut innover, que Diable ! Qui n'avance pas recule, disait  
Hercules ! Les championnats de tourisme manquent de pigment et de sang neuf. Et nous sommes heureux de constater que les dirigeants de Belgian Motards nous emboitent le pas et insérent  
le Quarté dans leurs plannings. Nous tendons toujours la main à la FMB, mais çà reste beaucoup plus réticent. Enfin, chacun fait comme il veut. Ainsi, nous vous inviterons en Grèce du 5 au 8  
septembre 2013, dans le site magique des Météores. Jamais aucun calendrier inter. ne propose de concentres là-bas. Certes, il y a bien eu, dans le Berceau de notre Civilisation, un rally FIM  
voiçi quelques années et une rencontre, annulée au dernier moment il y a bien au moins 10 ans. Sinon jamais la fédération grecque ni aucun club ne font connaître une quelconque organisation 
au pays d'Homère, d'Eros et d'Eole. Beh alors, nous en organiserons une nous même... Lire la suite: Édition de Novembre 2012.pdf

ÉDITION MOTO & LOISIRS DE DÉCEMBRE 2012
La FINALE DU QUARTÉ SOUS LA NEIGE: Brrr, qu'il faisait froid en Tchéquie le dernier week-end d'octobre à Cercany, à 50 km de Prague pour le dernier rendez-vous du Quarté 2012. Déjà, la  
grande majorité de nos valeureux participants sont arrivés sous une glaciale pluie battante depuis la Belgique. Et puis, ça ne s'est pas arrangé. On vous explique par la suite. Nous retiendrons  
de cette concentre l'extrème conviviabilité entre tous les participants qu'ils jouent pour les championnats FMB ou bien pour le Quarté. Au total, nous étions 40 Grands randonneurs belges plus  
notre ami Jules de Paris « christianisé » au Quarté depuis Belpasso. Bon, beh pour trouver sans GPS le nouvel hôtel Ve Meljne au bord de la rivière à Cernany, fallait être fort ! Ainsi, nous, la  
vieille garde, nous sommes retrouvés au centre d'information de la bibliothèque locale à chercher sur internet les coordonnées de cet hôtel fantôme. Personne dans le village ne connaissait !!!  
Vraiment étrange. En fait, l'hôtel n'est encore que partiellement fini et nous devions être les premiers locataires. Mais ouf, notre ange gardien Roger passe par là et voit une moto belge. Il nous  
récupère et nous conduit... Lire la suite: Édition de Décembre   2012  .pdf

ÉDITION MOTO & LOISIRS DE JANVIER 2013
LES COLS DE PIERRE: On peut dire que notre ami Guy B. a eu la main heureuse quand il a pensé à organiser ce concours en mémoire à Pierre Brel, notre Guide à tous. En effet, nous en 
sommes déjà à la 7e saison des « Cols de Pierre » et tous les records ont été battus !!!. On dit que c'est la crise pourtant ! Nous sommes donc épargnés. Ou alors ce challenge, de même que le  
Quarté, répondent à un besoin et meublent un vide dans les divers modes d'organiser le tourisme moto. Nous sommes également heureux de voir arriver les Grands randonneurs du Nord du  
pays qui enlèvent d'emblée les 3 premières places du classement. Bravo... Lire la suite: Édition de Janvier 2013.pdf

ÉDITION MOTO & LOISIRS DE FÉVRIER 2013
LE QUARTE 2013 ET LE BREVET DES 1000 KM MOTO & LOISIRS: Ça fait bien longtemps qu'on y pense à s'attaquer à la vieille formule du Brevet des 1000 km que nous considérons comme trop 
dangereux actuellement et plus du tout adapté à nos temps présents. Comme dans tous les sports, on essaye toujours de fixer une barrière, une limite et de se mesurer à un niveau de  
performance. Mais d'un autre côté, il ne semble pas prudent d'organiser un marathon sur routes défoncées, ou dans la forêt sans éclairage ! C'est un peu ce que nous proposent les diverses  
formules d’obtention du Brevet des 1000 km. On roule de nuit en majorité, dans un trafic infernal avec tous les risques liés à la vie nocturne du W-E. On est sans cesse ciblé par les radars  
omniprésents, etc, etc,... Bref, à nos yeux, ce n'est guère plus amusant. Faut dépoussiérer tout ça et recommencer d'une page blanche... Lire la suite: Édition de Février 2013.pdf
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ÉDITION MOTO & LOISIRS DE MARS 2013
LA ROUTE DU BREVET DES 1000 KM MOTO & LOISIRS: L'engouement pour cette première étape du Quarté est tout bonnement incroyable. Ainsi, à peine le programme sorti tout chaud de notre  
mécanique cérébrale, à la mi-janvier, le Relais Motards était déjà rempli !!! Et il fallait déjà penser à réserver à l'Auberge Alsacienne toute proche. A l'heure où nous finissons ces lignes, plus de  
70 Grands randonneurs (!!) se sont déjà inscrits à cette formule qui délivrera un Brevet des 1000 km à échelle « humaine ». Les inscriptions sont toujours ouvertes jusqu'au 1er avril. Vous  
pouvez encore et exclusivement vous inscrire à la formule de base à 15€, rallier l'arrivée, et décrocher votre Brevet des 1000 km. Mais nous ne pouvons plus vous loger ni vous faire passer la  
soirée en notre compagnie. La capacité de l'hôtel et du restaurant est complète depuis belle lurette. Nous vous invitons donc à consulter le site www.booking.com. Vous devriez trouver sans 
problème à vous loger dans un périmètre d'une vingtaine de km. Nous n'aurions jamais cru en un tel succès et devons donc trouver une plus grande capacité pour le Brevet 2014... Lire la suite:  
Édition de Mars 2013.pdf

ÉDITION MOTO & LOISIRS D'AVRIL 2013
BANON 2013: Nous voici déjà à l'énoncé de la 2ème étape du 30ème Quarté qui s'annonce comme « spectaculaire ». En effet, les prévisions les plus optimistes de participation au Brevet des  
1000 km Moto & Loisirs sont largement pulvérisées. Egalement, tant le Rendez-vous italien à Monastier di Treviso de juillet que le Rally des Météores en Grèce en septembre sont l'objet de  
nombreuses demandes et d'un très grand intérêt. De là à penser que le Quarté de cette année sera très suivi, il n'y a qu'un pas. L'avenir nous l'apprendra. Le programme de de la Grèce vous  
sera présenté en mai, afin de prendre vos dispositions (bateau, logement,...),en même temps que les adaptations déjà prévues pour le brevet des 1000 km 2014. Beh oui ! Nos « p'tites têtes »  
ne  chôment pas !  Venons  en à  notre 2ème étape  dénommée le  Rassemblement International  des Alpes  de  Haute  Provence  du MC Banon.  Le maître  d'oeuvre  n'est  autre  que  Pierre  
Vanderheyden. Eh oui, un nom bien belge... Lire la suite: Édition d'Avril 2013.pdf

ÉDITION MOTO & LOISIRS DE MAI 2013
LE RALLY DES MÉTÉORES: Vous allez dire que ç'est bien tôt pour annoncer, dès maintenant, l'étape finale de notre 30e Quarté. En effet, nous devançons la présentation de notre 3e rendez-
vous à Monastier di Treviso de la début juillet pour, déjà, vous allécher avec le programme de cette rencontre en Grèce qui aura lieu du 5 au 8 septembre aux pieds des Météores. Plusieurs  
raison à cela. D'abord pour vous parler des traversées si vous comptez aller par l'Italie. Mais d'ores et déjà, sachez que des grands randonneurs nous ont déjà signalé qu'ils feraient tout le  
voyage par la route via la Slovénie, Croatie, etc... Par contre, certains feront chemin via l'Italie. La traversée la plus logique semble Ancona /Igoumenitsa. Tandis que d'autres descendront plus  
bas  jusque  Bari  et  même  Brindisi.  Les  sites  internet  regorgent  d'offres.  Et  nous  avons  décelé  un  prix  indicatif  en  avril  avec  la  Cie  Superfast  à  près  de  200€  pour  un  aller/retour  
Ancona/Igoumenitsa pour 1 moto, 1 pilote sur le pont. En fait, c'est comme pour aller en Sicile. Quand on fait son compte par la route ou mixte route/mer, le coût est sensiblement le même.  
Les Météores sont à un bon 2300 km de Bruxelles... Lire la suite: Édition de Mai   2013  .pdf

ÉDITION MOTO & LOISIRS DE JUIN 2013
LA SUITE DU QUARTE EN ITALIE: Avant de passer aux détails de la suite du Quarté, il nous faut impérativement revenir sur le Brevet des 1000 km qui a lancé notre Challenge 2013 de façon  
extraordinaire. Le Brevet des 1000 km: Jamais nous n'aurions pensé à un tel succès. En effet, pas moins de 163 Grands randonneurs ont pris le départ de cette épreuve au Garage Rosmant à  
Ciney... Nous pouvons donc dire que vous avons visé en plein dans le mille en inventant cette nouvelle formule d'un Brevet des 1000 km remis à une échelle humaine. Le nombre de 
participants en est la plus belle preuve. En son temps Pierre Brel avait déjà proposé une autre possibilité de décrocher le Brevet sous la forme d'une concentration internationale à rejoindre en  
une seule journée. Puis la Fédération avait abandonné l'idée. Et lors d'une rencontre avec les dirigeants de la FMWB en quête d'initiatives pour relancer le tourisme, nous avions évoqué cette  
possibilité. Mais rien n'y fît. Voilà pour nous mission réussie. Certes, la grande majorité ne participera plus à la suite du Quarté. Mais ils ont goûté. Et çà, c'est dangereux !!! Car le Quarté est  
quelque chose d'unique en son genre et l'ambiance qui y règne ne laisse personne indifférent... Lire la suite: Édition de Juin 2013.pdf

ÉDITION MOTO & LOISIRS DE JUILLET 2013
STEPHANE, NOTRE 1er CENTAURE A ALESSANDRIA: Dans le Monde la moto, il se balade pas mal de personnages, tout comme dans tout ce qui touche à une passion. Notre ami Stephane en est  
un. Cà fait plus de 20 ans que nous le rencontrons un peu partout et surtout aux étapes du Quarté, dont il a marqué certaines de son empreinte. Voiçi ce qu’il nous dit de lui-même. Stéphane 
BINON, né un 11 janvier 1960. Voilà, chez les BINON, la moto c'est héréditaire: un grand père en TRIUMPH TIGER 100 et un paternel en CZ 175, ça marque son homme et surtout le gamin que  
j'étais. Bien avant l'âge requis, tout commence par des vélomoteurs: le HONDA PC 50 de ma mère que j'ai "emprunté" et bien évidemment mis au tas... (ouille l'engueulade) et aussi divers  
Peugeot, Flandria, etc. Idem pour la mécanique, à 13 ans comme un grand, je démonte et remonte un premier moteur ! dur dur mais bon ce fut concluant: la voie était toute tracée, vivement  
16 ans ! Et grâce à de beaux résultats scolaires, m'arrive (enfin) une vraie moto: un Yamaha RD 50. Premières aventures et concentres en Belgique pimentées de gamelles à la pelle (!?) et de  
casses diverses (ce petit RD a d'ailleurs terminé sa vie avec un 125 cc dans le ventre !)... Lire la suite: Édition de Juillet 2013.pdf

ÉDITION MOTO & LOISIRS D'AOÛT 2013
MONASTIER, LA BONNE VIEILLE CONCENTRE ITALIENNE: Ça faisait, en effet, bien longtemps qu'on avait plus goûté à une concentre organisée « à l'ancienne ». Nous croyons que l'endroit y est  
pour quelque chose, tout comme chaque terre engendre ses fils et ses produits. Immanquablement, nous n'avons pu nous empêcher de penser à l'étape, « héroïque » du Quarté 1984 à  
Codroipo, à peu de Monastier di Treviso. Il y a comme une atmosphère dans cette région d'Italie. Le programme commence bien dès le vendredi soir, où une bonne vingtaine de belges se  
retrouvent au Campo Sportivo pour le souper offert par le Moto Club. Pas mal d'italiens aussi sont également de la fête. Ouvrons une petite parenthèse. En parlant avec les organisateurs, ils  
nous disent qu'ils mettent les bouchées doubles, et frappent à toutes les portes pour pouvoir proposer un W-E vers les 30€ avec le T'Shirt souvenir, 4 repas et concert du samedi soir, collation  
du dimanche matin et toutes les dégustations que vous allez « savourer » avec nous par la suite, la remise des prix, le camping, et toute la sympathie de ce Club de convaincus de l'amité  
motocycliste et du tourisme moto... Lire la suite: Édition d'Août 2013.pdf

ÉDITION MOTO & LOISIRS DE SEPTEMBRE 2013
LES « MONUMENTS » DE CET ÉTÉ: Nos calendriers inters regorgent de jolis rendez-vous, mais certains sortent vraiment de l'ordinaire et sont beaucoup plus spécifiques. Ainsi, nous vous 
parlerons, dans cette édition, de deux concentres incontournables et de caractère. Aucune autre organisation ne leur ressemble et il serait de mauvais goût de vouloir les plagier, Alessandria -  
début juillet. A cette concentre, il faut voir les 2 volets, le protocolaire et le « tourisme moto » proprement dit. Voyons d'abord le protocole lié à cette rencontre très typée. Le MC Castellazzo  
semble de plus en plus reprendre les directives de cette grande organisation au MC MCI Alessandria et continue à imprimer son mouvement. Manifestement, le MC Castellazzo est, à présent, le  
maître du jeu de cette manifestation d'envergure, au niveau protocolaire. Ainsi, le vendredi, la réunion des sections internationales ne s'est plus faite à Alessandria, mais bien au siège du club à  
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Castellazzo, qui fête son 80é anniversaire. En fait là où est né cette grande fête en l'honneur des motocyclistes inventée par le Dott, Marco Rè, pharmacien du village. Au cours de cette réunion,  
divers points ont été débattus, notamment notre rencontre de mai dernier. Le MC MCI Belgique a été félicité pour son organisation. La Messe et le spectaculaire Doyen de Soignies ont été  
applaudis... Lire la suite: Édition de Septembre 2013.pdf

ÉDITION MOTO & LOISIRS OCTOBRE 2013
LA FINALE DU QUARTE EN GRÈCE: C'est vrai que les concentres en Grèce ne courent pas les rues et ne remplissent pas nos calendriers inters. Et pourtant ce ne sont pas les motos qui  
manquent au pays d'Homère. Mais... ??? Et... ???? Nous sommes bien dans notre Europe dont on nous « endoctrine » de tous ses bienfaits (invisibles) pour ses peuples !! Pourtant, ce pays du  
fin fond de l'Europe n'arrête pas d'irriter Angela et son peuple teuton. Que dirait-elle si elle voyait tous ces motards sans casque, chevauchant leurs 2 roues blindés de CV, parfois sans plaque !!  
Et notre bon ami Schouppe, très préoccupé par la santé de nos motards dans nos froides contrées. Que dirait il s'il les voyait circuler à moitié vêtus ? C'est pourtant bien vous Messieurs et  
Mesdame, qui, par ambition politique, avez admis ce pays « récalcitrant » dans cette Europe où les peuples du Nord crèvent pour les Etats du Sud qui vivent avec d'autres valeurs que celle du  
travail absolu et de la croissance... Lire la suite: Édition   d'Octobre 2013  .pdf

ÉDITION MOTO & LOISIRS DE NOVEMBRE 2013
A cette époque, on peut dire que la saison se termine tout doucement avec les dernières nationales, dont la classique du MC Molignard du 11 novembre qui mettra un pont final aux  
championnats 2013. Pour des raisons logistiques et aussi, pour répondre à un voeux général, la soirée du Quarté et des Cols de Pierre a été avancée de façon considérable à la fin octobre. L'an  
prochain, nous retournerons à une date plus confortable vers la mi-décembre. Nos Vaillants « G.R.I » (Grands Randonneurs Internationaux) se sont donc réunis à la Brasserie à Vapeur à Pipaix  
pour fêter le 30e anniversaire du Quarté. Alors stop ou encore ? Eh bien ce sera encore, étant donné la volonté qui nous anime dans ce sens, mais aussi les nombreux témoignages de  
sympathie à la suite du rally des Météores en Grèce. Merci encore. Le Quarté 2014 est déjà prêt et vous sera annoncé dans le N° de décembre. Les commentaires suivront en janvier. Dans ce  
dernier n° de l'année, nous vous décrirons déjà les grandes lignes de la 3e étape qui aura lieu début juillet dans l'île de Cres en Croatie. Et nous vous parlerons également des Cols de Pierre  
2013 et 2014... Lire la suite: Édition   de Novembre 2013  .pdf

ÉDITION MOTO & LOISIRS DE DÉCEMBRE 2013
Revenons quelque peu sur notre Soirée du 30e Quarté et des « Cols de Pierre » qui s'est déroulée fin octobre à la Brasserie à Vapeur à Pipaix. A cette occasion, nous avons eu le grand plaisir  
d'accueillir exactement 50 Grands randonneurs internationaux qui ont participé à ces concours de l'année. Signalons la présence de Pierre Vanderheyden venu tout spécialement des environs de  
Manosque (Provence) et qui nous avait organisé la 2é étape du Quarté 2013 à Banon. Dans l'édition précédente vous avez pu faire connaissance avec nos Grands Noms du Quarté/Tiercé de  
cette saison. Nous n'y reviendrons plus. Par contre, Guy, le coordinateur des « Cols de Pierre » a du mettre les bouchées doubles pour rassembler tous les dossiers des « Grimpeurs » et sortir, à  
temps, ses classements que voici... Lire la suite: Édition de Décembre 2013.pdf

ÉDITION MOTO & LOISIRS DE JANVIER 2014
LE QUARTE 2014: On vous devine déjà en train de plancher sur vos sorties de cette année, à faire plein de calculs, à réserver ça et là des B&B,... et que sais je encore. C'est vrai que l'hiver est  
la période des rêves qui se réaliseront une fois le printemps revenu avec les premières sorties au pays. Rayon Quarté, nous venons de passer un cap important. Le 30é Quarté est maintenant  
dépassé. On dirait aussi que chaque nouvelle saison le fait mûrir davantage. Comparé à la 1e édition bien des choses ont changé. Le fait le plus marquant est l'appauvrissement des calendriers  
inters, et le manque de sang nouveau. Au risque de vous conduire trop régulièrement aux mêmes endroits, nous en sommes arrivés à organiser nous mêmes des rencontres, ou à booster  
certains organisateurs. Ainsi dans le Quarté 2014, il n'y aura, en fait, qu'une seule concentre pensée de longues dates par un club, les autres étant soit du boosting soit de l'organisation propre.  
Belgian Motards nous emboîte le pas et intégre le Quarté global dans son calendrier inter. Nous verrons la décision de la FMB... Lire la suite: Édition de Janvier 2014.pdf

ÉDITION MOTO & LOISIRS DE FÉVRIER 2014
LE BREVET DES 1000 KM MOTO & LOISIRS « LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE »: On ne pouvait faire sans continuer ce Brevet des 1000 km qui a, d'emblée, reccueilli un franc succès. On aurait dit  
que nos randonneurs attendaient ce genre d'épreuve revue, corrigée, récréative et redimensionnée à une échelle humaine. Ainsi, l'édition 2013 dans les Vosges nous a valu 163 inscriptions !  
Enorme ! Nous avons donc du repenser un peu la formule afin que tout le monde puisse souper et festoyer ensemble. Nous voulions également changer de cap. Et ce sera le cas lors des  
éditions suivantes. Le Brevet 2015 est d'ores et déjà à l'étude !!! Très certainement sur les côtes du débarquement de Normandie. Cette année, le Brevet des 1000 km Moto & Loisirs vous  
portera dans les Châteaux de la Loire. L'arrivée officielle se fera à Blois-Sud, sur la rive gauche de la Loire. Peu avant, nous vous aurons déposés à Chambord. Mais commençons par le début...  
Lire la suite: Édition de Février 2014.pdf

ÉDITION MOTO & LOISIRS DE MARS 2014
EN ROUTE: Le Quarté 2014 est déjà bien parti. « Les Châteaux de la Loire », sous cette formule qui permet d'obtenir le Brevet des 1000 km dans de bonnes conditions, intéresse nos Grands 
Randonneurs. Ainsi, début février avant même la sortie de votre édition avec tous les détails, nous avions déjà enregistré près de 80 inscriptions !! Nous ferons le point début avril. En voici  
encore les détails en résumé. Mais n'hésitez plus et rejoignez nous à Coucy-le-Château. On annonce 4 soleils !!! Samedi 12 avril: « Les Châteaux de La Loire». Ce Brevet des 1000 km se  
présente sous la forme d'un parcours diurne de 500 km avec feuille de route, et retour libre. Soit bien 1000 km en toute sécurité. Vivons avec notre temps. Ainsi, l'inscription se fait par internet  
et vous recevez votre feuille de route par le même biais. Nous, on vous attend à l'arrivée. Donc, vous partez de chez vous et rejoignez le 1er pointage entre 9h30 et 12h30 au Bar de l'Amitié  
près du Château de Coucy-le-Château-Auffrique... Lire la suite: Édition de Mars 2014.pdf

ÉDITION MOTO & LOISIRS D'AVRIL 2014
L'ESPAGNE: C'est vrai que l'on a pas souvent l'occasion d'y aller et que les calendriers internationaux nous délivrent peu, si pas du tout, de dates d'organisation au pays des Matadors et des  
Toreos. Certes, par le passé, nous avons passé de bons moments de Quarté à Santander, La Rua, La Coruna,Merida,... sans oublier le fleuron à Estepona en 1985. Pourtant le pays regorge de  
concentrations dans toutes ses provinces, mais ne les communique pas à l'extérieur. Alors ? Bon, allez, on résout le problème en vous invitant, à l'occasion de la 2e étape du Quarté Moto &  
Loisirs, à la rencontre de la section espagnole de la Madone de Centaures. Sa particularité est sa mutation à chaque édition. Si Murcia ne laissa pas de bons souvenirs. Par contre, Alcala de  
Henarés, près de Madrid, en 2011, fût une organisation exemplaire. Cette année, Carlos et son MC MCI Spagna ont choisi de vous inviter dans le Nord à Logrono sur les rives de l'Ebro, dans la  
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province de La Rioja. Laissons-les se débrouiller avec le programme qui suit... Lire la suite: Édition d'Avril 2014.pdf

ÉDITION MOTO & LOISIRS DE MAI 2014
LE QUARTE EN CROATIE: Fermez le yeux quelques instants et faites le vide dans votre tête. Oubliez le stress quotidien, également votre manager, jeune cadre dynamique conditionné à  
l'extrême, qui vous casse les « bonbons » avec ses objectifs à atteindre, et tout ce qui fait que notre vie devient infernale. Respirez bien fort, détendez vous. Vous y étes ? Alors imaginez-vous  
dans une île noyée de soleil bercée par la mer d'un bleu transparent. Ouvrez doucement les yeux maintenant. Face à vous une petite colline comme surgie des flots avec des tentes et des  
caravanes bien à l'ombre de la pinède. La mer de gauche et de droite se rejoignent presque tellement l'estuaire est étroit. Vous étes à Osor, le centre logistique de la 3e étape de ce Quarté  
Moto & loisirs 2014. Tout comme pour le Rally des Météores en Grèce de l'an dernier, nous cherchons désormais des endroits où les concentres ne sont pas légion, si pas carrément inexistantes.  
Par absence de clubs locaux, nous sommes contraints de les organiser nous mêmes... Lire la suite: Édition de Mai 2014.pdf

ÉDITION MOTO & LOISIRS DE JUIN 2014
BIENTÔT ALESSANDRIA: Nous sommes à peine rentré de Logrono, où a eu lieu, le W-E dernier, la rencontre de la section espagnole de la Madone des Centaures. Et nous sommes déjà amené  
de vous parler de la suivante dans le genre qui se déroulera du 9 au 11 juillet à Alessandria. Ce sont des rendez vous tout à fait à part du « système » des championnats, mais qui attire  
toujours une foule de randonneurs internationaux. Croyants ou pas, les gens viennent en masse. Ce qui justifie de dire que même si tous les championnats de tourisme venaient à disparaître,  
les rencontres de la Madone des Centaures à Alessandria et dans les sections étrangères continueront à attirer du monde. En ce qui concerne le programme d'Alessandria, nous vous renvoyons  
au site du club: www.mcmadonnina.it. Et par la suite, nous laissons notre Premier Centaure, Ezio Buranello, vous expliquer sa vie et passion pour la moto et pour les rassemblements MC MCI. A 
toi Ezio... Lire la suite: Édition de Juin 2014.pdf

ÉDITION MOTO & LOISIRS DE JUILLET 2014
LE QUARTE A LOGRONO: Nous sommes rentrés bien déçus de cette 2e étape du Quarté de cette année à Logrono, dans le Nord de l'Espagne. On ne peut donner une bonne note à cette 
organisation toute brouillon et où les organisateurs, pourtant bien intégrés dans le monde bien précis de la Madone des Centaures, ont organisé avec un autre esprit que l'intérêt des invités.  
Déjà le délais énorme des inscriptions préalables fixées à la mi-mars avait « énervé » un peu la potentielle participation belge. Toujours est-il que bien peu avaient réservé. La majorité comptait  
donc s'inscrire sur place. Le programme reçu semblait pourtant bien fourni pour 45 € avec un drink de bienvenue, la médaille, le souper du vendredi soir, dîner et souper du samedi, les balades  
dans cette région qui produit parmi les meilleurs crûs d'Espagne, et le dîner du dimanche. Tout cela semblait correct, même peu en rapport avec le prix demandé. C'est que certains arrivent  
encore à décrocher des sponsors et ainsi à réduire le montant de la facture. Nous l'avions pensé ainsi... Lire la suite: Édition de Juillet 2014.pdf

QUARTÉ 2014

➢ Samedi 12 avril - Brevet des 1000 Km Moto & Loisirs « Les Châteaux de la Loire » avec arrivée à Blois (FR)
➢ 30/31 mai & 1er juin - Madone de Centaures à Logrono (La Rioja)(Espagne du Nord - Voir Pamplona)
➢ 03 au 06 juillet - Rally Touring « Ile de Cres » à Osor (Croatie - voir en dessous de Rijeka)
➢ 26/28 septembre - Gemellaggio Isola d'Ischia-Belgio à Isola d'Ischia (Italie - Voir Golfe de Naples près de l'Île de Capri)

Bref rappel des règles du jeu
1. Le quarté est GRATUIT et ouvert à tous affiliés FMB, BM, etc... ou pas affiliés du tout...

Infos: m.limbourg@hotmail.be
Tel: 0477/97 31 31

Du 26/09/14 au 28/09/14 - FINALE QUARTE MOTO & LOISIRS
Lieu exact: Accueil au Port d'Ischia (80077 Italie)
Programme: Vendredi 26 septembre: Dès 11h, accueil des Grands Randonneurs Belges au Port d'Ischia (Ischia est une commune de la province de Naples dans la Campanie en Italie).  
Installation des participants dans les divers hôtels ou au camping - Midi, détente à la plage conventionnée ou shopping à Ischia Porto - 15h30, excursion dans le baie de Sorgeto et bain dans la 
piscine d'eau chaude naturelle - 18h, apéritif à Sant'Angelo - 21h, souper à prix conventionné. Samedi 27 septembre: 9h, départ pour Capri et retour pour 19h ou 10h balade avec visite &  
baignade au Parc Thermal de Castiglione - 21h, souper officiel - 24h, soirée discothèque. Dimanche 28 septembre: 11h30, départ du tour de l'île en moto avec diverses pauses aux endroits  
panoramiques - 13h, dîner et cérémonie de Jumelage - 15h, fin de la manifestation. Infos complémentaires auprès de Michel Limbourg au 0477/973 131. Politesse: Les inscriptions préalables  
ne sont pas demandées par les organisateurs du MC Lupi Arrapati. Toutefois, ils nous semblent plus poli d'annoncer une participation approximative. Ainsi, dès que vous vous sentez prêts,  
envoyez nous votre participation par simple mail à l'adresse ci-après: m.limbourg@hotmail.be, Merci. Une organisation du Moto Club Lupi Arrapati et Michel Limbourg (Moto & Loisirs).
Tarif: Traversée Pozzuoli-Ischia A/R: 55€ avec Medmar (pilote + moto + passager) - Entrée à Castiglione: 10€ - Excursion à Capri: 20€ - Chaque repas: 35€ (soit 105€ pour les 2 soupers et le  
dîner). Logement: Les hôtels ont des prix compris entre 30 et 50€ par personne avec déjeuner. Il y a un camping à proximité de Ischia Porto, comptez entre 15 et 20€ par personne.
Tel: (Michel) 0477/973 131
Plus d'infos: http://www.mcischialupiarrapati.it
Flyer: Visualiser le flyer
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NEWSLETTER MOTO-ONLINE

TRIUMPH SPEED TRIPLE 2014

12 HEURES DE LA CHINELLE : STEFAN EVERTS AU DÉPART

6 HEURES DE SPA : LE 'FLAGMAN' S'APPELLE XAVIER SIMÉON !

27e SUPERBIKER DE METTET : DEUX CIRCUITS POUR LES STARS !

SPORT : 8 HEURES D'ENDURANCE À OSCHERSLEBEN

NOUVEAUTÉ : BIENTÔT UNE HONDA CRF1000X CHEZ HONDA ?

NOUVEAUTÉS : TRIUMPH REVOIT SA GAMME CLASSICS

HUSQVARNA : DES CHANGEMENTS AUSSI AU NIVEAU DU BENELUX

GREG FASTRÉ : LE TITRE AU MANS ?

DERNIÈRE MINUTE : CLÉMENT DESALLE À  L'ENDURO DE DINANT

LES TRACKDAYS DE METTET : DERNIÈRE LIGNE DROITE !

BELGIAN MASTER OF MOTOCROSS À ORP-LE-GRAND

CE WEEK-END : LES 40E BOUCLES DE THEUX

WANTY SUPERBIKER DE METTET : UNE FOULE DE STARS !

MOTOCROSS : DE DYCKER CHAMPION À ORP !

NOUVEAUTÉ 2014 : KAWASAKI Z1000SX

LE CONCEPT ALSTARE SUPERBIKE

NOUVEAUTÉS OFF-ROAD : LA GAMME KTM 2014

HUSQVARNA ET HUSABERG RÉUNIFIÉS

DOUBLÉ DU TEAM MARC VDS AU MANS, LES RÉACTIONS

PODIUM POUR XAVIER SIMÉON EN MOTO2 : LES RÉACTIONS

BELGIAN MASTERS MOTOCROSS À KESTER

CONCEPT : BMW NINETY

MARCHÉ MOTO EN MAI : COMPARAISON N'EST PAS RAISON

NOUVEAUTÉ YAMAHA : MT-09 2014 ?

KAWASAKI Z800 e PERFORMANCE EDITION

GP DE BELGIQUE MX : DES TICKETS D'ENTRÉE À -45% !

PREMIÈRE APPARITION PUBLIQUE POUR LA KTM 1290 SUPER DUKE R

MOTO & LOISIRS DÉSORMAIS AUSSI SUR IPAD

MARCHÉ MOTO: VERS UNE ANNÉE SOMBRE?

CONCOURS ROADBOOK RALLYE

BALADE ET PARADE AUX 6 HEURES DE SPA-FRANCORCHAMPS
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ENDURANCE : FINALE DÉCISIVE AUX 24 HEURES MOTO LES 21 ET 22 SEPTEMBRE

FINALE DU BELGIAN MASTERS OF MX À MONT-SAINT-GUIBERT

NOUVEAUTÉS 2014 : YAMAHA FJR 1300 AE

TOURISME : PARCOURS MOTO EN AUVERGNE

LES BELGIAN RED KNIGHTS PRÊTS POUR LE MOTOCROSS DES NATIONS

NOUVEAUTÉ 2014 : SUZUKI V-STROM

ENDURANCE : GREG FASTRÉ VAINQUEUR DE LA COUPE DU MONDE D'ENDURANCE

NOUVEAUTÉ GARMIN : LE ZÜMO 390LM

ENDURO : TESTEZ LES KTM À HONVILLE !

NOUVEAUTÉ 2014 : KAWASAKI Z1000

IMMATRICULATIONS EN SEPTEMBRE : LA BAISSE SE CONFIRME

LA PREMIÈRE HUSQVARNA "MADE IN MATTIGHOFEN"

NOUVEAUTÉS 2014 : BMW R 1200 GS ADVENTURE

NOUVEAUTÉS 2014 : UN SCOOTER CHEZ KAWASAKI !

RETOUR SUR LE WANTY SUPERBIKER

DUCATI DANS LA NOUVELLE VERSION DU MONOPOLY

NOUVEAUTÉS : BMW NINET, DU CONCEPT À LA PRODUCTION

KAWASAKI LANCE UNE NINJA ZX-10R REPLICA EXCLUSIVE

EUROPEAN CLASSIS SERIES CE WEEK-END À ARAGON

DUCATI 1199 SUPERLEGGERA

NOUVEAUTÉS 2014 : KTM RC 125, 200 ET 390

NOUVEAUTÉS 2014 : YAMAHA MT-07

NOUVEAUTÉS 2014 : HARLEY-DAVIDSON STREET

TOKYO MOTOR SHOW : HONDA CB 1100 EX

PROTOTYPE HUVQVARNA 701

PARÉ POUR L'HIVER AVEC MICHELIN CITY GRIP WINTER

KAWASAKI POURSUIT L'OFFENSIVE Z

COMPRENDRE ET RÉGLER SES SUSPENSIONS

WORLD DUCATI WEEK 2014 : LES DATES

DAKAR 2014 : LE TEAM HRC EST PRÊT !

100 ANS DE BIBENDUM EN BELGIQUE

LES 40 ANS DE LA SUZUKI RG 500 AUX BIKERS’CLASSICS

PROTOTYPE : LOTUS C-01

ROULEZ PROTÉGÉ, MÊME SOUS LA CANICULE !

DEUXIÈME GRAND PRIX DE BELGIQUE MX À BASTOGNE

BALADES TOURISTIQUES AUX 6 HEURES DE SPA

LE TEAM DG SPORT HEROCK S'IMPOSE AUX 6 HEURES DE SPA

40e BOUCLES DE THEUX : RETOUR AUX SOURCES

BEAUX RÉSULTATS DES BELGES À OSCHERLEBEN

ESSAI : YAMAHA YZ-F 250

RAPPELS POUR CAUSE D'ABS NISSIN DÉFECTUEUX

NOUVEAUTÉS 2014 : KTM FREERIDE 250 R

IMMATRICULATIONS AU MOIS D’AOÛT : PAS MIEUX !

VOYAGE CLASSIC 21 : SWEET HOME ALABAMA

SÉCURITÉ : MOINS D’ACCIDENTS EN WALLONIE

NOUVEAUTÉ 2014 : DUCATI 899 PANIGALE

MOTOCROSS : FINALE DU BMMX À ORP-LE-GRAND

MOTO RETRO WIEZE : HOMMAGE À HONDA

NOUVEAUTÉ 2014 : KTM ADVENTURE « MSC »

MOTOCROSS DES NATIONS : C'EST CE WEEK-END !

PREMIÈRE MONDIALE POUR LA HUSQVARNA TC 300 FACTORY RACING

BIKERS' DAYS DES 5 & 6 OCTOBRE : FORMULE DÉCOUVERTE & CONCOURS

RALLYE-RAID : KTM PRÉSENTE SA NOUVELLE ARME

CE WEEK-END : WANTY SUPERBIKER DE METTET

STEVEN TYLER « PARRAIN » DU SALON EICMA DE MILAN

TITRE SUPERSTOCK IDM POUR BASTIEN MACKELS : LES DÉTAILS

MADE IN USA : ERIK BUELL RACING 1190 RX

SUPERBIKE : ALSTARE ET DUCATI, C'EST FINI !

DUCATI MONSTER 1200, LA PLUS BELLE DU SALON DE MILAN

MARC FISSETTE À MACAO

BMW R1200GS ADVENTURE, LA VERSION TOURATECH

LE MOTOCROSS : UN SPORT RESPONSABLE

1000 EUROS DE MOINS POUR SPEED TRIPLE R

IMMATRICULATIONS EN NOVEMBRE

ENQUÊTE : LE TOURISME À MOTO

CONCOURS : GAGNEZ UNE KTM 1290 SUPER DUKE R !
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KTM VICTORY BOX

NOUVEAUTÉ : YAMAHA YZF-R 125

BASTIEN MACKELS CONFIANT APRÈS SES PREMIERS ESSAIS

HONDA REMBOURSE VOTRE PERMIS !

IMMATRICULATION : TOUJOURS EN PROGRESSION

OUVERTURE DU BELGIAN MASTERS OF MOTOCROSS

CINQ MACHINES DE TOURING FONDAMENTALES

LA MOTO DANS LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

LA MOTO DANS LA CAMPAGNE ÉLECTORALE (2e PARTIE)

LA MOTO DANS LA CAMPAGNE ÉLECTORALE (3e PARTIE)

NOUVEAUTÉ : YAMAHA MT-125

IDM SUPERBIKE : BONS DÉBUTS POUR MACKELS

HARLEY-DAVIDSON ÉLECTRIQUE: LE PROJET LIVEWIRE

LES TWINS TRIUMPH SONT EN TOURNÉE

NOUVEAUTÉ: LA DUCATI SCRAMBLER AU WDW 2014

NOUVELLES BAISSES DES PRIX ET VERSIONS SPORT CHEZ KAWASAKI

LES MOTARDES ONT UNE VIE SEXUELLE PLUS ÉPANOUIE !

LE TOP 5 DES MEILLEURES "PLACES TO BE"

LES IMMATRICULATIONS EN PROGRESSION !

CINQ IDÉES DE BALADES PRÈS DE CHEZ VOUS...

IMMATRICULATIONS : AUSSI POUR LES 50CC

QUIZZ : QUEL MOTARD ÊTES-VOUS ?

LA FAT BOY DE TERMINATOR AU MUSÉE HARLEY

JOURNÉE SANS FILE : JEUDI 22 MAI

YAMAHA XV 950 YARD BUILT PURE SPORT

LA MOTO DANS LA CAMPAGNE ÉLECTORALE (4e PARTIE)

NOUVELLE CAMPAGNE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE

100 VICTOIRES POUR HONDA EN MotoGP

UNE PRIME DE 1000 EUROS CHEZ KTM
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RUBRIQUE HD COLLECTIBLES

Communiqué de presse de bikers-globe.com

Bikers-globe.com, dédié à la "biker culture", au monde des Harley et autres custom bikes, édite le premier livre de l'un de ses membres sur la Daytona Bike Week intitulé " Ma Daytona Bike Week à 
moi !", par Hervé REBOLLO.

Hervé REBOLLO, biker passionné, s'attache à nous raconter LA bike week hors des sentiers battus, celle méconnue du grand public. Il nous propose ainsi un véritable carnet de voyage illustré de près de  
400 photos et de très nombreux commentaires dont il revendique totalement la subjectivité.

Tout débute avec l'Équipée sauvage...
Au milieu des années 70, alors qu'il n'a pas 10 ans, Hervé visionne, par hasard à la télévision, le film "L'Équipée sauvage", avec Lee Marvin et Marlon Brando. Les acteurs, leur attitude, leurs vêtements et  
surtout leurs incroyables motocyclettes, vont littéralement émerveiller le petit garçon. Jamais il n'avait vu pareille chose ici, en son Berry natal. D'ailleurs, le lendemain, on ne parle plus que de ça dans la  
cours de récré. Le gamin est irrévocablement conquis.

Des centaines de milliers de kilomètre parcours...
Cette conquête le mènera à l'acquisition de sa première Electra Glide 1340 à la fin des années 80. Aujourd'hui, 22 Harley-Davidson plus tard, Hervé détient plusieurs records d'endurance sur route 
avec l'Iron Butt Association, écrit également tous les mois pour le New-York Rider Magazine (il a même déjà été publié en France dans Freeway). Il est aussi à la tête de l'une des  
collections les plus importantes d'Europe de figurines et modèles réduits de bikers en Harley/Indian. Il parcourt sans cesse les routes de France, d'Europe et d'ailleurs sur sa moto.

La Daytona Bike Week était donc l'un des événements incontournables qu'Hervé se devait de vivre.

"Ma Daytona Bike Week à moi ! Un voyage au-delà du reportage magazine", parcourt en une cinquantaine de courts chapitres la Daytona Bike Week de fond en comble et s'attache surtout à 
raconter cette Week méconnue du grand public, celle dont on ne parle pas ou peu dans les magazines. Plus qu'un carnet de voyage, ce livre est aussi un véritable guide pratique des coulisses de cet  
événement. Il s'adresse à tous ceux qui rêvent de se rendre à Daytona pour participer à cette Bike Week devenue mythique mais aussi à ceux qui la connaissent déjà, qui retrouveront ici de bons  
souvenirs et découvriront très certainement nombre d'éléments qui auraient pu leur échapper.

Prix du livre : "Ma Daytona Bike Week à moi ! Un voyage au-delà du reportage magazine"
Disponible en version papier de 137 pages couleur, dos carré collé à couverture souple, format comics 16,84 x 26,04 cm au prix de 33,05 € sur: http://tinyurl.com/ma-daytona-bike-week-a-moi

Également disponible en version PDF de 109 pages couleur, fichier de 390 Mo au prix de 16,49 € sur: http://tinyurl.com/Ma-Daytona-Bike-Week-PDF

Une vidéo de présentation est visible à l'adresse suivante: http://tinyurl.com/Video-Ma-Daytona-Bike-Week

Une version e-pub et une version Deluxe sont en cours d'élaboration.

Des visuels en haute et basse définition sont téléchargeables à l'adresse suivante: http://www.bikers-globe.com/_Pub/DAYTONA.zip

Contacts :
Hervé REBOLLO
dbw2012@free.fr
06 20 69 02 39

../19_fev14/dbw2012@free.fr
http://www.bikers-globe.com/_Pub/DAYTONA.zip
http://tinyurl.com/Video-Ma-Daytona-Bike-Week
http://tinyurl.com/Ma-Daytona-Bike-Week-PDF
http://tinyurl.com/ma-daytona-bike-week-a-moi
http://www.bikers-globe.com/
http://www.bikers-globe.com/


ITALIAN CRAZY BIKER WORLD ... COLLEUR DE MOTO

Bonjour copain (et copine), Tu le sais, j'adore la motocyclette, les artistes et depuis juin dernier l'Italie (les 110 ans de la Moco chez François, le Pape qui revend des Harley Davidson aux enchères...).  
Alors quand vient l'occasion de pouvoir te parler des trois à la fois... Ah l'Italie !! Terre de motards (de bikers aussi, i'a du lourd là-bas derrière les Alpes), de routes incroyables (de conducteurs du même  
acabit, gaffe ou tu mets les pneus et garde les yeux bien ouverts) et de marques légendaires de motocyclettes et scooters... Bon, nous faut d'la musique là, dis-donc !

Tiens, puisqu'on parle scooter justement et que nous sommes partis pour voyager un peu, faisons un crochet par l'Angleterre, à l'ouest de Londres dans le quartier de Paddington, allons rejoindre les  
étonnants FINE YOUNG CANNIBALS qui nous donnent à voir en 1988 l'un des plus beaux vidéo-clip dédié aux scooters italiens avec leur titre GOOD THING.

L'étonnante voix de leur frontman Roland GIFT au physique et à la gestuelle si particulier: http://www.youtube.com/watch?v=xrOek4z32Vg. Ce clip est superbe de par l'ambiance qui s'en dégage et les 
engins que l'on peut y voir. Il a été réalisé avec la complicité de deux clubs: The Joker's Scooter Club et le A41 Eagles SC. 

De nos jours encore tu croises, à Londres où dans la campagne anglaise des têtes de peau ou des Mods incroyables sur des engins pas  
possible.  La dernière fois,  j'ai  rencontré à Tamworth, lors  du Ride To The Wall  (RTTW - je t'en reparlerai  bientôt) un personnage 
improbable: l'aumonier qui avait accompagné les boys lors de la guerre des Falklands.

Et lui, comme toi et moi, c't'un vrai !

Amazing ain't it!??!

Forza Inghilterra !!

Aller, revenons à nos boulons et descendons rejoindre, à Monte San Giusto, au centre Est de l'Italie, à un peu moins de 20 kilomètres de  
la côte Adriatique (120 km au sud de San Marin), mon ami...

MAURO SPINELLI

Mauro a 37 ans, il est économiste, spécialisé en business management. Il travaille en tant qu'expert consultant dans une compagnie qui l'envoie aux quatre coins du monde. Ah... il n'est pas motard pour  
deux sous et n'a même jamais possédé de deux roues de sa vie en dehors de sa bicyclette d'enfant... Ben alors ?! Ben alors, le Mauro, l'a un bon sang de passe-temps/hobby qui te me le fait kiffer bien  
grave le garçon  !  I' colle le mec !!! Si, si...  

Quand tu discutes avec lui (en français, anglais ou italien, paskenplusse il est trilingue), il y a d'abord la simplicité, la gentillesse et transparaît rapidement la passion... et le talent. Son matériaux de base  
est ... de base: des morceaux de pages déchirées de magazines, de journaux, couleur ou pas. Lorsque tu regardes de très près son travail, cela ne ressemble à première vue à rien. Et puis, tu recules de  
quelques pas, l'oeil s'adapte ... et ton cerveau (si, si, même toi tu en as un ... moi aussi, c'est peu dire) accepte cet entrelas coloré comme la sublime matérialisation de tes plus beaux fantasmes de tarmo 
borderline.

Mauro commence toujours par dessiner puis passe ensuite au collage papier. Regarde le bosser ici: http://vimeo.com/67322510. Il a pour habitude de travailler sur des visages de femmes, des images 
sportives, des automobiles et des motocyclettes. Bien que se définissant comme absolu non motard il est séduit par les formes et l'élégance innée des motocyclettes. Et en particulier par les Café Racer.  
C'est similaire au travail sur un modèle de nu féminin pour lui, mais il ajoute qu'il est plus difficile d'obtenir un bon résultat (http://vimeo.com/67322510).

Tiens, je ne résiste pas au plaisir de te coller l'originale. La superbe réalisation de Pat Jones, chez MotoHangar sur une base de Honda CB750 1976. Le corps humain autorise les imperfections, les motos  
non, ajoute-t-il. Dieu que cette philosophie me plait ! (j'ai un physique ingrat et une superbe trapannelle). J'ajouterai que l'ami Mauro est aussi un fan inconditionnel de David Uhl dont il apprécie la  
technique (l'est bien ce p'tit gars te dis-je !).

Mauro ne vit pas encore de son art mais on commence à voir ses œuvres sur le Net. Et l'international s'ouvre doucement à lui avec la page que vient de lui consacrer il y a quelque temps, dans les Emirats  
Arabes Unis, le célèbre BIKERS CAFE , à Dubaï (sur Jumeirah Beach Road comme tu le sais). Mauro est séduit par tout ce qui se meut grâce à un moteur. Et naturellement, il touche aussi au monde des  
caisseux avec un vraie réussite il faut bien le reconnaître. On peut faire l'acquisition de ses œuvres à la Galleria Ferretti à Macerata (dans la région des Marches), mais le plus simple est encore de le  
contacter directement via son site: http://www.maurospinelli.com/index.htm ou son FB: https://www.facebook.com/pages/Mauro-Spinelli-ARTI57A/653440764680550. 
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Et ainsi donc, nous voici une fois de plus de biens beaux bikers / motards cultivés comme il faut. L'est pô belle la vie ???!!! Addio amico moi.

La bise.
L'Hervé, your Berrichon friend
http://blog.hdcollectibles.fr

US CRAZY BIKER WORLD ... REAL BIKERS !

Bonjour copain (et copines), toi et moi ça fait un moment que l'on se prend pour de vrais tarmos/bikers, n'est-il pas ?

Nous avons été partout, sur toutes les routes, par tous les temps, avec toutes sortes de trapanelles, dans tous les pays ... pas d'erreur, nous en sommes en somme ... des purs, des vrais ! Attends vieux  
gars, j'nous en ai trouvé des vrais ... et là, avec ma Harley de bobo du XXIème siècle, je me sens petit, petit, petit … ( photo). Aller viens, allons voir les anciens quand ils partaient pour des rides de 
folie ... ça devait pas toujours être bon pour les os ... BAD TO THE BONE … (photo)

La version live, avec l'étonnant GEORGE THOROGOOD et ses DESTROYERS qui en 1982 (et non ce n'est pas un titre des années 50) nous pondent ce morceau mythique entré directement dans le hall of  
fames des legendary rock road songs (étonnant le Georges dans la mesure où dans les années 70 il avait mis sa carrière de rocker entre parenthèses pour en entamer une autre dans le... baseball):  
http://www.youtube.com/watch?v=_7VsoxT_FUY. (https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRNEYhaOyG6TqRbg6dSu5WQZbLsiCMQSNwORuHpYkHA2cn8d52Faw).

Il y a quelques jours de cela, en furetant sur le net je suis tombé sur de vieilles photographies de bikers américains, de ce que je suppose être les années 40 / 50, qui m'ont littéralement scotchées ...  
Peut-être les connais-tu déjà ? Pas grave je ne résiste pas à t'en passer une nouvelle couche. Je n'ai aucune idée de qui a écrit les quelques phrases qui les accompagnaient (le fils de l'un des  
protagonistes que tu vas voir apparemment), peu importe, sa lecture et lesdites photos valent le coup d'en parler ... Ou quand l'enduro / cross en Harley Davidson était à la mode ... Mdr !!!

Pour les amateurs de off road contemporains, ce devrait être une véritable révélation ! (photo). Voici donc le texte qui accompagnait ces photographies d'un autre temps: - "Le jour de Thanksgiving, la  
plupart des américains regardait le football. La famille Weber, elle, était assise autour de la table et parlait motocyclette. C'est alors que nous avons commencé à regarder les vieilles photos de moto de  
mon père. Elles sont si chouettes que je veux en partager quelqu'une une avec vous tous ..."

Dans les années 50, mon père et quelques-uns de ses amis étaient des Adventure Riders (inutile de traduire tu as pigé) adeptes de la poignée dans le coin. Leurs dimanche ils les consacraient aux rides  
qu'ils poussaient occasionnellement jusqu'à Mexico City ou même plus loin, just for the fun. Commençons par présenter les personnages. Voici le clan faisant le plein à une station quelque-part du côté de  
Fort Collins (au nord de Denver dans le Colorado). De la gauche vers la droite voici:

- Jerry Francis, Harley 74 - 1950,
- Mike Sadusky, Harley 74 - 1950,
- Warren Weber (mon père), Harley 74 - 1950,
- Wendell Rea, Harley 45 CI - 1942. Notez le pneu avant tout terrain ! (photo)

Je devine que les Harley 74 - 1950 étaient des stock bikes … Un ride du dimanche les a emmenés jusqu'au sommet du Mont Evans (14,264 pieds / soit 4300 m). C'était la veille du jour où la route allait  
être terminée et goudronnée jusqu'au sommet. La neige sur la photo avait empêché la fin des travaux. (photo).

Un autre dimanche de 1952 leur ride les a conduit à l'Arapahoe pass, c'est près de Eldora, Colorado. La bande est partie de la maison de mon père à Wheat Ridge, qui est à un jet de pierre de Golden. Ils  
partaient habituellement sur le coup de 08:00 h. Celui qui n'était pas à l'heure n'était pas attendu par les autres, ils vous plantaient là. Ils se sont dirigés vers Boulder, CO et ont suivi la belle, sinueuse,  
pittoresque piste du canyon Boulder Canyon en direction de Nederland. De là, ils ont traversé la ville de Eldora et la sont montés en direction de l'Arapahoe pass. (photo).
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Certaines choses ne changeront jamais. Il y a toujours un gars dans le groupe qui soit insiste pour dire qu'il sait absolument par où passer ou que de toute façon "ça n'est pas si terrible que ça voyons !  
Ce jour-là, dans ce cas précis, le groupe a fini par s'aventurer ici: photo. Naturellement, il s'est avéré que c'était la mauvaise direction. Les gars en Harley ont effectivement laissé ceux qui étaient en  
anglaise passer devant sur cette partie du trajet pour faire les cobayes. C'est d'ailleurs sûrement une de ces têtes brûlées de rider de British bike "moi je sais tout" qui avait du suggérer de passer par là de 
toute façon. (photo – photo).

Après un certain nombre de poussette et d'opération de désenlisement, ils ont fini par trouver le bonne piste et ont pu atteindre le sommet à 11 905 pieds d'altitude. Une sacrée bonne journée ! ( photo – 
photo). Je crois que ces gars auraient pu inventer le logo "No Fear". Franchement, faire les sentes de montagne avec un rigide, ça me ferait peur. Ces gars-là méritent vraiment le respect pour avoir été en  
mesure de faire ça. A moins qu'ils méritent d'être embarqués en camisole de force. Suis pas certain de savoir quoi en penser … (photo).

Non pas qu'ils n'ont pas tapé, glissé, chuté, patiné une ou deux fois. Peut-être même 100 fois, mais ils ont fait encore face, il ont maintenu le cap. (photo). Maintenant il est temps de faire une petite 
pause et ... de tenter de se sécher. (photo). Et voici une photo de mon père prise en 1951, juste avant le départ pour une nouvelle sympathique balade. Vous remarquerez la tenue au style très détendu. 
Un casque ??? Inutile voyons, pourquoi faire ? (photo). Ces gars s'amusaient aussi beaucoup dans les alentours, sans forcément partir en course de montagne ou en forêt. Imaginez un peu faire de tels  
sauts avec une HARLEY 750 de l'époque et quasiment sans suspension digne de ce nom pour un tel exercice … (photo - photo – photo).

No comment ! (photo). Mais le plus fou (comprendre : talentueux) des membres du groupe en termes de pilotage pur d'une Harley 74 "dans les airs" était un gars dénommé Kenny Érié. Si Kenny était  
encore vivant aujourd'hui, et avec environ 50 ans de moins, je suis certain qu'il serait l'un des grands noms du freestyle ! (photo – photo).

Rien n'arrêtait ces types et sûrement pas un peu de neige. Voici Mike Sadusky sur sa Harley 50. (photo). Vous pensez qu'ils savaient s'arrêter ? Apparemment non … (photo). Une bonne chose que Mike ait 
eut de grandes jambes … (photo). Ces photos ont été prises par mon père sur le mont Thorodin. Vous voulez vous garer mais êtes trop paresseux pour déplier la béquille latérale ? Pas de problème, visez  
un banc de neige, foncez dedans et laissez-y la bécane comme mon père l'a fait. (photo).

Et voici Mike et Kenny en mode "parking". (photo - photo)

Ils n'étaient jamais à court d'amusement avec leurs engins. Et une fois encore Mike "les grandes jambes" sauve le coup (enfin presque) (photo - photo)

Tu n'es pas vraiment un vrai motard tant que tu ne maîtrise pas l'art de la glisse … (photo - photo)

Et franchement, c'est pas rafraîchissant tout ça ?

Izétaient bien à la masse les anciens non ? Respect les mecs, belle leçon de savoir vivre ... oui ces photos nous rappellent qu'il fût un temps où tu pouvais y aller franco et que tout le monde se foutait de  
la sécu, de la couche d'ozone, du politiquement correct, tu te vois de nos jours au guidon de ta Harley de bobo (ne nies pas t'es pire que moi) partir en rando tout terrain ou aller faire du slide sur le  
terrain vague derrière la gare ?

Mdr ... de toute façon c'est interdit, pi' i'a des barrières et la police a été appelée par les voisins, pi' ... Bon j'arrête. Merci pour ces magnifiques images , you're real riders guys !

Aller la bise,
L'Hervé, your Berrichon friend.
http://blog.hdcollectibles.fr
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US CRAZY BIKER WORLD ... HARD RIDER

Bonjour copain (et copine),

tu sais la fascination que j'ai pour les vrais bikers, les ceusses qui n'en n'ont (sans même le savoir parfois), qui vivent le truc moto et en font l'essence même de leur vie ... tout à fait pas toi et moi quoi ...

RIDE HARD, STAY HUMBLE !

Ici, il n'y a que BLACKFOOT qui peut nous accompagner sur cette route là avec son mythique ... HIGHWAY SONG, La meilleure version de cette chanson est celle extraite de leur premier album live en 
1982, enregistré en concert en UK (ils sont repassés au NEW MORNING à Paris en 2011 les vieux, z'avaient rien perdu, toujours aussi laids, toujours aussi bons ...). Seule la version live de cette chanson  
est intéressante ... Voici donc, par pur esprit de contradiction, la version studio: http://www.youtube.com/watch?v=jpgfVJIaMWQ

Aller, laisse-moi te parler de l'un de ces road warriors américains qui avec le temps, sans jamais l'avoir recherché, est devenu une légende de la route chez les bikers du cru … PANHEAD BILLY, ON 
THE ROAD SINCE 1976

Forcément, il fût un jour dans ta vie (surtout si tu es motard), quand la pression du quotidien semblait vouloir t'enfermer dans un train-train asphyxiant jusqu'à ton dernier souffle, où tu as fait ce rêve :  
déchirer tes factures, envoyer paître ton patron, dire adieu à la sonnerie du réveil matin, arrêter de tondre la pelouse, charger ta moto et rouler vers le soleil couchant, vagabond de la route, roulant vers  
l'aventure sur ton destrier de métal. (ne nie pas stp - moi c'est tous les dimanches vers 18h23 que ça me prend).

Ben figure toi, que tu n'es pas le seul à qui c'est arrivé mais que si toi et moi sommes encore en pantoufles dans notre salon Ikea ... certains ont vraiment franchi le pas. Effectivement, pour la plupart des  
tafioles d'entre nous, ceci reste un rêve fantaisiste. Et encore, parmi les quelques qui vont oser se lancer, beaucoup ne vont partir que pour quelques mois, une année, peut-être deux avant de rentrer ou  
bien de prendre racines quelque-part ; parce que finalement il faut avoir une sorte de rare folie pour réellement embrasser un tel mode de vie sur le long terme.

Pourtant, ces types de personnalité existent. Et pour ces gars-là, la liberté de la route, et l'aventure quotidienne qu'ils y trouvent est une vraie addiction au même titre que l'usage d'une drogue forte. Tu  
croises ainsi aux USA des routards qui sont sur le bitume depuis 10, 20 et même 30 ans et plus ! Certains d'entre eux sont devenus des "stars" (on compte dans leur rang une femme), ils sont peu  
nombreux mais bien réels. On peut notamment cite: PANHEAD BILLY BURROWS, JOE SPARROW, BROTHER SPEED, ET SCOOTER TRAMP SCOTTY KEREKES

Bien sûr, on s'en doute, une telle vie exige que le nomade motocycliste adopte, affine, et développe de nombreuses méthodes de vie peu orthodoxes. Les  
américains nomment ces gars les  GYPSY BIKERS. Tous ont en commun de partager un kilométrage absolument titanesque (plusieurs fois le tour de la 
planète), un nombre de chutes assez élevé, une bécane chargée au-delà de ses capacités théoriques, et surtout un désir farouche d'indépendance et de liberté  
au-delà de la normale.

Mais ça ne suffirait pas pour tenir s'ils n'avaient en plus la capacité d'établir leur campement à peu près n'importe où cela est commode et surtout une attitude  
qui permet l'adaptation quasi instantanée à des environnements nombreux, divers et changeants. Etant des individualistes tenaces, il n'y a pas deux de ces  
hommes qui vivent de la même manière. En fait, souvent leurs techniques de vie varient largement de l'un à l'autre. Lorsque les bikers américains parlent des  
Gypsy, ils évoquent toujours en premier le plus célèbre d'entre eux, PANHEAD BILLY BURROWS.

Sorte de légende vivante,  Billy est SUR LA ROUTE DEPUIS LE MILIEU DES ANNÉES 70. La première des qualités de Billy est peut-être une coolitude 
absolue et à toute épreuve. Plus que tout autre il vit totalement l'instant présent. Certains disent que Dieu ne vit que dans l'instant. S'il y a une part de vérité  
en cela, alors PANHEAD BILLY et Lui sont destinés à passer pas mal de temps ensemble.

Pour ce qui est de la vie sur la route Billy, à l'âge de 66 ans, a la réputation d'être un dur parmi les plus durs. Ce ROAD DOG jouit de la capacité d'installer sa 
couche absolument partout, s'endormir et passer une excellente nuit de sommeil. Pour la literie, il utilise un sac de couchage des plus classiques, posé sur une  
bâche. Bien qu'il possède une tente, il l'utilise rarement. Offrez-lui une pièce de votre maison ? Inutile d'y songer, il préfère dormir dans votre jardin ou sur la  
véranda. Si vous lui demandez pourquoi, Billy va simplement dire qu'il préfère rester avec les créatures dont il fait partie.

BILLY ROULE SUR UN PANHEAD DE 1960 DANS UN CADRE RIGIDE DE 48 AVEC UNE FOURCHE DE SPRINGER DE 93 QUI TOTALISE DES MILLIONS DE MILES , peut-on lire de lui (les chiffres 
que j'ai lu le concernant sont tellement démentiels que, c'est simple, j'y crois pô, c'est impossible, il y a forcément une erreur ... je ne les site même pas) et quand on lui demande comment se fait-il qu'il  
n'ait pas le dos complètement démoli après toutes ces années il répond ... qu'il n'en sait rien.

Comment peut-on garder un Panhead en état de marche dans de telles conditions ? La réponse est très certainement que le Pan en question a très peu de systèmes à entretenir. Il ne propose pas de  
jauges, pas de radio, pas de feu stop, pas de système d'éclairage multiple et puissant, pas d'amortisseurs, pas de démarreur électrique et même pas un commutateur d'allumage. Cet engin est un  
squelette. Juste un moteur, une transmission, et deux roues. Maintenance minimale !

Et bien sûr, Billy gère seul son propre travail de mécanique. Une autre chose que l'on apprend en observant ce gars, c'est qu'il est possible de pousser l'usure d'une pièce bien au-delà du point auquel le  
marketing nous a habitué. Par contre, il est certain qu'en de telles conditions le rider chevauche un engin qui n'hésite pas à afficher son usure à la face du monde. Et après tout pourquoi pas, on n'est pas  
obligé de rouler bardé de chromes comme la mode aurait tendance à nous y pousser sur certaines motos de marque américaine notamment...

Bien que des histoires, articles, reportages et autres photos de lui ont été publiés dans de nombreux médias au fil des années, Billy ne s'occupe absolument pas de sa promotion / publicité et ne fait aucun  
effort pour développer sa notoriété. Il a néanmoins un forum Facebook sur lequel ses nombreux amis le suivent: https://www.facebook.com/PanheadBillyBurrows?fref=ts

En tête des questions que les gens posent presque toujours à Billy on trouve bien évidement le fameux : - « D'où sort l'argent dont vous avez besoin pour vivre ?". Avant toute chose, on retiendra 
qu'aucun de ces routards n'est riche. Ils gagnent leur argent comme il peuvent là où ils se trouvent / vont. Mais la grâce salvatrice c'est que, puisqu'ils possèdent peu et ne voit jamais l'ombre d'une  
facture mensuelle, il y a très peu de pression financière. Comme ils aiment dire d'eux même : - "WE'RE NOT IN THE GAME MAN".

https://www.facebook.com/PanheadBillyBurrows?fref=ts
http://www.youtube.com/watch?v=jpgfVJIaMWQ


Bien sûr, il y a encore l'essence, la nourriture, etc, mais cela n'exige pas 40 heures de travail par semaine pour maintenir ces besoins simples. Billy assure n'avoir jamais travaillé plus de trois mois par an,  
et même généralement moins. Finalement, en travaillant pour les marchands qui suivent les grands rassemblements motards à travers les USA on trouve toujours un boulot qui permet, en une semaine  
difficile, d'être payé, puis de reprendre la route avec les poches pleines de liberté verte / $.

Bin dis donc mon Billy vieux gars, respect là, ça c'est un sacré choix de vie.

Aller, la bise.
L'Hervé, your Berrichon friend.
http://blog.hdcollectibles.fr

CRAZY FRENCH HARLEY WORLD... MES DERNIÈRES AQUISITIONS

Bonjour copain (et copine),

Bon, comme je suis un gros frimeur (nan, c'est pô vrai, chuis pô gros), je viens te narguer avec ma nouvelle chignolle. 

Képlubel que la tienne.

Eh, franchement, regarde, ça c'est de la moto non ?

Faut que je vire les catadioptres et les logo Bar n' shield pour accentuer le côté sombre de l'engin.

Et si tu veux que je te la prête … hé bin je te la prête pas. Ha, ha, ha.

Sinon, j'ai aussi craqué sur les deux petits brélons en porcelaine que voici : l'Harley Davidson XR 1000. Chez Department 56.

La première s'intitule TOP SPEED... et la seconde, RACE READY... Sont chouettos hein ??!!!!!

Et puis pour ton nympho, tu te souviens de ce tableau de David Uhl ?

Je t'en avais parlé en début d'année.

Il s'agissait d'offrir les bénéfices de la vente de cette œuvre à l'éduction nationale américaine.

"THE RECKONING", c'est son titre de l'oeuvre (inspirée de la lutte dans laquelle Steven Tyler est engagé contre ... les paparazzi).

L'idée: favoriser l'enseignement des matières artistiques à l'école. Tous les profits réalisés par les ventes des reproductions de la toile seront reversés à une oeuvre caritative, la DonorsChoose.org qui met  
en relation les demandes d'enseignants dans les zones ayant d'importants besoins avec les donateurs.

Bien ça y est, z'ont fait leur don à une école. Regarde ici :
http://myfox8.com/2014/02/22/aerosmith-rocker-steven-tyler-donates-art-supplies-to-graham-school/#ooid=05Y3B3azqJcjUIbd1fzpCCnOiIXEu7VX

http://myfox8.com/2014/02/22/aerosmith-rocker-steven-tyler-donates-art-supplies-to-graham-school/#ooid=05Y3B3azqJcjUIbd1fzpCCnOiIXEu7VX
http://blog.hdcollectibles.fr/


Aller, la bise.
L'Hervé, your Berrichon friend.
http://blog.hdcollectibles.fr

RUSSIAN CRAZY BIKER WORLD ... NIGHT WOLVES

Bonjour copain (et copine),

Aller viens, toi qui est (trop) souvent à l'Ouest, je te recentre et t'emmène faire un petit tour à l'Est voir des bikers, des vrais, du sauvage à pneus crantés, je t'emmène rencontrer une bande de sérieux  
dont j'avais fait la connaissance à Moscou en octobre 2005, grands amis du chef d'Etat démocrate Vladimir POUTINE himself et qui font parler d'eux dans l'actualité en ce moment : les NIGHT WOLVES

Ночные Волки, NOCHNYE VOLKI Bon, avant toute autre chose motocycliste, il nous faut le p'tit accompagnement musical qui va bien. Allons savoir ce que produisent les rockers / рок-музыкант russes 
?

Gé trouvé sa Kom musik ardeurok ruce : http://www.youtube.com/watch?v=qhOT15pYcc4

Moui, rockalement parlant, soyons bon tsar, ça peut se tenir, par contre, définitivement, cette langue est faite pour la vodka et la poésie, mais certes pas pour le rock hard ... ça se saurait si Fiodor  
Dostoïevski avait joué de la bass ...

Alors, c'est quoi ça les NIGHT WOLVES ?

Night Wolves motor club birthday

En fait, rien de bien original, c'est ce que l'on pourrait qualifier de MC de la mouvance 1%, originaire de Moscou et comptant de l'ordre de 5000 membres avec 7 chapitres importants en Russie, dans la  
capitale et notamment à Saint-Pétersbourg et un en Ukraine.

http://www.youtube.com/watch?v=qhOT15pYcc4
http://msnbcmedia.msn.com/j/MSNBC/Components/Photo/_new/pb-130315-putin-motorcycle-nj-01.photoblog900.jpg
http://blog.hdcollectibles.fr/


Les Loups de la Nuit, ont été créé il y a une vingtaine d'années. Ils revendiquent d'être le premier club officiel de motards en Russie. Il est organisé classiquement avec une hiérarchie très stricte (propre  
aux one percenters), déterminée par un règlement. Son leader "charismatique" et fondateur est Alexandre ZALDOSTANOV, alias "Le Chirurgien".

Groupe informel à la fin des années 80, il se radicalise en MC en 1989 pendant la Perestroïka. A l'époque en URSS on ne parlait pas de "bikers". Ils étaient plutôt désignés comme des marginaux,  
rockers,... Et même aujourd'hui ce terme ne leur plaît pas beaucoup, trop américain pour eux et ça, çavapadutou !!! Ils se préfèrent en "motards", et plutôt deux fois qu'une, en "motards russes". A 
noter que leur sentiment anti-européen n'est pas moins développé. 

ZALDOSTANOV considère que les Loups ont emprunté certaines choses à l'Occident tout en les repensant, qu'ils suivent un chemin différent de celui des "classiques" bikers.
- "Nos roues roulent dans un autre sens, sur une autre route"
Tu m'étonnes Piort !!!!
Regarde un peu avec qui il roule le Chirurgien ... !!

Un peu  d'histoire ... d'où vient leur nom ? ZALDOSTANOV explique qu'à l'époque, les gars avec qui il roulait se voyaient comme une meute et que tous les événements qui se produisaient autour d'eux 
se tenaient de nuit. La ville ne leur appartenait que la nuit. La nuit, ils se sentaient libres, pouvant rouler à 300-500 motos depuis Loujniki jusqu'à l'aéroport Cheremetièvo en prenant les deux voies de 
circulation - personne ne les arrêtait les chérubins. On s'écarte un peu du monde biker tel qu’il est vu / pratiqué par les américains car chez les Loups règne une idéologie politique nationaliste et un mode  
de pensée qu'ils définissent comme "idéologie orthodoxe".

Farouchement patriotiques, ils estiment que "là où les loups de nuit sont, le lieux doit alors être considéré comme la Russie". Pas moins !!!
Tu comprends alors que monsieur Poutine doit les kiffer grave les Loups... A tel point que non seulement il a roulé avec eux à de plusieurs reprises mais qu'il les a même visités à leur siège de Moscou.
Si, si … The meeting took place on the eve of the 13th International Bike Show in Sevastopol, which was dedicated to the Black Sea Fleet and the 65th anniversary of the liberation of the city from the  
Nazis. Le lieu en question est étonnant... il se trouve que j'ai eu l'occasion de m'y rendre en octobre 2005 (et wouais, avant Vladimir - quand je te dis que je lance les modes... Mdr !).

http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/02838/Putin-and-the-nigh_2838761c.jpg
http://beautifulrus.com/wp-content/uploads/2012/10/Aleksandr-Zaldostanov1.jpg
http://1.vsr.vz.tl/assets/images/cached/NGw8XDq-360.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/4/4b/Night_Wolves_logo.jpg
http://fr.ria.ru/images/19612/84/196128407.jpg


Le site est proprement incroyable, immense et complètement déjanté.
Lieu de fête et de concert, les motards moscovites ont pris l'habitude de s'y retrouver.

Le décor est digne d'un film de MAD MAX...

On peut aussi y apercevoir le fameux truck qui accompagne souvent les Loups au cours de leur rides

Avant de franchir l'imposant portail... ... tu apercevras devant cette entrée le farouche gardien de l'orthodoxie du club...

Et même si tu ne lis pas le cyrillique ou n'entends rien à cette merveilleuse langue qu'est le russe, ton œil attentif de biker averti remarquera immédiatement le superbe losange 1% gravé dans la pierre  
aux pieds du loup de bronze... La couleur est annoncée camarade, les affranchis sont informés !

DA ! Et si tu ne me crois pas quand je te dis que je m'y suis rendu à l'époque, tu noteras alors la superbe veste pieds de poule que je portais ce jour-là.



Je fais le kéké aujourd'hui au chaud dans mon salon mais je peux te garantir que les bikers que j'ai vu ce jour-là ... c'était du lourd (de toute façon le simple fait de rouler en moto dans l'agglomération  
moscovite te classe immédiatement dans la catégorie "fou furieux". C'est simple, Moscou moi je n'accepte d'y conduire qu'au seul volant d'un char d'assaut blindé tellement la circulation y est dangereuse  
- et je t'évite le chapitre sur les intempéries à partir d'octobre).

En tous cas, j'avais pu avoir un tee-shirt de leur mouvance ce jour-là ... et woui mon titi, m'étonnerait que tu l'ais celui-là ...
Eh, franchement, pour un Berrichon en mode "j'me la pête", je fais tout d'même vachement Loup de la nuit non ???  .... Hein ... ???   Comment ça non ?????

L'est chouettos nan ??? J'te prêterai sûrement ma brosse à dents mais pour le tee-shirt tu repasseras ... pi tu feras les chromes aussi … Vladimir Poutine les kiffe tellement ses Loups qu' il n'hésite pas à 
poser avec eux ...

Imagine un peu la même photo avec Barack Obama, Sony Barger et ses lieutenants ... !!!
Quand à imaginer François Hollande avec ... non j'arrête, c'est plus crédible du tout là ... MDR !!!!
Sauf que ça lui a tout de même joué un petit tour au Vlad'...
Il y a quelques mois de cela, il s'est carrément retrouvé inscrit sur la liste des criminels recherchés en Finlande pour son adhésion à un gang de motards russes. Vladimir Poutine ayant eu des contacts  
avec les Loups en 2009 pour ensuite les rejoindre au cours d'une balade en 2010 il s'est, de ce fait, retrouvé inscrit aux côtés de ce que l'autorité finlandaise considère comme des criminels russes  
appartenant à un gang, accusé de meurtres et de complots. Pas moins !

Tiens c'est marrant ça, le Chirurgien n'a jamais évoqué autre chose que le nationalisme et la motocyclette ... ??? Les Loups auraient d'autres activités ? Abin zutalor !!!
Bon, de toute façon le porte-parole de la police nationale finlandaise, a déclaré que la présence sur cette liste était une erreur, et que son nom en avait été rayé. Fin de l'incident, on enchaîne. Et là on  
donne dans le lourd puisque, le 14 mars 2013, Alexandre Zaldostanov, a carrément été décoré par Vladimir Poutine himself en reconnaissance de son travail actif en faveur de l'éducation patriotique de la  
jeunesse russe. La cérémonie s'est tenue à l'issue d'une conférence de la Société Militaire d'Histoire à la résidence Novo-Ogaryovo dans la banlieue de Moscou.

Alex' quant à lui en a profité pour féliciter le président pour ses tentatives de "restaurer la grandeur de la Russie". President Vladimir Putin gives a medal to the leader of the Night Wolves biker group,  
Aleksandr Zaldostanov, during a meeting at his residence in March. Impressionnant n'est-il pas ?!

Attends, c'épô fini, ça continue... Suite à la descente des Pussy Riot dans une église orthodoxe, les Loups ont offert quant à eux d'assurer la sécurité devant les églises... Et courant mars, c'est l'apothéose, 
les Loups ont organisé une descente massive du nord-est de l'Ukraine par la Russie pour rejoindre la Crimée. Ils voulaient distribuer des fournitures aux forces de la milice pro-russe sur place. Ils sont 
arrivés et participent activement à la "sécurité" des checkpoints ...:

http://www.youtube.com/watch?v=uIBP_UvRXjI
http://www.youtube.com/watch?v=uPlqYqNWKhk

On a rarement vu un MC s'impliquer aussi fortement "politiquement", notamment une organisation de la mouvance 1% ...
Bon maintenant, où cela va-t-il les conduire ... ?
En France pour le second tour des municipales, pour "clarifier la situation" ?

Mdr !

Aller la bise.
Прощай, мой друг
L'Hervé your Berrichon friend.
http://blog.hdcollectibles.fr

http://blog.hdcollectibles.fr/
http://www.youtube.com/watch?v=uPlqYqNWKhk
http://www.youtube.com/watch?v=uIBP_UvRXjI
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRaLkozbah83D82aUlN-QTLAEJiIm8ggwk8FFM7a2RryRyuM71STg
http://pbs.twimg.com/media/BijPKFXIgAA9qzc.jpg:medium
http://s3-ec.buzzfed.com/static/2014-02/enhanced/webdr07/6/23/original-16659-1391745941-2.jpg
http://www.letemps.ch/rw/Le_Temps/Quotidien/2011/03/24/International/ImagesWeb/03_galerie_actu.jpg
http://www.letemps.ch/rw/Le_Temps/Quotidien/2011/03/24/International/ImagesWeb/03_galerie_actu.jpg


A.R.M - CLEAN & SOBER BIKER ASSOCIATION

CAMARADERIE - CONFRÉRIE - SOBRIÉTÉ
Avant que les motos sortent du garage

Avant que les motos démarrent
Nous sommes là pour nous soutenir, mutuellement

Dans nos programmes de rétablissements et d'abstinences.
C'est SIMPLE n'est ce pas !!!

We are A.R.M – The Worlds largest Clean & Sober Biker Association

We are interested in  getting into contact with Clean & Sober Bikers  and people in  France, 
Belgium and Holland that wants to support our way of life.

We are bikers who have chosen to remain Clean and Sober without forsaking the lifestyle of the 
Brotherhood in the wind.

We have  chapters  in  U.S.A.,  Canada,  Australia,  New Zealand,  England,  Germany,  Sweden, 
Denmark and Thailand.

We have been able to grow through our respect for other motorcycle clubs in our areas and by 
respecting the individuality of our members.

A.R.M. is not associated with any other motorcycle club, association, sects or institutions. We 
maintain neutrality with other Clubs, Associations and Institutions. The only thing we support is 
A.R.M.

We do not require our members to ride any specific brand or type of motorcycle.

Plusieurs vieux membres bien intentionnés nous ont dit que nous devrions accrocher nos vestes 
de cuir, vendre nos motos et nous faire couper les cheveux si nous voulions demeurer sobres. 
Nous pensons différemment.

ARM  est  la  plus  grande  association  de  motocyclistes  sobres  au  monde.  Nous  sommes  des 
motocyclistes qui avons choisi  de demeurer sobres sans laisser tomber notre style  de vie, de 
fraternité sur la route. Notre association a grandi dans le respect des autres clubs de motos de 
notre région et dans le respect de l'individualité de nos membres.

ARM  n'est  pas  affilié  à  aucun  autre  club  de  motos,  association,  secte  ou  institution.  Nous 
maintenons une neutralité envers tous les autres clubs de motos, associations et institutions.

Nous n'exigeons pas de nos membres qu'ils possèdent une marque particulière de moto ni ne 
ridiculisons leurs choix personnels.

Nous ne proclamons pas que notre style de vie est la seule vérité pas plus que nous suggérons 
que d'autres modes de vie soient inappropriés. Nous sommes des motocyclistes qui ont choisi 
l'abstinence parce que c'est ce que nous croyons juste pour nous.

http://www.arm-intl.com/


We are bikers who have chosen abstinence because that is what we believe to be right and 
necessary for ourselves. We do support our members in their programs of recovery and in their 
abstinence.

You can find more information about us (in English, French or German) on our web-
page: http://www.arm-intl.com.

If you wish to get in touch with us, you are welcome to write to us at: ARMIntl86@AOL.com

Ride Safe, Clean & Sober

Pour certains d'entre nous, c'est la seule voie pour continuer à vivre.

«  The Association of Recovering Motorcyclists » n'est pas affiliée à aucun programme de douze 
étapes.

Les membres de ARM participent à ces réunions et respectent les douze traditions.

Nous ne sommes cependant pas liés par la tradition de l'anonymat.

Les membres potentiels sont des personnes qui sont considérées en tant que nouveaux membres d'un chapitre. Vous ne devez pas monter une marque spécifique de moto ou suivre un programme 12-
step spécifique pour être un membre.

Le protocole exige que vous vous présentez en tant que membre potentiel à l'adhésion de votre chapitre local. Parfois une personne est approchée par un membre A.R.M., informée sur A.R.M., et invitée à  
une réunion.

Si vous voudriez être considéré pour l'adhésion vous pouvez envoyer une lettre à:  .A.R.M. International, 1503 Market St. LaCrosse, WI 54601, USA. ou,  vous pouvez remplir un 
formulaire de demande d'adhésion. Nous le plus presque entrerons en contact avec le chapitre vous, (ou le chapitre que vous préférez), et ils à leur tour feront le contact avec vous.

Calidad de miembro en A.R.M. está de trois categorías específicas: Full Patch, Associate, and Association Member. Debajo están los requisitos básicos de la calidad de miembro para cada categoría. Bajo  
circunstancias inusuales, las excepciones a estos requisitos se pueden considerar sobre una base individual.

Full patch conditions d'adhésion: Jinete masculino licenciado de quien está implicado activamente en la recuperación el alcoholismo y/o apego de la droga. Poseer, renta, o legalmente posses y funcionar  
una motocicleta de 500cc o más grande. Pueda a atender reuniones del capítulo y los funcionamientos.

Associate les membres sont le conjoint ou l'petite amie d'un Full Patch. Un Associate doit activement soutenir leur commanditaire dans son rétablissement de penchant d'acohol ou de drogue.

Association Members sont les gens qui ne sont pas les membres actifs des deux catégories ci-dessus mais soutiennent le but et la philosophie de l'A.R.M. Association Members recieve une plus petite pièce  
rapportée ressemblant à notre pièce rapportée centrale avec les mots "Association of Recovering Motorcyclists" en cercle externe. Association Members recieve notre bulletin trimestriel. Les différents 
chapitres restent souvent en contact étroit avec Association Members dans leur secteur.

Contactez-nous

http://www.arm-intl.com/canada/frn_contact.html
http://www.arm-intl.com/canada/frninpt.php
mailto:ARMIntl86@AOL.com
http://www.arm-intl.com/


CALENDRIER MOTOGP 2014

Merci à Yvon Lammé pour l'info

La Fédération Internationale de Motocyclisme a annoncé ce mercredi le calendrier de la saison 2014 de la MotoGP.

Les pilotes et les amoureux de la catégorie reine l'attendaient avec impatience. Le calendrier 2014 de la MotoGP est enfin tombé avec, comme prévu, un grand prix  
supplémentaire. Le nombre de courses passe donc de 18 à 19. A noter que pour la septième fois consécutive c'est le Circuit International de Losail,  au Qatar, qui  
accueillera la manche d'ouverture.

Le programme 2014 sera marqué par le grand retour de l'Argentine - disparue du calendrier depuis 1999 - avec le tout nouveau circuit de Rio Hondo. Autre grand retour,  
toujours en Amérique du Sud, celui du Brésil - absent depuis 2004 - qui recevra les pilotes fin septembre à l'Autodromo Internacional Nelson Piquet de Brasilia. La  
construction du circuit - toujours en attente d'homologation - devrait débuter en décembre 2013 et se terminer en avril ou mai 2014. Enfin le Grand Prix de France se  
déroulera quant à lui au Mans le 18 mai prochain. Plus d'infos: http://www.fim-live.com.

CALENDRIER MOTOGP 2014 

10 août Indianapolis GP, Indianapolis Motor Speedway

17 août République Tchèque, Automotodrom Brno

31 août Grande-Bretagne, Silverstone Circuit

14 septembre San Marino & Riviera di Rimini, Marco Simoncelli Misano World Circuit

21 septembre Aragón, MotorLand Aragon

28 septembre Brésil, Brasilia (En attente d'homologation)

12 octobre Malaisie, Sepang International Circuit

19 octobre Japon, Twin Ring Motegi

26 octobre Australie, Phillip Island

09 novembre Valence, Ricardo Tormo-Valencia

http://www.fim-live.com/
http://www.fim-live.com/


CALENDRIER AUTODROME 2014

LA CURIEUSE HISTOIRE DE L'AUTODROME DE MONTLHÉRY (1/3)
Nous avons retrouvé dans les archives mises en ligne sur Galica, une série d'articles qui évoque l'histoire de l'autodrome, Galica est une mine d'or pour les historiens. C’est un témoignage...  
Pour lire la suite, suivez ce lien: http://autodrome.over-blog.com.

LA CURIEUSE HISTOIRE DE L'AUTODROME DE MONTLHÉRY (2/4)
Suite des articles retrouvés dans les archives mises en ligne sur Galica, cette série d'articles évoque l'histoire de l'autodrome, Galica est une mine d'or pour les historiens. C'est un témoignage...  
Pour lire la suite, suivez ce lien: http://autodrome.over-blog.com.

LA CURIEUSE HISTOIRE DE L'AUTODROME DE MONTLHÉRY (3/4)
Suite des articles  retrouvés dans les archives mises en ligne sur Galica.  Cette série  d'articles  évoque l'histoire  de l'Autodrome (Galica est une mine d'or  pour les  historiens).  C’est un 
témoignage... Pour lire la suite, suivez ce lien: http://autodrome.over-blog.com.

LA CURIEUSE HISTOIRE DE L'AUTODROME DE MONTLHÉRY (4/4)
Suite des articles  retrouvés dans les  archives mises en ligne sur Galica.  Cette série  d'articles  évoque l'histoire  de l'Autodrome. Galica  est une mine d'or  pour  les  historiens.  C'est  un 
témoignage... Pour lire la suite, suivez ce lien: http://autodrome.over-blog.com.

LA QUESTION DE L'AUTODROME 1er SEPTEMBRE 1913
La question de l'Autodrome 1er septembre 1913. Dans le Journal Aéro qui sera une dizaine d'années plus tard à l'origine de l'autodrome, juste avant la guerre en 1913 est publié une série  
d'article  relatant  les  courriers  des  lecteurs  au  sujet  d'un...  Pour  lire  la  suite,  suivez  ce  lien:  http://autodrome.over-blog.com/article-la-question-de-l-autodrome-1er-  septembre-1913-
88877943.html.

LA QUESTION DE L'AUTODROME 3 SEPTEMBRE 1913
La question de l'Autodrome 3 septembre 1913. Dans le Journal Aéro qui sera une dizaine d'années plus tard à l'origine de l'autodrome, juste avant la guerre en 1913 est publié une série  
d'article  relatant  les  courriers  des  lecteurs  au  sujet  d'un...  Pour  lire  la  suite,  suivez  ce  lien:  http://autodrome.over-blog.com/article-la-question-de-l-autodrome-3-septembre-1913-
95892028.html.

LA QUESTION DE L'AUTODROME 4 SEPTEMBRE 1913
Dans le Journal Aéro qui sera une dizaine d'années plus tard à l'origine de l'Autodrome, juste avant la guerre en 1913, est publié une série d'articles relatant les courriers des lecteurs au sujet  
d'un... Pour lire la suite, suivez ce lien: http://autodrome.over-blog.com/article-la-question-de-l-autodrome-4-septembre-1913-99679205.html.

LA QUESTION DE L'AUTODROME 9 SEPTEMBRE 1913
Dans le Journal Aéro qui sera une dizaine d'années plus tard à l'origine de l'autodrome, juste avant la guerre en 1913, est publié une série d'article relatant les courriers des lecteurs au sujet  
d'un... Pour lire la suite, suivez ce lien: http://autodrome.over-blog.com/article-la-question-de-l-autodrome-9-septembre-1913-114125764.html.

LA QUESTION DE L'AUTODROME 12 SEPTEMBRE 1913
Dans le Journal Aéro qui sera une dizaine d'années plus tard à l'origine de l'autodrome, juste avant la guerre en 1913 est publié une série d'article relatant les courriers des lecteurs au sujet  
d'un... Pour lire la suite, suivez ce lien: http://autodrome.over-blog.com/article-la-question-de-l-autodrome-12-septembre-1913-115020377.html.

http://autodrome.over-blog.com/article-la-question-de-l-autodrome-12-septembre-1913-115020377.html
http://autodrome.over-blog.com/article-la-question-de-l-autodrome-9-septembre-1913-114125764.html
http://autodrome.over-blog.com/article-la-question-de-l-autodrome-4-septembre-1913-99679205.html
http://autodrome.over-blog.com/article-la-question-de-l-autodrome-3-septembre-1913-95892028.html
http://autodrome.over-blog.com/article-la-question-de-l-autodrome-3-septembre-1913-95892028.html
http://autodrome.over-blog.com/article-la-question-de-l-autodrome-1er-septembre-1913-88877943.html
http://autodrome.over-blog.com/article-la-question-de-l-autodrome-1er-septembre-1913-88877943.html
http://autodrome.over-blog.com/article-la-curieuse-histoire-de-l-autodrome-de-montlhery-4-4-75989525.html
http://autodrome.over-blog.com/article-la-curieuse-histoire-de-l-autodrome-de-montlhery-3-4-75971849.html
http://autodrome.over-blog.com/article-la-curieuse-histoire-de-l-autodrome-de-montlhery-2-4-75398048.html
http://autodrome.over-blog.com/article-la-curieuse-histoire-de-l-autodrome-de-montlhery-1-3-74751399.html


NOUVEL ARTICLE SUR LE BLOG
Vidéos historiques sur Youtube 1925 GP ACF Linas Montlhery : http://www.youtube.com/watch?v=F1ubmjQNVKQ&feature=related.
1931 Autodrome de l'Avus en Allemagne : http://www.youtube.com/watch?v=xoHqGxNsn_c&feature=related.
Coupes Moto de l'U.S.A. Montlhéry 1964 : http://www.youtube.com/watch?v=4PPA4-WNTxU&feature=related.
Pour lire la suite suivez ce lien : http://autodrome.over-blog.com/article-video-historiques-sur-youtube-69481524.html.

LES RECORDS PANHARD DB EN 1950
Les records Panhard ou DB en 1950 sur l'Autodrome. Image collection Roland Roy: 1950 Tank Antem. Records 12h, 154,980, classse H DB Tank Antem 745 cc E. Bayol, René Bonnet, Michel  
Aunaud, Charles Deutsch 3h... Pour lire la suite, suivez ce lien: http://autodrome.over-blog.com/article-les-records-panhard-db-en-1950-120820053.html.

LES RECORDS PANHARD DB EN 1952
Record Panhard 1952, Article de Action Automobile et touristique sept 1952. Tableau des records Panhard 1952, 100 km, 163,590, DB Tank Antem 500 cc R. Bonnet 100 miles 162,950 DB Tank  
Antem 500 cc R... Pour lire la suite, suivez ce lien: http://autodrome.over-blog.com/article-les-records-panhard-db-en-1952-121165300.html.

LES RECORDS PANHARD DB EN 1953
Les records Panhard ou DB en 1953 sur l'Autodrome. Tableau des records Panhard 1953: distance, durée, Vitesse km/h, Vitesse mp/h, Mond/Int, catégorie, marque, modèle, cylindrée, pilote,  
nom, 3h, 178,400, classe H... Pour lire la suite, suivez ce lien: http://autodrome.over-blog.com/article-les-records-panhard-db-en-1953-121390291.html.

ARCHIVES DE L'AUTODROME LINAS-MONTLHÉRY
Site des archives de l'Autodrome de Linas-Montlhéry mis en ligne par la Mairie de Linas. Leur objectif est de mettre en valeur l'immense patrimoine historique que représente cet Autodrome  
situé à... Pour lire la suite, suivez ce lien: http://autodrome.over-blog.com/article-archives-de-l-autodrome-linas-montlhery-122211775.html.

SUR LES TRACES D'AIMÉ CONSTANT
Photos collection J-M Letailleur le 30 Septembre 1933. Le quotidien sportif « L'Auto » annonce dans ses colonnes que "le stayer marseillais Aimé Constant a l'intention... Pour lire la suite, suivez  
ce lien: http://autodrome.over-blog.com/article-records-cycliste-sur-les-traces-d-aime-constant-123268415.html.

L'AUTODROME VA FÊTER SES 90 ANS EN 2014
L'Autodrome va fêter ses 90 ans en 2014 et se prépare qui aurait cru, 90 ans plus tard, que le rêve d'un ambitieux industriel et homme d'affaires, Alexandre Lamblin, serait encore debout ?  
Raymond Jamin sûrement, jeune ingénieur qui conçut les plans, et... Pour lire la suite, suivez ce lien: http://autodrome.over-blog.com/article-l-autodrome-va-feter-ses-90-ans-en-2014-et-se-
prepare-1211683 51.html.

EXPO: Les PANHARDISSIMES DB-CD-PANHARD
En 2014 le 11 octobre expo conférence: Les PANHARDISSIMES: DB-CD-PANHARD (carrosserie spéciale) et les pilotes, plus de 30 voitures attendues, pilotes, mécaniciens, constructeurs,  
journalistes... Pour lire la suite, suivez ce lien: http://autodrome.over-blog.com/article-expo-les-panhardissimes-db-cd-panhard-122421190.html.

LIVRE AUTODROME DE LINAS-MONTLHÉRY: LE PARI FOU D'ALEXANDRE LAMBLIN
Communiqué de Presse Mai 2014 Autodrome de Linas-Montlhéry: Le pari fou d'Alexandre Lamblin Un historien automobile, archiviste de l'autodrome de Linas-Montlhéry, le circuit aux plus de  
1800... Pour lire la suite, suivez ce lien: http://autodrome.over-blog.com/article-livre-autodrome-de-linas-montlhery-le-pari-fou-d-alexandre-lamblin-123667750.html.

RECORD DE VITESSE MOTO - BONNEVILLE 2014
Objectif Bonneville 2014: Record du monde de vitesse en 50 cm³ et en 100 cm³ par le Team Franco-Américain « No Gear Racing » ( www.nogearracing.com)... Pour lire la suite, suivez de lien: 
http://autodrome.over-blog.com/article-record-de-vitesse-moto-bonneville-2014-123697940.html.

MOTO ROVIN DE RECORD 1924
Cette moto 100 cm³ Rovin a battu les records des 1km et 1 mille arrêtés et lancés en 1924 à Arpajon. Cette même moto préparée avec 2 carbus modernes, acceptés par les americains, tentera  
d'etablir un... Pour lire la suite, suivez de lien: http://autodrome.over-blog.com/article-moto-rovin-de-record-2014-123698039.html.

LE CHAMPIONNAT DU MONDE CYCLISTE 1933 SUR L'AUTODROME
Il aurait dû en fait se dérouler trois championnats du monde de cyclisme sur l'Autodrome de Linas-Monlhéry: en 1933, en 1940 et en 1947. Deux maillots arc-en-ciel ont été attribués le Lundi  
14... Pour lire la suite, suivez ce lien: http://autodrome.over-blog.com/article-le-championnat-du-monde-cycliste-1933-sur-l-autodrome-123790535.html.

http://autodrome.over-blog.com/article-le-championnat-du-monde-cycliste-1933-sur-l-autodrome-123790535.html
http://autodrome.over-blog.com/article-moto-rovin-de-record-2014-123698039.html
http://autodrome.over-blog.com/article-record-de-vitesse-moto-bonneville-2014-123697940.html
http://www.nogearracing.com/
http://autodrome.over-blog.com/article-livre-autodrome-de-linas-montlhery-le-pari-fou-d-alexandre-lamblin-123667750.html
http://autodrome.over-blog.com/article-expo-les-panhardissimes-db-cd-panhard-122421190.html
http://autodrome.over-blog.com/article-l-autodrome-va-feter-ses-90-ans-en-2014-et-se-prepare-121168351.html
http://autodrome.over-blog.com/article-l-autodrome-va-feter-ses-90-ans-en-2014-et-se-prepare-121168351.html
http://autodrome.over-blog.com/article-records-cycliste-sur-les-traces-d-aime-constant-123268415.html
http://autodrome.over-blog.com/article-archives-de-l-autodrome-linas-montlhery-122211775.html
http://autodrome.over-blog.com/article-les-records-panhard-db-en-1953-121390291.html
http://autodrome.over-blog.com/article-les-records-panhard-db-en-1952-121165300.html
http://autodrome.over-blog.com/article-les-records-panhard-db-en-1950-120820053.html
http://autodrome.over-blog.com/article-video-historiques-sur-youtube-69481524.html
http://www.youtube.com/watch?v=4PPA4-WNTxU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=xoHqGxNsn_c&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=F1ubmjQNVKQ&feature=related


AHF 90 ANS DE L'AUTODROME: EN PHOTOS ET EN VIDÉO
Si vous étiez à l'AHF samedi 7 ou dimanche 8 juin, vous avez certainement croisé Denis Brogniart dans les allées du festival. Tout au long du week-end, se tournait un épisode d'Auto Moto,  
émission... Pour lire la suite, suivez ce lien: http://autodrome.over-blog.com/article-ahf-90-ans-de-l-autodrome-en-photos-et-en-video-123940649.html.

LIVRE: "C'ÉTAIT HIER", IMAGES DE L'AUTODROME
A l'occasion des 90 ans de l'Autodrome, la collection « C'était Hier » édite un ouvrage de collection composé d'images originales et de récits consacrés au circuit légendaire de Linas-Montlhéry.  
Vous... Pour lire la suite, suivez ce lien: http://autodrome.over-blog.com/article-livre-c-etait-hier-images-de-l-autodrome-123969243.html.

QUI CONNAIT LA RENAULT NERVASPORT DES RECORDS ?
Renault  Classic  lance  un  appel  pour  trouver  des  infos  sur  la  Renault  Nervasport  des  records  (http://fr.renaultclassic.com).  Pour  lire  la  suite,  suivez  ce  lien:  http://autodrome.over-
blog.com/article-qui-connait-la-renault-nervasport-des-records-124058046.html.

DARK DOG MOTO TOUR

Toutes les informations et les photos sur http://www.darkdogacademy.com

http://www.darkdogacademy.com/
http://autodrome.over-blog.com/article-qui-connait-la-renault-nervasport-des-records-124058046.html
http://autodrome.over-blog.com/article-qui-connait-la-renault-nervasport-des-records-124058046.html
http://fr.renaultclassic.com/
http://autodrome.over-blog.com/article-livre-c-etait-hier-images-de-l-autodrome-123969243.html
http://autodrome.over-blog.com/article-ahf-90-ans-de-l-autodrome-en-photos-et-en-video-123940649.html
http://www.moto-tour.com/


LUCAS MAHIAS TOUJOURS AU SOMMET

4è Manche du Championnat de France Supersport - Circuit de Magny-Cours

1ere Journée : Lucas maintient la pression

Samedi 28 juin, la 1ere séance d'essai en catégorie 600 Supersport s'est déroulée sur une piste mouillée, suite aux  
violents orages de la nuit. Lucas Mahias, loin d'être perturbé par cette météo, affiche encore une fois son talent et  
améliore encore son meilleur temps, en gardant la concurrence à bonne distance.

Pendant la 1ère course, le soleil a séché la piste et les adversaires de Mahias accusent le coup en voyant l'écart se  
creuser dangereusement au chrono. Lucas s'impose avec 8,2 secondes d'avance sur le 2d et part seul en tête sans  
repères sur la piste. Il laisse Louis Bulle, son concurrent le plus direct au championnat, derrière lui à la 4e place.

Valentin Debise quant à lui n'est plus dans la course suite à des problèmes de casse.

Classement de la 1ère course - Samedi 28 juin
1. MAHIAS Lucas (Yamaha) 1:44.072
2. DUMONT Anthony (Yamaha) 1:44.980
3. CAMUS Robin (Suzuki) 1:45.311
4. BULLE Louis (Yamaha) 1:44.978
5. TANGRE Cédric (Suzuki) 1:44.891

2è journée : Un pas de plus vers les championnats du monde

Ce dimanche matin Lucas confirme sa maîtrise de la piste en faisant le meilleur temps au warm up.

Lors de la course, les pilotes subissent les caprices de la météo qui alterne soleil et pluie fine. Mais il en faut plus déstabiliser le pilote de la Dark Dog 
Academy qui s'impose encore devant tous ses concurrents et remporte la victoire haut la main, ce qui lui assure d'avoir un week-end d'avance sur ses 
concurrents au classement provisoire. Louis Bulle reste derrière, mis en difficulté par des problèmes techniques.

Pour la prochaine course estivale, Lucas Mahias découvrira le circuit de Carole et fera un pas de plus vers la manche du Championnat du Monde Supersport en 
octobre prochain sur le Circuit de Nevers Magny-Cours ou toute l'équipe de la DDA sera présente pour se comparer à l'élite mondiale !

Classement de la 2è course - Dimanche 29 juin
1. MAHIAS Lucas (Yamaha) 1:43.956
2. DUMONT Anthony (Yamaha) 1:44.063
3. DEBISE Valentin (Honda) 1:44.368
4. CLERGE Hugo (Yamaha) 1:44.342
5. TANGRE Cédric (Suzuki) 1:44.501

Classement provisoire Supersport
1. Lucas Mahias (Yamaha ) 211 points
2. Louis Bulle (Yamaha) 141 points
3. Valentin Debise (Honda) 125 points
4. Hugo Clere (Yamaha) 115 points



TOUS LES DÉTAILS DE LA 12e ÉDITION

Découvrez le Dark Dog Moto Tour 2014

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la 12e édition du plus grand rallye routier moto est désormais dévoilé  
sur www.moto-tour.com ainsi que sur les sites de nos partenaires*. La vidéo mise en ligne depuis mercredi 12 février 
vous présente les grandes lignes et le tracé de cette nouvelle édition annoncée comme la dernière dans ce format sur  
une semaine de course.

Ce 12e Dark Dog Moto Tour aura donc une saveur particulière du 27 septembre au 5 octobre prochain entre Saverne  
et Toulon. 200 places seulement sont ouvertes au départ de cette aventure sportive accessible à tous les motards,  
pilotes professionnels comme amateurs. 45 places maximum sont disponibles en Formule Solo, très appréciée et déjà  
prise d'assaut depuis l'ouverture des inscriptions au Salon de Paris.

Renseignements et formulaires d'engagement accessibles sur www.moto-tour.com Espace Pilotes.

Les grandes nouveautés de la 12e édition

3 000 km sont au programme ralliant sept villes étapes dont trois nouvelles haltes, Saverne, Doussard, Langeac,  
Brive, Albi, Alès et Toulon.

Deux spéciales sur circuit se disputeront à Albi (en nocturne) et à Alès. Une toute nouvelle spéciale associant la piste  
Rallye et le circuit de vitesse sera aussi organisée (et à parcourir deux fois) sur le Pôle Mécanique d'Alès-Cévennes.  
Huit catégories sont ouvertes du Multicylindre au 125 avec cette année deux catégories Scooters, l'une pour les moins 
de 400 cm3, l'autre pour les Maxi-scooters de plus de 400 cm3. Autre nouveauté 2014, la suppression du parc fermé  
après le premier départ de Saverne dimanche 28 septembre.

Le dossier de presse complet de la 12e édition du Dark Dog Moto Tour est à votre disposition sur le site www.moto-tour.com

Les grandes lignes du 12e Dark Dog Moto Tour

3 000 km
7 villes étapes : Saverne, Doussard, Langeac, Brive, Albi, Alès et Toulon
3 nouvelles villes étapes : Doussard, Brive et Albi
19 spéciales
2 spéciales sur circuit à Albi et Alès
2 spéciales mixtes piste Rallye-circuit de vitesse
2 bases chrono
200 concurrents
45 places en catégorie solo
8 catégories : Multicylindre, Sport, Classique, Trois-Roues, Side-car, Scooter, Maxi-scooter et 125.

La présentation du 12e Dark Dog Moto Tour sera aussi en ligne sur...

Moto Journal : 
Moto et Motards : 
Moto-Net.com : 
Moto Magazine : 
France Info : 
Rally Spirit : 
TMax Mania : 
2FastEvents : 
Dark Dog France : 
DG Sport : 

http://www.moto-journal.tv
http://www.motoetmotards.com
http://www.moto-net.com
http://motomag.com
http://www.franceinfo.fr
http://rallyspirit.forumgratuit.org
http://www.tmax-mania.com
http://www.mecaniques.tn
http://www.darkdog.fr
http://www.dgsport.eu

http://www.dgsport.eu/
http://www.darkdog.fr/
http://www.mecaniques.tn/
http://www.tmax-mania.com/
http://rallyspirit.forumgratuit.org/
http://www.franceinfo.fr/
http://motomag.com/
http://www.moto-net.com/
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FFM : 
Yamaha Motor France : 
Ixon : 
Mutuelle des Motards : 
Ville de Saverne :
Ville de Doussard :
Ville de Langeac :
Ville de Brive :
Circuit d’Albi :
Pôle mécanique d'Alès Cevennes :
Ville de Toulon :

http://www.ffmoto.org
http://www.yamaha-motor.eu
http://www.ixon.com
http://www.mutuelledesmotards.fr
http://www.saverne.fr
http://www.ville-doussard.fr
http://www.ville-langeac.fr
http://www.brive.net
http://cal.circuit-albi.org
http://www.pole-mecanique.fr
http://www.toulon.fr

Lire ce message en ligne: http://moto-tour.com/newsletter/dark-dog-moto-tour-newsletter/archive/2014/2/12/tous-les-details-de-la-12e-edition

OUVERTURE AUX NOUVEAUX PERMIS

Une nouvelle catégorie au départ

Ouvert à tous les motards, pilotes professionnels comme amateurs, le Dark Dog Moto Tour 2014 offre une nouvelle  
catégorie réservée aux titulaires du nouveau permis A2 qui permet de piloter une machine de 47 ch maxi. Cette 
catégorie verra donc s'affronter les nouveaux motards souvent venus de la 125 sur des motos plus performantes et 
plus ludiques proposées en version 47 ch comme la Yamaha MT-07, la KTM 390 Duke, la BMW F800R, la Ducati 
Monster 796 ou encore les Kawasaki ER6 ou Z800. Cela ouvre donc une nouvelle opportunité de découvrir le Dark  
Dog Moto Tour et de se concourir pour la meilleure place en catégorie A2.

100 pilotes engagés

A cinq mois du départ, 100 pilotes sont déjà engagés pour 200 places ouvertes sur le Dark Dog Moto Tour 2014. Cette 
12e édition a particulièrement séduit les nouveaux venus puisque 40 de ces 100 engagés vont découvrir pour la 
première fois les charmes du Dark Dog Moto Tour. La catégorie Solo fait à nouveau le plein. Une dizaine de places  
seulement sur les 40 disponibles restent à saisir sous les tentes qui accueillent ses pilotes sans assistance. Les Solo 
sont logés et nourris durant la semaine de course. Leurs effets personnels sont pris en charge par l'organisation et 
l'Assistance Mutuelle des Motards leur offre un soutien mécanique et technique indispensable pour rallier Saverne à  
Toulon.

Renseignements et formulaires d'engagement accessibles sur http://www.moto-tour.com

Lire ce message en ligne: http://www.moto-tour.com/newsletter/dark-dog-moto-tour-newsletter/archive/2014/4/13/ouverture-aux-nouveaux-permis
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INVITEZ UNE AMIE !

Offre découverte pour les féminines

Afin de faire découvrir les plaisirs du plus grand rallye routier moto aux femmes, le Dark Dog Moto Tour 2014 lance 
une grande opération duo avec un engagement offert si l'un des éléments de ce duo est une pilote féminine. Votre 
engagement sur la 12e édition du Dark Dog Moto Tour (que vous soyez un homme ou une femme) vous permet donc 
offrir son ticket d'entrée à une de vos amies. Epreuve sportive et conviviale, le Dark Dog Moto Tour est un événement  
idéal pour découvrir la saveur particulière de la compétition moto. Bien sur, un classement particulier viendra mettre  
du piment dans la catégorie féminine. Précision, cette offre est valable pour un engagement standard hors Formule 
Solo.

Deux ambassadrices motivées

Depuis plusieurs années, deux ambassadrices féminines sont fidèles au rendez-vous du Dark Dog Moto Tour, Barbara 
Collet et Karine Sliz. Elles sont donc naturellement  les marraines de cette opération. Barbara a marqué les esprits en  
terminant 7e du Dark Dog Moto Tour 2011 face à plus de 150 pilotes et elle est de retour aux affaires avec une 
Yamaha MT-09 après deux années en catégorie Scooter. Karine, directrice du magazine Moto et Motards, est devenue  
une inconditionnelle du rallye routier. Première féminine sur le Dark Dog Moto Tour 2012 et 2013, Karine aiguise aussi 
ses performances au guidon d'une KTM Duke en Championnat en France des Rallyes. Elles seront au départ de la 12e 
édition en septembre prochain et elles sont prêtes à faire découvrir l'épreuve aux nouvelles venues. On annonce déjà  
parmi  les  nouvelles  pilotes  féminines  une  recrue  de  choc,  Ornella  Ongaro,  pilote  de  vitesse  remarquée  depuis 
plusieurs années en Championnat de France.

Les filles, la balle est dans votre camp !

Retrouvez tous les détails, les photos et les vidéos du Dark Dog Moto Tour sur http://www.moto-tour.com

Lire ce message en ligne: http://www.moto-tour.com/newsletter/dark-dog-moto-tour-newsletter/archive/2014/6/6/invitez-une-amie

SIMPLE COMME LE DDMT !

Préparation minimale

Les tracas de préparation de votre moto pour le Dark Dog Moto Tour ne sont plus une excuse valable pour hésiter à  
vous engager. Cette année, le règlement technique de l'épreuve, devançant les évolutions en championnat de France  
des Rallyes routiers pour 2015, simplifie la préparation des machines. Il n'est plus obligatoire de percer et de freiner 
les bouchons de vidange et les écrous des circuits de freinage. Il n'est plus obligatoire non plus de remplacer le liquide 
de refroidissement par de l'eau. Autrement dit, il vous reste à mettre un train de pneus Michelin, un récupérateur sous 
le reniflard d'huile et les mises à l'air et des plaques numéros pour prendre le départ avec votre moto de tous les jours 
(qui est, bien sur, conforme à la réglementation routière !).

http://www.moto-tour.com/newsletter/dark-dog-moto-tour-newsletter/archive/2014/6/6/invitez-une-amie
http://www.moto-tour.com/


Le Dark Dog Moto Tour pour tous

Tous types de machines peuvent s'aligner au départ des 125 aux sportives en passant par les scooters, les side-cars,  
les 3 roues et les machines classiques (homologuées entre 1955 et 1990). Une catégorie est même ouverte cette  
année aux nouveaux permis A2. Pour faciliter encore la vie des pilotes engagés sur le Dark Dog Moto Tour 2014, les 
interventions mécaniques pourront se faire sans contrainte de temps en raison de la suppression du parc fermé (sauf  
au départ à Saverne). Chaque soir à l'étape, vous pourrez aussi compter sur le soutien de l'Assistance Mutuelle des 
Motards  pour  les  interventions  mécaniques  et  l'aide  et  les  conseils  des  techniciens  Michelin  pour  la  monte  des  
pneumatiques.

Retrouvez tous les détails, les photos et les vidéos du Dark Dog Moto Tour sur http://www.moto-tour.com

Lire ce message en ligne: http://www.moto-tour.com/newsletter/dark-dog-moto-tour-newsletter/archive/2014/6/17/simple-comme-le-ddmt

SÉBASTIEN LAGUT CHEZ TRIUMPH

Objectif victoire

Sébastien Lagut sera un des hommes à suivre sur la 12e édition du Dark Dog Moto Tour du 27 septembre au 5  
octobre entre Saverne et Toulon. Vainqueur du 1er Tunisian Moto Tour en mai dernier et 3e du Dark Dog Moto Tour  
l'an dernier pour sa deuxième participation, Sébastien échange son petit mono Yamaha pour une Triumph Daytona R 
avec le soutien de Triumph France. Son objectif est clair : mettre fin à huit ans de domination de Denis Bouan et  
remporter son 1er Dark Dog Moto Tour. « Nous étions un peu échaudés par notre expérience difficile en 2013, avoue 
Jean-Luc Mars, directeur général de Triumph France, mais nous ne voulions pas rester sur un échec. Quand Sébastien  
est venu nous solliciter, le contact est très bien passé. C'est un pilote très professionnel et on a suivi son parcours sur  
l'épreuve en 2013 et sa victoire sur le Tunisian Moto Tour. On connaît les aléas de la course mais nous voulions aussi  
trouver un pilote capable de battre Denis Bouan. »

Central Team aux manettes

Le ton est donc donné. Sébastien Lagut sera là pour la victoire au guidon d'une Daytona R. Elle est en cours de  
préparation avec l'équipe de Central Team, concession Triumph de Chalon-sur-Saône. Guidon haut emprunté à une 
Street Triple, partie-cycle optimisée, et allègement maxi, Thierry Boyer, le boss de Central Team, prépare une Daytona 
taillée pour la gagne. Thierry s'engage à fond dans l'aventure et jouera, comme l'an dernier, les porteurs d'eau au  
guidon d'une Triumph Tiger.

Retrouvez tous les détails, les photos et les vidéos du Dark Dog Moto Tour sur http://www.moto-tour.com

Lire ce message en ligne: http://moto-tour.com/newsletter/dark-dog-moto-tour-newsletter/archive/2014/6/23/sebastien-lagut-chez-triumph
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LES COULISSES DE L'EXPLOIT

Le Dark Dog Moto Tour, côté atelier

Le Dark Dog Moto Tour est une vraie machine de course. Avant de se lancer en septembre prochain à Saverne, patrie 
de Dark Dog, le plus grand rallye routier moto se prépare à Toulon dans les bureaux d'Option Sports Evénements. Du  
choix des villes étapes aux tracés du road book et des spéciales, il y a déjà plusieurs mois de travail pour la petite  
équipe réunie autour de Sam Thomas, président d'OSE et de Marc Fontan, directeur du Dark Dog Moto Tour. Caroline  
est aux manettes de toute la logistique et de la partie commerciale. Ses armes: un téléphone, un ordinateur et son 
sourire.

5052 pages !

David est le responsable sportif de l'épreuve. C'est lui qui déniche les petites départementales perdues au fin fond de  
la campagne française. Il vient de boucler son plus gros dossier du Dark Dog Moto Tour: les demandes d'autorisations  
de parcours et de spéciales auprès des préfectures et des communes. Chaque année, la pile de dossiers prend de la 
hauteur.  5052 pages viennent  d'être envoyées contre 4200 l'an dernier.  Cela permettra aux 200 concurrents  de 
traverser 24 départements sur les 3 000 km du parcours 2014.

Les tracés de ces spéciales seront dévoilés dès le 24 juillet dans Moto Journal,
 partenaire historique de l'épreuve et sur http://www.moto-tour.com

Lire ce message en ligne: http://www.moto-tour.com/newsletter/dark-dog-moto-tour-newsletter/archive/2014/6/27/les-coulisses-de-lexploit/

YAMAHA SUR TOUS LES FRONTS

Sérieux atouts pour la victoire

Vainqueur du Dark Dog Moto Tour depuis 2010 grâce à son atout maître, Denis Bouan, Yamaha remet ses cartes en 
jeu pour 2014. Denis Bouan n'a pas encore choisi ses armes pour aller chercher une 9e victoire, Yamaha R6 ou 
roadster MT-09 ou MT-07. Quelque que soit la machine, Denis reste le favori et Yamaha a d'autres très bonnes cartes 
à jouer comme Julien Toniutti. Deuxième du Dark Dog Moto Tour 2013 et passé sur Yamaha cette saison avec le  
soutien du Team 2B, Julien a maintenant sa MT-09 bien en main et un nouveau titre de Champion de France des  
Rallyes Routiers en vue.

http://www.moto-tour.com/newsletter/dark-dog-moto-tour-newsletter/archive/2014/6/27/les-coulisses-de-lexploit/
http://www.moto-tour.com/


Les concessionnaires dans la course

On devrait aussi revoir dans le peloton de tête Cédric Parmentier et Barbara Collet. Ils seront au guidon de Yamaha 
MT-09 sous les couleurs du Team Jean-Marc Delétang, concessionnaire à Blois. Fred Kosytarski, le patron de Best Of 
Bike, la concession Yamaha d'Antibes, complète le tableau en soutenant deux pilotes qui ont fait leurs preuves en 
vitesse, Anthony Dos Santos sur MT-09, et Ornella Ongaro qui découvrira le Dark Dog Moto Tour avec son permis tout 
neuf au guidon d'une MT-07 en catégorie A2. Best Of Bike est aussi le partenaire de la Dark Dog Academy. Liberty 
Yam sera aussi au départ avec Yohann Herbet, patron de cette concession de Périgueux, engagé en Classique sur une  
TDR 240 de 1988 et Antoine Vaubal sur MT-07.

Le Challenge Nine sur Alès Toulon

Le Challenge Nine rejoindra la Dark Dog Moto Tour sur le Alès-Toulon. Ces deux dernières journées de compétition de 
la  12e  édition  seront  l'épreuve  finale  de  cette  nouvelle  Coupe  Yamaha multi  discipline  réservée  aux  MT-09 qui  
rassemble une trentaine de pilotes depuis le début de la saison.

Retrouvez tous les détails, les photos et les vidéos du Dark Dog Moto Tour sur http://www.moto-tour.com

Lire ce message en ligne: http://moto-tour.com/newsletter/dark-dog-moto-tour-newsletter/archive/2014/7/7/yamaha-sur-tous-les-fronts

LA DERNIÈRE BOUCLE

12e et ultime édition du Dark Dog Moto Tour

Le Dark Dog Moto Tour 2014 sera bien le dernier du genre. Option Sports Evènements confirme sa décision. Cette 12e 
et ultime édition débutera le samedi 27 septembre à Saverne pour arriver le dimanche 5 octobre à Toulon. Ce sera 
donc bien votre dernière chance de participer au plus grand rallye routier moto tracé en France avec ses 3 000 km,  
ses 19 spéciales et ses 8 jours de course.

« Les meilleures choses ont une fin, explique Sam Thomas, Président d'Option Sports Evènements. Le Dark Dog Moto  
Tour est devenu une grande épreuve sportive et populaire et après 12 années de succès, il faut savoir évoluer vers  
d'autres horizons. Option Sports Evènements veut imaginer d'autres aventures comme celle que nous avons initiée en  
mai dernier avec le Tunisian Moto Tour. »

« Il est de plus en plus difficile d'organiser en France un grand évènement sportif comme le Dark Dog Moto Tour,  
ajoute Marc Fontan, directeur de l'épreuve. Les demandes administratives d'autorisations pour tracer l'épreuve sur un  
parcours routier sont chaque année plus nombreuses et plus complexes. Mais c'est promis, pour conclure ces 12  
saisons de réussite sportive et d'aventure humaine, nous allons faire de cette dernière édition une nouvelle épreuve  
de référence. »

Une conférence de presse sera organisée le samedi 4 octobre à Toulon sur les plages du Mourillon la veille de l'arrivée  
de ce dernier Dark Dog Moto Tour. Option Sports Evènements exposera ses nouveaux projets pour 2015.

http://moto-tour.com/newsletter/dark-dog-moto-tour-newsletter/archive/2014/7/7/yamaha-sur-tous-les-fronts
http://www.moto-tour.com/


Retrouvez tous les détails, les photos et les vidéos du Dark Dog Moto Tour sur http://www.moto-tour.com

Lire ce message en ligne: http://moto-tour.com/newsletter/dark-dog-moto-tour-newsletter/archive/2014/7/17/la-derniere-boucle/

NOUVELLE PAGE D'HISTOIRE

Imaginer d'autres aventures

L'annonce de la dernière édition du Dark Dog Moto Tour en septembre prochain a fait l'effet d'une bombe. Le Dark Dog 
Moto Tour, rallye routier moto d'une semaine sur les routes de France, n'aura plus lieu dans ce format imaginé en  
2003. La décision d'Option Sports Événements, organisateur de l'épreuve depuis  12 ans, a suscité une très vive 
émotion de tous les acteurs du plus grand rallye routier moto. Nous avons reçu une multitude d'appels de pilotes 
attachés à cette épreuve singulière et de très nombreux témoignages de soutien et de fidélité de nos partenaires.

Ces partenaires historiques et en premier lieu,  Dark Dog, sponsor titre depuis 10 ans, restent aux côtés d'Option 
Sports Evènements pour imaginer et créer de nouvelles ave ntures nationales et internationales.

Présentation 2015 à Saverne et à Toulon

Saverne, la patrie de Dark Dog, et Toulon, ville historique d'arrivée, sont associées à cette nouvelle page d'histoire 
qui verra naître d'autres évènements sportifs.

Option Sports Évènements ne lâche rien et veut vous faire partager dès 2015 de nouvelles aventures pour faire vivre 
l'esprit du rallye routier moto. Ces projets en cours seront présentés lors de deux conférences de presse à Saverne 
samedi 27 septembre lors du départ de la 12e édition et à Toulon samedi 4 octobre à l'arrivée du Dark Dog Moto 
Tour 2014.

Retrouvez tous les détails, les photos et les vidéos du Dark Dog Moto Tour sur http://www.moto-tour.com

Lire ce message en ligne: http://moto-tour.com/newsletter/dark-dog-moto-tour-newsletter/archive/2014/7/21/nouvelle-page-dhistoire/

JORDAN MOTO TOUR EN 2015

L'accueil du Royal Motorcycle Club

Après la réussite du 1er Tunisian Moto Tour, Option Sports Evénements travaille déjà sur de nouveaux projets. Le Tunisian Moto  
Tour est d'ores et déjà reconduit en 2015 et une nouvelle épreuve, le Jordan Moto Tour, doit voir le jour l'an prochain sur un  
format similaire à l'épreuve tunisienne. Invité début mai sur la 1e édition du rallye routier en Tunisie, Omar Zarour, Directeur 
Général du Royal Motorcycle Club de Jordanie, a découvert et apprécié l'organisation du Tunisian Moto Tour. Ce Royal Motorcycle  
Club a été crée en 2008 par la  volonté du Roi Abdallah II  Bin Al-Hussein,  lui  même motard.  La première action du Royal  
Motorcycle Club de Jordanie a été de lever l'interdiction des motos dans le pays depuis 25 ans et de promouvoir la formation et la  
sécurité à moto. Le Royal Motorcycle Club est aujourd'hui membre de la Fédération Internationale de Moto.

http://moto-tour.com/newsletter/dark-dog-moto-tour-newsletter/archive/2014/7/21/nouvelle-page-dhistoire/
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La moto, passerelle entre les cultures

Ingénieur motoriste et motard, Omar Zarour, Directeur Général du Royal Motorcycle Club de Jordanie, envisage déjà l'organisation 
du Jordan Moto Tour dès 2015. « La Jordanie se fait une joie d'accueillir et d'organiser un Moto Tour sur ses routes. Nous nous  
réjouissons d'avance que l'organisation d'une épreuve sur un 3e continent permettent d'envisager la création d'un Championnat  
du Monde des rallyes routiers moto. Notre pays a de nombreux atouts : une hospitalité célèbre dans le monde entier, Petra qui  
est l'une des sept merveilles du monde, la Mer Morte, le plus bas point sur terre, Jerash est ses ruines romaines, l'amphithéâtre  
romain d'Amman et le fabuleux musée auto et moto des collections royales. La passion de la moto est le plus fabuleux vecteur de  
rencontre et le sport est une des meilleures passerelles entre les hommes, leurs pays et leurs cultures. Nous allons travailler dur  
pour organiser le Moto Tour en Jordanie dès 2015 et j'espère que les participants considéreront alors la Jordanie comme leur  
seconde patrie. »

Toutes les informations, les résultats et les images sont sur http://www.moto-tour.com, Twitter et Facebook

Lire ce message en ligne: http://moto-tour.com/newsletter/tunisian-moto-tour/archive/2014/5/18/jordan-moto-tour-en-2015

CALENDRIER MOTARDS EN BALADE

M.E.B. (Association loi 1901), Pailhès - 30170 Monoblet et Rider's Association of Triumph Nimes, 328 route d'Avignon - 30000 Nîmes

Plus d'infos : http://www.motardsenbalade.net/spip.php?article1176
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LE PROGRAMME MOTARDS EN BALADE POUR 2014...

2014... Savez vous que cela fera vingt années que nous vous proposons de venir balader avec nous ? En fait bien avant la création de ce site Internet nous vous invitions déjà à la  
balade. Auparavant nous étions exclusivement Triumph puis, au fil des années et de l'évolution des machines utilisées par nos membres, nous avons ouvert notre organisation à  
toutes les marques de motos, ce ne fut pas un mal.

Parmi les fidèles il y en a qui vont, avec nous, fêter cet anniversaire... vingt années de bécane, sans compter celles d'avant... et celles à venir... Il n'y a pas à dire, la moto, cela  
conserve !!

En 2014 vous ne trouverez pas chez Motards En Balade de destinations "exotiques". D'autres savent faire cela aussi bien .. sinon bien mieux que nous et nous nous ferons un  
plaisir de vous mettre en relation avec eux, n'hésitez donc pas à nous demander conseil, notre réseau vous est ouvert.

En 2014, pour fêter nos vingt ans... (oui, c'est de l'humour !!) nous allons nous cantonner aux "produits phares": Corse et Cent Cols.

Du Mardi 14 octobre au Mardi 21 Octobre : La Corse en automne... Comme chaque année nous allons parcourir l'île de Beauté au moment où les couleurs deviennent les plus  
chatoyantes et quand la mer reste encore largement réchauffée par les chaleurs de l'été. Nous embarquerons de Marseille pour Bastia le mardi 14. Arrivés à Bastia nous irons  
passer les trois premières nuits à Ile Rousse puis descendrons bien au sud continuer notre séjour comme d'habitude par trois nuits à Coti Chiavari. Enfin nous embarquerons à  
Propriano pour revenir le Mardi 21 octobre sur Marseille. Transport en ferry de la Méridionale au départ de Marseille en cabines extérieures ( avec hublot ) de 2 personnes avec 
restauration complète... une fois sur l'île dans l'hôtel sélectionné, demi pension (apéritif, boisson à table et café inclus) avec uniquement des plats spécifiques corses. Chaque jour  
une balade guidée d'environ 200 kilomètres avec visites au programme et une journée d'activités "hors moto" incluse. 20 personnes maxi au départ. Tarif 950 euros / personne.  
Merci à La Méridionale qui nous a confirmé son partenariat pour 2014... La Méridionale ce sont les ferries des motards !

LES PLUS DE MOTARDS EN BALADE

Vous l'aurez remarqué le programme de cette année est quelque peu réduit .. Ne vous en étonnez pas. Depuis deux ans nous nous déme ... nons pour organiser des balades qui  
ont  la  particularité  d'être  pour  le  moins  atypiques  :  Sardaigne,  Baléares,  Portugal,  Plus  beaux villages  de  France,  Cévennes...  etc...  Le  travail  que  représente  ce  genre 
d'organisation est assez conséquent et bien souvent nous n'avons qu'un succès d'estime avec un nombre de participants qui suffit tout juste à couvrir les frais. Tant de temps 
perdu pour un résultat aussi faible nous a quelque peu découragé.

Le but de Motards En Balade n'est pas de gagner de l'argent mais nous ne voulons tout de même pas en perdre. Faire découvrir à nos membres des horizons nouveaux est l'un  
des objets prioritaires de notre association. Nous nous y employons depuis sa création mais nous constatons depuis une paire d'années que cela ne remporte pas le succès  
escompté. C'est donc pour cela que nous allons tout simplement SOUMETTRE à nos membres un certain nombre de balades que NOUS allons faire, pour NOTRE propre plaisir et ce  
sans organisation particulière. Quand je dis NOUS c'est pour ce petit noyau de 4 ou 5 motos avec les quels nous sommes allés aux quatre coins du monde et qui sont toujours  
partants pour peu que cela soit hors des sentiers battus.

Rassurez vous, nous penserons quand même à ceux qui auraient bien voulu venir, mais qui n'ont pas pu... nous ne manquerons pas de faire le compte rendu de la balade et de le  
mettre sur le site... ainsi que le road-book.

Par contre, si vous voulez nous accompagner, pas de problème, mais sachez que chacun sera maitre de son budget, de son parcours, de ses hébergements et de ses prestations  
supplémentaires .. Nous n'organisons pas, nous n'organisons plus !!

Peut être, plus tard, si la demande et surtout l'envie de profiter de notre savoir faire vous tenaille de nouveau nous reviendrons à des destinations un peu plus lointaines voire plus 
ciblées, mais pour l'instant... bonnes balades à vous !!! Si vous le voulez, racontez nous comment cela s'est passé, nous en parlerons avec grand plaisir sur le site !!

Alors, juste comme ça, sachez que cette année à venir nous irons faire un tour dans les Dolomites, peut être bien début septembre. Qu'au 1er mai nous ferons un peu de moto  
avec nos potes en Cévennes et qu'avant la fin de l'année nous irons faire de la moto et du 4x4 en Argentine. Si l'une de ces destinations vous tente et que vous voulez venir avec  
nous, n'hésitez pas à nous contacter.

Au grand plaisir de vous accueillir dans la famille de Motards En Balade.
Hervé



DOCUMENTS JOINTS :  PDF - 163.3 ko PDF - 162.2 ko PDF - 162.4 ko

© 2009-2013 Association Motards en Balade | Monoblet (30) GSM: +33 603 344 846 - Bureau: +33 466 854 296
Rider's Association of Triumph Nimes Une marque de la S.A.R.L. S-TEAM-MOTOS Tel : 04 66 68 71 00 – site : www.triumph-nimes.com

CALENDRIER 2014 VROAM ORGANISATION

Christian et Nathalie PIENNE
Parc du Château - 52100 Villiers-en-Lieu

Tel : 03 25 56 18 00 - 06 83 50 36 81 - 06 88 51 72 44
Site Internet : http://www.vroam.fr

Les moteurs sont à peine refroidis que nous voilà déjà projetés vers 2014 ! C'est que le temps passe si vite ! Il ne faut pas perdre une minute et essayer de préparer une nouvelle  
belle saison de balades.

Comme d'hab, maintenant vous connaissez la chanson, nous vous proposons de repartir à la découverte de notre vieille Europe bien aimée, d'ouest en est et du nord au sud.  
Grâce à nos Amis et guides locaux, il y en aura pour tous les goûts : des week-ends (trop) courts, des séjours de 3 et 4 jours, jusqu'au "grand" voyage de l'été qui nous mènera  
autour des Alpes à travers 5 pays différents. Les hébergements varieront depuis l'Auberge de Jeunesse jusqu'à l'Hôtel 4 étoiles.

Bien conscients de l'augmentation perpétuelle du coût de la vie, nous avons fait notre maximum pour contenir les tarifs.

Alors, fidèles VROAMEURS de la première heure ou "p'tits nouveaux", nous sommes impatients de reprendre la route avec vous et avec toutes celles et tous ceux qui se 
reconnaissent dans notre devise : "Convivialité, Respect des autres et Sécurité."

Pour patienter, nous vous recommandons de consulter le nouveau site http://www.vroam.fr, afin de revivre les balades des saisons précédentes.

Merci à Marie-France, Eric et Philippe, nos 3 webmasters bien aimés, qui se donnent "à fond" pour faire vivre ce lien qui nous unit.

http://www.vroam.fr/
http://www.vroam.fr/
http://www.triumph-nimes.com/
http://www.motardsenbalade.net/IMG/pdf/inscription_100_cols-2.pdf
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09 au 23 AOÛT : LE GRAND TOUR DES ALPES
Décidément, cette année, nous prenons de la hauteur ! Rien n'est plus agréable que de retourner dans les cols pendant les vacances ! Chacun à son rythme, nous irons respirer 
l'air pur des cimes. De Colmar à Barcelonnette, nous allons faire crépiter les appareils-photos ! Pas moins de 5 pays seront visités : l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, la Suisse et bien  
sûr, la France. Le Lac de Constance, le Tyrol, les Dolomites, les lacs Italiens, le lac d'Interlaken et les grands cols mythiques de France : voilà de quoi afficher plus d'un sourire à  
tout motard digne de ce nom ! Ajouter à ce programme alléchant, des Hôtels de grand confort et 4 journées de repos pour laisser un peu refroidir les moteurs, (mais vous pourrez  
aussi continuer d'enrouler du cable, c'est vous qui voyez !)
Tarifs : Devis en cours

06 et 07 SEPTEMBRE : 21ème RASSEMBLEMENT DES AMIS
On a bien essayé de changer d'hébergement pour célébrer le 21ème Rassemblement des Amis, mais nous n'avons pas réussi à trouver un établissement qui fournisse d'aussi  
bonnes prestations pour un tarif aussi raisonnable. Alors, nous retournerons avec grand plaisir vers le Bois-du-Lys de Dammarie-les-Lys. A nous de faire preuve d'originalité pour 
animer ces retrouvailles qui nous font chaud au coeur. A vous de venir nombreux (ses) pour fêter la fin de la saison et le plaisir de se retrouver une dernière fois avant l'hiver !  
Centre de vacances Le Bois-du-Lys à Dammarie-les-Lys. Chambres doubles ou triples. Pension complète.
Tarifs : 66 € par personne en chambre double ou triple, 84 € par personne en chambre individuelle.

CALENDRIER 2014 MOTO PYRÉNÉES

Notre credo reste le même: pas de gros business,
mais partager notre passion pour la moto AVEC VOUS !

http://www.moto-pyrenees.com/


PROMOTIONS VOYAGES MOTO 2014 !

Bonjour à tous nos amis motards,

Vous partez où en vacances cette année ? Pas encore défini ?
Ils nous restent quelques places pour nos organisations moto de Mai, Juillet, Août et Septembre 2014.

Un exemple de notre organisation de mai, le programme (résumé):

- Samedi: Arrivée
- Dimanche: Pyrénées Orientales
- Lundi: Pyrénées Ariègeoises
- Mardi: Languedoc-Rousillon
- Mercredi: jour de pause, différentes possibilités d'activités, visites, etc,...
- Jeudi: Couserans
- Vendredi: Pyrénées Espagnoles
- Samedi: Retour

Le programme complet et détaillé se trouve sur notre site: http://www.moto-pyrenees.com/promo
Les programmes des autres périodes également 

Envie de vous évader une semaine dans une région de cols et virolos, de visiter et (re)découvrir les Pyrénées autrement ? Vous êtes les bienvenus !!!

Cordialement,
Alain & Veerle

Website: http://www.moto-pyrenees.com
Tel: 00 32 4 74 03 80 86 (F)
Tel: 00 32 4 77 93 00 35 (NL-E-D)

Ce que nous vous proposons pour 2014:

°  Balades route : des vacances moto, de belles balades accompagnées sur les plus belles routes et dans les plus beaux cols des Pyrénées (France, Espagne, Andorre), des visites,
   des découvertes.

2014 chez Moto-Pyrénées, ce sera plein de nouveautés:

°  6 nouveaux itinéraires
°  des semaines « Especial España »
°  et bien d’autres nouvelles découvertes,...

Quelques périodes promo déjà fixées:

°  Du 24 au 31 mai
°  Du 05 au 12 juillet
°  Du 02 au 09 août
°  Du 20 au 27 septembre
   (Mais d'autres périodes seront possibles)

°  Enduro: de belles balades / randos enduro, pour tout niveau, dans un des paradis de l’enduro.
°  Trails: une combinaison de belles routes et de beaux chemins, accessibles à votre type de moto. 

Organisations complètes, nous pouvons nous occuper de tout (balades moto, guide, hébergement, restauration, visites et découvertes, transport des motos, navette gare ou  
aéroport...). Formules souples et à la carte possibles.

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT votre période pour l’année 2014, car les places restent limitées ! 

http://www.moto-pyrenees.com/
http://www.moto-pyrenees.com/promo


Et surtout n'hésitez pas à partager l’info et l'envoyer à vos amis motards

Plus de détails, photos et vidéos sur notre site: http://www.moto-pyrenees.com
Suivez-nous également sur Facebook, Twitter et You Tube

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’infos.
Bonne Année Moto !!!
Alain & Veerle

***********************

L'endroit de départ et le camp de base peuvent varier en fonction de la formule, de la période, etc,... Le camp de base se situe habituellement dans la région de Foix / Tarascon-
sur-Ariège.

Par la route :
°  Autoroute jusque Pamiers (45 kms)
°  Voie rapide (4 bandes) Foix / Tarascon-sur-Ariège

En train :
°  Gare de Saint-Antoine (20 kms)
°  Gare de Foix (25 kms)
°  Gare de Narbonne (130 kms)

En avion :
°  Aéroport de Carcassonne à 75 kms (vols Ryanair à très bons prix)
°  Aéroport de Toulouse à 120 kms (vols Jetair et HOP ! à très bons prix)
°  Aéroport de Perpignan à 115 kms (vols Ryanair à très bons prix)

Nous pouvons nous occuper du transport de votre moto et de votre transit de et vers un de ces aéroports ou gares.
Vous cherchez un itinéraire alternatif ? Vous avez des questions? Vous voulez réserver vos prochaines vacances moto ? N'hésitez pas à nous contacter. Nous vous aiderons avec  
plaisir !

**********************

L'ESTIVALE 2 : DU 02 AU 09 AOÛT 2014

Programme :
- Samedi 02/08/2014
Arrivée vers 18:00 en chambre d'hôtes ou à l'hôtel. L'occasion de faire connaissance et de parcourir le sommaire des vacances moto. Dîner.

- Balades moto le 3, 4, 5, 7 et 8/08/2014
5 balades accompagnées sont prévues. Les Pyrénées Françaises, l'Andorre et les Pyrénées Espagnoles sont les régions qui sont au programme. Et à chaque fois des cols, de belles  
vues et de nombreux virages. Tout cela combiné avec des visites insolites et des dégustations de produits locaux. Pendant ces 5 jours nous prévoyons les repas de midi. Soit dans  
un petit restaurant local, soit un pique-nique dans un endroit sympa. Les petits déjeuners sont pris à la table d'hôtes ou à l'hôtel. Les dîners sont pris à la table d'hôtes ou à  
l'hôtel.

- Mercredi 06/08/2014
Le mercredi nous prévoyons un jour de pause. Vous ferez ce que vous voulez, selon vos envies. Une activité, avec ou sans moto, du shopping dans les magasins d'Andorre.  
Andorre est réputé pour ces magasins d'accessoires et vêtements motos (pour Monsieur), mais aussi pour ces magasins de vêtements, chaussures, montres et parfums (pour  
Madame) et de magasins d'électroniques, téléphones, appareils photos, caméras, ordinateurs, tablettes, etc,... (pour Monsieur et Madame), faire du kart ou de la luge d'été  
spectaculaire, une randonnée en montagne, profiter de l'espace thermal de Caldea, ou simplement prendre un jour de repos... tout est possible. Le petit-déjeuner et le dîner sont  
prévus, le repas de midi n'est pas prévu.

- Samedi 09/08/2014
Le retour est prévu après le petit-déjeuner, vers 10h00. Mais cela peut se faire plus tôt si vous le souhaitez.

https://maps.google.fr/maps?saddr=Foix&daddr=Tarascon-sur-Ari%C3%A8ge&hl=fr&ie=UTF8&sll=42.846996,1.606802&sspn=0.012491,0.019205&geocode=FZ-UjwIdcH4YACnR95IO2BCvEjEwXEMvnPYGBA;FQzRjQIdz3wYAClpmHxMV2uvEjEAUUMvnPYGBA&mra=ls&t=m&z=12
https://maps.google.fr/maps?saddr=Foix&daddr=Tarascon-sur-Ari%C3%A8ge&hl=fr&ie=UTF8&sll=42.846996,1.606802&sspn=0.012491,0.019205&geocode=FZ-UjwIdcH4YACnR95IO2BCvEjEwXEMvnPYGBA;FQzRjQIdz3wYAClpmHxMV2uvEjEAUUMvnPYGBA&mra=ls&t=m&z=12
http://www.moto-pyrenees.com/


Compris :
√  5 balades moto accompagnées
√  7 nuitées en pension complète, sur base d'une chambre de 2 personnes
√  5 repas de midi pendant les jours de balades
√  dégustations de produits locaux
√  visites
√  toutes les infos sur les régions visitées
√  aide en cas de problème, panne ou d'accident, dans la mesure de nos possibilités, mais pensez à prendre une assurance si nécessaire
√  AMBIANCE COOL et BONNE HUMEUR 

Non compris :
×  assurance voyage ou assurance annulation. Nous vous conseillons de prendre les assurances que vous jugez nécessaires
×  les frais de rapatriement de vous et/ou de votre moto en cas de panne ou d'accident
×  les coûts de carburant
×  le repas de midi pendant le jour de pause
×  boissons supplémentaires ou suppléments pris à l'hôtel, en chambre d'hôtes, au gîte ou aux restaurants
×  supplément pour une chambre individuelle
×  les dépenses personnelles.

Participation aux frais :
625 € par personne (Ce prix est sur base de 10 personnes. Si moins de 10 participants, un supplément de max. 20 € / personne peuvent être ajoutés).

Réservation :
Envie de vacances moto agréables et conviviales ? N'hésitez pas à nous contacter : http://www.moto-pyrenees.com/promo-estivale-aout/

***********************

L'ETÉ INDIEN : DU 20 AU 27 SEPTEMBRE 2014

Programme :
- Samedi 20/09/2014
Arrivée vers 18h00 en chambre d'hôtes ou à l'hôtel. L'occasion de faire connaissance et de parcourir le sommaire des vacances moto. Dîner.

- Balades moto le 21, 22, 23, 25 et 26/09/2014
5 balades accompagnées sont prévues. Les Pyrénées Françaises, l'Andorre et les Pyrénées Espagnoles sont les régions qui sont au programme. Et à chaque fois des cols, de belles  
vues et de nombreux virages. Tout cela combiné avec des visites insolites et des dégustations de produits locaux. Pendant ces 5 jours nous prévoyons les repas de midi. Soit dans  
un petit restaurant local, soit un pique-nique dans un endroit sympa. Les petits déjeuners sont pris à la table d'hôtes ou à l'hôtel. Les dîners sont pris à la table d'hôtes ou à  
l'hôtel.

- Mercredi 24/09/2014
Le mercredi nous prévoyons un jour de pause. Vous ferez ce que vous voulez, selon vos envies. Une activité, avec ou sans moto, du shopping dans les magasins d'Andorre.  
Andorre est réputé pour ces magasins d'accessoires et vêtements motos (pour Monsieur), mais aussi pour ces magasins de vêtements, chaussures, montres et parfums (pour  
Madame) et de magasins d'électroniques, téléphones, appareils photos, caméras, ordinateurs, tablettes, etc,... (pour Monsieur et Madame :-)), faire du kart ou de la luge d'été  
spectaculaire, une randonnée en montagne, profiter de l'espace thermal de Caldea, ou simplement prendre un jour de repos... tout est possible. Le petit-déjeuner et le dîner sont  
prévus, le repas de midi n'est pas prévu.

- Samedi 27/09/2014
Le retour est prévu après le petit-déjeuner, vers 10h00. Mais cela peut se faire plus tôt si vous le souhaitez.

Compris :
√  5 balades moto accompagnées
√  7 nuitées en pension complète, sur base d'une chambre de 2 personnes
√  5 repas de midi pendant les jours de balades
√  dégustations de produits locaux
√  visites
√  toutes les infos sur les régions visitées
√  aide en cas de problème, panne ou d'accident, dans la mesure de nos possibilités, mais pensez à prendre une assurance si nécessaire
√  AMBIANCE COOL et BONNE HUMEUR 

Non compris :

http://www.moto-pyrenees.com/promo-estivale-aout/


×  assurance voyage ou assurance annulation. Nous vous conseillons de prendre les assurances que vous jugez nécessaires
×  les frais de rapatriement de vous et/ou de votre moto en cas de panne ou d'accident
×  les coûts de carburant
×  le repas de midi pendant le jour de pause
×  boissons supplémentaires ou suppléments pris à l'hôtel, en chambre d'hôtes, au gîte ou aux restaurants
×  supplément pour une chambre individuelle
×  les dépenses personnelles.

Participation aux frais :
590 € par personne (Ce prix est sur base de 10 personnes. Si moins de 10 participants, un supplément de max. 20 € / personne peuvent être ajoutés).

Réservation :
Envie de vacances moto agréables et conviviales ? N'hésitez pas à nous contacter : http://www.moto-pyrenees.com/promo-ete-indien/

NEWSLETTER MOTOTRIBU

Le Blog: http://mototribu.com/blog/
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Mototribu/381256002007647

L'info moto en temps réel: http://mototribu.com/feed/feedtoweb/feedall.html

http://mototribu.com/feed/feedtoweb/feedall.html
https://www.facebook.com/pages/Mototribu/381256002007647
http://mototribu.com/blog/
http://www.moto-pyrenees.com/promo-ete-indien/
http://mototribu.com/


Newsletter du 24 février 2014

SUPERCROSS US - Arlington
MotoGP - le Team Yamaha et les M1 de 2002 à 2014
WSBK - le Team Kawasaki
HONDA - CBR 1000 RR SP Fireblade
WSBK - le Team Aprilia
HONDA - CB 1100 EX
WSBK - interview Fabien Foret
BMW - S 1000 R
SuperEnduro - Espagne, Barcelone
SUZUKI - 1000 V-Strom
SCORPION MASTERS
ENDURO - interview Nicolas Deparrois
DUCATI - 899 Panigale
MÉCANIQUES CLASSIQUES - le Bol d'Or Classic
BMW K 1600 GTL Exclusive

Newsletter du 12 mars 2014

MotoGP - les tests de Malaisie à Sepang
MV AGUSTA - visite de l'usine de Varese
SUPERCROSS US - Indianapolis
VOYAGE - l'India Bike Week avec Vintage Rides
MotoGP - le Team Ducati et les Ducati de MotoGP de 2002 à 2014
YAMAHA - la MT-07
Moto2 et Moto3 - les essais de Valencia
SuperEnduro - Mexique
ENDURO - interview Nicolas Deparrois
Moto2 et Moto3 - les présentations de Louis Rossi et Alexis Masbou
TRIAL - le X-Trial de Marseille
HONDA - RCV 1000 Open R
MotoGP - le Team Honda Gresini
WSBK - le Team Honda Pata
FFM - la remise des prix de la commission nationale de vitesse
KTM - les RC 125, 200, 390 8R et la Coupe KTM
SuperEnduro - Brésil

Newsletter du 5 avril 2014

SIDE CAR Party VII     à Lurcy  
ENDURANCE - gagnez 10 places pour le Bol d'Or
FSBK - les essais pré Le Mans
ENDURO - interview Christophe Nambotin
MOTOCROSS - le Grand Prix de Thailande
ÉCOLE DE PILOTAGE Z&F Grand Prix
SUPERCROSS - Toronto
VOYAGE - la Mongolie
WSBK - le Team MV Agusta
X-TRIAL - Barcelone
MOTOCROSS - le Grand Prix du Qatar
DUCATI - la 1200 Monster
MOTOCROSS - le Team Husqvarna
RALLYE - le Dakar
MOTOCROSS - le Team Honda
HARLEY DAVIDSON - les 100 ans et la rencontre avec le pape
MOTOCROSS - le Team Yamaha

Newsletter du 24 mai 2014

CLASSIC - Sunday Ride Classic
SUPERCROSS US - Seattle
X-Trial - Oviedo
WSBK - Australie
SUPERCROSS US - Houston
MOTOCROSS - Grand Prix du Brésil
MotoGP - Grand Prix du Qatar
ENDURO - le Grand Prix d'Espagne, Catalunya
SALON de Limoges
SUPERCROSS US - Saint Louis
ENDURO - le Team KTM

http://mototribu.com/competition/enduro/2014/enduro/team/ktm/enduro_2014_team_ktm.html
http://mototribu.com/competition/cross/2014/sx/013saint_louis/supercross_2014_saint_louis.html
http://mototribu.com/artdesign/salons/2014/limoges/salon_limoges_2014.html
http://mototribu.com/competition/enduro/2014/enduro/mondial/001espagne/enduro_2014_espagne.html
http://mototribu.com/competition/motogp/2014/course/001qatar/motogp_2014_qatar.html
http://mototribu.com/competition/cross/2014/motocross/course/003bresil/motocross_2014_bresil.html
http://mototribu.com/competition/cross/2014/sx/014houston/supercross_2014_houston.html
http://mototribu.com/competition/superbike/2014/course/001australie/sbk_australie_2014.html
http://mototribu.com/competition/trial/2014/indoor/005oviedo/xtrial_2014_oviedo.html
http://mototribu.com/competition/cross/2014/sx/015seattle/supercross_2014_seattle.html
http://mototribu.com/classique/manifestation/sunday/2014/sunday_ride_classic_2014.html
http://mototribu.com/competition/cross/2014/motocross/team/yamaha/cross_2014_team_yamaha.html
http://mototribu.com/constructeur/harley-davidson/2013/pape/harley_davidson_2013_110ans.html
http://mototribu.com/competition/cross/2014/motocross/team/honda/cross_2014_team_honda.html
http://mototribu.com/competition/enduro/2014/rallye/dakar/dakar_2014.html
http://mototribu.com/competition/cross/2014/motocross/team/husqvarna/cross_2014_team_husqvarna.html
http://mototribu.com/constructeur/ducati/2014/1200_monster/ducati_2014_1200_monster.html
http://mototribu.com/competition/cross/2014/motocross/course/001qatar/motocross_2014_qatar.html
http://mototribu.com/competition/trial/2014/indoor/003barcelone/xtrial_2014_barcelone.html
http://mototribu.com/competition/superbike/2014/team/mv_agusta/world_superbike_2014_team_mv_agusta.html
http://mototribu.com/balade/2014/mongolie/voyage_2014_mongolie.html
http://mototribu.com/competition/cross/2014/sx/012toronto/supercross_2014_toronto.html
http://mototribu.com/competition/superbike-fr/2014/zf/ecole/vitesse_france_zf_ecole.html
http://mototribu.com/competition/cross/2014/motocross/course/002thailande/motocross_2014_thailande.html
http://mototribu.com/blog/?p=42471
http://mototribu.com/competition/superbike-fr/2014/fsbk_2014/000_pre_lemans/fsbk_2014_pre_lemans.html
http://mototribu.com/blog/?p=42051
http://mototribu.com/competition/side_car/2014/divers/lurcy/side_car_2014_lurcy.html
http://mototribu.com/competition/side_car/2014/divers/lurcy/side_car_2014_lurcy.html
http://mototribu.com/competition/enduro/2014/enduro/superenduro/bresil/super_enduro_2014_bresil.html
http://mototribu.com/constructeur/ktm/2014/rc/ktm_2014_rc.html
http://mototribu.com/competition/ffm/2013/ffm_info_2013.html
http://mototribu.com/competition/superbike/2014/team/honda_pata/world_superbike_2014_team_honda_pata.html
http://mototribu.com/competition/motogp/2014/team/gresini/motogp_2014_team_gresini.html
http://mototribu.com/competition/motogp/2014/divers/rcv_1000_r_open/honda_2014_rcv_1000_r_open.html
http://mototribu.com/competition/trial/2014/indoor/002marseille/xtrial_2014_marseille.html
http://mototribu.com/competition/motogp/2014/divers/rossi_masbou/motogp_2014_rossi_masbou.html
http://mototribu.com/blog/?p=40725
http://mototribu.com/competition/enduro/2014/enduro/superenduro/mexique/super_enduro_2014_mexique.html
http://mototribu.com/competition/motogp/2014/test/valencia_fevrier/motogp_2014_test_valencia_fevrier.html
http://mototribu.com/constructeur/yamaha/2014/mt07/yamaha_2014_mt07.html
http://mototribu.com/competition/motogp/2014/team/ducati/motogp_2014_team_ducati.html
http://mototribu.com/balade/2014/indian_bike_week/voyage_2014_india_bike_week.html
http://mototribu.com/competition/cross/2014/sx/009indianapolis/supercross_2014_indianapolis.html
http://mototribu.com/constructeur/mv_agusta/divers/usine/mv_agusta_visite_usine.html
http://mototribu.com/competition/motogp/2014/test/sepang2/motogp_2014_test_sepang.html
http://mototribu.com/constructeur/bmw/2014/k1600gtl/bmw_2014_k1600gt.html
http://mototribu.com/classique/manifestation/boldor/2013/bol_dor_classic_2013.html
http://mototribu.com/constructeur/ducati/2014/899_panigale/ducati_2014_899_panigale.html
http://mototribu.com/blog/?p=40725
http://mototribu.com/competition/divers/scorpion_master/2013/scorpion_masters_2013.html
http://mototribu.com/constructeur/suzuki/2014/1000_v_strom/suzuki_2014_1000_v_strom.html
http://mototribu.com/competition/enduro/2014/enduro/superenduro/espagne/super_enduro_2014_espagne.html
http://mototribu.com/constructeur/bmw/2014/s1000r/bmw_2014_s_1000_r.html
http://mototribu.com/blog/?p=40955
http://mototribu.com/constructeur/honda/2014/cb1100ex/honda_2014_cb1100ex.html
http://mototribu.com/competition/superbike/2014/team/aprilia/world_superbike_2014_team_aprilia.html
http://mototribu.com/constructeur/honda/2014/cbr_1000_rr_sp/honda_2014_cbr1000rr_sp.html
http://mototribu.com/competition/superbike/2014/team/kawasaki/world_superbike_2014_team_kawasaki.html
http://mototribu.com/competition/motogp/2014/team/yamaha/motogp_2014_team_yamaha.html
http://mototribu.com/competition/cross/2014/sx/007arlington/supercross_2014_arlington.html


Newsletter du 5 juin 2014

GECO - le nouveau cadre
ENDURO - le Grand Prix du Portugal
MotoGP - le Grand Prix d'Argentine
MotoGP - le Grand Prix d'Argentine
MOTOCROSS - le Grand Prix de Bulgarie
SUPERCROSS - East Rutherford
TRIAL - le Grand Prix d'Australie
YAMAHA - SR 400
SUPERBIKE - Aragon
MotoGP - le Grand Prix des Amériques à Austin
RALLYE - Abu Dhabi Desert Challenge
MOTOCROSS - le Grand Prix d'Italie

http://mototribu.com/competition/cross/2014/motocross/course/004trento/motocross_2014_italie.html
http://mototribu.com/competition/enduro/2014/rallye/abu_dhabi/abu_dhabi_desert_challenge_2014.html
http://mototribu.com/competition/motogp/2014/course/002austin/motogp_2014_austin.html
http://mototribu.com/competition/superbike/2014/course/002aragon/sbk_2014_aragon.html
http://mototribu.com/constructeur/yamaha/2014/sr400/yamaha_2014_sr400.html
http://mototribu.com/competition/trial/2014/outdoor/001australie/trial_2014_australie.html
http://mototribu.com/competition/cross/2014/sx/016east_rutherford/supercross_2014_east_rutherford.html
http://mototribu.com/competition/cross/2014/motocross/course/005bulgarie/motocross_2014_bulgarie.html
http://mototribu.com/competition/motogp/2014/course/003argentine/motogp_2014_argentine.html
http://mototribu.com/competition/motogp/2014/course/003argentine/motogp_2014_argentine.html
http://mototribu.com/competition/enduro/2014/enduro/mondial/002portugal/enduro_2014_portugal.html
http://mototribu.com/blog/?p=44277


NEWS ACE CAFE LONDON

http://www.ace-cafe-london.com

ACE CAFE LONDON SPECIAL OPERATIONS CARS - 2014
(more will be added throughout the year - check website for updates)

Date Time Event

AUGUST

09.08.2014
10.08.2014
23.08.2014
25.08.2014
30.08.2014
30.08.2014

11.00
18.00
18.00
11.00
11.00
16.00

Jensen Meet
Celica Club Meet
Endless Horizon Motorsport Honda Meet
MGZR.co.uk Meet
GTROC London Meet
All American Cruise-In + Corvette Special

SEPTEMBER

03.09.2014
04.09.2014
06.09.2014
06.09.2014
06.09.2014
22.09.2014
23.09.2014
27.09.2014
27.09.2014

18.00
18.00
11.00
14.00
18.00
18.00
18.00
11.00
16.00

Hot Rod Night "End of Summer Riot"
Mod n' Mini Night "Italian Job" Special
Kit Car Day
Southern Dune Buggy Meet
Transit Van Club Meet
Honda Cars Special
Toyota Special
GTROC London Meet
All American Cruise In + T’Bird Special

OCTOBER

04.10.2014
19.10.2014
22.10.2014
23.10.2014
25.10.2014
26.10.2014

11.00
All Day
18.00
18.00
16.00
All Day

Outlaw Jap Club Meet
Red Oktober - Eastern Bloc Vehicle Meet
Volvo Special
Mitsubishi Meet
All American Cruise-In + Oldsmobile Special
All Day Rat Rod Review

NOVEMBER

01.11.2014
08.11.2014
09.11.2014
29.11.2014

11.00
11.00
09.00
16.00

UK PT Cruiser Club Meet
Smart Car Meet
Poppy Day Parade & Service + Military Vehicle Meet
All American Cruise-In + Station Wagon & Dayvan

DECEMBER

25.12.2014
26.12.2014
27.12.2014

All Day
10.00
16.00

Closed
Cold Turkey Meet
All American Cruise-In + Frozen Fins

http://www.ace-cafe-london.com/
http://www.ace-cafe-london.com/


31.12.2014 21.00 New Years Eve Party

NB: If your club would like to hold a meet at the cafe,
please contact us via the "Contact Us"

section on our website www.ace-cafe-london.com

AUGUST MUSIC

Wednesday 6th
6pm – 11pm

Hot Rod Night
Band - Johnny Law & 
The Pistol Packin' 
Daddies (from 
Australia)
DJ LIttle Carl

Entry Free

Saturday 9th
9pm – 2am

Elvis Tribute Night
60th Anniversary "That's 
All Right"
Band - Mark Keeley's 
Good Rocking Tonight
DJ Bill Guntrip

Entry £12
Sorry no under 18s

Sunday 24th
9am – 5pm

Harley Day with 
Warr's HD Band - 
Aynt Skynyrd

Entry Free

Saturday 30th August
7pm - 11pm

Rhythm n' Cruise Rockin' 
Record Hop
DJ Jimmy Guntrip

Entry Free

ACE CAFE REUNION WEEKEND MUSIC LINE UP!

Friday 12th September
(Ace Cafe)

6pm 'till late

Porky's  Hot  Rockin'  - 
Burlesque  with  Emerald 
Fontain - DJ Jimmy Guntrip

Entry Free

Saturday 13th September
(Ace Cafe)

Noon 'till late

The Kingshakes - Lew Lewis & The 
Twilight  Trio  -  Big Black Cadillac  – 
Restless  -  Burlesque  with  Emerald 
Fontain - DJ's Bill & Jimmy Guntrip

Entry Free

Sunday  14th  September 
(Brighton Seafront)

Noon to 5pm

Lew Lewis & The Twilight Trio - 
Mark Keeley's  Good Rocking - 
Tonight  -  DJ's  Bill  &  Jimmy 
Guntrip

Entry Free

For more information about what's on at the Ace: http://www.ace-cafe-london.com - Follow us on Twitter @acecafelondon

SEPTEMBER MUSIC (and it's all free!)

Wednesday 3rd

6pm – 11pm

Hot Rod Night "End of Summer Riot"
Knoxville
DJ Little Carl

Entry Free

Friday 12th September
(Ace Cafe Reunion Weekend)

6pm 'till late

Porky's Hot Rockin'
Burlesque with Emerald Fontain
DJ Jimmy Guntrip

Entry Free

Saturday 13th September
(Ace Cafe Reunion Weekend)

Noon 'till late

The  Kingshakes  -  Lew  Lewis  &  The 
Twilight  Trio  -  Big  Black  Cadillac  – 
Restless  -  Burlesque  with  Emerald 
Fontain - DJ's Bill & Jimmy Guntrip

Entry Free

Sunday 14th September
(Ace Cafe Reunion Brighton Seafront)

Noon to 5pm

Lew Lewis & The Twilight Trio
Mark Keeley's Good Rocking Tonight
DJ's Bill & Jimmy Guntrip

Entry Free

Saturday 27th September

7pm - 11pm

Rhythm n' Cruise Rockin' Record Hop
DJ Jimmy Guntrip

Entry Free 

For more information about what's on at the Ace, check out the scrolling calendar at http://www.ace-cafe-london.com - Follow us on Twitter @acecafelondon

GO RACE & TASTE THE ACE! 1940s & 1950s CLASSIC AMERICAN CARS WANTED

http://www.ace-cafe-london.com/
http://www.ace-cafe-london.com/
http://www.ace-cafe-london.com/


Book Now!

Cadwell Park 23rd - 25th August
BSB Round 6

Ace Cafe London teams up with T3 Racing to provide Team Hospitality, throughout the 2014 
season,  for  the  prestigious  factory  backed 9  Round,  Triumph TriStar  R&G Triple  Challenge 
Championship, run as part of the 12 Round BSB race series - British SuperBikes - with one 
Round this year being run as part of WSB - World SuperBikes!

Pre-booked comprehensive Ace Cafe Racing Team Hospitality, to include admission and paddock 
pass, is available at all 9 TTC Rounds.

Round 1
Round 2
Round 3
Round 4
Round 5
Round 6
Round 7
Round 8
Round 9

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Brands Hatch
Oulton Park
Donington Park
Snetterton
Thruxton
Cadwell Park
Donington Park
Silverstone
Brands Hatch

-
-
-
-
-
-
-
-
-

18th
3rd
23rd
13th
1st
23rd
5th
3rd
17th

-
-
-
-
-
-
-
-
-

21st April
5th May
25th May
15th June
3rd August
25th August
7th September
5th October
19th October

-
-
-
-
-
-
-
-
-

BSB R1
BSB R2
WSB
BSB R3
BSB R6
BSB R8
BSB R9
BSB R11
BSB R12

Daily on Practise, Qualifying & Race Day at each Round

BREAKFAST (8.30am-10.30am)
Full English featuring Ace Sausages/Bacon

LUNCH (Noon - 2.30pm)
Hot Specialities selected from the Ace Menu

AVAILABLE ALL DAY (8.30am - 5pm)
Soft Drinks, Tea, Coffee, Biscuits, Fruit & Homemade Cakes

PRACTICE DAY:
Friday £30pp/day (includes admission ticket)

QUALIFYING DAY:
Saturday £40pp.day (includes paddock admission)

RACE DAY:
Sunday £50pp/day (includes paddock admission)

ALL THREE DAYS:
£100pp (includes daily paddock admission)

NB: Schedule varies on Bank Holidays

TTC Teams & Triumph Dealers 50% Discount

To book the Ace Hospitality package, please contact:

Lora David
Email: lora@ace-cafe-london.com
Tel: +44 (0)20 8961 1000

http://www.triumphtriplechallenge.com
http://www.t3-racing.co.uk
http://www.britishsuperbike.com
http://www.worldsbk.com

Secret Cinema are looking for early 1940s - mid 50s classic American cars

About the show: This Summer we are recreating the Hill Valley Town from Back to the Future. 
Stratford Event Space will be transformed into an idyllic mid-century Californian suburb as the 
stage for Marty McFly's adventures to and from the future. Audiences will travel back to the 
1950s into the 360° interactive set, to experience and watch Robert Zemeckis' film as they will 
never have seen it before. Secret Cinema will build the town including the diner and the iconic 
clock tower to transport up to 36,000 people back to the future.

Dates:
23rd July - 24th July - 25th July - 26th July - 27th July - 31st July

01st Aug - 02nd Aug - 03rd Aug - 07th Aug - 08th Aug - 09th Aug - 10th Aug - 14th Aug
15th Aug - 16th Aug - 17th Aug - 21st Aug - 22nd Aug - 23rd Aug - 24th Aug - 28th Aug
29th Aug - 30th Aug - 31st Aug

Times: 4.45pm - 9pm on any given show date.

What we will offer: Tickets (now SOLD OUT on most dates at £53.50 each) for each driver plus 
guests in their car. The show is children friendly with family tickets selling for ages 4+. We have 
some fantastic food being sold on site and could also arrange this for the driver and guests.

If you are interested in taking part with your car, contact: Amy Rowe
Email: amy.r@secretcinema.org

Secret Cinema. Future Cinema. Future Shorts.
Future Shorts Ltd, 2-18 Warburton Road, London E8 3FN
Mob: +44 (0) 7745 535 737
ENGAGE: @secretcinema - @futurecinema - @futureshorts

http://www.ace-cafe-london.com
Follow us on Twitter @acecafelondon

FILMING STREETFIGHTER BIKES AT THE ACE!

The long running and popular ITV4 television series, "The Motorcycle Show", with presenter 
Henry Cole, will be at the Ace on Friday 6th June to include displaying their 1989 GSX 1100 
based streetfighter "Fairground Reaction" show winning bike - so show up, park up and show us 
yours!

More information about the night below. GetGeared & Go - Win LSL Goodies at the Ace!

Ace Cafe London has teamed up with GetGeared to Go Win with LSL, this year celebrating the  
30th anniversary of their founding, in 1984, as Germany's specialist manufacturer of high-end, 
exclusive performance parts and accessories.

Throughout  2014  and  into  2015,  LSL  "Your  Bike,  Made  Perfect"  state-of-the-art,  hi-tech 
products, tested to the high quality standards of Germany's TUV, are up for grabs as prizes at  
the Ace on the first Friday nights of each month - "Bike Night + Streetfighters".

The LSL prize draw products, provided by www.getgeared.co.uk , to choose from at the Ace 
include LSL's aluminium superbike grips and bar ends, racing grips with crash pad bar ends or a 
set of extruded aluminium handlebars!

Spend £5 or more over the counter at the cafe from 6pm on the first Friday night of each  
month, through to March 2015, to receive a raffle ticket. Draws will be held at 10pm.

2014:
 - Friday 6th June

http://www.ace-cafe-london.com/
mailto:amy.r@secretcinema.org
http://www.worldsbk.com/
http://www.britishsuperbike.com/
http://www.t3-racing.co.uk/
http://www.triumphtriplechallenge.com/
mailto:lora@ace-cafe-london.com


http://www.ace-cafe-london.com
Follow us on Twitter @acecafelondon

 - Friday 4th July
 - Friday 1st August
 - Friday 5th September
 - Friday 3rd October
 - Friday 7th November
 - Friday 5th December

2015:
 - Friday 2nd January
 - Friday 6th February
 - Friday 6th March

http://www.lsl-motorcycleparts.co.uk
http://www.getgeared.co.uk

For more information about what's on at the Ace, check out: http://www.ace-cafe-london.com
Follow us on Twitter @acecafelondon

CALLING ORIGINAL MODS & ROCKERS!

Reporter Charlotte Wilkins, working for ITV 
Meridian, based in Brighton, is working on 
a feature about the 50th anniversary of the 
Mods  &  Rockers  clash  that  happened  in 
Brighton. She would like to speak to people 
who were there at the time and who would 
be happy to share their memories and be 
interviewed on camera.

Please contact:
Charlotte Wilkins
Tel: 07825 842 308 or 08448 814 352
Email: charlotte.wilkins@itv.com

http://www.ace-cafe-london.com

MODS & ROCKERS WANTED!

"The  One  Show is  looking  for  mods  and 
rockers  to  take  part  in  a  feature 
commemorating  the  50th  anniversary  of 
the  clash  between  the  two  groups  on 
Brighton Beach.

We need 20 people from each side to come 
down  to  the  studio  on  scooters  and 
motorbikes  to  take  part  in  a  fun  challenge 
that'll put both sides to the test.

We are based just off Oxford Circus tube at 
New Broadcasting House and would need you 
to be here for 5.30pm this Friday.

If  you  would  like  to  be  involved,  please 
contact  Mary  Anifowoshe  ASAP  on 
mary.anifowoshe@bbc.co.uk or  0203  614 
1468."

http://www.ace-cafe-london.com
Follow us on Twitter @acecafelondon

ARE YOU AN ORIGINAL ROCKER? 
CAN YOU REMEMBER 1964?

A  BBC  documentary  team  is  looking  for 
motorcyclists  who  were  in  Clacton, 
Margate,  Brighton or Hastings  during the 
famous  bank  holiday  Mods  and  Rockers 
clashes of 1964.

The  emphasis  will  be  on  what  really 
happened rather than what we read in the 
national press.

If you were there, we want you to tell us 
what really happened, from your point of 
view.

Was  it  just  a  big  fuss  about  nothing, 
cooked  up  by  the  media?  Were  you 
arrested - fairly or unfairly?

Was it really a war between two tribes or 
just a few skirmishes blown up out of all 
proportion? How do you feel today about 
having been a part of it all?

If you were there and have a story to tell, 
please contact Matthew Wheeler.

Email: matthew.wheeler@bbc.co.uk

We can  arrange  to  interview you  at  Ace 
Cafe London later in June.

http://www.ace-cafe-london.com
Follow us on Twitter @acecafelondon

CASTING FOR ITALIAN VOGUE MAGAZINE

Motorcyclists with their own vintage style 
clothing and vintage style bikes are being 
sought as "extras" for a fashion shoot for 
Italian Vogue Magazine fashion story.

A fun day being shot with a fashion model, 
shooting on location in Surrey on the 6th 
July.

Fee to be discussed, please send pictures 
to sally@sundsbostudio.com

http://www.ace-cafe-london.com

Follow us on Twitter @acecafelondon

http://www.ace-cafe-london.com/
mailto:sally@sundsbostudio.com
http://www.ace-cafe-london.com/
mailto:matthew.wheeler@bbc.co.uk
http://www.ace-cafe-london.com/
mailto:mary.anifowoshe@bbc.co.uk
http://www.ace-cafe-london.com/
mailto:charlotte.wilkins@itv.com
http://www.ace-cafe-london.com/
http://www.getgeared.co.uk/
http://www.lsl-motorcycleparts.co.uk/
http://www.ace-cafe-london.com/


BIKE NIGHT WITH METZELER!

Tomorrow sees the return of Metzeler for their monthly nights the Ace. They will have their team on hand offering product advice, merchandise and special prices just for Ace Cafe customers who 
come along on the night. There will also be 2 sets of their new Sportec M7 RR up for grabs which is the brand new supersport tyre developed by Road Racing heroes including Guy Martin.

http://www.metzeler.co.uk

For more information about what's on at the Ace, check out the scrolling calendar of meets: http://www.ace-cafe-london.com
Follow us on Twitter @acecafelondon

AUGUST HOT ROD NIGHT

The  cafe's  Hot  Rod  Night,  Wednesday  6th  August, 
features live rock n' roll with Johnny Law & The Pistol Packin' 
Daddies  (from  Australia)  and  DJ  Little  Carl,  from  6pm - 
11pm close.

Up for grabs as prizes on the evening are a pair of tickets to 
attend Santa Pod's forthcoming National Finals event, along 
with copies of the magazines UK Rock n Roll and, from the 
USA, Ol' Skool Rodz Magazine and Vintage Rock.

In addition to which there is the recently launched "Rockin' 
Wheels & Chicks" 2015 events calendar to be won as well as 
a pair  of  tickets  to attend the cafe's  annual  Elvis  Tribute 
Night,  to  be  held  on  Saturday  9th  August,  with  Mark 
Keeley's Good Rocking Tonight.

Spend £5 or more over the counter from 6pm and receive a 
raffle ticket. Draw to be held at 10pm.

http://www.santapod.com
http://www.ukrock.net
http://www.rockinwheelsandchicks.com
http://www.olskoolrodz.com
http://www.vintagerockmag.com

For more information about what's on at the Ace, check out: 
http://www.ace-cafe-london.com

ACE AIR AMBULANCE RIDE-OUT
TO BRACKLEY BIKE FESTIVAL!

Ace  Cafe  London's  presence  and  involvement  with  the 
forthcoming  Brackley  Festival  of  Motorcycling; 
www.bfomc.org.uk once again includes a ride-out from the 
cafe to the event, departing the Ace at 8.30am on Sunday 
17th August, in aid of the Air Ambulance Service.

This  year,  the  "Rescue  Ride-In",  will  depart  the  Ace  and 
head to the Silverstone Circuit, joining other riders with a 
police escort into the Brackley Festival of Motorcycling.

The Air Ambulance Service needs you to get involved. Your 
donations will help keep the helicopters flying and get you 
refreshments and free entry into the festival.

Register  online  by  visiting  www.theairambulanceservice 
.org.uk/RideIn or sign up on the day.

http://www.bfomc.org.uk
http://www.theairambulanceservice.org.uk

For more information about what's on at the Ace, check out 
the scrolling calendar on our Homepage:  http://www.ace-
cafe-london.com
Follow us on Twitter @acecafelondon

WIN TICKETS TO BRITISH GRAND PRIX AT SILVERSTONE

Win Tickets to the British Grand Prix at Silverstone on the 
29-31 August!

Ace Cafe London has a pair of "General Admission" tickets, 
plus  car  pass  (if  needed!)  to  attend  the  world  famous 
Silverstone circuit over the weekend 29th - 31st August, for 
the prestigious two wheel Grand Prix.

The tickets are up for grabs as a prize at the cafe on "Bike 
Night"  Friday  15th  August.  Spend  £5  or  more  over  the 
counter from 6pm and receive a raffle ticket. Draw to be 
held at 10pm.

To  be  sure of  seeing  the  greatest  riders,  and the fastest 
bikes,  you  can  get  your  tickets,  as  always  subject  to 
availability, via the Silverstone Contact Centre, open 7 days 
a week on Tel: 08443 728 260.

Quote Codes:
a) Friday 29th - Tickets – 14MGPACEFRIGA
b) Saturday 30th - Tickets - 14MGPACESATGA
c) Sunday 31st - General Admission - 14MGPACESUNGA
d) Weekend - General Admission - 14MGPACEWKDFA
e) Silverstone Six - Grandstand Seats - 14MGPACESS

http://www.silverstone.co.uk

For more information about what's on at the Ace, check out 
the scrolling calendar: http://www.ace-cafe-london.com

Follow us on Twitter @acecafelondon

http://www.ace-cafe-london.com/
http://www.silverstone.co.uk/
http://www.ace-cafe-london.com/
http://www.ace-cafe-london.com/
http://www.theairambulanceservice.org.uk/
http://www.bfomc.org.uk/
http://www.theairambulanceservice.org.uk/RideIn
http://www.theairambulanceservice.org.uk/RideIn
http://www.bfomc.org.uk/
http://www.ace-cafe-london.com/
http://www.vintagerockmag.com/
http://www.olskoolrodz.com/
http://www.rockinwheelsandchicks.com/
http://www.ukrock.net/
http://www.santapod.com/
http://www.ace-cafe-london.com/
http://www.metzeler.co.uk/


ACE CAFE REUNION 2014
12th - 14th September

Independently acclaimed as the world's coolest motorcycle event!
Three Days, Three Rides, One Reunion!

Friday 12th September from 6pm - The Continental Run Ride-In & the global premiere of something that is at present top secret!

Saturday 13th September - Cafe Racer & Rockers Ride-Out & something that is at present top secret!
Depart: 10.30am
Destination: Battersea Park (Central London)

Sunday 14th September - Brighton Burn-Up & Ride With The Rockers 
Depart: 10.30am
Route: A406 - A40 - M25 - M23 - A23 to Madeira Drive, Brighton Seafront

Taking place over three days in September and first held in 1994, the 21st annual Ace Cafe Reunion Weekend & Ride With The Rockers, this year not only celebrates the unique history, culture and  
style of Ace Cafe London and what it represents, this year includes with Triumph as key sponsor and marks the 50th anniversary of the seaside events of 1964, the Mods & Rockers!

The weekend's events, all being captured on film by a crew from USA for the ever increasingly popular Cafe Racer TV show, includes with the guys from Dime City Cycles and their latest build, a cafe  
racer inspired by the iconic Triton, built in collaboration with Ace Cafe London, and powered by a modern, twin cylinder Triumph motor.

This annual event acts as a focus in the motorcycling calendar for all those who are not only interested in the Ace Cafe, Ton Up and Rocker heritage, but also for many others who enjoy a weekend  
full of rock n' roll and fun!

The Metzeler team will be at the cafe on both Friday & Saturday of the Reunion, and on Brighton seafront on Sunday, with their display stand, giving away tee shirts, answering your questions on the  
latest rubber and offering the chance to win a set of their latest tyres.  Stop by the Metzeler stand, sign up to join the Metzeler community and grab a tee shirt!

Over the years, Ace Cafe London has forged lasting and strong links to the global motorcycling and rockin' community, which is reflected by the many visitors from overseas, one of the largest  
contingents being The Continental Run, and which starts with a party on Thursday 11th September at Cafe Hubraum in Solingen, Germany, before departing the next morning to cross Holland,  
Belgium and France, gathering numbers en route to the ferry, arriving at the Ace late Friday afternoon, and culminating in an evening of rock 'n' roll!

The Brighton Burn Up & Ride With The Rockers, has been an integral part of Ace Cafe Reunions since 1996, and is a free, grand day out at the seaside on Brighton's famous seafront road, Madeira  
Drive. With trade and club stands and displays, wheelie machine, live music and special guests, it's an experience not to be missed!

Friday 12th September - In addition to the spectacle of the arrival at the cafe of the "Continental Run", to include with Triumph based cafe racer special feature bikes from both Castrol and,  
Germany's renowned aftermarket parts specialist, LSL, this year celebrating their 40th anniversary.  Firing up the party weekend, there will be live rock n' roll with the band Porky's Hot Rockin', DJ's  
Bill & Jimmy Guntrip and Burlesque with Emerald Fontaine. This evening will include the launch debut and unveiling of what at present is to remain top secret!

Saturday 13th September, at 10.30am, and all being filmed by Cafe Racer TV, the Cafe Racer & Rockers Ride-Out to London's historic Battersea Park will depart from the cafe, led again this year by  
the Limited Edition Ace 904S Thruxton Special, returning to the Ace for the 6th annual Cafe Racer Review, which this year includes celebrating the 90th anniversary of Warr's Harley Davidson, the  
oldest official dealership outside of the USA, with prizes for the best cafe racer based on this marque as well as for the "Best Ridden Cafe Racers", "Best Classic Cafe Racer", "Best Modern Cafe Racer"  
and "Best Triumph Cafe Racer".

Amongst the various items to be awarded by the invited special guest judges to the five "Best" cafe racers, each winner will receive a "Rockers" anniversary pack, this year being the 50th anniversary  
of the 1964 seaside events, regarded today as a seminal moment in the iconography of 20th century youth culture.

Sponsors of the competitions also include Triumph, Metzeler, Lewis Leathers, Red Torpedo, Lucky 13, 19-60, Prison Blues, Delta Music, Veetone Records, Jukebox & Retro Fair, Cafe Racer Magazine 
(USA), Jack Lilley Triumph and Warrs HD with awards and prizes being presented on the Ace stage from 2.30pm where the evocative and seminal Joe Meek produced track, Telstar, will be celebrated  
along with Mike Sarne's Ton Up anthem "Just For Kicks" as the soundtracks of cafe racing and the 1960's.

Returning for Ace Cafe Reunion 2014, we are again delighted to host Manx man an renowned author Mick Duckworth who will be signing copies of his definitive hard back book "Ace Times - Speed  
thrills and tea spills, a cafe and a culture".



The feisty London Rockin' Rollers who have been rollin' with the punches since 2007, will be with us again, raising funds on Saturday 13th September for The Samaritans, the cafe's chosen charity  
and which was founded in 1953 by the late Rev. Chad Varah.

On Sunday 14th September in Brighton, as well as an array of club, trade stands and displays, and live bands, the annual short seafront service and blessing is being kindly undertaken by Father  
Denis of the 59 Club, which, as well as being a church charity, is also a motorcycle club, following a visit to the Ace by the late Father Bill Shergold in 1962.

There will also be a "Best Scooter" competition on the seafront at Brighton.

As part of Battle of Britain Week and with Sunday being Battle of Britain Day, the cafe's chosen charity RAFA  "Wings Appeal" will be in attendance and, for your convenience, the charity Riders For  
Health will be on the seafront with a "helmet park" where you can leave your gear and enjoy the day.

Ace Cafe Reunion Weekend Entertainment (yes, it's all free!)

Friday 12th (at the Ace) Porky's Hot Rockin + DJ's Jimmy & Bill Guntrip + Burlesque with Emerald Fontaine.

Saturday 13th (at the Ace) The Kingshakes, Lew Lewis & The Twilight Trio, Big Black Cadillac, Restless + DJ's Bill & Jimmy Guntrip & Little Carl + Burlesque with Emerald Fontaine.

Sunday 15th (in Brighton) Lew Lewis * The Twilight Trio, Mark Keeley's Good Rocking Tonight + DJ's Bill & Jimmy Guntrip.

http://www.triumph.co.uk
http://www.metzeler.co.uk
http://www.carolenash.com
http://www.lewisleathers.com
http://www.redtorpedo.com
http://www.lucky13apparel.com
http://www.19-60.com
http://www.theamericaground.com
http://www.deltamusic.co.uk
http://www.veetonerecords.com
http://www.caferacermag.com
http://www.jacklilley.com
http://www.warrs.com
http://www.egp-enterprises.co.uk
http://www.britishtaxdiscs.co.uk
http://www.crowood.com
http://www.riders.org
http://www.samaritans.org
http://www.rafa.org.uk
http://www.londonrockinrollers.co.uk

NOTICE:
As guests of Brighton, and this free to enter event we thank you in advance for your understanding and co-operation in ensuring that the event is accessible and safe for all who attend.
We ask that you do not park any vehicle on the pavements or block the footways and emergency routes, and adhere to the directions and requests of Reunion Staff & Marshals.
Please note that the seafront road, Madeira Drive, will be open to the public (and bikes) from 9.30 a.m. The event closes at 6 p.m.

For updates: 
http://www.ace-cafe-london.com/Programme-Page.aspx
Follow us on Twitter @acecafelondon

http://www.ace-cafe-london.com/Programme-Page.aspx
http://www.londonrockinrollers.co.uk/
http://www.rafa.org.uk/
http://www.samaritans.org/
http://www.riders.org/
http://www.crowood.com/
http://www.britishtaxdiscs.co.uk/
http://www.egp-enterprises.co.uk/
http://www.warrs.com/
http://www.jacklilley.com/
http://www.caferacermag.com/
http://www.veetonerecords.com/
http://www.deltamusic.co.uk/
http://www.theamericaground.com/
http://www.19-60.com/
http://www.lucky13apparel.com/
http://www.redtorpedo.com/
http://www.lewisleathers.com/
http://www.carolenash.com/
http://www.metzeler.co.uk/
http://www.triumph.co.uk/


LETTRE D'INFORMATION FFMC

Fédération Française des Motards en Colère
35 bis, rue des Messiers - 93100 Montreuil
Tél : 01 48 18 03 20 - http://www.ffmc.fr

LA LETTRE D'INFORMATION N° 178
Ouvrez-la directement sur notre site ! 

Photo : Telesudest.com

MOTARD D'UN JOUR : LA FFMC SE MOBILISE POUR LA PRISE EN COMPTE DU DEUX-ROUES MOTORISÉ
DANS LES POLITIQUES DE MOBILITÉ ET D'AMÉNAGEMENT ROUTIERS

Organisées par les antennes départementales de la FFMC à l'attention d'élus ou de responsables d'aménagements routiers, ces baptêmes moto sont mis en  
place pour une meilleure prise en compte des spécificité des deux-roues motorisés, notamment dans l'aménagement des infrastructures routières.

Au cours des semaines à venir, une quinzaine d’opérations "motard d’un jour" sont organisées par ou avec les antennes départementales de la FFMC sur 
l’ensemble du territoire. Retrouvez la liste des actions ›

http://www.ffmc.asso.fr/spip.php?article2665
http://www.ffmc.asso.fr/spip.php?article2665
http://www.ffmc.asso.fr/spip.php?article2665
http://ffmc.asso.fr/newsletters/2014_05_16_newsletter178.html
http://www.ffmc.fr/
http://www.ffmc.asso.fr/spip.php?article2665


NOS DERNIERS ARTICLES

Cinq "Relais Motards Calmos"
sur la route du 21e Grand-Prix de 

France, les 16, 17 et 18 juin

Retrouvez toutes les informations sur 
ces Relais sur notre site internet

Veille sur les contrôles
systématiques moto à l'occasion

du Grand-Prix de France

L'antenne FFMC 72 se mobilise contre 
les contrôles systématiques sur les 
motards

Action de sensibilisation
au remplissage des réservoirs

L'antenne 72 de la FFMC organise une 
action de sensibilisation aux bonnes 
pratiques de remplissage des réservoirs 
les 16 et 17 juin au Mans

Manifestation contre
les infrastructures

dangereuses à Troyes

L'antenne FFMC de l'Aube organise 
une manifestation le 17 mai 2014

LES INFOS DE LA COMMISSION JURIDIQUE : CIRCULER MALGRÉ LA PERTE DE VOS PAPIERS
Si vous n’êtes pas en mesure de produire l’un quelconque de ces documents ou plusieurs d’entre eux, vous encourez l’amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe,  
soit 11 € en cas d’amende (...) Lire plus ›

CONSTESTATION DES PV : FAUT-IL ENCORE CROIRE EN LA JUSTICE ?
A trop regarder les séries américaines, on serait tenté de croire qu’un simple grain de poussière suffit à enrayer la machine judiciaire et qu’on peut ainsi échapper aux poursuites  
dès que la procédure pénale souffre de quelques approximations. Lire plus ›

LES AUTRES ARTICLES SUR NOTRE SITE ET SUR MOTOMAG.COM

80 KM/H : LES CONDUCTEURS ONT DIT NON !

Les 12 et 13 avril  derniers, plus de 80 manifestations étaient organisées par la 
FFMC et les membres de l'UUR

PLUS DE 65 000 MOTARDS DANS LA RUE LES 12 ET 13 AVRIL !

Retrouvez les comptes-rendus de manifestation, ville par ville, sur MotoMag.com

http://www.motomag.com/Manifestations-FFMC-le-symptome-d-une-mesure-impopulaire.html
http://www.ffmc.asso.fr/spip.php?article2648
http://www.ffmc.asso.fr/spip.php?article2654
http://www.ffmc.asso.fr/spip.php?article2654
http://www.ffmc.asso.fr/spip.php?article2653
http://www.ffmc.asso.fr/spip.php?article2653
http://www.ffmc.asso.fr/spip.php?article2657
http://www.ffmc.asso.fr/spip.php?article2657
http://www.ffmc.asso.fr/spip.php?article2657
http://www.ffmc.asso.fr/spip.php?article2660
http://www.ffmc.asso.fr/spip.php?article2660
http://www.ffmc.asso.fr/spip.php?article2661
http://www.ffmc.asso.fr/spip.php?article2661
http://www.ffmc.asso.fr/spip.php?article2661
http://www.ffmc.asso.fr/spip.php?article2658
http://www.ffmc.asso.fr/spip.php?article2658
http://www.ffmc.asso.fr/spip.php?article2658
http://www.facebook.com/ffmcnat


NEWSLETTER MERTENS SCHOOL

Mertens Riding School Newsletter

PLUS DE 800

Nous sommes heureux d'annoncer qu'en cette mi-saison, vous êtes déjà plus de 800 pilotes à 
nous avoir fait confiance sur l'ensemble de nos événements. Nous tenions à vous en remercier. 
Vos feedbacks sont pris en compte, n'hésitez pas à nous les communiquer.

AU COEUR DE L'ÉTÉ AVEC LA MERTENS RIDING SCHOOL

Durant l'été, outre les Trackdays RUMESM, encore quelques belles activités sont à venir et à  
partager avec la Mertens Riding School:

Le 15 août: TOURING MOTO DAY

• Encadrement pédagogique pour tous.
• 20 euros offerts et plus encore si vous êtes membre TOURING

Le 19 août: STAGE d'1 jour - ou de 2 jours en incluant le Trackday du lendemain.

COACHING OU STAGE ?

Nos formations suscitent de l'intérêt, c'est très bien. L'humilité est en vous, mais comment  
comparer « coaching » et « stage » ?

Formules de coaching:

Coaching I - Collectif

• Lors d'un 'Trackday' ou 'Eventday'.
• Pédagogie globale et interactive sur les techniques de pilotage.
• Corrections individuelles concernant la sécurité et ses marges.
• 3 séances théoriques sur un 'Trackday'

MEER DAN 800

We zijn  halverwege  het  seizoen  2014.  Meer  dan  800  piloten  hebben  ons  tot  nu  toe  hun  
vertrouwen gegeven dit seizoen. We houden eraan jullie hiervoor te bedanken. Mertens Riding 
School heeft in de mate van het mogelijke rekening gehouden met jullie feedback.

MERTENS RIDING SCHOOL TIJDENS DE ZOMER

Buiten de Trackdays RUMESM zijn er nog enkele evenementen om naar het circuit van Mettet te 
komen en die te beleven met de Mertens Riding School:

15 augustus: TOURING MOTO DAY

• Pedagogische omkadering voor iedereen.
• 20 euros korting of meer als je lid bent van TOURING

19 augustus: STAGE 1 dag of 2 dagen inbegrepen de Trackday van 20 augustus.

COACHING OF STAGE ?

Onze opleidingen wekken je interesse, dit is zeer goed. Je bekijkt de zaken nederig, maar hoe 
vergelijk je "coaching" en "stage" ?

Coaching formulas:

Coaching I - Per groep

• Tijdens een 'Trackday' of 'Eventday'.
• Algemene en interactieve pedagogie rond rijttechnieken.
• Individuele correcties van de veiligheid en de marges van de moto bij circuitrijden.
• 3 sessies theorie tijdens een 'Trackday'.



• 3 ou 5 séances théoriques sur un 'Eventday'
• Maximum 35 pilotes par instructeur.

Coaching II - Personnalisé

• Lors d'un 'Trackday'.
• Accompagnement axé sur le développement cognitif du pilote et la construction de ses
  objectifs.
• Support audio-visuel: communication radio et caméra embarquée.
• 3 séances théoriques.
• Maximum 3 pilotes par groupe.

Stage:
• Journée et méthodologie spécifiques.
• Partage du développement personnel et collectif.
• Exercices distincts et progressifs.
• Supports didactiques divers dont communication radio - caméra en bord de piste – caméra
  embarquée.
• Maximum 12 pilotes par instructeur.

Voici l'occasion de détailler votre agenda et d'agrémenter vos belles journées d'été.
Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires.

A bientôt sur la piste,
Stéphane et son équipe
Mertens Riding School

Contact: info@mertensschool.com
Site: www.mertensschool.com

• 3 of 5 sessies theorie tijdens een 'Eventday'.
• Maximaal 35 personen per instructeur.

Coaching II - Individueel

• Tijdens een 'Trackday'.
• Begeleiding gericht op de cognitieve ontwikkeling van de piloot.
• Gelijdelijke opbouw van de objectieven van de piloot.
• Audiovisuele begeleiding.
• 3 sessies theorie.
• Maximaal 3 personen per groep.

Stage:
• Dag met specifieke methodologie.
• Collectieve en gepersonaliseerde ontwikkeling van het circuitrijden.
• Oefeningen om meer progresse te maken.
• Didactische ondersteuning: Audiovisuele ondersteuning met filmcamera aan de rand van het
  circuit.
• Onboard camera.
• Maximaal 12 personen per instructeur.

Pas nu uw agenda aan en geef de mooie zomerdagen meer kleur.
Wij blijven steeds bereikbaar voor bijkomende vragen en inlichtingen.

Met genoegen delen wij je circuitactiviteiten in Mettet met jou,
Stéphane en zijn team
Mertens Riding School

Contact: info@mertensschool.com
Site: www.mertensschool.com

http://www.mertensschool.com/
mailto:info@mertensschool.com
http://www.mertensschool.com/
mailto:info@mertensschool.com


CLUBMOT.BE

Contact Clubmot:
Benny: +32 477 381848 voor reizen en algemene vragen
Erik: +32 486 417523 voor motorbeheersing en circuit

CLUBMOT WORKSHOP VERING, MOTORBEHEERSING INITIATIE EN BASIC, CIRCUIT METTET EN REIZEN 2015!

Motorbeheersing is essentieel voor een veilige uitstap op de openbare weg. Onze ervaren instructeurs zorgen dat de chemie tussen machine en piloot optimaal verloopt. De 
Clubmot  circuitdagen zijn  uniek en bieden  de toerrijder gratis  advies  en training  aan.  Clubmotters  begeleiden  avontuurlijke reizen.  Uniek omdat  we onze  machines 
transporteren per truck naar bestemming, uniek omdat iedereen op eigen tempo kan genieten, ondersteund door GPS routering. Vrijheid is blijheid!

Workshop vering op 28 en 29 september 2014!

Veel motorrijders vinden het eng om iets aan de afstelling van de vering te veranderen. Een veersysteem is een gecompliceerd stukje techniek, dat een evenwicht biedt 
tussen het gewicht van de motor, het gewicht van de wielen, de stijfheid van de veren, de stijfheid van de banden en de constructie van de schokdempers. Toch kan het nodig 
zijn om iets aan de vering te veranderen.Dat er vering op onze motorfiets zit weten de meeste toerrijders nog net. Hoe, wanneer en waarom die werkt is al een moeilijkere vraag.  
Oplossing = Clubmot veringspecial!

Alle info over de workshop vind je via deze link!

Motorbeheersing: Initiatie en Basic!

Motorfietsen spelen een alsmaar belangrijkere rol in het verkeer in België en andere Europese landen. Met twee wielen in één lijn, een slanke carrosserie, en een extreem 
gunstige verhouding van kracht en gewicht is een motorfiets een economisch interessant en boeiend verplaatsingsmiddel.

http://www.clubmot.be/workshops.html
http://clubmot.be/


Clubmot heeft een aantal  125cc motoren ter beschikking voor Initiatie. Deze zijn zeer goed te besturen en laten je op een veilige en leuke manier genieten van de eerste 
stappen van het motorrijden.

Ook als je je motorrijbewijs samen met je autorijbewijs hebt gekregen, dan is Basic opleiding heel nuttig, leerzaam en ook leuk om te doen!

Alle info over de opleidingen vind je via deze link!

Mettet op 29 september 2014!

Clubmot trekt dit seizoen nog een laatste keer naar het mooie circuit van Mettet, meerbepaald op maandag 29 september. Voor straatrijders is dit de laatste kans van het 
seizoen om hun motor op een veilige manier nog eens de sporen te geven op een gesloten omloop. 

Road Control: voor motorrijders die optimaal willen leren sturen en remmen op hun eigen toermotor, op een sportieve maar veilige manier, met gratis lessen! High Velocity: de 
basis voor beter rijden op circuit, gericht op toekomstige vrij rijders of zelfs aspirant racers, met gratis lessen!  Vrij Rijden Advanced vooral gericht op straatmotoren!  Vrij 
Rijden Expert is gericht op de amateur circuitrijders!

Alle info over de circuitdag vind je via deze link!

Reizen 2015!

Motards vliegen en onze motoren trucken naar de startplaats van ons avontuur en dan: vrijheid is blijheid! Alle reizen worden georganiseerd door en voor motards! De 
motard kan zonder enig probleem afwijken van de route, geeft zijn persoonlijke stempel aan deze tocht en doet zijn goesting. De lunchen worden vrij genomen, vind je een 
goede locatie: schol en smakelijk.

Onze avonturen voor 2015: Portugal, Noorwegen en de acht Alpenstaten.

Alle info over onze reizen vind je via deze link!

Zaterdag 26 juli: 5de motortoertocht Grimminge: klik hier voor meer info!
Vrijdag 15 augustus: 17de zomerrit MTC The Browsers: klik hier voor meer info!

http://www.thebrowsers.be/
http://grimmingeleeft.weebly.com/uploads/1/5/0/4/15043574/2014.affiche_flyer.motorrit.pdf
http://clubmot.be/reizen/reizen-2014.html
http://www.clubmot.be/circuitmenu.html
http://clubmot.be/motorbeheersing/123
http://clubmot.be/opleidingen/62.html
http://clubmot.be/opleidingen/60.html


CALENDRIER MARNE MOTO SPORT

La Vitesse sur Circuit - Pas sur la Route

OG EVENEMENT
Communication visuelle & Evenementiel

Fabrice AUGER
7 bis, rue Gambetta - 51500 RILLY-LA-MONTAGNE

Tel : 03 26 40 50 58 - Port : 06 48 12 74 51
Site : http://www.og-evenement.com

DATE CIRCUIT Tarif adhérent MMS Tarif non adhérent Inscription Informations

Dimanche 28 Septembre Les Ecuyers Beuvardes (02) 100€ 115€ Téléchargez Téléchargez

Consultez le Calendrier 2014 Marne Moto Sport : http://www.marnemotosport.fr/calendrier-2014

Du 03/10/14 au 05/10/14 - OG EVENEMENT: VIVRE LE CHAMPIONNAT DU MONDE SUPERBIKE
Lieu exact: Circuit de Nevers Magny-Cours (58470 Nièvre)
Programme: La Société OG Evenement vous propose de vivre le Championnat du Monde Superbike sur le Circuit de Nevers Magny-Cours les 03, 04 et 05 octobre 2014 dans des 
conditions privilégiées, en loge VIP avec pass full access. Suivez ce lien pour accéder à tous les détails de notre offre:  http://og-evenement.com/evenements. Convivialité: la 
Paddock et le Paddock Show auquel vous aurez accès durant tout le week-end permet la rencontre entre le public, les structures et les pilotes, interviews, dédicaces, photos...  
Vivez l'effervescence du Championnat du Monde Superbike ! Horaires: vendredi de 09h15 à 17h15, essais libres des différentes catégories. Samedi de 9h00 à 18h15, essais libres,  
qualificatifs, Superpole Superbike et Course Superstock 600. Dimanche de 08h40 à 15h35 Warm-Up, courses Superbike (2), Supersport, Superstock 1000 et European Junior Cup. 
Une Prestation Haut de Gamme: cette formule vous permet de vivre intensément l'événement dans un lieu de réception exclusif et privilégié. Loge privative au 1er étage, au  
dessus des stands, ouverte par une baie vitrée sur un balcon, face à la ligne de départ et d'arrivée permettant une vision idéale de la compétition. Grâce à votre Pass: Vendredi:  
accès à la loge VIP, à tout le paddock, aux hospitality, à l'enceinte générale et à toutes les tribunes, parking privatif dans le circuit, grand écran en loge pour suivre la compétition  
dans son intégralité. Samedi: idem que le vendredi + tour des voies de sécurité bordant la piste dans une navette avec chauffeur durant la compétition, open Bar Soft toute la  
journée et déjeuner assis en loge (12h45), visite de la voie des stands en fin d'après-midi (sous réserve de l'organisateur). Dimanche: idem que le vendredi + open Bar Soft toute 
la journée et déjeuner cocktail en loge (12h45), visite de la voie des stands en matinée sous réserve de l'organisateur). Réservation: Règlement de 265€ en espèces, virement  
bancaire ou chèque. Infos complémentaires auprès de Fabrice Auger au 06 48 12 74 51 ou 03 26 40 50. Note: places limitées, clôture des réservations le 31 août 2014 sous  
réserve de disponibilités. Téléchargez le flyer de présentation de l'évènement en  Cliquant ICI.  Une organisation de la Société OG Evenement (Communication Visuelle  & 
Evenementiel). Merci à Fabrice Auger pour l'info
Tarif: 265€
Tel: +33 (0)3 26 40 50 58 ou +33 (0)6 48 12 74 51
Plus d'infos: http://og-evenement.com/evenements
Flyer: Visualiser le flyer

http://www.appeldephare.com/infos/info585.html
http://og-evenement.com/evenements
http://www.og-evenement.com/wp-content/uploads/2014/06/flyer-OG_WSBK_A5-0612_V2
http://og-evenement.com/evenements
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=46.859638~3.162600&lvl=15&sty=r&q=Circuit%20Nevers%20Magny-Cours%20Ni%C3%A8vre&form=LMLTCC
http://www.marnemotosport.fr/calendrier-2014
http://www.marnemotosport.fr/wa_files/2014-INFORMATIONS-Circuit-LES-ECUYERS.pdf
http://www.marnemotosport.fr/wa_files/2014-INSCRIPTION-Journee-de-roulage.pdf
http://maps.google.fr/maps?q=Circuit+des+Ecuyers,+Beuvardes&hl=fr&ie=UTF8&ll=49.109164,3.507385&spn=0.084504,0.153637&sll=49.140046,3.488289&sspn=0.084452,0.153637&oq=Circuit+des+%C3%89cuyers+%C3%A0+Beuvardes&gl=fr&hq=Circuit+des+Ecuyers,&hnear=Beuvardes,+Aisne,+Picardie&t=m&z=13
http://www.og-evenement.com/


KTM 390 DUKE CUP

ENTREZ DANS LA COURSE AVEC LA KTM 390 CUP, UNE FORMULE ABORDABLE ET ABOUTIE !

Le Pôle Mécanique Moto Club et le Moto Club du Circuit Paul Ricard vous présentent la KTM 390 DUKE CUP.

Une formule adaptée à ceux qui souhaitent se lancer dans la compétition à l'échelle nationale en conservant des coûts contenus, mais surtout avec un maximum de fun. Inutile de  
disposer de 200 chevaux bardés d'électronique pour se faire plaisir, et encore moins pour apprendre. La philosophie de la Duke Cup est là ! Si vous hésitiez à vous lancer en 
compétition, la 390 Cup vous fera basculer !

La marque orange vous propose un pack complet, pour disputer la course dans l'une des trois catégories.

Retrouvez tous les détails de la CUP ci-après et sur ktm.fr.

KTM 390 DUKE CUP: 3 catégories, 10 courses, 6 circuits (aucun Duke ne manquerait la Première Coupe KTM sur piste !)

VOTRE PACK MOTO: une KTM 390 Duke ABS, un silencieux AKRAPOVIC, un pack KTM PowerParts (protections et carénages), une planche de stickers "CUP", des jeux de 
plaquettes de frein CL BRAKES et un train de pneus DUNLOP.

VOTRE PACK PILOTE: un casque intégral SHOEI NXR, une combinaison de cuir  sur-mesure GIMOTO, une paire de bottes KTM PowerWear, une paire de gants cuir  KTM 
PowerWear,

MAIS AUSSI: un stage d'entraînement et de pilotage obligatoire de 2 jours au Pôle Mécanique d'Alès les 27 & 28 mars 2014 et une offre auprès du partenaire KTM Assurance.

http://maps.google.fr/maps?q=P%C3%B4le+M%C3%A9canique+Moto+Club,+Vallon+de+Fontanes+%C3%A0+30520+Saint+Martin+de+Valgalgues&hl=fr&ie=UTF8&hq=P%C3%B4le+M%C3%A9canique+Moto+Club,+Vallon+de+Fontanes&hnear=Saint-Martin-de-Valgalgues,+Gard,+Languedoc-Roussillon&t=m&z=12
http://www.ktm.com/fr/actualites-evenements/actualites/international-news/details/ktm-lance-la-390-duke-cup-1ere-coupe-sur-piste-de-ktm.html#.UyGj5_1dgqw
http://www.motoclub-circuitpaulricard.com/
http://www.polemecanique-mc.com/
http://www.ktm.com/fr/actualites-evenements/actualites/international-news/details/ktm-lance-la-390-duke-cup-1ere-coupe-sur-piste-de-ktm.html#.UyGtkP1dgqx


LE PACK COMPLET: 7 100 € TTC CLIENT CONSEILLÉ*

3 CATÉGORIES: Junior (15/24 ans) - Spirit KTM - Féminine

10 COURSES SUR 6 CIRCUITS DIFFÉRENTS:

30 & 31 août 2014

19 & 20 septembre 2014

Week-End Racing Cup GP Racer

Ouverture des 24 heures Moto

Le Vigeant (86)

Le Mans (72)

2 COURSES

1 COURSE

Informations & inscription: MC MOTOR S EVENT S au 06 74 53 82 54 ou 06 76 06 18 71

* Chez les distributeurs KTM agréés participant à l'opération (liste sur www.ktm.com)
- Si vous êtes déjà propriétaire d'une 390 Duke, renseignez-vous chez votre distributeur KTM agréé.

Pôle Mécanique Alès Cévennes
Vallon de Fontanes - 30520 St Martin de Valgalgues

RETROUVEZ LES STAGES D'INITIATION MOTO DÈS 7 ANS
SUR LES JOURNÉES DE ROULAGE DU PÔLE MÉCANIQUE MOTO CLUB

Voir l'email sur le web

Bonjour,

Depuis le début de la saison 2014, nous permettons à vos enfants et plus généralement à vos proches, de découvrir la moto dans de bonnes conditions. Ainsi dès 7 ans les  
enfants seront encadrés par un moniteur breveté d'état (Grégory Florin) pour 4 séries d'initiation.

1 heure d'initiation moto pour 15€

- De la mythique YAMAHA PW 50 à la 125 TTR, tous les âges sont concernés.
- Cette offre n'est pas destinée à s'enrichir mais bel et bien à inciter vos familles à venir quand vous roulez.
- C'est la raison pour laquelle elle est destinée uniquement aux pistards et à leurs proches.
- Pour 4 séries de 15 minutes, il ne vous en coutera que 15€.

RETROUVEZ TOUTES LES DATES DE ROULAGE POUR RÉSERVER VOTRE INITIATION

Une seule réservation est possible par journée, et il vous faudra prendre des vêtements et équipements les plus sécurisés possibles (chaussures montantes, pantalon en jean,  
coudières et genouillères).

Pour réserver, contactez-nous simplement par mail via le formulaire de contact: http://www.polemecanique-mc.com/enfants-et-accompagnants ou par téléphone au 07 87 84 13 
07.

A vos marques... Partagez l'info !

Sportivement,
L'équipe du PMMC

http://www.polemecanique-mc.com/enfants-et-accompagnants
http://www.polemecanique-mc.com/resa/26-roulage
http://r.ca.d.mailin.fr/1900xepcozmzf.html
http://www.ktm.com/fr/actualites-evenements/actualites/international-news/details/ktm-lance-la-390-duke-cup-1ere-coupe-sur-piste-de-ktm.html#.UyGj5_1dgqw
http://www.ktm.com/


Vallon de Fontanes - 30520 Saint Martin de Valgalgues
http://www.polemecanique-mc.com

NE RATEZ PAS L'ÉTÉ SUR LE PÔLE MÉCANIQUE !!!
Voir le message sur le web

Roulage, débriefing vidéo, initiation moto enfants et accompagnants. Le tout dans une ambiance inégalable !

Bonjour à tous, Vous ne voulez pas rater les dernières places de l'été ?! Alors faites vite car il n'y en aura pas pour tout le monde !

Dernières places disponibles pour:

- Le DIMANCHE 27 JUILLET
- Le LUNDI 28 JUILLET
- Le SAMEDI 30 AOÛT

Lors de ces journées, nous vous invitons à venir découvrir les initiations moto pour les enfants et accompagnants de pilotes à partir de 7 ans ! Contactez-nous en cliquant ICI !

Bon été et bonnes vacances.

Pôle Mécanique Moto Club
Vallon de Fontanes - 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues

WEEK-END D'ENTRAÎNEMENT À PRIX EXCEPTIONNEL LES 23-24 AOÛT 2014

Les 23 et 24 août prochains, le Moto Club du Circuit Paul Ricard vous propose un week-end d'entraînement à prix exceptionnel !

http://motoclub-circuitpaulricard.com/shop/roulage-moto/24-entrainement-piste-ffm-week-end-23-et-24-aout.html
http://maps.google.fr/maps?q=P%C3%B4le+M%C3%A9canique+Moto+Club,+Vallon+de+Fontanes+%C3%A0+30520+Saint+Martin+de+Valgalgues&hl=fr&ie=UTF8&hq=P%C3%B4le+M%C3%A9canique+Moto+Club,+Vallon+de+Fontanes&hnear=Saint-Martin-de-Valgalgues,+Gard,+Languedoc-Roussillon&t=m&z=12
http://www.polemecanique-mc.com/infos-pratiques/contact/
http://www.polemecanique-mc.com/resa/roulage/237-roulage-moto-dimanche-17-mars-2013.html
http://www.polemecanique-mc.com/resa/roulage/236-roulage-moto-dimanche-17-mars-2013.html
http://www.polemecanique-mc.com/resa/roulage/235-roulage-moto-dimanche-17-mars-2013.html
http://r.ca.d.mailin.fr/1900xeqxkzmzf.html
http://www.polemecanique-mc.com/
http://maps.google.fr/maps?q=P%C3%B4le+M%C3%A9canique+Moto+Club,+Vallon+de+Fontanes+%C3%A0+30520+Saint+Martin+de+Valgalgues&hl=fr&ie=UTF8&hq=P%C3%B4le+M%C3%A9canique+Moto+Club,+Vallon+de+Fontanes&hnear=Saint-Martin-de-Valgalgues,+Gard,+Languedoc-Roussillon&t=m&z=12


Bonjour à tous,

L'été a commencé depuis quelques jours et le temps est idéal pour la moto! Afin de vous assurer une rentrée en douceur, le Moto Club du Circuit Paul Ricard organise pour la 
première fois un week-end d'entraînement complet les 23 et 24 Août prochains.

Pour l'occasion, profitez de tarifs exceptionnels: A partir de 155€/jour ou 300€ pour le week-end complet !

Le repas est compris et pour ceux qui choisiront les 2 jours, un Barbecue sera offert le samedi soir!
Vous aurez également la possibilité de dormir sur place!!!

N'attendez plus pour réserver:

RÉSERVEZ ICI POUR LE WEEK-END COMPLET

RÉSERVEZ ICI POUR LE SAMEDI 23 AOÛT

RÉSERVEZ ICI POUR LE DIMANCHE 24 AOÛT

Comme à son habitude, le moto Club vous offre les photos de la journée, vous pourrez les retrouver sur Facebook !

Bonne journée à tous et rendez-vous les 23 et 24 août pour un week-end unique !

L'équipe MCCPR.

30 ET 31 AOÛT: FINALE CHAMPIONNAT DE FRANCE SUPERMOTARD
Voir le message sur le web

Venez assister à la finale du Championnat de France de Supermotard

http://r.ca.d.mailin.fr/1900xeqqgzmzf.html
https://www.facebook.com/MagaliCPR?ref=hl
http://motoclub-circuitpaulricard.com/shop/roulage-moto/23-entrainement-piste-ffm-dimanche-24-aout.html
http://motoclub-circuitpaulricard.com/shop/roulage-moto/22-entrainement-piste-ffm-samedi-23-aout.html
http://motoclub-circuitpaulricard.com/shop/roulage-moto/24-entrainement-piste-ffm-week-end-23-et-24-aout.html
http://www.motoclub-circuitpaulricard.com/


Les rois de la glisse sont de retour au Circuit Paul Ricard les 30 et 31 Août prochains pour la Finale du Championnat de France de Supermotard.
Un spectacle auquel vous pouvez prendre part avec la catégorie Illimited !

Tarif unique: 10€ le Pass Week-end !
Gratuit pour les moins de 16 ans

ACHETEZ VOS BILLETS EN LIGNE EN CLIQUANT ICI !

Participez à la Finale du Supermotard au Circuit Paul Ricard

Venez vous essayer à la course ou reprendre du plaisir en compétition avec l'Illimited !
Vous avez une moto de supermotard qui cube entre 250 et 750cm³, alors n'attendez plus, inscrivez vous dès maintenant pour 2 jours de courses uniques.

INSCRIVEZ VOUS MAINTENANT EN CLIQUANT ICI

Au programme de ce week-end, séances d'essais libres, essais qualificatifs et 2 finales.
Un week-end bien rempli !

Montant de l'inscription: 95€

Moto Club du Circuit Paul Ricard
2760 Route des Hauts du Camp - 83330 Le Castellet

http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=43.250242~5.784976&lvl=15&sty=r&ss=yp.Circuit%20Paul%20Ricard~pg.1~rad.80&form=LMLTCC
http://motoclub-circuitpaulricard.com/shop/roulage-moto/12-engagement-super-motard-trophee-illimited-30-et-31-aout-2014.html#/licence_competition-ncb
http://www.digitick.com/championnat-de-france-supermotard-sport-mecanique-provence-alpes-cote-d-azur-css5-paulricard-pg1-rg7256.html
http://www.motoclub-circuitpaulricard.com/2013/06/15/trophee-supermotard-unlimited-14-15-septembre-2013/


NEWS TERROT CLUB BALLANCOURT

Si vous ne voyez pas correctement ce message, cliquez ici.

BOURSE D'ÉCHANGES MOTOS ET EXPOSITION MOTOS ANCIENNES
~ Le 28 Septembre 2014 à Ballancourt sur Essonne - 91 ~

Le TerroT Club Ballancourt organise sa Bourse-Expo annuelle le 28 septembre 2014 à Ballancourt (91). Située sur le parking de Jardin de l'Europe, à 35km sud de Paris, les  
visiteurs pourront acheter, discuter, échanger des pièces, vendre, rencontrer les amis de 7h à 17h. Nous avons prévu restauration rapide et buvette sur place. Les exposants  
peuvent installer leur stand dès 6 heures et l'emplacement est gratuit jusqu'à 10 mètres, mais la réservation est obligatoire.

Pour plus d'information, merci de cliquez ici:  http://www.terrot.org/pages_auxiliaires/bourse_terrot_ballancourt_2014.htm pour visiter la page de la Bourse Expo de 2014 ou 
appelez Jacques au 06 84 44 54 04 ou Philippe au 06 23 14 34 18, pour vous inscrire. Rendez-vous le 28 septembre 2014 !

CALENDRIER 2014 COURCHELETTES MC

LISTE DES SORTIES 2014

En moyenne, notre Club organise une sortie mensuelle qui a comme lieu de départ la Place de la Mairie, 1 rue Émile Macra à Courchelettes (59552 Nord).
Pour tous renseignements complémentaires (horaire, repas, etc...), téléphonez aux numéros que vous trouvez dans le cadre à droite

https://maps.google.fr/maps?q=1+rue+%C3%89mile+Macra+59552+Courchelettes&hl=fr&ie=UTF8&ll=50.343187,3.061752&spn=0.010873,0.019205&sll=50.340258,3.057453&sspn=0.010874,0.019205&gl=fr&hnear=Rue+Emile+Macra,+59552+Courchelettes,+Nord,+Nord-Pas-de-Calais&t=m&z=16
http://www.terrot.org/pages_auxiliaires/bourse_terrot_ballancourt_2014.htm
http://maps.google.fr/maps?q=Ballancourt+sur+Essonne+91610+Essonne&hl=fr&ie=UTF8&sll=45.816277,1.262305&sspn=0.17994,0.307274&gl=fr&hnear=Ballancourt-sur-Essonne,+Essonne,+%C3%8Ele-de-France&t=m&z=14
http://www.terrot.org/infosite/new_news/newsletter_terrot_2014_05.html
http://www.terrot.org/


Du 12 au 16 Août :
000
24 Août :
000
Le 07 ou le 14 Septembre :
000
28 Septembre :
000
Du 03 au 05 Octobre :
000
12 Octobre :
000
16 Novembre :

Bénédiction de Porcaro en Bretagne (Camping)
000
Une journée à la mer sur La Côte d'Opale
000
Fêtes du Sports: Baptêmes motos et Défilé de Courchelettes
000
Participation aux Virades de l'Espoir à Aubencheul
000
Super Bike à Magnicourt (Les Fardoux) Camping
000
Les Jardins d'Enghien en Belgique (Bernard)
000
Assemblée Générale suivie de notre repas conviviale de l'AG

« Correction, Maîtrise et Courtoisie. »

Pour tout motard intéressé
renseignements au:

Président: 06 71 37 65 80
Vice-Président: 06 77 72 97 51

Secrétaire: 06 10 65 70 30
Secrétaire adjoint: 06 69 91 75 91

Trésorier: 06 80 63 66 95
Trésorier adjoint: 06 20 89 24 09

Ces sorties ne sont pas impératives
et peuvent être modifiées

CALENDRIER LES MOUCHERONS SUR LES DENTS

Inscription auprès de:   Stéphane 06 14 74 53 93  -  Guillaume 06 50 53 43 78  -  Pascalou 06 89 23 36 17

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2014

Sorties programmées le 3ème week-end de chaque mois de février à novembre

DATE LIEU DE DESTINATION



   Dimanche 17/08 la journée

  Dates de septembre à confirmer les 13, 14 et 15

  Dimanche 19/10 après-midi

  Dimanche 09/11 après-midi

  Samedi 15/11 le soir

Les Monts d'Ambazac (87)

Séjour avec hébergement en Lozère, 1200kms

Départ groupé pour la sortie d'Argenton de Pascal Vigne

La Souterraine et la région du Pic des 3 cornes Saint Vaury (23)

Soirée choucroute

En cours d'année, des départs groupés s'effectueront de Cluis pour des manifestations voisines (Moto-Coeur du 10 août, La Route des Jouets au  
Poiçonnet, etc...)

Cotisation annuelle: 15€
Sorties randonnées par casque: adhérents 2€, non-adhérents 5€, tous passagers 2€

MILLE ET UN(E) MOTARD(E)S

http://1001motardes.com/


QUI SOMMES NOUS ?

Mille et Un(E) Motard(E)s pour la paix et la non violence, est une association créée en 2009 à l'initiative de membres de l'organisme « 
Monde sans Guerre et sans Violence ».

Monde sans Guerres et sans Violence est un organisme international voué à l'action mondiale en faveur de la Paix, de la Non-violence et de  
l'Humanisme ; c'est un mouvement social dont l'objectif est de créer une conscience non violente mondiale.

Cette nouvelle conscience sera le pas nécessaire pour aller vers un monde sans violence ; la violence non seulement dans son expression 
la plus cruelle, les guerres civiles, nucléaires, la violence physique, mais aussi économique, raciale, culturel, sexuelle, psychologique et  
morale.

L'action principale de notre association est, depuis novembre 2009, l'organisation d'un rassemblement annuel de motard(E)s pour soutenir 
ses actions. La première concentration a eu lieu le 10 novembre 2009 dans le cadre de la Marche mondiale pour la Paix et la Non-violence.

Au-delà de cette action annuelle, nos objectifs sont :

✔ Participer à la construction d'une conscience et d'une culture de la Paix et de la Non-violence
✔ S'appuyer sur le monde motard et sur ses activités pour créer un réseau de motardes et de motards engagés dans des actions
        en  faveur de la Vie, de la Paix  et de la Non-violence
✔ Proposer des alternatives non violentes
✔ Faire évoluer l'image des motard(E)s
✔ Soutenir et aider des associations déjà impliquées

NOUS CONTACTER

1001 Motard(E)s,
Chemin de la Saudrune, 31100 Toulouse
Tel : 06 78 01 39 76 - 06 07 21 45 07

LES LIENS :

Le blog :
http://1001motardes.com

1001 motard(E)s sur Facebook :
http://www.facebook.com

Monde sans Guerre et sans violence :
http://www.mundosinguerras.org

Téléchargez le communiqué de presse : https://docs.google.com/file/d/0Bzaq4nX1q5kXWDNiWXlEb2h6Mms/edit?usp=drive_web

ENGAGÉ(E)S , SOLIDAIRES, NON-VIOLENT(E)S ...

les raisons de notre choix :

Il  nous semble urgent  de faire des propositions pour le  futur ;  et  pour ce faire, de prendre 
position dans le présent ; nous ne pouvons pas rester indifférentes au monde, insensibles à la  
souffrance, immobiles ...

Nous sentons la nécessité de nous engager ; non pas en faveur d'un courant politique mais juste 
en faveur de la Vie, de la Paix ; c'est une question de cohérence personnelle, une question de 
sens.

Nous sommes solidaires parce que nous ressentons la violence subie par d'autres ; nous sommes  
non-violentes, parce que c'est la seule voie possible, c'est un style de vie, un choix volontaire et  
courageux qui nous amène vers les autres et jusque dans les rues si nécessaire pour rappeler 
l'absolue et urgente nécessité de construire un futur différent.

L'URGENCE DE LA PAIX ...

L'histoire  universelle  recense  plus de  2500 guerres,  dans  lesquelles  ont  péri  des millions d'êtres 
humains. Les guerres sont en général réalisées pour redistribuer, au moyen de la violence armée, les 
biens  sociaux,  les  arrachant  aux  uns  et  les  remettant  aux  autres.  Aujourd'hui  ces  intérêts  sont 
camouflés sous des motifs dits religieux, géopolitiques, ou de « défense » des droits de l'homme, etc. 
En même temps, le progrès technologique produit des armes toujours plus dévastatrices qui visent de 
plus en plus la population civile, justifiant et définissant cela par « dommages collatéraux ».

La vente d'armes continue d'être l'un des commerces les plus lucratifs réalisé par de nombreux pays, 
principalement les cinq membres permanents du Conseil de Sécurité de l'ONU. Nous aspirons à vivre  
dans un monde où les nations résolvent leurs conflits sans avoir recours à la guerre et renoncent 
dans leur constitution à utiliser les guerres.

... ET DE LA NON-VIOLENCE

Nous aspirons à un monde libéré de toutes les formes de violence, non seulement physique mais 
également économique, raciale, religieuse, sexuelle, psychologique et morale. Nous choisissons la 
non-violence active comme style de vie et notre rassemblement est un exemple d'action concrète 
dans cette direction.

https://docs.google.com/file/d/0Bzaq4nX1q5kXWDNiWXlEb2h6Mms/edit?usp=drive_web
http://www.mundosinguerras.org/
http://www.facebook.com/groups/108009604754/?ref=ts&fref=ts
http://1001motardes.com/


UN PEU D'HISTOIRE... DE 2009 À 2014... 1000 MOTARD(E)S...

L'HISTORIQUE DU PROJET 2009: marche mondiale pour la Paix et la Non-violence.

Face à la montée en puissance de la violence sous toutes ses formes, face à la déshumanisation croissante de nos sociétés et de nos modes de vie, l'initiative est lancée de...

Voir le message » http://www.1001motardes.com/archives/2014/02/11/29187423.html

SOUTIEN AU 66 HANDI-RAID-ADVENTURE 2015

A l'occasion du 10ème anniversaire de sa création, l'association Défis Evénements Handicaps met en place en septembre 2015 un voyage dans le grand ouest américain au 
bénéfice de 6 personnes en situation de handicap et de leurs accompagnateurs.

Ce voyage correspond à un projet pédagogique précis. Il est placé sous la responsabilité logistique de la société Great Escape –  www.greatescape.fr - experte dans ce type 
d'organisation, fournissant un encadrement de grande qualité, aidée en cela par un réseau pluridisciplinaire local spécialisé dans l'hébergement et la fourniture de véhicules tous  
types.

http://www.greatescape.fr/
http://www.1001motardes.com/archives/2014/02/11/29187423.html
https://fr-fr.facebook.com/pages/D%C3%A9fis-Ev%C3%A9nements-Handicaps/255158487963775


Projet pédagogique:
Le but final est la réalisation d'un ouvrage sous forme de livre-audio retraçant le voyage et mettant en exergue ses points forts. Le livre sera illustré par des photos, le texte 
appuiera un film vidéo. Une fois édité, cet ouvrage sera proposé à la vente dans les établissements médico-sociaux, dans le réseau de distribution habituel ou par voie internet  
avec le but avoué de "donner l'envie d'avoir envie" à d'autres jeunes. Chaque participant sera muni, en fonction de ses capacités physiques, d'un appareil photo numérique ou  
d'une caméra de type GoPro. 1 ordinateur collectera les images à l'issue de chaque journée. Par ailleurs l'aventure pourra être suivie chaque soir sur un compte Facebook ouvert à 
cet effet. Les fonds récoltés seront affectés aux montages de nouvelles opérations ou manifestations organisées par l'association Défis Evénements Handicaps.

Public concerné:
6 enfants et adultes en situation de handicap: Ces handicaps vont de l'Infirmité Motrice Cérébrale/Paralysie Cérébrale aux troubles du comportement. Le recours aux fauteuils  
roulant est plus que nécessaire pour certains.

11 parents, tierce personne et membres de la fratrie:
Chaque participant est accompagné de ses parents, d'une tierce personne et éventuellement de la fratrie, à savoir 10 adultes et 1 enfant.

Type de circuit:
Parcours "US Legend Tour ". Les sites visités forment une boucle à partir de Las Vegas. Elle suit la Route 66 jusqu'à Moab en passant par Kingman, Grand Canyon, Monument 
Valley, Kayenta, une visite de Arches National Park et revient par Bryce Canyon, situé au nord de Grand Canyon. Un moment privilégié est réservé au sein de la tribu Navajos ainsi  
qu'une descente en canoë à la "Davy Crokett".

Durée du séjour:
Le circuit initial de 10 jours, passe à 11 dont 2 sont consacrés aux transports par avion, et un supplémentaire pour une mise en main des véhicules utilisés.

Véhicules utilisés:
2 Harley-Davidson - 2 Trike 2 places - 2 van 7 places - 1 pickup.

Promotion de l'opération:
Presse Ecrite:
Presse départementale: La République du Centre, Le Courrier du Loiret
Presse spécialisée handicap: Faire-Face, Déclic
Presse spécialisée moto: Moto-Journal, Moto-Revue, Moto magasine, Maximoto
Presse administrative du Ministère de l'Intérieur: Civic, Conf 17,
Presse administrative du Ministère des Affaires Etrangères

Presse Radio:
France-Bleue Orléans

Presse TV:
France 3 Centre

Montant de l'opération:
Le montant de l'opération est de 75.000,00 €

Financement:
Ce poste est pris en charge de différentes manières, participation des familles, opération d'aide au financement, subventions et sponsoring:

• La participation des familles représente près de 30 % du montant global. Elle est de 1.200 € par personne, représentant le jour du départ la somme globale de 20.400 €.

• Plusieurs opérations d'aide au financement ont été mises en place, avec l'organisation d'un loto en 2013, la vente de kilomètres durant toute la préparation du projet de 2013 à 
2015, sont en cours en 2014 avec notamment une Loterie mettant en jeu une moto Harley-Davidson Iron 883, et seront poursuivies en 2015.

• Une subvention exceptionnelle sera demandée à chaque commune de résidence des personnes en situation de handicap. Celle-ci restant à la discrétion de chaque conseil  
municipal, le montant est difficilement chiffrable.

• Une subvention sera aussi demandée auprès des employeurs des parents de chaque participant en situation de handicap. Celle-ci restant à la discrétion de chaque entreprise, le  
montant est difficilement chiffrable.

https://maps.google.fr/maps?q=Route+66&hl=fr&ie=UTF8&sll=39.057625,-89.750819&sspn=0.211676,0.307274&hnear=Rte+66,+%C3%89tats-Unis&t=m&z=13


• Une subvention exceptionnelle sera également sollicitée auprès de la Fédération Française des Associations d'Infirmes Cérébraux et de l'Association des Paralysés de France.

• Les clubs services Lion's Club, Rotary Club et Inner Wheel sont contactés. Selon les opérations menées à notre bénéfice, connaissant l'implication et la réputation de ces clubs  
services, tout laisse à penser que les opérations menées pourraient remporter un grand succès, mais le montant global reste encore inconnu.

• Certains services publics et certaines entreprises seront également sollicités aux fins de sponsoring. A l'heure actuelle aucune évaluation du montant de ce sponsoring ne peut  
être envisagée, mais l'idéal serait de combler le différentiel entre le global acquis et le montant définitif, soit la somme de plus de 50.000 €. Par répercussion, si des fonds  
proviennent de donateurs divers, un billet de remerciement leur sera adressé. A noter que des attestations libératoires ouvrant droit à un crédit d'impôt seront établis à tout  
donateur particulier ou professionnel.

L'intervention financière de chaque donateur, professionnel ou particulier, sera soulignée dans le livre-audio qui clôturera cette magnifique aventure.

Frais annexes à prévoir:
Location d'un car afin d'assurer les transports A/R Pithiviers/Charles de Gaulle sauf s'il est mis à disposition gracieusement par le transporteur. Achat des caméras de type Gopro  
sauf si elles sont mises à disposition gracieusement par le fournisseur.

Conclusion:
Si cette aventure dans le grand-ouest américain présente un intérêt certain pour des jeunes qui auront plus tard bien des difficultés pour le réaliser eux-mêmes, elle demande une  
volonté de supporter des conditions de vie hors du commun et une attention particulière pour l'élaboration du livre-audio. Plus qu'une simple "partie de campagne", il s'agit d'un  
réel challenge où le dépassement de soi sera le maître mot tout en mettant en évidence le dévouement de l'association

DÉFIS EVÉNEMENTS HANDICAPS
15 rue de Mareau - 45300 Escrennes
Tél: 02 38 34 01 84 - 06 08 98 57 81
Courriel: deh45@neuf.fr

FaceBook: https://fr-fr.facebook.com/pages/D%C3%A9fis-Ev%C3%A9nements-Handicaps/255158487963775

ANNULATION DE LA LOTERIE DU 66-H-R-A

Mesdames, messieurs, chers amis,

Vous avez été nombreux à acquérir un billet de loterie sur le site www.66-h-r-a-loterie.com, vous permettant de gagner une moto Harley-Davidson Iron 883 et nous permettant 
de financer en partie le projet 66-Handi-Raid-Adventure qui se déroulera en août/sept. 2015.

Votre présence à nos côtés nous a prouvé votre intérêt pour la cause que nous menons et nous vous en remercions sincèrement.

Hélas, la loterie mise en place n'a pas reçu le succès que nous attendions. Seulement 162 billets sur 2000 ont été remis. alors que nous prévoyions une moyenne de 15 à 20  
billets vendus quotidiennement, soit pour 80 jours entre 1200 et 1600 billets. Aussi sommes-nous contraints d'annuler la loterie conformément aux art. VII et X du règlement du  
jeu paraissant sur le site de vente des billets.

Nous vous proposons désormais 2 solutions:

1- Vous souhaitez être intégralement remboursés des sommes versées pour l'achat du ou des billets et vous recevrez votre remboursement sous quelques jours,

2- Vous transformez votre versement en don totalement désintéressé, sous forme de financement de kilomètres (1 km = 5 €) uniquement destiné au projet 66-Handi-Raid-
Adventure. Nous vous adresserons un reçu fiscal que vous pourrez joindre à votre prochaine déclaration de revenus. (66% du montant du don vous offre une défiscalisation de 
13,20 €, laissant donc 6,20 € à votre charge).

Nous vous invitons à nous fournir votre réponse par retour de mail que nous puissions nous organiser.

Cette disposition est applicable jusqu'au 15 juin 2014 inclus. Passé cette date, toute somme n'ayant pas reçu de décision de votre part sera conservée par l'association Défis 
Evénement Handicaps et les titulaires recevrons le reçu fiscal correspondant.

http://www.66-h-r-a-loterie.com/
https://fr-fr.facebook.com/pages/D%C3%A9fis-Ev%C3%A9nements-Handicaps/255158487963775
mailto:deh45@neuf.fr


Nous vous présentons nos excuses pour cette annulation brutale de la loterie et vous renouvelons nos remerciements pour votre soutien.

Nous sommes à votre disposition pour de plus amples renseignements.

ASSOCIATION AFMB

C'est quoi l'AFMB ?
Née d'une initiative d'utilisateurs de motos BMW en 2004, l'AFMB est une association loi 1901 indépendante du constructeur dont les buts principaux sont:

•   Faire circuler l'information sur la technique, l'entretien, les problèmes rencontrés par nos machines et leur résolution dans et hors garantie;
•   Partager notre expérience sur les produits et services BMW;
•   Représenter les intérêts des possesseurs de motos BMW dans les pays francophones.

Au 15 juillet 2014 elle est forte de plus de 3.360 adhérents des pays francophone: France, Belgique, Suisse et de quelques expatriés à l'autre bout du monde.

Elle s'adresse à tous les BMistes (individus, associations, clubs) des pays francophones (Belgique/Luxembourg, France, Suisse). L'association a été déclarée en Préfecture de la Gironde (33) le  
8 janvier 2004, avec parution au Journal Officiel de la République Française du 7 février 2004, page 675 sous le numéro 765.

La lecture des statuts et du règlement intérieur vous donnera des informations plus précises.

Indépendante et qui vous représente
Cette association d'utilisateurs des motos de la marque est la seule à être totalement indépendante puisqu'elle n'est pas financée directement ou indirectement par BMW ou concessionnaires.  
Elle a pour vocation de vous informer, y compris sur des sujets sensibles comme la prise en garantie de certains défauts connus ou obtenir des réponses claires des services techniques de 
BMW.

http://afmb.fr/img/Asso/statuts/reglement.pdf
http://afmb.fr/img/Asso/statuts/statuts.pdf
http://afmb.fr/img/Asso/asso_jo.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Association_loi_de_1901
http://afmb.fr/


Avoir les moyens de mener ces actions, nécessite d'atteindre une représentativité solide du monde béhèmiste avec un objectif de 10.000 membres adhérents d'ici à quelques années pour 
représenter un pôle fédérateur qui pèse suffisamment lourd pour influencer durablement et en profondeur BMW et son réseau de concessionnaires.

L'AFMB n'est pas en concurrence des clubs et associations de motards car elle n'organise pas de balades et recommande à ses membres de rester dans leur club local. Pour adhérer c'est 
simple: cliquez sur la rubrique "Adhésion" sur le menu du haut et suivez les instructions.

Adhérez !
Vous l'avez compris: si vous voulez être entendus dans les messages que vous adressez et si vous voulez recevoir des réponses adéquates aux questions/problèmes que vous remontez, il vous  
faut être crédibles face à BMW Motorrad (concessionnaires, importateurs, usine). Aidez-nous à atteindre notre objectif de 10.000 adhérents et vous verrez si l'attitude de BMW Motorrad ne  
change pas ! Adhérez: http://afmb.fr/adherez/

Inscrivez-vous comme membre sympathisant
C'est gratuit: il vous suffit d'envoyer un email dans lequel vous prenez soin d'indiquer clairement:

•   le pseudo qui servira à vous connecter sur le site aux pages réservées aux adhérents
•   votre nom, prénom et adresse complète (obligation légale pour les associations loi 1901).

A réception, votre compte sera créé et vous recevrez un email de confirmation: vous pourrez accéder au contenu du site avec votre pseudo et le mot de passe qui vous sera communiqué et  
que vous pourrez modifier. La réponse peut prendre de 1 à 4 jours maxi car nous sommes des bénévoles: merci de votre compréhension et de votre patience.

Puis soutenez les activités et le développement de l'AFMB
L'AFMB ne vit que par les cotisations de ses membres pour assurer le fonctionnement courant (site web, assurances, frais de gestion courante) mais aussi pour assurer son développement et  
ainsi améliorer l'information de qualité qu'elle fournit à ses adhérents. Il est essentiel que vous souteniez financièrement l'association en devenant membre soutien ou membre actif avec droit  
de vote à l'AG.

Devenez membre soutien pour 10 €
Pour seulement 10 € par an vous soutiendrez le travail de l'AFMB au service de tous les BMistes et vous recevrez un autocollant. Il vous suffit d'imprimer le bulletin d'adhésion et de le  
retourner rempli à l'adresse indiquée avec le règlement de votre adhésion par l'un des moyens proposés à l'étape suivante.

Devenez membre actif pour seulement 20 €
Pour seulement 20 € par an vous soutiendrez le travail de l'AFMB au service de tous les BMistes, vous participerez aux décisions tout au long de l'année, vous aurez droit de vote à l'AG et vous  
recevrez un autocollant. Il vous suffit d'imprimer le bulletin d'adhésion et de le retourner rempli à l'adresse indiquée avec le règlement de votre adhésion par l'un des moyens proposés à l'étape 
suivante.

Réglez votre cotisation annuelle
Pour régler votre cotisation annuelle, vous disposez de trois moyens:

•   chèque de banque Libellez votre chèque à l'ordre de "AFMB"
•   virement bancaire Demandez les coordonnées bancaires de l'association 
•   paiement sécurisé par internet Pour des raisons techniques cette solution n'est pas actuellement disponible.

Respect de la vie privée
Aucune information personnelle sur les membres n'est accessible depuis Internet ni communiquée à des tiers, notamment pour des actions publicitaires. Conformément à la loi Informatique et  
Libertés, tout membre de l'association a le droit d'accès aux informations qui le concernent ainsi qu'à leur rectification en cas d'erreur. 

http://afmb.fr/adherez/
http://afmb.fr/adherez/


EVENTOS MOTEROS ZGZ

Ya estamos en Agosto, disfrutar de las vacaciones:

X CAMPEONATO MAÑOALMUERZOS 2014-2015 "OS RECUERDO PARTICIPAR":
Ultimos días para presentar los logos del concurso. Participa y envianos el tuyo.
Estamos en marcha con el foto-book colabora y mandanos tus fotos por favor indica año, fecha y sitio para poder organizarlos bien.

MATINALES:
02 y 03 de Agosto Almuerzo en Calamocha organiza Asociacion Motera Comarca de Jiloca

CONCENTRACIONES:
02 y 03 de Agosto Fiesta Frankfurterfest en Anzanigo (Huesca) organiza Moto Club Anzanigo
09 y 10 de Agosto XV Concentracion PELLEJO en Ribaforada (Navarra) organiza Caballos de Fuego
29 al 31 de Agosto XXXI Concentracion MONTALBAN en Montalban (Teruel) organiza Moto Club Despiste

Hemos actualizado  nuestra  APLICACION GRATUITA para  móvil  descargatela,  desde  PLAY  STORE en  APLICACIONES y  se  llama  EVENTOS 
MOTEROS ZGZ, y danos tu opinión. Para los compañeros de Iphone en breve estará disponible.

Estos  son  solo  algunos  de  los  eventos  teneis  mas  informacion  en  nuestra  www.eventosmoteroszgz.es y  agradecemos vuestra  ayuda  por 
enviarnos todos los eventos de los que tengáis noticia, que lo pondremos en la web y en la aplicacion, que es gratis.

Un saludo
Antonio ALOT
www.eventosmoteroszgz.es

http://www.eventosmoteroszgz.es/
http://www.eventosmoteroszgz.es/
http://www.eventosmoteroszgz.es/


PINGÜINOS 2015

PINGÜINOS 2015 - 34ª CONCENTRACIÓN MOTORISTA INVERNAL INTERNACIONAL

El Club TURISMOTO informa de la nueva ubicación para la próxima edición de PINGÜINOS 2015, "34ª Concentración Motorista Invernal Internacional", que se celebrará del 8 al 
11 de enero próximo.

Como ya muchos saben, la andadura de la Concentración Pingüinos en los pinares de Puente Duero finalizó en la edición de enero pasado, y como se ha ido informando, la  
próxima edición, que, como es tradición, tendrá lugar, el segundo fin de semana de enero, es decir, del 8 al 11 de enero de 2015, se traslada apenas unos 5 kms. en dirección  
norte, (CL-610, Km 4,5), en los mismos pinares del llamado "Pinar de Antequera", en un espacio más próximo a Valladolid capital.

Se trata del nuevo "Espacio Multifuncional de Actividades al Aire Libre", que el Ayuntamiento de Valladolid ha empezado a desarrollar en la parcela que ocupó en su día la antigua  
hípica y zona deportiva del ejército; espacio propiedad municipal, que se transformará durante ese fin de semana en el "Nido de Pingüinos", con todos los servicios y espacios  
necesarios  para que la  concentración Pingüinos se desarrolle  con normalidad,  como lo  ha sido en las  últimas ediciones,  con proyección y  seguridad de futuro y  grandes 
posibilidades de mejora en sucesivas ediciones.

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento de Valladolid y el Club Turismoto, van a iniciar los trámites para solicitar para la Concentración Pingüinos, la declaración de "Fiesta de Interés  
Turístico Nacional", después de transcurridos los cinco años desde su declaración en marzo de 2010, como “Fiesta de Interés Turístico Regional”.

Club TURISMOTO
Mayte García Batalla
Responsable de comunicaciones

Tlfno: 650 817 757
Twitter: @pinguinosmotos
Mas información: http://www.lapinguinos.com
Facebook: https://www.facebook.com/pinguinosoficial

Descargar (download): Tríptico Pingüinos 2015.pdf

http://www.appeldephare.com/infos/finfos/info647b.pdf
https://www.facebook.com/pinguinosoficial
http://www.lapinguinos.com/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=41.573814~-4.776055&lvl=15&sty=r&q=Pinar%20de%20Antequera,%20Valladolid%20Espagne&form=LMLTCC


EL CLUB TURISMOTO-PINGÜINOS EN EL "16º PORTUGAL DE LÉS-A-LÉS"

Los veintiséis socios y pilotos que formaron la expedición del Club Turismoto para participar el "16º Portugal de Lés-a-Lés", el mayor Maratón Mototurístico de Europa, 
regresaron ayer con la satisfacción cumplida al haber completado, un año más, los más de 1100 kms, de recorrido, que, de sur a norte, les han llevado desde el Algarve 
(Lagoa da Foz), hasta Oporto (Vila Nove de Gaia), con escala para reponer fuerzas en Peniche, recorriendo zonas desconocidas de nuestro vecino país, por carreteras 
secundarias, caminos y pistas, en dos largas jornadas de auténtica navegación, descubriendo paisajes inéditos para la mayoría.

Esta prueba, que en esta edición ha contado con una participación récord de 1200 pilotos, y que organiza la  Federación Portuguesa de Motociclismo, pretende dar a 
conocer la riqueza de un Portugal histórico, paisajístico y patrimonial para muchos desconocido; en esta ocasión, lo mejor de su litoral, huyendo de los destinos turísticos  
habituales y normalmente masificados, por lo que muchos de sus pasos de control estaban situados en playas, faros y cabos, a menudo difícil acceso, lo que ha constituido 
una exigente ruta, tanto en términos de navegación, como en horas de conducción., lo que les ha llevado a estar sobre la moto casi doce horas diarias.

Club TURISMOTO
Mayte García
Responsable de comunicaciones
http://www.lapinguinos.com
twitter: @pinguinosmotos 
https://www.facebook.com/pinguinosoficial

https://www.facebook.com/pinguinosoficial
http://www.lapinguinos.com/


CALENDARIO MOTODES

Gracias a Luis por la info

CMCV DESAFÍO MOTODES
http://www.motodes.es

CAMPEONATO MOTOTURISMO COMUNIDAD VALENCIANA 2014

http://www.motodes.es/
http://www.motodes.es/


FECHA LUGAR EVENTO Organiza Desafío MotoDes

18 y 19 Ene Denia (A) Mototurismo Rider Festival  MotoDes Localización Fotográfica

23 Mar Gandia (V) Ruta dels Monestirs Moto Club Gandia Navegación

17 y 18 May Villena (A) Desafío MotoDes - Prueba de Regularidad - MotoDes Regularidad

15 Jun CV Ruta 300 Moto Club Tramusser Navegación

20 Jul CV Ruta de los Embalses Moto club LocosXlamoto Navegación

01 al 03 Ago Santa Pola (A) Flamencos 2014 Moto club Santa pola Orientación

20 y 21 Sep PD Camino del Cid 2014 - Moto club Zona Roja - Moto club Zona Roja Localización Fotográfica

15 y 16 Nov Villajoyosa (A) Concentración GTM 2 Rodes La Vila 2014 GTM 2 Rodes Orientación

Para mas información: http://www.fmcv.org

CAMPEONATO MOTOTURISMO 2014

FECHA LUGAR EVENTO Desafío MotoDes

18 y 19 Ene Denia (A) Mototurismo Rider Festival MotoDes Localización Fotográfica

01 al 02 Mar Valls (T) Motocalçotada 2014 Orientación

18 al 22 Abr Cerdeña (IT) 7 Castells-Desafío MotoDes Cerdeña Localización Fotográfica

17 y 18 May Villena (A) Desafío MotoDes - Prueba de Regularidad - Regularidad

15 al 17 Ago As Pontes (C) Noroeste en Moto 2014 Orientación

10 al 12 Sep Sabrosa (PT) EuromotoDes Motocamp 2014 - Objetivo Portugal Navegación

11 y 12 Oct Navarra Desafío MotoDes Navegación Navegación

Para mas información: http://www.motodes.es

http://www.motodes.es/
http://www.fmcv.org/


IRON BIKERS 2014

IRON BIKERS, QUE DU BONHEUR !

Un seul mot pour qualifier cette quatrième édition d'Iron Bikers: bonheur ! Le bonheur d'admirer autant de belles motos dans 
le paddock, où la qualité n'avait d'égal que la diversité. De la 500 MV 3 usine de Giacomo Agostini à la paire de soeurs  
jumelles sur base d'Africa Twin transformées en racer, par le préparateur L'Aero et terminées la veille de cette quatrième 
édition d'Iron Bikers, en passant par des centaines de sublimes motos de caractères, il y avait vraiment de quoi se régaler la 
rétines.

Et les esgourdes aussi, grâce aux 324 machines aux échappements plus ou moins libres, qui ont ronronné de plaisir sur la  
piste. Quant aux papilles, le premier Festival du Food Trucks a réellement tenu ses promesses. Ce fut un énorme succès, 
c'est bien la première fois qu'on a pu enfin bien manger un circuit moto !

Le bonheur, c'est aussi de voir le sourire de Pierre Claveau, vainqueur du BMW Motorrad Custom Contest, tout heureux de 
gagner son week-end au Ace Cafe de Londres, lors du prochain Ace Day. Plus de 50 BMW préparées, alignées au centre du  
paddock et sa sublime racer sur base de R60 serie 2 de 1962 est élue à l'unanimité !

Photos Jérôme Laumailler

Et que dire du succès de l'Iron Bikers Garage Club regroupant une quinzaine de jeunes préparateurs, défiant les « codes » pour présenter leurs propres visions de 
l'esthétique et du design moto. Et pour couronner le tout, un bonne touche Rock'n Roll avec un concert « privé » le samedi soir de l'incroyable Rocking Malek qui, en solo  
avec sa guitare, a scotché l'assistance et de la performance décoiffante des Bad Men le dimanche midi.

En tout, c'est près de 5000 personnes qui ont pu partager ces moments de bonheur sur le circuit Carole pour ce quatrième opus d'Iron Bikers.

Vivement 2015, rendez vous est déjà pris pour les 13 et 14 juin à Carole !

Pour ne rien rater, il y a http://www.ironbikers.fr et notre page Facebook : http://www.facebook.com/iron.bikers

A bientôt
Nicolas Sonina

Photos Jérôme Laumailler Photos Jérôme Laumailler Photos Jérôme Laumailler Photos Jérôme Laumailler

http://www.facebook.com/iron.bikers
http://www.ironbikers.fr/


BIKER FEST INTERNATIONAL METZELER

28ª BIKER FEST INTERNATIONAL METZELER
(Lignano Sabbiadoro - Udine/Italy, May 15/18, 2014)

The 28th edition of the Biker Fest International Metzeler at last could greet with four wonderful sunny days it's several guests coming from Italy, from different European Countries 
(Moldavia, Russia, Ukraine, Finland, Sweden, Norway, Czech Rep., Greece, Hungary, Poland included those nearer) and Extra-European included USA and Libia.

Since Friday the parking in front of the Luna Park Area, headquarter of the event and location of the majority of shows and exhibitions, was full of every kind of motorcycles and  
the wonderful american cars that Sunday in the morning gave life to the 19th US Car Reunion an event inseparable from Biker Fest and the oldest US Car Meeting in Italy.

During the 4 days all live concerts and shows happened as planned, starting with the incredible motocross freestyle of the Daboot Team, captained by Vanni Oddera and Super  
Dan on motorbikes and quad. Mr Oddera is one of the few Italians who can make a back flip (a loop the loop jumping from a ramp of 22 metres) and represent Italy during  
international competitions.

Then there has been the Full Team stunt-men show, enduro, mini-bikes and the Scrambler Challenge in the Off-Road Area with the presence of foreign pilots, an initiative that will 
grow in the next years. Saturday in the night took place the Saturday Light Fever: a great parade through the streets of Lignano.

But another time it was the biggest Bike Show in Italia, as well as the final of the Italian Motorcycle Championship and the only italian data of the world AMD Championship, which  
took place in Terrazza a Mare, to call the attention of the public. The best three bikes received each one a flight to Daytona (offered by Altrimenti Viaggi Tour Operator) and three 
refund expenses of 1000 euros to take parte at the AMD Final Contest; many other prizes was offered by the other Sponsors.

The third area was the square in front of the Public Stadium with the Demo Ride of the Official Companies (Honda, Triumph, Victory-Indian, Yamaha, Kawasaki, Husqvarna, Boss  
Hoss and Harley-Davidson in the Luna Park Area) which make available the last models of theirs brand to try for free (more than 600 motorcycles were tried during four days).

http://www.bikerfest.it/


BIKE SHOW BIKER FEST 2014 CLASSIFICATION

BEST IN SHOW and AMD WINNERS
1
2
3

Inglorious Basterds' Benelli Madiba (San Giuseppe di Comacchio, FE)
Lari Motori's H-D Fat Boy (Schio, VI)
PDF Motociclette's WLA H-D (BG)

Wins a refund expenses of 1000€ for the AMD 2015 final stage
Wins a refund expenses of 1000€ for the AMD 2015 final stage
Wins a refund expenses of 1000€ for the AMD 2015 final stage

FREESTYLE
1
2
3

Bike Garage's H-D (Seven) (San Salvo, CH)
Simone Conti's Buell (Sassuolo)
Iron Custom Motorcylces' H-D XR 1200 (Ucraina)

Wins a fly to Daytona 2015 offered by Altrimenti Viaggi
Wins an Highway Hawk handelbar
Wins GIVI bags

OLD STYLE
1
2
3

Boccin Custom Cycles' H-D Panhead (Eraclea, VE)
Franz Garage's H-D Softail '97 (TV)
Emporium Motorcycles' H-D Softail Springer (Ciserano, BG)

Wins a fly to Daytona 2015 offered by Altrimenti Viaggi
Wins an Highway Hawk seat
Wins an Highway Hawk swatch

STREETFIGHTER
1
2
3

Ferruccio Codutti's Rosblu (Tavagnacco, UD)
Bike Garage's MV Brutale (San Salvo, CH)
P.M.S. Bike's GPX 750R (MB)

Wins a fly to Daytona 2015 offered by Altrimenti Viaggi
Wins a GIVI helmet
Wins an Highway Hawk swatch

MODIFIED H-D
1
2
3

MC Cycles' H-D Softail (Casale sul Sile, TV)
Boss 69's Illegal (Fasano, BR)
Sun Kustom's H-D Dyna (TN)

Wins a Rebuffini voucher of 200€
Wins an Highway Hawk exhaust
Wins an Highway Hawk swatch

SCRAMBLER
1
2
3

Pino Zanirato SBC's Moto Guzzi (Muggio, MB)
Roberto Gagliardi's 69 Scrambler (Ducati) (Bagnacavallo, RA)
Bitt's Garage's XT 600 (Asolo, TV)

Wins a GIVI helmet
Wins Bertoni glasses
Wins Bertoni glasses

BAGGER
1 H-D Dyna Three (Texas) Wins a set of Metzeler 888 Tyres

CAFE' RACER
1
2
3

Giorgio Scialino's Triumph Trident (Pagnacco, UD)
Custom Creations's Suzuky GSX-R (IS)
Ruote Rugginose's Ducati Mark 3 (VT)

Wins a GIVI helmet
Wins Bertoni glasses
Wins Bertoni glasses

METRIC
1
2
3

Kawasaki 550 ZF di Manuele Spadoni (Mordano, BO)
Aprilia RS 250 di Totti Motori (Galliera, BO)
Yamaha XS 500 di North East Custom (Polverara, PD)

Wins a set of Metzeler 888 Tyres
Wins GIVI bags
Wins an Highway Hawk swatch

For further info, images or video don't exhitate to contact us.
We wait for you at the 29th edition, on May 2015.

Biker Fest Press Office
Tel: +39 (0) 432 948 777
http://www.bikerfest.it

http://www.bikerfest.it/


LA ZAPALERI EXTRÊME

TECHSNOW SARL
Z.A. le pré du Faure - 05120 Saint Martin de Queyriéres

Tel: 04 92 50 88 07
http://www.techsnow.eu - http://www.oaao.fr

DATE 2014: DU 18/10/2014 AU 02/11/2014

J-1: voyage PARIS (ou autre ville) - MARSEILLE, LYON... - BUENOS AIRES - SALTA
Accueil en Argentine en soirée, nuit à l'hôtel. Salta est une ville d'Argentine, capitale de la province de Salta. Elle est située au pied oriental de la Cordillère des Andes, dans la fertile vallée de  
Lerma, à 1 187 m d'altitude, Salta est la ville argentine qui a le mieux préservé son architecture coloniale.

J-2 ÉTAPE 1: SALTA - LAGUNA COLORADA
Briefing à l'Hôtel à 8h, remise des road books. Prise des véhicules au parc fermé à 9H30, départ du premier équipage à 10h. Nous quittons la ville pour naviguer plein nord en direction des  
altiplanos boliviens. Bivouac en bordure de la célèbre laguna colorada.

J-3 ÉTAPE 2: LAGUNA COLORADA - UYUNI
Oh ! que c'est haut ! 4 300 m d'altitude nous redescendrons tout doucement sur le plus grand salar du monde. Qui est tout de même à 3600 m d'altitude au travers d'une succession de volcans  
et de lacs plus ou moins salés. Nous établirons notre bivouac au coeur du salar.

J-4 ÉTAPE 3: UYUNI - OLLAGÜE - CHIU CHIU
Traversée du salar de UYUNI, passage incontournable à l'Isla del Pescado ou « INCAHUASI » en indien et entrée au chili, par OLLAGÜE. Nous arrivons direct en plein coeur du désert de  
ATACAMA, dans un monde exclusivement minéral, tout près de la mine de cuivre à ciel ouvert de CHIQUICAMATA la plus grande du monde: 5km X 3Km par plus de 1Km de profondeur,  
navigation hors-piste dans le désert autour de CALAMA pour rejoindre CHIU-CHIU en soirée, peut-être une douche chaude chauffée au bois chez i muley ? La haute vallée du rio El Loa regorge  
de peintures rupestre indiennes très anciennes, si vous avez le temps jetez-y un coup d'oeil, ce soir y aura interrogation écrite m'a dit Macarena !

http://www.oaao.fr/
http://www.techsnow.eu/


J-5 ÉTAPE 4: CHIU CHIU - CASPANA - TURI - LASANA - CHIU CHIU
Dans la haute vallée du rio El Loa nous allons fleurter avec le volcan Paniri entre Cerro del Leon et volcan San Pedro, traverser une longue série de canyons pour revenir en soirée à Chiu-Chiu  
en passant aux ruines de la pukara de Lasana pour le coucher du soleil. Il faudra aller chercher la seule passe qui nous permettra d'accéder à Caspana le long du rio Salado « rivière salée » au 
milieu d'un dédalle de canyons parfaitement infranchissables, puis nous établirons le bivouac à Caspana ou à Chiu Chiu à moins de 20 Km à vol d'oiseau, mais faudra faire le grand tour !!

J-6 ÉTAPE 5: CHIU CHIU - TONCONCE - EL TATIO - SAN PEDRO DE ATACAMA
Faudra mettre le réveil de bonne heure, départ 4 H du mat pour les Geysers d'El Tatio, nous monterons encore en altitude pour rouler à 5000 m, mettez une petite laine, les troupeaux de  
vigognes nombreux dans la région dormirons peut-être encore lors de notre passage vers Linzor, mais les geysers n'attendent pas, la nature se donne en spectacle de 6h à 8h. Un petit sommet 
à 5500 m, 6000 m... nous verrons puis au travers d'un magnifique enchainement de volcans, lagunes et vallées nous effectuerons la longue descente vers San Pedro De Atacama. Récompense  
suprême, un petit arrêt aux termes de Puritama (Bains en plein air ou l'eau bleue des volcans vous attend à 33°, puis nous finirons cette journée par la vallée de la mort et la vallée de la lune  
avant une bonne soirée à San Pedro (rendez-vous incontournable des baroudeurs qui se regroupent tous sur la petite place du marché en fin de journée).

J-7 ÉTAPE 6: SAN PEDRO DE ATACAMA - IQUIQUE
Dernière grande remontée vers le nord, ce soir les grandes dunes du sud de IQUIQUE sont pour nous aujourd'hui nour roulerons sur les traces du Dakar 2010 et 2012... Si vous naviguez bien  
un bain aux thermes de Pica ? on verra !... Nuit à l'hôtel.

J-8 JOUR DE REPOS À IQUIQUE
Le repos des guerriers après avoir mangé le sable des dunes, vive la plage (IQUIQUE c'est le Miami du chili, la plage est un passage incontournable). Shopping, détente et visite de la ville et un  
peu de mécanique peut-être !. Nuit à l'hôtel.

J-9 ÉTAPE 7: IQUIQUE - ANTOFAGASTA
La plus longue étape de la Zapaleri, mais quel bonheur de rouler plein sud le long des côtes pacifique tantôt tout prêt de de l'océan tantôt sur les pistes de crêtes qui dominent la mer. Arrivée à  
la ville des mineurs ANTOFAGASTA accrochée au désert face à la mer...

J-10 ÉTAPE 8: ANTOFAGASTA - DIEGO DE ALMAGRO
Plein de très longues pistes assez défoncées, nous continuons sud le long du pacifique en passant pas loin des télescopes de cerro panaral, nous croiserons chile 5 la route principale qui  
traverse l‘atacama du nord au sud vers posada agua verde puis roulerons à contresens sur les traces du dakar 2010 pour rejoindre l'enfer minéral de la mine de EL SALVADOR que nous  
traverserons avec prudence pour rejoindre DIEGO DE ALMAGRO (du nom du conquistador espagnol qui l'a fondée) petite ville de mineurs.

J-11 ÉTAPE 9: DIEGO DE ALMAGRO - PAN DE AZUCAR - PUERTO VIEJO
De montagne en fond de canyon nous descendons inlassablement vers l'océan dans encore un autre ATACAMA toujours très désert. Ensuite nous entrerons au coeur du parc national de PAN DE  
AZUCAR en longeant le pacifique au milieu des colonies d'albatros, des phoques et autres animaux marins seuls habitants de cette côte sauvage. Déguster quelques fruits de mer à BAHIA 
INGLESA ça vous dit ? Bivouac à PUERTO-VIEJO petit port de pêcheurs qui surgit au milieu de nulle part. Regardez bien la fresque peinte sur la petite maison: « Puerto viejo donde el sol brilla  
para todos » photo ci-dessous n'est-ce pas magique !

J-12 ÉTAPE 10: PUERTO VIEJO - COPIAPO - PASO DE SAN FRANCISCO
Nous quittons définitivement le pacifique cette fois, non sans manger encore un peu de sable, dans les dunes de Copiapo, puis nous reprendrons de l'altitude pour retrouver la cordillière et ses  
lagunes et la frontière Argentine au paso de san francisco.

J-13 ÉTAPE 11: PASO DE SAN FRANCISCO - FIAMBALA
Simple formalité que de franchir la cordillère, nous verrons ! dans tous les cas ce retour en Argentine ne vous laissera pas indifférent, et pour changer en fin de journée on va de nouveau jouer  
dans le sable, mais cette fois-ci dans les terribles dunes de Fiambala, la hantise de tous les pilotes du Dakar qui pour certains y ont perdu ou gagné la course... Bienvenue dans la province  
Argentine du Catamarca.

J-14 ÉTAPE 12: FIAMBALA - SAN MIGUEL DE TUCUMAN
Bonne navigation, trouvez les passes pour rejoindre le dédalle de rochers de campo de piedra pomez, puis retour à la civilisation ce soir. San Miguel de tucuman est construite à la limite des  
monts de l'Aconquija, la cordillère montagneuse la plus orientale avant les larges plaines chaco-pampéennes. Elle est située sur la rive ouest du Río Salí-Dulce et s'étend vers l'ouest au sein de  
son aire métropolitaine, jusqu'aux premiers flancs de la Sierra de San Javier.Elle est le centre économique d'une région irriguée qui produit de grandes quantités de canne à sucre, de riz, de  
tabac et de fruits, ce qui a donné à la province le surnom de "El Jardín de la Republica" (Le jardin de la République) ça va nous changer du désert.

J-15 LIAISON POUR RETOUR À SALTA
Soit direct par la RN 9 soit plus sympa par la route 40 à vous de choisir.



J-16 VOL RETOUR
5h de décalage horaire avec la France, pas envie de rentrer mais... séance récup, dodo dans l'avion, de toute façon y'a rien d'autre à faire !

La sécurité:
  •  Trousses de secours avec les véhicules d'assistance
  •  Médecin Chilien et Malle médicale dans le 4X4
  •  Contact dans chaque région traversée avec les autorités sanitaires.
  •  Balise satellite et GPS Obligatoire pour tous les concurrents. Plan de prévention et d'intervention pour chaque étape.

L'assistance:
  •  Camion 4x4 d'assistance pour logistique Bivouacs, eau potable et eau « technique », douches et repas.
  •  Transport des bagages des motos, quads et SSV.
  •  Groupe électrogène, poste à souder, caisses à outils
  •  Ravitaillement en carburant aux bivouacs par 4X4 citernes ou points de ravitaillements prévus.
  •  Contact permanent avec Arctic Cat Argentine et différents prestataires 4X4 et tout terrain.

Conditions:
  •  Raid que vous effectuerez avec votre véhicule perso, ouvert aux motos, quads, SSV, buggy, 4X4 et camions soit en catégorie rallye (course) soit en catégorie touring.
  •  30 participants, 15 véhicules minimum.
  •  Tarif accompagnants pour 4X4 et camions.
  •  Raid en navigation au GPS et road book par groupe de 3 véhicules.
  •  Règlement course et règlement touring à accepter et signer avant le départ.
  •  Environ 5000 Km de tout terrain, pistes et hors-pistes mais pas de goudron sauf à proximité des villes et pour) Hébergement mixte, en bivouac dans le désert et altiplanos
     avec douches de camping, nuits en Hôtel ou chez l'habitant dans les villes.
  •  Repas de midi panier pique-nique, barbecue, cuisine locale suivant le cas.
  •  Repas du soir préparé par nos équipes et servi en plein air au Bivouac ou restaurant selon le cas. Permis A,B ou C (selon le cas) en cours de validité
  •  Règlement CB et ou assurance perso (assurance rapatriement et assurance du véhicule)
  •  Le tracé décrit n'est pas contractuel, il peut à tout moment être modifié pour motif technique ou de sécurité sans que la globalité et le volume de la prestation proposée ne soit
     affecté.

Participants:
Difficulté: moyenne
Accessible à toute personne Homme ou Femme ayant une bonne pratique de l'activité tout-terrain et une bonne maîtrise de son véhicule, en bonne condition physique (1 étape de plus de 600  
Km et gros écarts d'altitude dans la même journée), la température est tout à fait acceptable dans l'Atacama en cette saison, par contre il fera très froid sur tous les passages en haute altitude.

Les tarifs:
téléchargez le programme + les tarifs.pdf

Ce tarif « Engagement « comprend:
  •  Votre engagement au raid formule « rallye » ou formule « touring »
  •  Contrôle technique des véhicules avant le départ
  •  Organisation et assistance avec guides Francophones
  •  Traction du véhicule en panne retour au goudron.
  •  Pension complète de votre arrivée à SALTA en Argentine jusqu'à votre départ base Bivouac ou chambre double dans les villes traversées.

L'acheminement de votre véhicule sur site:
Le transport ou convoyage de votre véhicule jusqu'à Buenos Aires et retour selon tarif ci-dessus.

Ce tarif ne comprend pas:
  •  Acheminement aérien jusqu'à SALTA
  •  Formalités administratives d'importation temporaire de votre véhicule
  •  Option chambre single dans les villes si disponible
  •  Dépenses personnelles, pourboires, boissons supplémentaires, visites payantes...
  •  Matériel obligatoire: GPS et balise satellite (possibilité de location) et pack équipement raid comprenant votre tente et matériel de couchage.
  •  Le rapatriement de votre véhicule en cas de panne avant la fin du raid
  •  L'assurance Obligatoire de votre véhicule dans les pays traversés si votre carte verte ne le couvre pas dans ces pays.

http://pagesperso-orange.fr/vademecum.motards/vadem/vadem4b.pdf


  •  Une destination à la mode, encore peu fréquentée mais où tout le monde a envie d'aller après avoir vu les superbes images des derniers Dakar venez en prendre plein les
     yeux... Olivier vous invite à partager des instants de pilotage sans contraintes dans des zones sauvages, de haute altitude, déserts de sel ou désert minéral...

DESTINATION CATAMARCA et ATACAMA pour une aventure bien plus qu'exceptionnelle:
Le désert le plus sec du monde, des paysages grandioses de la cordillère des Andes à l'océan Pacifique. Mélange de tradition Inca et de modernité occidentale, gastronomie et découverte de  
paysages fabuleux. A bientôt, Olivier/TECHSNOW Votre inventeur d'aventure

CLUB LIBRE DES AMÉRICAINES & DES ANCIENNES

Maneyrol RN 89 - 24120 Pazayac - Dordogne
Julien  06 14 34 57 12  -  Eric  06 46 63 32 45  -  Michel  06 26 31 64 68

Secretariat mail: claadordogne@aol.fr

CALENDRIER PRÉVISIONNEL 2014

D'autres dates peuvent se rajouter et les dates présentes peuvent être modifiées ainsi que leurs choix

   26 Juillet & 27 Juillet

  03 Août
  17 Août

  07 Septembre

7eme Festival Country de Saint Laurent des Vignes (24) Véhicules Américains.

Exposition Bourse de Bretenoux (46) Véhicules Américains & Anciennes.
Rassemblement mensuel véhicules Anciens & Américains, parking centre Leclerc de Brive, 9h30 / 12h30.

Assemblée Générale & réélection du bureau, Uniquement les membres inscrits et à jour de leurs cotisations.

mailto:claadordogne@aol.fr
http://www.facebook.com/julien.claeadordogne


  14 Septembre
  21 Septembre

  19 Octobre
  26 Octobre

  16 Novembre

  14 Décembre

Exposition au 7ème Festival Mecanic' Passion St Mathieu (87) Véhicules Américains & Anciennes.
Rassemblement mensuel véhicules Anciens & Américains, parking centre Leclerc de Brive, 9h30 / 12h30.

Rassemblement mensuel véhicules Anciens & Américains, parking centre Leclerc de Brive, 9h30 / 12h30.
Balade touristique Automnale (journée non définie) Véhicules Américains & Anciennes.

Rassemblement mensuel véhicules Anciens & Américains, parking centre Leclerc de Brive, 9h30 / 12h30.

Repas de Fin d'année du Club (journée non définie) Véhicules Américains & Anciennes.

A Titre d'information

  •  Samedi 26 & Dimanche 27 Juillet 2014, Saint-Laurent-des-Vignes, 8ème Festival Country avec un Rassemblement US Cars, Custom, Harley de 9h à 18h.

 •  Dimanche 27 Juillet 2014, Rassemblement mensuel du VABC, Tous véhicules de Collection, sur la Place de Lattre de Tassigny à Brive-la-Gaillarde (19). De 10h à 12h.

 •  Dimanche 27 Juillet 2014, Rassemblement du Club de Sarlat, Véhicules de Collection, Américaines, Anciennes, Sportives, Prestiges, Vieilles Motos, à Sarlat (24)(Parking face à
    la Caserne de Pompier). De 9h30 à 13h.

 •  Dimanche 03 Août 2014, 7ème bourse d'échange de Bretenoux (46) et exposition Auto/Moto sur la charmante petite île de Bourgnatelle. De 09h à 18h.

 •  Dimanche 03 Août 2014, Rassemblement Mensuel des Chevaliers de l'Arbre à Came, de véhicules de collection, Américaines, Anciennes, Prestiges, Sportives, Motos, sur le
    parking du Centre Leclerc, route de Bordeaux à Bergerac (24). De 09h à 18h.

 •  Dimanche 10 Août 2014, Rassemblement mensuel des Cabossés, véhicules de collection, Américaines, Anciennes, Prestiges, Sportives sur le parking Leclerc à Trélissac (côté
    Périgueux - 24). De 9h30 à 13h.

 •  Dimanche 17 Août 2014, 17ème Rassemblement mensuel du Club Libre des Américaines & des Anciennes, Véhicules de Collection, Américaines, Anciennes, Sportives,
    Prestiges, Vieilles Motos, Harley Davidson, Hot Rod, Custom, sur le parking Leclerc à Brive-la-Gaillarde (19). De 9h30 à 12h30.

Bonne journée à Toutes et à tous
Julien

RECHERCHE  CAMION POUR TOURNAGE DE FILM

Bonjour Mes Amis (es),  si  vous avez ce type de véhicule  (voir  ci-dessous) et que vous êtes libres ce jour là,  alors  n'hésitez pas contacter Marcel pour avoir  plus de  
renseignement (coordonnés ci-dessous). Merci d'avance pour lui, Julien.

Pour le tournage d'un fim retraçant une raffle pendant la guerre, nous recherchons: UN CAMION ANNÉE AVANT 1942, bâché ou pouvant recevoir des personnes à l'arrière. 
Film tourné le 5 octobre 2014 dans la gare de Martel (dans le département du Lot). Si possible pas trop éloigné du lieu de tournage. Avec mes remerçiements, Cordialement. 

CONTACTEZ: le Retro Meyssac Club (Marcel Lacroix) au 06 84 33 79 46.

ALLEZ ! UNE PETITE VIDÉO DES RASSEMBLEMENTS DE BRIVE
Bonjour mes Amis (es), je vous ai fait une petite vidéo des Rassemblements Mensuels de Brive. Vous pouvez la diffuser à d'autres passionnés que vous connaissez... Cliquez sur le lien pour voir  
la vidéo: http://www.you tube.com/watch?v=yyizNS_ZLBQ&feature=youtu.be. Alors !!!! vous attendez quoi pour venir... Bonne journée à tous, Julien.

http://www.youtube.com/watch?v=yyizNS_ZLBQ&feature=youtu.be


DÉPART ORGANISÉ POUR LE MOTORS SHOWS D'AVIGNON
Bonjour mes Amis(es), notre ami et Membre du CLAA, Jeannot (Chevrolet Pick up 1946) se propose d'organiser un départ pour le Motors Shows d'Avignon les 21, 22 et 23 Mars 2014. Un très  
gros rassemblement de véhicules de Collection, Anciennes, Américaines, qu'elles soient en 2, 4, ou 6 roues, en France. Alors les personnes qui seraient intéressées pour y allez avec notre ami  
Jeannot (c'est plus sympa de partir à plusieurs), veuillez prendre contact avec lui le plus rapidement possible, (il a de bon contact pour le couchage sur place et la restauration avec de bon  
tarif). Coordonnées de Jeannot pour tout renseignement: 06 32 93 50 39. Bonne journée à tous, Julien.

IMAGE DU 5ème RASSEMBLEMENT MENSUEL DU CLUB LIBRE DES AMÉRICAINES & DES ANCIENNES
Bonjour mes Amis (es), 5eme rassemblement mensuel du Club Libre des Américaines & des Anciennes, sur le parking du centre Leclerc de Brive la Gaillarde (19) enfin sous le soleil !!!. Merci à 
tous les participants, d'être venue aussi nombreux en 4 ou 2 roues partagés votre passion avec les visiteurs et les autres participants, en ce dimanche 16 juin qui était aussi la fête des pères.  
Merci aussi aux participants de l'après-midi pour être venus faire la petite balade surprise, qui nous a permis de découvrir les petites routes Corrézienne. Bravo à vous tous et on se dit au mois  
prochain le 21 Juillet, encore plus nombreux et toujours avec le soleil... Et un grand merci à ceux qui m'aide à préparer le rassemblement mensuel chaque mois, merci à vous. cliquez sur le lien  
ci-après pour voir les images: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.416864371766293.1073741842.302797023173029&type=1. Bonne journée à tous, Julien.

IMAGES DU RASSEMBLEMENT À SAINT YRIEIX LA PERCHE DU 23 JUIN
Bonjour mes amis (es). Très beau rassemblement à Saint Yrieix la Perche en Haute Vienne, ou ce déroulait « AREDIA, Automobiles historiques en Pays Arédien 2013 », en ce Dimanche 23 Juin,  
ou ce sont réunis un peu plus de 134 véhicules de toutes sortes Américaine, Anciennes, Sportives, Prestiges, et quelques avant guerres. Le Club Libre des Américaines & des Anciennes était  
présent à cette superbe réunion automobile ou passion, rencontre et bonne humeur était de la partie. Un programme sympa ou le matin une petite balade touristique attendait tous les  
participants pour une découverte de la région et une belle exposition autours du plan d'eau « d'arfeuille » de Saint Yrieix la perche a permis aux nombreux visiteurs de pourvoir apprécié nos  
bonnes vieilles mécaniques. En plus un temps certes pas très chaud pour un mois d'été mais qui s'est tenu jusqu'en fin de journée, ou une bonne averse étant tombé en fin de journée, mais qui  
n'a pas refroidit les participants qui ont fait le tour du plan d'eau avec leurs autos afin de les faire découvrir aux nombreux riverain présent tous le long du parcours. Un grand merci à toute  
l'équipe du Club des Classiques Arédiennes de Saint Yrieix la Perche de de son président Jean François Pascal, pour l'accueil et l'organisation de cette superbe journée, merci à vous... Et un  
grand merci aux membres du Club Libre des Américaines & des Anciennes qui ont participé à cette superbe journée passion... Cliquez sur le lien pour voir quelles photos de cette journée:  
https://www.facebook.com/media/set/?  set=a.422560171196713.1073741843.302797023173    029&type=3  .  Bonne  journée  à  tous,  Julien.  Le  Magazine  du  Club  Libre: 
http://issuu.com/magazine-clublibre/docs/club-libre-numero-03-avril-mai-juin-2012. Le Club sur FaceBook: http://www.face   book.com/julien.claeadordogne  .

QUELQUES PHOTOS DU 6ème RASSEMBLEMENT MENSUEL DU CLUB LIBRE DES AMÉRICAINES & DES ANCIENNES DU 21 JUILLET 2013
Bonjour mes Amis(es), ce sont plus d'une cinquantaine de véhicules, qui se sont réunis au 6ème Rassemblement mensuel du Club Libre des Américaines et des Anciennes ce 21 Juillet sur le  
parking du centre Leclerc de Brive la Gaillarde. Faut dire aussi qu'il y avait beaucoup d'autres manifestations dans la région le même jour. Mais soleil et chaleur étaient présents, mais il tapait  
fort au vue de la température sur le parking. Ce qui n'a pas empêché tous les passionnés de venir faire un tour et de boire un petit café tout en partageant leur passion mécanique... Et ensuite  
pour la petite balade de 15h direction la Bourse d'échange d'Uzerche ou d'autres passionnés nous attendaient... Un grand merci à vous tous d'être venus et de contribuer au fil des mois à la 
réussite du Rassemblement Mensuel du Club Libre des Américaines & des Anciennes. On se dit au 18 Août et toujours dans la bonne humeur et la passion.  Pour voir les photos, suivez ce lien:  
https://www.facebook.com/media/set/?  set=a.435095816609815.1073741848.302797023173029&type=1  

QUELQUES PHOTOS DE L'EXPO À BRETENOUX
Bonjour mes Amis (es), voici quelques photos de cette superbe journée à Bretenoux où nous sommes toujours bien accueillis... Le lien pour les photos: https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.441854052600658.1073741852.302797023173029&type=1. Bonne journée à tous, Julien.

VOICI QUELQUES PHOTOS DE L'EXPOSITION US À COULAURES
Bonjour mes Amis (es), voici quelques photos de l'exposition US à Coulaures (24). Cliquez sur le lien ci-après: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.446963795423017.1073741853. 
302797023173029&type=1. Bonne journée à tous, Julien.

VOICI QUELQUES PHOTOS DU RASSEMBLEMENT MENSUEL À BRIVE LA GAILLARDE
Bonjour mes Amis (es), voici quelques photos du rassemblement mensuel du Club Libre des Américaines & des Anciennes à Brive la Gaillarde sur le parking du Centre Leclerc le 18 Août 2013. 
cliquez sur le lien ci-après: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.447917355327661.1073741859.302797023173029&type=1. Bonne journée à tous, Julien.

QUELQUES PHOTOS DU 1er ROCKIN' HORSE FESTIVAL 2013
Bonjour  mes  Amis  (es),  voici  quelques  photos  du  1er  Rockin'  Horse  Festival  2013.  Merci  à  tous  ceux  qui  ont  participé  à  cette  première...  Cliquez  sur  le  lien  ci-après:  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.454532217999508.1073741863.302797023173029&type=1. Bonne journée à tous, Julien.

QUELQUES PHOTOS DE LA PARADE D'OUVERTURE DU 1er ROCKIN' HORSE FESTIVAL 2013
Bonjour mes Amis (es), quelques photos de la parade d'ouverture du 1er Rockin' Horse Festival 2013. Merci à tous les participants qui ont pu se libérer pour la grande parade d'ouverture. 
Cliquez sur le lien ci-après: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.454554484663948.1073741864.302797023173029&type=1. Bonne journée à tous, Julien.
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QUELQUES PHOTOS DU 8ème RASSEMBLEMENT MENSUEL DU CLAA
Bonjour mes Amis (es), quelques photos du 8ème Rassemblement Mensuel du CLAA. Merci à tous ceux qui ont participé et à ceux qui était présent pour leur aide... Cliquez sur le lien ci-après:  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.460494987403231.1073741866.302797023173029&type=1. Bonne journée à tous, Julien.

QUELQUES PHOTOS D'UN HOMME & UNE FEMME UNIS PAR L'AMOUR...
Bonjour mes Amis (es), quelques photos d'un Homme & une Femme unis par l'amour... Un homme et une femme heureux, Mika (membre du Club Libre des Américaines & Anciennes) et Sophie  
(que nous connaissons tous), se sont dit oui le Samedi 14 Septembre à la Maire de la Commune d'Ayen (19). Nous leurs souhaitons tous nos voeux de bonheur et plein d'enfant !!! Cliquez sur  
le lien ci-après: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.460503397402390.1073741867.302797023173029&type=1. Bonne journée à tous, Julien.

QUELQUES PHOTOS DU RASSEMBLEMENT HD LE PLAISIR DORDOGNE
Bonjour mes Amis (es), quelques photos du Rassemblement HD le Plaisir Dordogne à Saint-Laurent-du-Manoire (24) le 21 Septembre 2013.  Merci à tous ceux qui ont participé. Cliquez sur le  
lien ci-après: https://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn#!/media/set/?set=a.463871350398928.1073741868.302797023173029&type=1. Bonne journée à tous, Julien.

QUELQUES PHOTOS DU 1er FESTIVAL DES VIEILLES À TAMNIES
Bonjour  mes  Amis  (es),  quelques  photos  du  1er  Festival  des  Vieilles  à  Tamnies  (24)  le  22  Septembre  2013.  Merci  à  tous  ceux  qui  ont  participé.  Cliquez  sur  le  lien  ci-après:  
https://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn#!/media/set/?set=a.464322450353818.1073741869.302797023173029&type=1. Bonne journée à tous, Julien.

QUELQUES PHOTOS DE LA BALADE TOURISTIQUE AUTOMNALE DU 27 OCTOBRE 2013
Bonjour mes Amis (es), quelques photos de la Balade Touristique Automnale du 27 Octobre 2013. Cliquez sur le lien ci-après: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.480748472044549. 
1073741873.302797023173029&type=1. Merci a tous ceux qui ont participé. Bonne journée à tous, Julien.

VOICI QUELQUES PHOTOS DU REPAS DE FIN D'ANNÉE DU CLAA, DU 15 DÉCEMBRE 2013
Bonjour mes Amis(es)

Voici quelques photos du repas de fin d'année du CLAA, du 15 décembre 2013 et une vidéo faite par notre ami Michel où vous verrez une danse très particulière faite par les personnes 
présente. « Je peux vous dire que ça va remonter le niveau au sein du CLAA lollll... ». Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé au repas de fin d'année du Club et tous ceux qui  
ont joué le jeu en venant habiller dans le  thème de la journée.

Merci aussi aux groupes de Country qui nous ont mis l'ambiance en nous initiant à la danse Country (et d'en faire un pur plaisir de rigolade). Merci à notre Amis Jean Christophe « notre DJ  
préféré » qui comme chaque année a su nous mettre une superbe ambiance. Et merci à Terence (le fils de Jean-Christophe) qui comme l'an passé nous a réalisé une petite oeuvre d'art...

Et un dernier grand merci à mon équipe et aux bénévoles, qui ont fait un travail remarquable afin que vous puissiez passer une superbe journée. Tout ceci dans la bonne humeur et la rigolade...  
Merci à vous tous et je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année, on se dit en 2014 pour de nouvelles aventures...

Joyeuses Fêtes à Tous 
Julien (Président du CLAA)

Photos du repas: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.505970789522317.1073741877.302797023173029&type=1
Lien vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=gC-H58x6fXo

QUELQUES PHOTOS DE BERGERAC
Bonjour mes Amis (es), Voici quelques photos du Rassemblement des Chevalier de l'Arbre à Cames où quelques membre du CLAA y ont participé sous un beau soleil (enfin !!!) et ont recu un 
tres bon accueil et ont passé un moment sympa avec d'autres passionnés... Lien pour les photos: https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.531992750253454.1073741879.302797023173029&type=1. Bonne journée à tous, Julien.

QUELQUES PHOTOS DE LA GALETTE DES ROIS ET DU POT DE L'AMITIÉ 2014
Bonjour mes Amis (es), Voici quelques photos de la Galette des Rois et du pot de l'amitié du 26 Janvier 2014, avec une cinquantaine de membre du CLAA... Lien pour les photos: 
https://www.facebook. com/media/set/?set=a.527851750667554.1073741878.302797023173029&type=1. Bonne journée à tous, Julien.

QUELQUES PHOTOS DU 12ème RASSEMBLEMENT MENSUEL DE BRIVE LA GAILLARDE DU 16/03/14
Malgré un soleil qui soi-disant d'après météo France devait être là !!! Bon c'est vrai je croyais que le printemps était enfin arrivé. Bon ok je me suis trompé !!!! Mais ça n'a pas empêché les 
passionnés d’être là au rassemblement mensuel de Brive-la-Gaillarde sur le parking du centre Leclerc en ce dimanche 16 Mars. Ce ne sont quand même pas moins de 95 véhicules qu'ils soient 
en 2 ou 4 roues qui sont venu passées une matinée avec d'autres passionnés et boire un petit café bien chaud. Nous avons eu droit aussi à quelques véhicules vraiment peu communs. Merci à 
vous tous d'avoir répondu présent pour ce 12e rassemblement mensuel du CLAA, car n'oubliez pas ce rassemblement est le vôtre, sans vous les amoureux d'anciennes, de collections, 
d'américaines, et de bécanes, ce rassemblement n'existerait pas sans vous tous et je vous dis bravo. Bien sûr on se donne rendez-vous le 20 Avril sur le parking du centre Leclerc de Brive-la-
Gaillarde de 9h30 à 12h30. Et merci à mon équipe qui était présente et aux bénévoles qui m'ont aidé... Pour lire la suite, suivez ce lien: https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.553845748068154.1073741882.302797023173029&type=1. Bonne journée à tous, Julien.
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QUELQUES PHOTOS DE LA BALADE TOURISTIQUE SORTIE DÉCRASSAGE DU 30 MARS 2014
Bonjour mes Amis (es). Quelques photos de la Balade touristique Sortie Décrassage du 30 Mars 2014. Merci à tous ceux qui ont participé. Cliquez sur le lien ci-après: 
https://www.facebook.com/media/ set/?set= a.560635754055820.1073741883.302797023173029&type=1. Bonne journée à tous, Julien.

QUELQUES PHOTOS DE LA JOURNÉE PASSION AUTOMOBILE DU 13 AVRIL 2014  
Bonjour mes Amis (es). Quelques photos de la journée passion automobile du 13 Avril 2014. Merci à tous ceux qui ont participé. Cliquez sur le lien ci-après: 
https://www.facebook.com/julien.claeadordo gne/media_set?set=a.671293366269673.1073741831.100001670483293&type=1. Bonne journée à tous, Julien.

QUELQUES PHOTOS DU 13ème RASSEMBLEMENT MENSUEL DE BRIVE LA GAILLARDE DU 20 AVRIL 2014
Bonjour mes amis (es), voici quelques photos du 13ème Rassemblement Mensuel de Brive la Gaillarde du 20 avril 2014. Bon c'est Pâques, on sonne les cloches car le printemps est enfin arrivé 
mais le soleil il est où !!!! (Caché derrière les nuages et la température n'était pas au rendez vous non plus). Mais ça n'a pas empêché les passionnés de répondre présent au rassemblement 
mensuel de Brive-la-Gaillarde, en ce dimanche 20 Avril. Ce ne sont quand même pas moins de 90 véhicules qu'ils soient en 2 ou 4 roues qui sont venus passer une matinée avec d'autres 
passionnés et boire un petit café bien chaud et présenter leurs véhicules aux nombreux visiteurs présents. Merci à vous tous d'avoir répondu présent pour ce 13ème rassemblement mensuel du 
CLAA, car n'oubliez pas ce rassemblement est le vôtre, sans vous les amoureux d'anciennes, de collections, d'américaines, et de bécanes, ce rassemblement n'existerait pas et je vous dis  
encore bravo. Bien sûr on se donne rendez-vous le 18 Mai sur le parking du centre Leclerc de Brive-la-Gaillarde de 9h30 à 12h30. Et merci à mon équipe qui était présente et aux bénévoles qui 
m'ont aidé... Cliquez sur le lien: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.570740399712022.1073741884.302797023173029&type=1. Bonne journée à tous, Julien.

QUELQUES PHOTOS DU WEEK-END CLASSIC DAYS 2014
Bonjour mes amis (es), voici quelques photos du Week-end Classic Days 2014, sur le circuit de Magny Cours ou 10 équipages du Club Libre des Américaines & des Anciennes se sont réunis pour 
passer un Week-end Passion automobile. Ambiance, découverte, sensation, bonne humeur toujours présentes. Je peux vous dire que l'on en a pris plein les oreilles et les yeux... plus de 1550 
véhicules présents et 788 pour la grande parade sur le circuit et même si nous avons fait 800 km, ce fut un grand moment. Un grand merci aux organisateurs du Classic Day (toujours bien 
accueillis) et bravo pour l'organisation... Merci aussi aux 10 équipages du Club qui ont participé à ce Week-end passion. Et grand merci Philippe pour le prêt du fourgon qui nous a permis 
d'amener tout le matériel que nous avions besoin. Cliquez sur le lien: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.578294195623309.1073741886.302797023173029&type=1. Bonne journée 
à tous, Julien.

QUELQUES PHOTOS DU 8e FESTIVAL COUNTRY & ROCK'N'ROLL BÉYNAT (19) 08 JUIN 2014
Bonjour mes amis (es), quelques photos du 8e Festival Country & Rock'n'Roll Béynat (19) 08 juin 2014.
Cliquez sur le lien ci-après: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.596911950428200.1073741890.302797023173029&type=1.
Bonne journée à tous, Julien.

QUELQUES PHOTOS DU 15ème RASSEMBLEMENT MENSUEL DE BRIVE-LA-GAILLARDE DU 15/06/2014
Bonjour mes amis (es), quelques photos du 15ème Rassemblement Mensuel de Brive-la-Gaillarde du 15 juin 2014. Encore une belle journée passion où soleil et ambiance étaient encore 
présents pour ce 15ème Rassemblement mensuel sur le parking du Centre Leclerc de Brive-la-Gaillarde. Ce ne sont pas moins de 90 véhicules qui se sont réunis ce Dimanche 15 Juin. Début 
d'après-midi une quinzaine de véhicules ont pris la direction de Condat-sur-Vézère (24) pour une exposition lors d'une fête organisée par l'école au profit des enfants de Condat. Encore un bon 
moment passé et merci à l'organisation pour leur accueil... Merci à vous tous d'avoir répondu présent et merci à mon équipe et aux bénévoles pour leur aide apportée. Allez, on se dit tous au 
20 Juillet pour passer encore un bon moment tous ensemble et avec le soleil bien sûr !!! Bonne journée à tous, Julien... à Brive-la-Gaillarde. Cliquez sur le lien: https://www.facebook.com/ 
media /set/?set=a.600534076732654.1073741891.302797023173029&type=1.

QUELQUES PHOTOS DE LA JOURNÉE DÉTENTE DES MEMBRES DU CLAA À LUBERSSAC DU 22 JUIN 2014
Bonjour mes amis (es), Journée détente et pique-nique du Club Libre des Américaines et des Anciennes, sur le circuit de Karting de Luberssac (19). Moment passion mécanique et bonne 
humeur, sous un soleil magnifique. Où 16 pilotes ce sont lancés dans une lutte acharnée pour le titre de champion. Les gamins ce sont, eux aussi, essayés au kart avec la même rage. En bref 
un vrai moment de pur bonheur pour tous les participants qui ont courus ou pas, tous ont passé un bon moment ensemble, pour cette journée détente des membres du CLAA à Luberssac du 22 
Juin 2014. Et Bravo au Champion Jean-Christophe qui a terminé 1er de cette lutte acharnée pour « le Titre de champion », Térence terminant 2ème et Jean-Michel 3ème. Et Julien, le Préz du 
CLAA, ayant perdu le pari fait avec Philippe, a été obligé de faire une trentaine de pompes (lolll ). Merci à vous d'avoir participé à cette journée. Cliquez sur le lien: https://www.facebook 
.com/media/set/?set=a.604452603007468.1073741892.302797023173029&type=1. Bonne journée à tous, Julien.

QUELQUES PHOTOS DU RASSEMBLEMENT INTER-CLUB DU 06/07/2014
Bonjour mes Amis (es). Malgré un temps vraiment très incertain le matin de bonne heure, ce plus de 500 véhicules qui se sont retrouvés sur le parking du Centre Leclerc de la cavaille de 
Bergerac ce dimanche 06 Juillet 2014, afin de participer au 2ème Grand Rassemblement Inter-Club organisé par les Chevaliers de l'Arbre à Cames. Super bonne ambiance et très bon moment 
passé avec d'autres passionnés qu'ils soientt en 2 ou 4 roues. Un grand bravo à notre ami Jean-Louis (Chevrolet Custom pickup 1946) qui a reçu un prix lors du concours et bien sur un grand 
bravo aux autres candidats du concours. Je remercie les membres du Club Libre des Américaines & des Anciennes qui malgré des conditions climatiques très incertaines ont joué le jeu de venir 
à Bergerac, dont Claude (avec sa Buick qui aura parcouru dans la journée pas moins de 500 km), merci à vous. Et un très grand merci à toute l'organisation des Chevaliers de l'Arbre à Cames 
pour leur accueil et leur bonne humeur, un super moment passé avec vous. Alors on remet ça en 2015 !!! Julien, Président du CLAA (Club Libre des Anciennes & des Américaines). Cliquez sur le 
lien ci-après pour voir les photos: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.611802228939172.1073741893.302797023173029&type=1.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.611802228939172.1073741893.302797023173029&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.604452603007468.1073741892.302797023173029&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.604452603007468.1073741892.302797023173029&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.600534076732654.1073741891.302797023173029&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.600534076732654.1073741891.302797023173029&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.596911950428200.1073741890.302797023173029&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.578294195623309.1073741886.302797023173029&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.570740399712022.1073741884.302797023173029&type=1
https://www.facebook.com/julien.claeadordogne/media_set?set=a.671293366269673.1073741831.100001670483293&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=%20a.560635754055820.1073741883.302797023173029&type=1


QUELQUES PHOTOS DU 16ème RASSEMBLEMENT MENSUEL DU CLAA
Bonjour Mes Amis (es), si on devait écouter Météo France on ne ferait rien !!!!! La matinée dominicale du 16ème Rassemblement du Club Libre des Américaines & des Anciennes  s'est déroulé 
sous un temps « mitigé » mais sans pluie. Mais a refroidit certain de ne pas sortir leurs véhicules et je le comprends du fait que « les spécialistes de la météo » prédisez une journée d’enfer !!!!!  
Bon il est vrai qu'en début d'après-midi la pluie est venu refroidir certain pour la balade surprise qui, ce dimanche 20 juillet, était prévue: une petite visite à la bourse d'échanges d'Uzerche, 
certes sous des conditions pas terribles. Donc je remercie tous les participants d'avoir prit la bonne décision, et d'être venus passer un bon moment entre passionnés sur le parking du Centre 
Leclerc et ceux qui ont prit la décision d'aller rendre visite à d'autres passionnés à la bourse d'Uzerche. Et bien sûr un grand merci à toutes les personnes qui m'ont aidé pour ce 16ème 
Rassemblement du CLAA. N'oubliez pas que ce rassemblement, qui a lieu tous les 3ème dimanche de chaque mois, est le votre. C'est vous et à grâce à vous tous qu'il durera... En attendant 
faite vous plaisir en anciennes, qu'elles soient en 2 ou 4 roues, et on se donne rendez-vous pour le 17 Août... même lieu... même heure... Pour un moment pur passion... Voici quelques photos 
(cliquez sur le lien ci-après): https://www.facebook.com/media/set/?set=a.619958191456909.1073741894.302797023173029&type=1. Bonne journée à tous Julien.

QUELQUES PHOTOS DE LA 7ème BOURSE D'ÉCHANGES DE BRETENOUX (46) CE 03 AOÛT 2014
Bonjour mes Amis(es), Malgré une météo peu rassurante, cela n'a pas empêché de réunir un plateau important de véhicules de toutes sortes sur l'Île de la Bourgnatelle pour la 7ème Bourse 
d'échanges et d'exposition de Bretenoux (46) ce 03 Août 2014... où une vingtaine d'équipage du Club Libre des Américaines & des Anciennes, se sont réunis, pour passer un moment agréable 
et conviviales avec d'autres passionnés. Un grand merci aux membres du CLAA d'avoir répondu présent et un très grand merci à Serge et son organisation pour leur accueil « comme toujours 
parfait ». Cliquez sur le lien ci-après pour voir les photos: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.627714644014597.1073741896.302797023173029&type=1. Bonne journée à tous, 
Julien.

LES RENDEZ VOUS RÉGULIERS

Chaque dimanche:
- LAUNAGUET (31140) Chaque dimanche, de 8h à 12h, Rassemblement Voitures & Motos tous styles à Launaguet (31140). Rendez vous au Symply Market Launaguet, Z.A. de Triasis, Rue Benjamin
  Franklin à Launaguet. Motors & Café Toulouse (entrée gratuite et petit déjeuner sur place): http://www.motorsetcafe.com. Organisé par Lupo: http://www.luporacing.com. A+ Bobby.

Chaque 1er dimanche:
- ROQUEFORT-les-Pins (06) Balade d'environ 300 km, sportives ou roadsters, R.V. à 9h sur le parking du Shopi. Tel: (Alain) 06 80 82 31 67

- DREUX (28) De 14h30 à 18h, Musée Rétro-mobile Drouais. Tel: 02 37 63 54 03

- SAINT ETIENNE (42) Marché de l'Occasion, Parc des Expositions. Tel: 06 86 10 32 60

- DOUAI (59) LES AMIS MOTARDS: Venez nous rejoindre, chaque 1er dimanche du mois, Place Carnot à Douai (59500) à partir de 10h. Infos: (Lionel) 06 84 79 92 42. 
  Site Internet: http://www.lesamismotards.fr.
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- SAINT GEORGES DE RENEINS (69830) MC LES GUIDONS COOL : nouveau dans le département du Rhône. Tous les 1er dimanche du mois de 5h à 13h, Bourse d'Échange de   pièces et motos
  antérieures à 2000 à Saint Georges de Reneins (69830). Buffet et buvette. Camelots occasions seulement. Bienvenue. Contact : 06 98 26 43 93.

- DOURGES (62) le Moto Club Dourgeois est ouvert tous les 1er dimanche de chaque mois de 10h à 12h. Tel: 06 05 30 89 21. Site Internet: http://www.motoclubdourgeois.com.

- CAEN (14000) Marché de la Moto d'Occasion sur le parking du Centre Leclerc à Ifs (Caen sud), périph. sortie 13 (direction Alençon/Falaise). Tel: (Nicolas) 02 31 79 42 00.

Chaque 1er dimanche des mois pairs:
- CIRCUIT PAUL RICARD (83) Sunday Ride Classic: Rendez-vous pour amateurs de motos anciennes (avant 1990), de 10h à 12h sur les parkings devant l'entrée du circuit.  Tel: 06 09 50 65 31.

- CUGES LES PINS (13) Bourses Motos, de particulier à particulier, organisées par le Cuges Moto Club tous les 1er dimanche des mois pairs (1 avril, 3 juin, 7 octobre, 2 décembre) à Cuges Les Pins
  dans le département des Bouches du Rhône. Rendez vous Cour de l'Ecole, rue à l'angle de la Pharmacie (200m à gauche) à Cuges Les Pins (Latitude  (Décimal) 43.27309931849018 – Longitude
  (Décimal) 5.695454531707771). Installation 7h00, expo de 8h00 à 16h00. Les inscriptions sur notre site: http://www.cugesmotoclub.sitew.com.

Chaque 1er dimanche des mois impairs:
- MONTPELLIER (34) Bourse d'échanges, de 7h à 18h, Z.I. du Mas d'Astre, Rue J.-F. Lesueur Résa. pour exposer obligatoire, entrée gratuite aux visiteurs. Tel: (Continental Free Bike) 06 68 32 83 14

Chaque 2ème dimanche:
- ARDENTES (36) de 10h à 12h, Place St. Vincent. Tel: 02 54 36 91 78

- CLESSE (71) de 9h30 à 14h, Place de la Liberté. Tel: 03 85 36 99 08

- VALREAS (84) de 9h30 à 12h15, cave La Gaillarde. Tel: 04 90 35 12 78

- MONTLHÉRY (91310) Rassemblement AUTODREAM tous les deuxieme dimanche du mois de 9h30 à 12h00 sur le parking, 2 boulevard du Téméraire à Montlhéry (ville) 91310. Plus d'infos:
  http://autodrome.over-blog.com.

- TOUCY (89130 Yonne) Rencard mensuel de passionnés de véhicules anciens, organisé par le Club Retro Forterre, chaque deuxième dimanche de chaque mois à la Gare SNCF de Toucy de 9h à 17h.
  Plus d'infos (Yannick) 03 86 41 98 75 ou 06 73 10 04 94. Facebook: http://www.facebook.com/ClubRetroForterre.

Chaque 2ème dimanche des mois pairs:
- JARDIN (38) de 10h à 12h, Place Berardier, autos, motos, tracteurs Club Rétro-Mécanique. Rassemblement bimestriel. Tel: 04 74 85 80 32

Chaque 3ème dimanche:
- PLUGAFFAN (29) Balade, env. 50 km, départ 9h30. Tel: 02 98 91 51 52

- HYERES (83) de 10h à 12h, Parking Centre Commercial. Centr'Azur Hyères Rétro Passion. Tel: 06 22 48 90 03

- REPLONGES (01) de 4h à 12h, pièces & motos d'avant 1980. 5 euros à l'année Club du Vieux Guidon. Tel: (M. Humbert) 03 85 30 44 94

- RAMBOUILLET (78120 Yvelines) « Le RENDEZ-VOUS de La REINE » Autos et motos anciennes (exclusivement réservé aux modèles jusqu'à 1940) le 3ème dimanche de chaque mois à Rambouillet.
  Tel: 01 34 85 73 63. Pour toutes informations sur cette journée, contactez Michel Guillet au 06 86 05 59 69. Notre site Internet: http://www.lesrendezvousdelareine.com.

- BRIVE-LA-GAILLARDE (19100 Corrèze) Le Club Libre des Américaines & des Anciennes organise un Rassemblement Mensuel tous les 3ème dimanche de chaque mois de février à novembre sur le parking
  du Centre Leclerc de Brive la Gaillarde (dans le département de la Corrèze) de 9h à 13h. Tous les passionnés seront les bienvenus qu'ils soient possesseurs de véhicules de Collection, d'américaines, Hot
  Rod Custom, Véhicules de Prestige, Motos Anciennes ou Harley Davidson et pourront bien sur partager leur passion commune. Renseignements auprès de Julien au 06 14 34 57 12 ou Eric au 06 49 63 32
  45 ou Michel au 06 26 31 64 68.

Chaque 4ème dimanche:
- PLURIEN (22) de 10h à 13h, Place du Manoir Montangué, rencontres sympathiques, motos & voitures anciennes Club Matra Passion. Tel: 06 14 42 62 63

- VEZAC (24) Balade pour anciennes, modernes acceptées, env. 250 km. M.C. Sarladais. Tel: 06 81 57 32 41

- MONTLHÉRY (91311) Rassemblement ASALM tous les derniers dimanche de chaque mois de 10h à 13 heures sur le parking devant le Circuit de Montlhéry 1 fois par mois. Association pour le soutien
  de l'Autodrome de Linas-Montlhéry. Plus d'infos: http://autodrome.over-blog.com.

- VIOLS-le-Fort (34) de 11h à 18h. Tel: 06 32 64 29 84

http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Viols-le-Fort&aq=0&sll=44.834476,1.164871&sspn=0.044372,0.076818&ie=UTF8&hq=&hnear=Viols-le-Fort,+H%C3%A9rault,+Languedoc-Roussillon&z=13
http://autodrome.over-blog.com/article-les-reunions-mensuelles-proches-de-l-autodrome-102453042.html
http://maps.google.fr/maps?q=Linas-Montlh%C3%A9ry+91311+Essonne&hl=fr&ie=UTF8&sll=46.75984,1.738281&sspn=11.322821,19.665527&hq=Linas-Montlh%C3%A9ry+91311+Essonne&t=m&z=15
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&q=24220+V%C3%A9zac,+Dordogne,+Aquitaine&aq=0&sll=48.626378,-2.404128&sspn=0.082714,0.153637&ie=UTF8&geocode=FawerAIdR8YRAA&split=0&hq=&hnear=V%C3%A9zac,+Dordogne,+Aquitaine&z=14
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Plurien&aq=0&sll=46.309988,4.886313&sspn=0.043221,0.076818&ie=UTF8&hq=&hnear=Plurien,+C%C3%B4tes-d'Armor,+Bretagne&z=13
https://maps.google.fr/maps?q=Centre+Leclerc+de+Brive+la+Gaillarde+19100+Corr%C3%A8ze&ie=UTF8&fb=1&gl=fr&hq=Centre+Leclerc&hnear=0x47f8bd494a823efb:0x405d39260ee76f0,Brive-la-Gaillarde&cid=0,0,684045051068557489&t=m&z=16&iwloc=A
http://www.lesrendezvousdelareine.com/
http://maps.google.fr/maps?q=Rambouillet+78120+Yvelines&hl=fr&ie=UTF8&sll=44.890891,1.217292&sspn=0.182907,0.307274&gl=fr&hnear=Rambouillet,+Yvelines,+%C3%8Ele-de-France&t=m&z=12
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Replonges&aq=0&sll=43.119869,6.128577&sspn=0.365372,0.614548&ie=UTF8&hq=&hnear=Replonges,+Ain,+Rh%C3%B4ne-Alpes&z=14
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Hy%C3%A8res&aq=0&sll=47.980202,-4.178673&sspn=0.083768,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Hy%C3%A8res,+Var,+Provence-Alpes-C%C3%B4te+d'Azur&z=11
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&q=29700+Pluguffan,+Finist%C3%A8re,+Bretagne&aq=&sll=45.685134,5.044473&sspn=0.087424,0.153637&ie=UTF8&geocode=Faoe3AIdDz3A_w&split=0&hq=&hnear=Pluguffan,+Finist%C3%A8re,+Bretagne&z=13
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Jardin,+Is%C3%A8re&aq=0&sll=44.384466,4.983502&sspn=0.089434,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Jardin,+Is%C3%A8re,+Rh%C3%B4ne-Alpes&z=14
http://www.facebook.com/ClubRetroForterre
http://maps.google.fr/maps?q=Toucy+89130+Yonne&hl=fr&sll=48.701844,2.134078&sspn=0.085196,0.153637&hnear=Toucy,+Yonne,+Bourgogne&t=m&z=13
http://autodrome.over-blog.com/article-les-reunions-mensuelles-proches-de-l-autodrome-102453042.html
http://maps.google.fr/maps?q=2+boulevard+du+T%C3%A9m%C3%A9raire+%C3%A0+Montlh%C3%A9ry+(ville)+91310&hl=fr&ie=UTF8&hnear=2+Boulevard+du+T%C3%A9m%C3%A9raire,+91310+Montlh%C3%A9ry,+Essonne,+%C3%8Ele-de-France&gl=fr&sqi=2&t=m&z=16
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Valr%C3%A9as&aq=0&sll=46.715752,-0.406758&sspn=0.085799,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Valr%C3%A9as,+Vaucluse,+Provence-Alpes-C%C3%B4te+d'Azur&z=13
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Cless%C3%A9&aq=0&sll=46.715752,-0.406758&sspn=0.085799,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Cless%C3%A9,+Deux-S%C3%A8vres,+Poitou-Charentes&z=13
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=ARDENTES&aq=&sll=48.955216,4.363642&sspn=0.082174,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Ardentes,+Indre,+Centre&z=13
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=MONTPELLIER&aq=&sll=43.249204,5.786834&sspn=0.022788,0.038409&ie=UTF8&hq=&hnear=Montpellier,+H%C3%A9rault,+Languedoc-Roussillon&z=13
http://www.cugesmotoclub.sitew.com/
http://maps.google.fr/maps?q=Cuges+Les+Pins+13780+Bouches+du+Rh%C3%B4ne&hl=fr&ie=UTF8&hnear=Cuges-les-Pins,+Bouches-Du-Rh%C3%B4ne,+Provence-Alpes-C%C3%B4te+d'Azur&gl=fr&sqi=2&t=m&z=12
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=CIRCUIT+PAUL+RICARD&aq=&sll=50.367537,3.082494&sspn=0.079822,0.153637&g=DOUAI&ie=UTF8&hq=Circuit+Paul+Ricard&hnear=Circuit+Paul+Ricard,+83330+Le+Castellet,+Var,+Provence-Alpes-C%C3%B4te+d'Azur&ll=43.249204,5.786834&spn=0.022788,0.038409&z=15
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&q=Caen+14000+Calvados&ie=UTF8&hq=&hnear=Caen,+Calvados,+Basse-Normandie&z=12
http://www.motoclubdourgeois.com/
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Dourges+62119+Pas+de+Calais&aq=&sll=43.427111,3.294973&sspn=0.090385,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Dourges,+Pas-de-Calais,+Nord-Pas-de-Calais&z=14
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&q=Saint+Georges+de+Reneins+69830+Rh%C3%B4ne&ie=UTF8&hq=&hnear=69830+Saint-Georges-de-Reneins,+Rh%C3%B4ne,+Rh%C3%B4ne-Alpes&z=12


- JULIENAS (69) Marché de la Moto d'occasion de 8h à 15h. Tel: 06 86 10 32 50

- SOUSTONS (40140 Landes) AUTO MOTO ADDICTION. Rendez vous mensuel Auto - Motos anciennes, le 4ème dimanche de chaque mois aux Arènes de Soustons (centre ville). Café, pot, repas
  suivant la saison, balade possible, rencontres à thème, présentation de l'Association et de ses activités. Gratuit, adhésion facultative à l'Association. Pour tous renseignements au 06 85 56 55 63.

Chaque mercredi:
- LYON (69) Réunions du Motocycle Club de Lyon et du Rhône (Club créé en 1905 à Lyon). Nous nous réunissons tous les mercredis, à 21h00, au 6 Allée Pierre de Courbertin à Lyon 7ème. Adhérer au
  MCL est une chose facile: https://sites.google.com/site/motoclubdelyonetdurhone/home.

Chaque 1er mercredi:
- PARIS (75) R.V. informel à 20h30, Place du Trocadéro, balade à 21h30 Les Tontons Scooters. Tel: (Christian) 06 82 32 63 28

Chaque 1er jeudi du mois
- CAISSARGUES (30132 Gard) Réunion Moto Club Nîmois, chaque 1er jeudi du mois à 20h, au Bar "Le Repaire", Zone Euro 2000 de Caissargues (30132 Gard). Tel (Moto Club) 04 66 62 94 55 ou 07 82 29
  38 39. Site Internet: http://moto.club.nimois.free.fr.

Chaque vendredi:
- BRUXELLES (1070) Le Club Moto THE HOT DOGS BELGIUM BIKER est ouvert tous les vendredi soir à partir de 20h, Rue Brogniez n°30 à 1070 Bruxelles. Pour tout renseignement: (Alain) 0473/30 07
  56. Tous les détails: http://www.thehotdogs.eu. Le blog: http://anna2004.skyrock.com.

- HENNUYÈRES (7090) Le local du MC Stray-Cats est ouvert chaque vendredi, à partir de 19h, rue du Grand Péril 87c à Hennuyères. Pour tous renseignements: (Président) 0475/80 28 64.

- VIRE (14500) Le Moto Club Virois est ouvert tous les Vendredi soir de 18h30 à 20h00. Premier vendredi du mois repas (barbecue) tous ensemble. Découvrez notre Club et rejoignez nous, Rue René
  Chatel à 14500 Vire. Plus d'infos: http://motoclubvirois.free.fr.

- SALLES-LA-SOURCE (12330 Aveyron) Le Dark Ruten's MC vous accueille tous les vendredis soir à partir de 19h au Faubourg à La Salles-la-Source. Plus d'infos: http://dark-rutens.e-monsite.com.

Chaque 1er vendredi:
- PARIS (75) Diner informel, forum z750 & Assoc. L'eZprit motard. Tel: 06 64 90 35 63

- PARIS (75) Rendez-vous BMW M.C. France www.bmwmcf.com

- SALIVES (21) Rass. motos, autos populaires, repas 15€. Tel: 03 80 75 60 49

- RENNES (35) Motos années 70, 14h, Place Bretagne. Tel: 06 19 19 82 90

- GAILLAC (81600) Rendez vous mensuel de voitures et motos américaines, customs et Hot-Rods est organisé le premier vendredi du mois à partir de 18h à la brasserie "Chez Fernand" au rond point
  du Leclerc à Gaillac dans le Tarn. Tel : (Jims) 06 75 55 72 39 ou (Jean Luc): 06 25 13 60 22.

- CALAIS (62100) Les réunions mensuelles ouvertes à tous ouvriront à 19h00 pour un début de discours à 19h30. Chaque 1er vendredi du mois au Café Le Salengro 377, avenue Salengro à Calais.
  Site: http://www.mc-redzone.com. Facebook: https://www.facebook.com/Moto.Club.Red.Zone.Calais. Coordonnées: http://mc-redzone.com/contacts-mc-red-zone-calais.html.

- CARNIÈRES (7141) Tous les premiers vendredi du mois le M.C.P. Eagle Free organise une soirée animée par un orchestre à leur local, Café "Chez Nous", Place de Carnières à Carnières (Hainaut,
  Région Wallonne, Belgique), très bonne ambiance. Merci à Alain Bracq pour l'info.

Chaque 1er et 3ème vendredi:
- BOURG LES VALENCE (26) Réunions de la FFMC 26-07 - Adhérents (es) Motards (es), sympathisants, curieux... Vous êtes invités à assister aux réunions de la FFMC 26-07 qui se tiennent le 1er et
  3ème Vendredi de chaque mois à 20h30 dans les locaux de la Mutuelle des Motards au Pôle Val Moto, Rue des Chabanneries à 26500 Bourg les Valence. Venez nombreux nous rejoindre amis motards
  et motardes pour défendre vos droits à pratiquer la moto sous TOUTES SES FORMES et pourquoi pas organiser des balades. Voici la page de la Fédé 26/07 sur "Facebook": http://www.facebook.com.

Chaque 4ème vendredi:
- EPINAY SUR ORGE (91) Réunions de la FFMC 91 ouvertes à tous, chaque dernier vendredi à 20h30 de chaque mois dans les Salles Annexes dans le Parc derrière la Mairie
  d'Epinay sur Orge, voir notre site : http://www.ffmc91.org.

http://www.ffmc91.org/
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&q=Epinay+sur+Orge+91360+Essonne&ie=UTF8&hq=&hnear=%C3%89pinay-sur-Orge,+Essonne,+%C3%8Ele-de-France&z=13
http://www.facebook.com/pages/FFMC2607/295130037179307?sk=wall
http://maps.google.fr/maps?q=P%C3%B4le+Val+Moto,+Rue+des+Chabanneries+%C3%A0+26500+Bourg+les+Valence&hl=fr&ie=UTF8&ll=44.958603,4.884024&spn=0.045673,0.076818&sll=44.960061,4.884024&sspn=0.044214,0.076818&vpsrc=0&hq=P%C3%B4le+Val+Moto,+Rue+des+Chabanneries&hnear=Bourg-l%C3%A8s-Valence,+Dr%C3%B4me,+Rh%C3%B4ne-Alpes&t=m&z=14
http://maps.google.fr/maps?q=Carni%C3%A8res+7141+Belgique&hl=fr&ie=UTF8&hnear=Carni%C3%A8res,+Hainaut,+R%C3%A9gion+wallonne,+Belgique&gl=fr&t=m&z=15
http://mc-redzone.com/contacts-mc-red-zone-calais.html
https://www.facebook.com/Moto.Club.Red.Zone.Calais
http://www.mc-redzone.com/
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&q=Calais+62100+Pas+de+Calais&ie=UTF8&hq=&hnear=Calais,+Pas-de-Calais,+Nord-Pas-de-Calais&z=12
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&q=Gaillac+81600+Tarn&ie=UTF8&hq=&hnear=Gaillac,+Tarn,+Midi-Pyr%C3%A9n%C3%A9es&z=12
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=RENNES&aq=&sll=48.856667,2.350987&sspn=0.164672,0.307274&ie=UTF8&hq=&hnear=Rennes,+Ille-et-Vilaine,+Bretagne&z=13
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=SALIVES+c%C3%B4te+d'or&aq=&sll=50.286276,3.316454&sspn=0.079959,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Salives,+C%C3%B4te-d'Or,+Bourgogne&z=13
http://www.bmwmcf.com/
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=PARIS&aq=&sll=43.608176,3.879446&sspn=0.090611,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Paris,+Ile-de-France&z=12
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=PARIS&aq=&sll=43.608176,3.879446&sspn=0.090611,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Paris,+Ile-de-France&z=12
http://dark-rutens.e-monsite.com/
http://maps.google.fr/maps?q=La+Salles+la+Source+12330+Aveyron&hl=fr&ie=UTF8&hnear=Salles-la-Source,+Aveyron,+Midi-Pyr%C3%A9n%C3%A9es&gl=fr&t=m&z=12
http://motoclubvirois.free.fr/
http://maps.google.fr/maps?q=Rue+Ren%C3%A9+Chatel,+14500+Vire&hl=fr&ie=UTF8&sll=48.837781,-0.888482&sspn=0.169931,0.307274&gl=fr&hnear=Rue+Ren%C3%A9+Ch%C3%A2tel,+14500+Vire,+Calvados,+Basse-Normandie&t=m&z=16
http://maps.google.fr/maps?q=Rue+du+Grand+P%C3%A9ril+87c+%C3%A0+Hennuy%C3%A8res&hl=fr&ie=UTF8&sll=50.63843,4.1696&sspn=0.020468,0.038409&gl=fr&hnear=Rue+du+Grand+P%C3%A9ril+87,+7090+Braine-le-Comte,+Hainaut,+R%C3%A9gion+wallonne,+Belgique&t=m&z=16
http://anna2004.skyrock.com/
http://www.thehotdogs.eu/
http://maps.google.fr/maps?q=30+rue+Brogniez+%C3%A0+Bruxelles&hl=fr&ie=UTF8&sll=50.823865,4.298658&sspn=0.081547,0.153637&gl=fr&hnear=Rue+Brogniez+30,+1070+Anderlecht,+Bruxelles,+Belgique&t=m&z=16
http://moto.club.nimois.free.fr/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=43.797234~4.384330&lvl=15&sty=r&form=LMLTCC
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=PARIS&aq=&sll=43.608176,3.879446&sspn=0.090611,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Paris,+Ile-de-France&z=12
https://sites.google.com/site/motoclubdelyonetdurhone/home
http://maps.google.fr/maps?q=6+All%C3%A9e+Pierre+de+Coubertin+%C3%A0+Lyon&hl=fr&ie=UTF8&hnear=6+All%C3%A9e+Pierre+de+Coubertin,+69007+Lyon,+Rh%C3%B4ne,+Rh%C3%B4ne-Alpes&gl=fr&t=m&z=16
http://maps.google.fr/maps?q=Soustons+40140+Landes&hl=fr&sll=48.477971,3.123497&sspn=0.085574,0.153637&gl=fr&hnear=Soustons,+Landes,+Aquitaine&t=m&z=12
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Juli%C3%A9nas&aq=0&sll=43.743123,3.704592&sspn=0.090408,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Juli%C3%A9nas,+Rh%C3%B4ne,+Rh%C3%B4ne-Alpes&z=14


Chaque samedi:
- MOTO VERTE DE CHALONS EN CHAMPAGNE (51): Nous organisons des sorties tout terrain par tous les temps et en hiver, voir le calendrier pour les dates prévues. Le samedi vous pouvez également
  nous rejoindre sur notre circuit d'entraînement à Mourmelon le Grand, composé de 2 spéciales de 5 et 10 mn, avec possibilité d'utilisation du terrain de cross. Portable : 06 87 99 56 16. 
  Site Internet: http://www.mvcc.fr.

- HERCHIES (7050 Belgique) Local du MCP BLACK SKULLS ouvert tous les samedis à partir de 19h00. Adresse: B-7050 Herchies, Rue du Temple n° 14. Viens en paix ou passe ton chemin. Président Steph:
  0484/59 69 90 - V-président Alain: 0491/97 73 76.

- DOUAI (59509 Nord) Permanences Moto Club Renault Douai (ASRD) chaque le samedi de 14h à 15h30 à l'Usine Georges Besses à 59509 Douai Cedex. Les adhérents intéressés doivent s'inscrire par
  l'intermédiaire du site (onglet contact): http://moto-club-renault-douai.fr/contact.

Chaque 1er samedi:
- PHALSBOURG (57) Bourse gratuite exposants et visiteurs, motos & docts, dès 9h, Place d'Armes, parking à proximité. Tel: 03 87 24 42 42

- GUESNAIN (59287 N  ord)   Moto Club la Longue Borne Dechy 59 (anciennement MC Street Angel) - Permanence tous les 1er samedi du mois - Plan d'accès au local et horaires sur notre site "Moto Club la
   Longue Borne Dechy 59".   Renseignement: Boss au 06 68 02 42 24 ou Dan au 06 77 05 52 37.

Chaque 2ème samedi:
- SAINT-MANDRIER (83) de 8h à 14h, Corniche Marégau. Tel: 04 94 06 08 27

Chaque 3ème samedi:
- SAINT-LAURENT-de-Mure (69) (sauf Août). Tel: (Michel) 04 78 40 41 34

Chaque 1er et 3ème week-end:
- ROUMOULES (04) Entrainement moto-cross

Chaque 2ème et 4ème week-end:
- ROUMOULES (04) Entrainement Quads. Tel: 06 85 75 20 87

Chaque 1er week-end de juin:
- FESTIVAL MOTO DE BOUCHAIN (59111 Nord) Salon Motos et Quads, Balade motos et rando quad, stunt freestyle, trial. Entrée gratuite. 100 bénévoles. Président Mr Aveline Dominique. Tel: 03 27 34
  82 17 ou 06 63 84 86 08. Web: http://festivalmoto.canalblog.com.

http://festivalmoto.canalblog.com/
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Bouchain&aq=0&sll=43.826983,6.129265&sspn=0.090281,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Bouchain,+Nord,+Nord-Pas-de-Calais&z=13
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Roumoules&aq=0&sll=46.234699,4.710929&sspn=0.04328,0.076818&ie=UTF8&hq=&hnear=Roumoules,+Alpes-de-Haute-Provence,+Provence-Alpes-C%C3%B4te+d'Azur&z=13
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Roumoules&aq=0&sll=46.234699,4.710929&sspn=0.04328,0.076818&ie=UTF8&hq=&hnear=Roumoules,+Alpes-de-Haute-Provence,+Provence-Alpes-C%C3%B4te+d'Azur&z=13
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Saint-Laurent-de-Mure&aq=0&sll=45.496641,4.908776&sspn=0.043859,0.076818&ie=UTF8&hq=&hnear=Saint-Laurent-de-Mure,+Rh%C3%B4ne,+Rh%C3%B4ne-Alpes&z=13
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=SAINT-MANDRIER&aq=&sll=50.351708,3.144568&sspn=0.039925,0.076818&ie=UTF8&hq=&hnear=Saint-Mandrier-sur-Mer,+Var,+Provence-Alpes-C%C3%B4te+d'Azur&z=15
http://streetangelguesnain.e-monsite.com/
http://streetangelguesnain.e-monsite.com/
https://maps.google.fr/maps?q=Guesnain+59287+Nord&hl=fr&sll=46.75984,1.738281&sspn=11.955472,19.665527&hnear=Guesnain,+Nord,+Nord-Pas-de-Calais&t=m&z=14
https://maps.google.fr/maps?q=Guesnain+59287+Nord&hl=fr&sll=46.75984,1.738281&sspn=11.955472,19.665527&hnear=Guesnain,+Nord,+Nord-Pas-de-Calais&t=m&z=14
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=PHALSBOURG&aq=&sll=48.111761,-1.680265&sspn=0.083554,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Phalsbourg,+Moselle,+Lorraine&z=14
http://moto-club-renault-douai.fr/contact/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=50.381909~3.047664&lvl=15&sty=r&where1=Douai,%2059509,%20Cedex&ss=yp.Usine%20Renault%20Georges%20Besse~pg.1~rad.80&form=LMLTCC
https://maps.google.fr/maps?q=HERCHIES+(7050+Belgique)&hl=fr&ie=UTF8&hnear=Herchies+Jurbise,+Hainaut,+R%C3%A9gion+wallonne,+Belgique&gl=fr&t=m&z=13&iwloc=A
http://www.mvcc.fr/
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Ch%C3%A2lons-en-Champagne&aq=0&sll=43.077768,5.928964&sspn=0.022852,0.038409&ie=UTF8&hq=&hnear=Ch%C3%A2lons-en-Champagne,+Marne,+Champagne-Ardenne&z=13


LES MESSAGES DES CLUBS

OG EVENEMENT est une société créée le 01 mars 2010. Sa vocation première a été d'organiser de l'évènementiel et de louer de la vaisselle pour particuliers et  
professionnels à l'occasion de manifestations diverses.

Au fil des années, cette société a évolué et propose aujourd'hui, en plus de ses activités premières, de créer et produire de la communication visuelle:

- Impression numérique et découpe de vinyles adhésifs teintés masse tous supports et tous formats : Bâche, banderole, micro-perforé, dépoli...
  applications sur véhicule, enseigne vitrine, panneau, sticker...

- Marquage à chaud sur textile (Flocage), flex uni en formes découpées ou en impression numérique ;

- Displays: présentoir roll-up, totem, drapeau, plv…

Et aussi:

- Carte de visite, flyer, dépliant, plaquette, poster, affiche.

- Création de logo, de site internet.

- Objets publicitaires personnalisés.

Notre local est basé au 7 bis, rue Gambetta - 51500 Rilly-La-Montagne (FR).

Nous pouvons vous accueillir sur simple rendez-vous (coordonnées dans la rubrique « contact ») ou venir à votre rencontre à l’endroit de votre choix.

OG EVENEMENT
Communication visuelle & Evenementiel
Fabrice AUGER
Tel: 03 26 40 50 58 - Port: 06 48 12 74 51
Site : http://www.og-evenement.com

Impression Numérique par OG Evènement

RECHERCHE D'ANCIENNES MÉDAILLES DE MOTO (GENRE KRAFT, MILLÉSIME,...)
Je suis à la recherche d'anciennes médailles de moto (genre kraft, millésime,...) de tous pays et tout genre. Je les expose dans les Concentrations et les Bourses et tout don est le bienvenu. Généralement,  
elles traînent au fond d'une boîte et des décennies plus tard elles passent à la poubelle ce qui est regrettable pour le monde de la moto. Amis(es) Motards(es), envoyez les moi, je prends bien entendu les  
frais d'envoi à ma charge. Les Motards Belges peuvent les laisser directement à un délégué du BM - MTCW. Pour un complément d'information, vous pouvez me joindre par téléphone au 0475/72 06 41 ou  
par mail: vonvon2006@hotmail.com.

mailto:vonvon2006@hotmail.com
http://youtu.be/WDBfahLGP3Q
http://www.og-evenement.com/
http://og-evenement.com/demo/contact-2/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=49.166306~4.042471&lvl=16&sty=r&form=LMLTCC
http://www.og-evenement.com/
http://youtu.be/WDBfahLGP3Q


PALMI NEW BIKE
8 Boulevard Lobau - 54000 Nancy
Tel: 03 83 30 07 89
Site Internet: http://www.yamaha-nancy.com
Contactez-nous: http://www.yamaha-occasion.fr/PALMI-NEW-BIKE/contactext.asp

Bienvenue  chez  PALMI  NEW  BIKE,  votre  concessionnaire  exclusif  YAMAHA  moto, 
quad, scooter, enduro et cross, à NANCY en Meurthe et Moselle (54).

Vous découvrirez un espace dédié et adapté à vos besoins avec des véhicules neufs et 
moto  occasion,  les  accessoires  moto  -  quad -  scooter  -  enduro  -  cross  ou  encore 
l'équipement du motard, ainsi que l'ensemble de nos services sur mesure.

Guidé par une équipe de passionnés, découvrez également nos promotions et nos bons 
plans. Bonne visite.

Tout ce qu'il faut savoir sur Palmi New Bike.pdf

TRAJECTOIRE MOTOS RACING 54 
93 Boulevard de Scarpone - 54000 Nancy
Tel: 03 83 27 37 37
Site Internet: http://www.yamaha-nancy.com
Contactez-nous: http://www.yamaha-occasion.fr/TMR54/contactext.asp

Bienvenue chez  TRAJECTOIRE MOTOS RACING 54,  votre concessionnaire  exclusif 
YAMAHA moto, quad, scooter, enduro et cross, à NANCY en Meurthe et Moselle (54).

Nos services: Essais balades - Occasion - Compétition - Peinture - Tuning - Dépôt vente 
- Parking privé - Créateur d'événements.

Ouvert du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00.
Samedi nous fermons le magasin à 18h00. Fermé le lundi.

Tout ce qu'il faut savoir sur Trajectoire Motos Racing 54.pdf

LE MOTO CLUB 2014
Assemblée générale 2014, pas de changement pour le bureau... Pour lire la suite, suivez ce lien: http://motoclubouchain.canalblog.com/archives/2014/04/10/29636929.html.

BALADE MONTS DE CATS
Balade du dimanche 6 avril 2014 direction Monts de Cats ensuite à Seclin pour le village motos. Nous étions 11 personnes... Non ce n'est pas des nouveaux adhérents mais juste la déco du restaurant...  
Pour lire la suite, suivez ce lien: http://motoclubouchain.canalblog.com/archives/2014/04/10/29637285.html.

BALADE DU DIMANCHE 13 AVRIL 2014
Petite  balade à  LIEVIN fête  de  la  moto ensuite  passage à  BUGNICOURT pour une expo  voitures...  Pour  lire  la  suite,  suivez  ce lien:  http://motoclubouchain.canalblog.com/archives/2014/05/12 /
29855861.html.

BALADE DU 8-9-10-11 MAI 2014 EN ALSACE
Très bon week end en alsace merci à RAPHAEL comme d'habitude tout était parfait même le beau temps était avec nous. Cliquez sur le lien ci-après pour voir l'album: https://plus.google.com/photos/ 
116925024776721900339/albums/6012509018009540673. Pour lire la suite du message, suivez ce lien: http://motoclubouchain.canalblog.com/archives/2014/05/12/29858294.html.

PILOTES ET MOTOS
Marc Président FJR 1300 Yamaha - Patrick 1400 ZZR Kawasaki - Emeline Z 750 Kawasaki - Line 675 Street Triple Triumph - Bruno VF 800 Honda - Julien FZ1 Yamaha - Dominique R 12 R BMW - Paul 1400  
GTR Kawasaki - Bernard 1300... Pour lire la suite, suivez ce lien: http://motoclubouchain.canalblog.com/archives/2014/05/12/29859048.html.

BALADE DU FESTIVAL 
Merci aux bénévoles, aux motard(es) et non motard d'être venus aussi nombreux au 11ème Festival de la Moto. Les photos de ce week-end seront sur le blog. Voilà déjà une vidéo d'une partie de la  
balade du dimanche 1er juin, Balade du... Pour lire la suite, suivez ce lien: http://festivalmoto.canalblog.com/archives/2014/06/03/30002997.html.

FESTIVAL 2014 STUNT
Pour lire la suite, suivez ce lien: http://festivalmoto.canalblog.com/archives/2014/06/05/30016023.html.

FINAL FESTIVAL 2014
Pour lire la suite, suivez ce lien: http://festivalmoto.canalblog.com/archives/2014/06/06/30022821.html.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE: NE JAMAIS ACTIVER LE RÉGULATEUR DE VITESSE LORSQU'IL PLEUT
(Merci à Denise et Jean-Pierre Deroeux pour l'info - www.chris-elo.com)

Attention à diffuser massivement surtout pour tous ceux faisant de la route
Pour info: Info de sécurité routière à savoir !!! Au cas où !!!

http://www.chris-elo.com/
http://festivalmoto.canalblog.com/archives/2014/06/06/30022821.html
http://festivalmoto.canalblog.com/archives/2014/06/05/30016023.html
http://festivalmoto.canalblog.com/archives/2014/06/03/30002997.html
http://motoclubouchain.canalblog.com/archives/2014/05/12/29859048.html
http://motoclubouchain.canalblog.com/archives/2014/05/12/29858294.html
https://plus.google.com/photos/116925024776721900339/albums/6012509018009540673
https://plus.google.com/photos/116925024776721900339/albums/6012509018009540673
http://motoclubouchain.canalblog.com/archives/2014/05/12/29855861.html
http://motoclubouchain.canalblog.com/archives/2014/05/12/29855861.html
http://motoclubouchain.canalblog.com/archives/2014/04/10/29637285.html
http://motoclubouchain.canalblog.com/archives/2014/04/10/29636929.html
http://www.yamaha-nancy.com/images/pdf/tout_ce_qu'il_faut_savoir_41.pdf
http://www.yamaha-occasion.fr/TMR54/contactext.asp
http://www.yamaha-nancy.com/
https://maps.google.fr/maps?q=Trajectoire+Motos+Racing+54,+93+Boulevard+de+Scarpone,+54000+Nancy&hl=fr&sll=48.689969,6.193435&sspn=0.011247,0.019205&oq=TRAJECTOIRE+MOTOS+RACING+54,+93+Boulevard+de+Scarpone+54000+Nancy&gl=fr&t=m&z=16&iwloc=A
http://www.yamaha-nancy.com/images/pdf/tout_ce_qu'il_faut_savoir_40.pdf
http://www.yamaha-occasion.fr/PALMI-NEW-BIKE/contactext.asp
http://www.yamaha-nancy.com/
https://maps.google.fr/maps?q=Palmi+New+Bike+Sarl,+8+Boulevard+Lobau,+54000+Nancy&hl=fr&ll=48.689969,6.193435&spn=0.011247,0.019205&sll=48.689937,6.192922&sspn=0.011247,0.019205&oq=PALMI+NEW+BIKE+8+Boulevard+Lobau+54000+Nancy&gl=fr&t=m&z=16&iwloc=A


Je me demande combien de gens sont au courant de ce fait. Une femme de 36 ans a eu un accident il y a quelques semaines et a démoli son auto. Il pleuvait légèrement lorsque son auto est littéralement  
partie dans les airs - vol plané. Elle ne fut pas blessée gravement, mais sidérée par cette expérience. Lorsqu'elle a expliqué ce qui est arrivé au policier, il lui a expliqué ce que tous les conducteurs  
devraient savoir: NE JAMAIS ACTIVER LE RÉGULATEUR DE VITESSE (CRUISE CONTROL) POUR CONDUIRE LORSQU'IL PLEUT

Elle croyait être prudente en activant le régulateur de vitesse pour maintenir une vitesse constante sécuritaire sous la pluie. Mais le policier lui a expliqué que lorsque le régulateur de vitesse est en  
fonction et que l'auto commence à faire de l'aquaplaning alors que les pneus perdent le contact avec la chaussée, l'auto commence à accélérer vers une vitesse plus élevée, et vous partez comme un  
avion.

Elle a confirmé au policier que c'est exactement ce qui est arrivé. Le policier a mentionné qu'un avertissement devrait être affiché sur la visière du conducteur: NE JAMAIS UTILISER LE RÉGULATEUR 
DE VITESSE LORSQUE LA CHAUSSÉE EST MOUILLÉE OU GLACÉE conjointement à l'avis sur le sac gonflable. Nous avertissons nos adolescents d'utiliser le régulateur de vitesse et de conduire à une 
vitesse sécuritaire, mais nous ne les avertissons jamais de l'utiliser uniquement lorsque la chaussée est sèche.

La seule personne rencontrée, qui était au courant de ce phénomène (en plus du policier), était un homme victime d'un accident semblable, a démoli son auto et a subi des blessures graves. Si vous  
expédiez ceci à 15 personnes et ne fut-ce qu'une seule qui ignore ce phénomène, alors ça a valu la peine. Vous avez peut-être sauvé une vie.

À NOTER: Sur certains véhicules - tel la Toyota Sienna Limited XLE - vous ne pouvez pas activer le régulateur de vitesse lorsque les essuie-glaces sont en fonction.

A bon entendeur
Amitiés

Le Major Jacques André JOUBERT
Chef du secrétariat GGD05
Groupement de commandement des Hautes Alpes à Gap 05

MOTO RÂLEUSES - TOME 3 - DANS LES BACS LE 27 JUIN

MOTO CLUB NÎMOIS: POUR LA PETITE HISTOIRE !

Avant de devenir l'Association Moto Club Nîmois, le Club était une Amicale "A.C.M.A." pour Amicale des Conducteurs de Motos Anciennes. Le Club avait choisi alors, l'ancien  
emblème de la Ville de Nîmes qui était un Taureau.

Celui-ci étant schématisé par un petit dessin représentant une tête de taureau sur le cachet du Club. Les armes de Nîmes, pendant longtemps représentèrent trois consuls en  
robe. Puis ce fut un taureau d'or. C'est la visite de François 1er qui déclencha le processus.

Les consuls nîmois eurent l'idée de lui demander l'autorisation de prendre pour emblème de leur ville le crocodile et le palmier de la monnaie romaine. Le roi accorda  
l'autorisation officielle en 1536. Toutefois, le Taureau reste toujours très représentatif de la ville, par le fait de sa féria, grande fête de la tauromachie.

http://www.motoraleuses.com/
http://www.motoraleuses.com/
http://www.motoraleuses.com/
http://moto.club.nimois.free.fr/


Moto Club Nîmois: http://moto.club.nimois.free.fr
L'agenda 2014: http://moto.club.nimois.free.fr/agenda/agenda.php

TOUTES LES PHOTOS DU PARDON DES MOTARDS-PENN AR BED
Lieu exact: Rendez vous à la Chapelle Notre-Dame-de-Rocamadour à Camaret-sur-Mer (29570 Finistère)
Après le Pardon des Motards-Penn ar Bed, toutes les photos prises seront mises en ligne sur:
     - la page Facebook:  https://www.facebook.com/PardonDesMotards29
     - le blog:  http://www.pardondesmotards.canalblog.com
L'an passé, il y avait, pour cette première édition, 586 motos et 900 motards. Cette année, le soleil et les motards seront, une nouvelle fois, au rendez-vous.
L'affiche du Pardon a été vue plus de... 5000 fois sur la page Facebook en 10 jours !!!

REMERCIEMENTS ROCK'&'CARS 2014 + LIENS VIDÉOS ET PHOTOS

Salut à tous, je remercie:
- Les groupes des avant-premières,
- Les groupes du festival ROCK'&'CARS 2014,
- La sonorisation,
- Les stands,
- Les 3 restos,
- Les sponsors et les partenaires,
- TLT,
- Les radios (Mon Pais, R D'Autan, CFM Montauban...)
- Les photographes,
- Les Pin Up,
- Les voitures,
- Les motos,
- Les bénévoles,
- La mairie de Lavaur,
- L'ADA du Tarn
- Et tout le Public,

Qui ont permis que cette 7ème édition du Festival ROCK'&'CARS soit une réussite, malgré ce putain d'orage samedi soir. Un grand merci au groupe « Au Bonheur Des Dames » qui ont joué le dimanche 
après-midi suite à l'annulation du concert du samedi soir. J'espère vous revoir tous en 2015. Long Road Rock'n Roll Baby ! Voici quelques liens de videos et photos de festival 2014.

- Vue 360° du Festival:
http://www.enterview.fr/riding/cats.html
http://enterview.fr/hophophop/live.html

- Vidéos sur Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=6GCDNyExf7I
https://www.youtube.com/watch?v=RtkfQf8FI04&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kdmtHBAo52Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RZdzP6Bu8k8
https://www.youtube.com/watch?v=RwYNNZixP-s
https://www.youtube.com/watch?v=F1Y4r2MWEmo

- Photos non Facebook
https://www.flickr.com/photos/breizhell/sets/72157644760522358/
https://www.flickr.com/photos/frederic_leme

- Photos Facebook
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.708809789192380.1073741883.509980319075329&type=1
https://www.facebook.com/acidezen/media_set?set=a.10203672157062015.1073741841.1159721740&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.463551937113102.1073741855.417205948414368&type=1

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.463551937113102.1073741855.417205948414368&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.708809789192380.1073741883.509980319075329&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.708809789192380.1073741883.509980319075329&type=1
https://www.flickr.com/photos/frederic_leme
https://www.flickr.com/photos/breizhell/sets/72157644760522358/
https://www.youtube.com/watch?v=F1Y4r2MWEmo
https://www.youtube.com/watch?v=RwYNNZixP-s
https://www.youtube.com/watch?v=RZdzP6Bu8k8
https://www.youtube.com/watch?v=kdmtHBAo52Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RtkfQf8FI04&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6GCDNyExf7I
http://enterview.fr/hophophop/live.html
http://www.enterview.fr/riding/cats.html
http://www.pardondesmotards.canalblog.com/
https://www.facebook.com/PardonDesMotards29
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=48.279400~-4.603530&lvl=15&sty=r&q=Chapelle%20Notre%20Dame%20de%20Rocamadour,%20Camaret%20sur%20Mer%20Finist%C3%A8re&form=LMLTCC
http://moto.club.nimois.free.fr/agenda/agenda.php
http://moto.club.nimois.free.fr/


TOURING MOTO DAY: SÉCURITÉ ET STYLE DE CONDUITE
15 août - Circuit Jules Tacheny, à Mettet

Le 15 août, Touring organise le 'Touring Moto Day' en collaboration avec la Mertens Riding 
School, sur le circuit Jules Tacheny, à Mettet. Que vous soyez un motard plutôt 'cool' ou d'un 
naturel plus sportif, vous êtes le bienvenu, accompagné ou pas.

Sécurité et style de conduite

C'est dans une ambiance détendue que vous découvrirez ou redécouvrirez le plaisir de rouler 
sur circuit. Évoluer sur un circuit n'est pas synonyme de vitesse. Il s'agit, en revanche, de  
l'endroit idéal pour perfectionner votre style de conduite, avec la sécurité pour fil conducteur. 
Vous serez, bien sûr, coaché et accompagné par des instructeurs professionnels de la Mertens 
Riding School.

Nous attendons les motards dès 7h30 pour quelques formalités administratives et un contrôle 
technique et sonore de la moto. Tous les participants recevront ensuite le briefing obligatoire. 
À cet égard, les instructions, les règles et la philosophie de la conduite sur circuit vous seront  
présentées  de  manière  approfondie  par  des  instructeurs  aguerris.  Les  participants  seront 
ensuite répartis en différents groupes et se verront attribuer un instructeur. Chaque groupe 
peut évoluer sur le circuit à plusieurs reprises, pendant 20 minutes. Un maximum de 35 motos 
sera autorisé par run sur le circuit.

Après le run, les motards recevront un debriefing durant lequel des points importants comme 
l'ergonomie, la position, l'anticipation, la mobilité, le regard, la trajectoire et le potentiel de 
freinage seront abordés en détail. Les instructeurs et commissaires de course maintiendront un 
contrôle  strict  du  circuit  pendant  tous  les  runs.  Les  runs  de  tous  les  motards  seront 
chronométrés.

Des professionnels du secteur donneront des ateliers tout au long de la journée. Un barbecue 
est prévu à midi pour les motards participants et leurs accompagnants.

Vous accompagnez un motard et vous souhaitez aussi découvrir le circuit ? Inscrivez-vous pour 
un 'baptême' ! Vous aurez ainsi l'occasion de faire trois tours de pistes derrière un instructeur. 
Mais  rassurez-vous  :  vous  serez  correctement  harnaché  dans  un  équipement  de  sécurité 
complet.

Le circuit fermera à 18h et la journée se terminera par un debriefing.

En pratique
Infos et inscription: 02/233 25 14 ou http://www.motor addict.com
Prix: 145 €/personne (- 10 % pour les membres Touring)
Baptême: 36 €/personne
Barbecue + boisson: 20 €/personne, 12 €/enfant jusqu'à 12 ans.

Aucune boisson alcoolisée n'est tolérée ou servie sur le site sur circuit.
Tout doit être réservé au préalable.
La date limite d'inscription est le 10 août.

Touring Training Center - Boulevard de la 2ème Armée Britannique 625 - 1190 Bruxelles

TOURING MOTO DAY: VEILIGHEID EN RIJSTIJL
15 augustus - Circuit Jules Tachneny in Mettet

Op  15  augustus  organiseert  Touring,  in  samenwerking  met  de  Mertens  Riding  school  de 
'Touring Moto Day' op het circuit Jules Tacheny in Mettet. Of je nu als motorrijder gewoon bent 
om rustig  te  rijden,  of  eerder  een  sportieve  rijder  bent,  iedereen is  welkom, al  dan  niet  
vergezeld.

Veiligheid en rijstijl

In een ontspannen sfeer ontdek, of herontdek, je het plezier van het circuitrijden. Rijden op 
een circuit  is  geen synoniem voor snelheid.  Het is  vooral de ideale plaats om je rijstijl  te 
perfectioneren, en daarbij is veiligheid de rode draad. Je wordt natuurlijk gecoacht en begeleid  
door professionele instructeurs van de Mertens Riding School.

We verwachten de motorrijders vanaf 7u30 voor enkele administratieve formaliteiten, en een 
technische en geluidscontrole van de motor. Daarna krijgen alle  deelnemers een verplichte 
briefing. Hier worden de instructies, de regels en de filosofie voor het circuitrijden uitgebreid 
uitgelegd  door  ervaren  instructeurs.  De  deelnemers  worden  nadien  volgens  niveau  in 
verschillende  groepen  verdeeld  en  krijgen  een  instructeur  toegewezen.  Iedere  groep  kan 
meerdere keren, gedurende 20 minuten, op het circuit rijden. Er worden maximum 35 motoren 
per run toegelaten op het circuit.

Na de run krijgen de motorrijders een debriefing. Belangrijke punten zoals ergonomie, positie, 
anticiperen,  mobiliteit,  kijken,  traject  en  rempotentieel  worden  in  detail  besproken.  De 
instructeurs en baancommissarissen houden tijdens alle runs een strenge controle over het 
circuit. De runs van alle motorrijders worden gechronometreerd.

Gedurende de hele dag bieden professionals uit de sector workshops aan. Tijdens de middag 
wordt een barbecue voorzien voor de deelnemende motorrijders en hun gezelschap.

Vergezel je een motorrijder en wil je ook op het circuit? Dan kan je je inschrijven voor een  
'doop'. Tijdens deze doop kan je achterop bij een van de instructeurs drie toeren maken op het  
circuit. Uiteraard leen je daarvoor een volledige veiligheidsuitrusting.

Om 18u wordt het circuit gesloten en eindigt de dag met een debriefing.

Praktisch
Info en inschrijving: 02/233.25.14 of http://www.motoraddic.com
Prijs 145€/persoon (-10% voor Touring-leden)
Doop: 36 €/persoon
Barbecue + drank: 20 €/persoon, 12 €/kind tot 12 jaar.

Er worden geen alcoholische dranken toegelaten, noch geserveerd, op de site van het circuit.
Alles dient op voorhand gereserveerd te worden.
Uiterste datum voor inschrijving is 10 augustus.

Touring Training Center - Brits Tweedelegerlaan 625 - 1190 Brussel

http://www.motoraddict-eshop.com/
http://www.motoraddict-eshop.com/


Le GPS de vos balades inoubliables

Motards useurs de bitume, fans de tout-terrain 
ou amoureux de belles élégantes, fiez-vous au 
GPS Tripy II et vous allez parcourir des balades 
de rêves. Avec Tripy, c'est toujours l'itinéraire 
qui prime sur la destination.

De GPS voor onvergetelijke tochten

Motards die het liefst over het asfalt scheuren, 
fans  van  alleterreinvoertuigen  of  liefhebbers 
van elegante oldtimers, vertrouw op de Tripy II 
GPS  en  maak  de  ritten  van  uw dromen.  Bij 
Tripy  is  de  route  het  belangrijkst,  niet  de 
bestemming.

The GPS for memorable trips

Tarmac-burning  bikers,  off-road  addicts  and 
lovers of stylish classic cars, put your trust in 
theTripy  II  GPS  and  experience  the  rides  of 
your  dreams.  With  Tripy,  the  route  always 
takes priority over the destination.

Das GPS für Ihre unvergesslichen Touren

Ob  Tourenfahrer,  Offroader  oder  Liebhaber 
edler Oldtimer: Auf das GPS Navigationssystem 
Tripy  II  können  Sie  sich  verlassen  und 
traumhafte Touren "erfahren" - denn mit Tripy 
ist der Weg das Ziel.

LES FRELONS69, CLUB MOTO SUR LA RÉGION LYONNAISE
Bienvenue sur notre Site. Les Frelons69, Club Moto sur la région Lyonnaise, est ouvert à toutes et tous. Nous acceptons bien sûr toutes les motos, sans distinction de marque ou d'origine ! Notre principal  
objectif est d'organiser des activités motocyclistes, notamment à caractère touristique (Concentration, Randonnées, Balades, Stages, etc...) entre motards expérimentés et novices, dans un but de  
continuité d'apprentissage aux jeunes et moins jeunes conducteurs motos...

Si vous pratiquez la moto ou que vous avez envie de vous y mettre, pour vos loisirs, par nécessité ou pour toute autre raison, pourquoi ne pas vous joindre à nous ? Nous vous souhaitons une bonne  
visite, nous vous invitons à surfez sur nos différentes pages et vous découvrirez la vie de notre Moto Club. Notre devise est la Prudence et la Sécurité. Une boutique en ligne est à votre disposition, ainsi  
qu'un forum thématique. L'inscription au site est gratuite, n'hésitez pas à nous contacter...: http://www.frelons69.com.

Télécharger le bulletin d'adhésion à remplir accompagné:
- de 35 euros pour les pilotes (avec photo d'identité)
- de 10 euros pour les passagers
Clic ICI: http://www.frelons69.com/index.php?mod=download&ac=afficherid&id=4

Ou via notre formulaire en ligne:
Clic ICI: http://www.frelons69.com/index.php?mod=page&ac=page&id_page=2

http://www.frelons69.com/index.php?mod=page&ac=page&id_page=2
http://www.frelons69.com/index.php?mod=download&ac=afficherid&id=4
http://www.frelons69.com/
http://www.tripy.eu/fr
http://www.tripy.eu/nl
http://www.tripy.eu/en
http://www.tripy.eu/de


VADEMECUM MOTARDS

Calendrier motards édité en collaboration avec:

mtc-wallonie.be - www.appeldephare.com

Avec la participation de:

Jean-Louis Depireux

Bernard Deforges: (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org)

Yvon Lammé:        (http://www.mtc-wallonie.be)

Hervé Rebollo:      (http://blog.hdcollectibles.fr)

Logos, design et traduction: https://www.facebook.com/guillaume.didehd

À PROPOS DE CE CALENDRIER

Conformément à la Loi Informatique et Liberté parue au Journal Officiel du 6 janvier 
1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition aux données 
personnelles vous concernant. Pour ne plus recevoir ce calendrier motards, merci de 
le faire savoir à cette adresse de messagerie: vademecum.motards@orange.fr

RECEVOIR LE CALENDRIER

Si vous souhaitez recevoir ce calendrier motards, merci de le faire savoir à cette 
adresse de messagerie: vademecum.motards@orange.fr. L'inscription est gratuite et 
sans aucun engagement de votre part. Vous pouvez à tout moment vous désinscrire 
en le faisant savoir à la même adresse de messagerie.

En hommage à Roger BOSTOËN décédé le 1 octobre 2008:
« La reconnaissance est la mémoire du coeur » (de Hans Christian Andersen)

INSCRIRE UNE MANIF

L'inscription est gratuite

Avec le formulaire: www.appeldephare.com

Par mail: vademecum.motards@orange.fr
Par mail: vonvon2006@hotmail.com

N'y sont pas inscrites les manifestations dégradantes pour l'image du Motard

Not listed events degrade the spirit of the Motorcyclist

Niet opgenomen evenementen vernederende de Biker

No acontecimientos enumerados degradar la imagen del motociclista

Non gli eventi elencati per degradare immagine del motociclista

mailto:vonvon2006@hotmail.com?subject=Inscrire%20une%20manif
mailto:vademecum.motards@orange.fr?subject=Inscription_Vademecum_Motards
http://www.appeldephare.com/infos/info4.html#1
mailto:vademecum.motards@orange.fr?subject=Inscription
mailto:vademecum.motards@orange.fr?subject=Desinscription
https://www.facebook.com/guillaume.didehd
http://blog.hdcollectibles.fr/
http://www.mtc-wallonie.be/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.appeldephare.com/
http://mtc-wallonie.be/

