
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 02/01/15
- 18ème Sortie Hivernale Les Bielles Nickelées à Thuré (FR-86) le 18/01/15
- Motor Bike Expo Show a Verona (IT-37100) su 23-24-25/01/15
- Les Amoureux de la Bécane à Port-d'Envaux (FR-17) le 15/02/15
- 26ème Concentration MC Picrate à Azille (FR-11) du 28/02/15 au 01/03/15
- 11ème Salon Regional de la Moto et du Quad à Charleville-Mézières (FR-08) les 07-08/03/15
- Bourse d'Échanges Confrérie des Vieux Gommards à Villeneuve-le-Roi (FR-94) le 21/03/15
- 2ème Bourse Multicollection à Montescourt-Lizerolles (FR-02) le 12/04/15
- 1ère Bourse du Sanglier à Sedan (FR-08) le 26/04/15
- Rassemblement Véhicules Anciens et de Prestige à Charnoz-sur-Ain (FR-01) le 14/06/15
- 4ème Route du Cinéma à Brive-la-Gaillarde (FR-19) le 20/06/15
- FIM Rally 2015 op Vorden (NL-7251 CT) from 25/07/15 to 31/07/15
- 22ème Rassemblement des Amis de La Saulaie à Chédigny (FT-37) les 05-06/09/15
- Bourse d'Échanges Club Retour de Kick à Faramans (FR-38) le 13/09/15

Les Messages des Clubs
- Ace Cafe News: March Music
- Ace Cafe News: Win tickets to Santa Pod in 2015!
- Newsletter Mertens Riding School: 2015... surprises/Vol verrassingen !
- Newsletter Mototribu du 28 décembre 2014
- ShadowRiders: "Les Cavaliers de l'Ombre" (Les messages des Clubs)
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JOYEUSES FÊTES / GOOD HOLIDAYS

Les Motards Montmorillonnais - Touring Training Center - MB De Paters - Mertens Riding School

Les Bielles d'Auch - Eventos Moteros ZGZ - MC Hoeselt vzw - FatBoyShop - MTC Vrijbos vzw

MC Pecquencourt - MC les Pétrolettes Dauphinoises - MTC Vlaanderen - MTC De Gruzmulls 

Asbl Moto Club Asterion - Club Libre des Américaines & des Anciennes - Bobby Cadillac 

MCP Kurgans - MTC Wolf Pack 

CALENDRIER MOTARDS 2015

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

05/01/15 - RASSEMBLEMENT ANNUEL
Lieu exact: Rendez vous à la Salle Polyvalente de Fontaine-Mâcon (10400 Aube)
Programme: Rassemblement Annuel le 05 janvier 2015 à Fontaine-Mâcon dans le département de l'Aube. Rendez vous de 10h à 20h à la Salle Polyvalente de Fontaine-Mâcon. Expo:  
Motos, Voitures Américaines, Trikes, Custom, Pick Hup, Hot Rod, Camions, etc... Entrée gratuite. Le midi choucroute maison, apéritif, dessert et boisson pour 15€. Merci aux Motards  
Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: Entrée gratuite
Tel: 03 25 39 22 18 ou 06 88 84 71 98
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

10-11/01/15 - 43ème HIVERNALE MCT LES BUSARDS
Lieu exact: Rendez vous au Val Joyeux à Yutz (57970 Moselle)
Programme: 43ème Hivernale organisée par le Moto Club Thionvillois "Les Busards", les 10 et 11 janvier 2015, à Yutz dans le département de la Moselle. Rendez vous au Val Joyeux 
à Yutz. Pour 20€ vous aurez droit au repas du samedi soir, à l'apéro, au petit déj, au repas du dimanche midi (le tout dans une salle chauffée), camping, remise des prix samedi  
minuit (ambiance assurée), souvenir, 1 boisson gratuite (boisson à prix motard = 1€). Infos complémentaires auprès de Pierre au 03 87 67 09 71. Une organisation du Moto Club  
Thionvillois "Les Busards". Merci à Pierre pour l'info.
Tarif: 20€
Tel: 03 87 67 09 71
Flyer: Visualiser le flyer
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10-11/01/15 - 3ème HIVERNALE MC LES ARDECHOUILLES
Lieu exact: Rendez vous au camping de Lalouvesc (07520 Ardèche)
Programme: 3ème Hivernale organisée par le MC Les Ardechouilles, les 10 et 11 janvier 2015, à Lalouvesc (altitude 1100 mètres) dans le département de l'Ardèche. Rendez vous au  
camping de Lalouvesc. Concentre toutes motos. Accueil dès le samedi matin, animations diverses l'après-midi,  pot d'accueil,  repas du samedi soir, soirée concert Rock-Metal,  
camping, petit déj, repas du dimanche, pot de départ, remise des prix, écusson souvenir. Infos complémentaires auprès de Fonfon au 06 67 53 76 21 ou Franck au 04 75 34 90 43  
(sauf le lundi). Une organisation du Moto Club Les Ardechouilles. Merci à Jean-Louis Depireux et à Yvon Lammé pour l'info.
Tel: (Fonfon) 06 67 53 76 21 ou (Franck) 04 75 34 90 43 (sauf le lundi)
Flyer: Visualiser le flyer

17-18/01/15 - HIVERNALE DES BLAIREAUX TREFFEN
Lieu exact: Chalencon (07240 Ardèche)
Programme: Hivernale des Blaireaux Treffen organisée par Les Amis de la Motocyclette Ancienne, les 17 et 18 janvier 2015, à Chalencon dans le département de l'Ardèche. Hivernale  
pour Motos et Side-Cars d'avant 1974. Ouverture à partir de 10h30 le samedi. Balade le samedi après-midi et le dimanche matin. Infos complémentaires auprès de Christine Brillo  
au 06 86 07 00 85. Une organisation Les Amis de la Motocyclette Ancienne. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-
evenements-motos-anciennes).
Tel: (Christine) au 06 86 07 00 85
Plus d'infos: http://amada2607.blog4ever.com
Flyer: Visualiser le flyer

17-18/01/15 - 16ème SALON AUTO MOTO DE PRESTIGE ET DE COLLECTION
Lieu exact: Rendez vous au Parc des Expositions de Nîmes (30900 Gard)
Programme: 16ème Salon Auto Moto de Prestige et de Collection organisé par Rétro Organisation, les 17 et 18 janvier 2015, à Nîmes dans le département du Gard. Rendez vous au 
Parc des Expositions, 230 avenue du Languedoc à Nîmes, le samedi de 9h à 19h et le dimanche de 9h à 18h. Exposition: Thème la marque: Jaguar + Bourse d'Échanges, miniatures,  
documentation. Le dimanche, départ à 10h pour la traversée de Nîmes. Arrêt sur l'Esplanade des Arènes. Une organisation Rétro Organisation. Merci aux Motards Montmorillonnais  
pour l'info.
Tel: 06 04 67 66 70
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

18/01/15 - 18ème SORTIE HIVERNALE LES BIELLES NICKELÉES
Lieu exact: Rendez vous Place de Thuré (86540 Vienne)
Programme: 18ème Sortie Hivernale organisée par Les Bielles Nickelées, le 18 janvier 2015, à Thuré dans le département de la Vienne. Rendez vous à partir de 7h pour un départ à  
8h45 de la Place de Thuré. Sortie Hivernale réservée aux motos antérieures à 1965. Randonnée de 150 km pour motos anciennes entre Creuse et Gartempe. Infos complémentaires  
auprès de Pascal Dubois au 06 70 35 89 57 ou 06 70 49 10 28 ou 06 83 44 82 27. Une organisation Les Bielles Nickelées. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: (Pascal) 06 70 35 89 57 ou 06 70 49 10 28 ou 06 83 44 82 27
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

23-24/01/15 - ENDURO EXTRÊME: ALÈS TRÊM
Lieu exact: Alès (30100 Gard)
Programme: Relevez le défi Alès Trêm: L'heure est enfin venue de vous engager à l'Alès Trêm ! La première course d'enduro extrême aux portes des Cévennes et au coeur d'Alès  
Agglomération. Préparez vous, la course s'annonce unique ! Alès Trêm, la première course d'Enduro Extrême au coeur des Cévennes. Serez-vous prêt à relever le défi les 23 et 24  
janvier 2015 ? 2 jours de course avec un prologue en centre-ville qui détermine l'ordre de départ du lendemain pour 3 boucles de 67 km. Les inscriptions ouvrent ce Mercredi 15  
Octobre à midi ! Faites-vite, le nombre de places est limité ! Les droits d'inscriptions sont fixés à 120€. Pour vous inscrire, vous devez dans un premier temps compléter le formulaire 
d'inscription, puis envoyer votre chèque de 120€ à l'ordre de Welcome TT à l'adresse suivante: Moto Club Welcome TT, 121 Rue André Malraux, 30100 Alès. L'inscription est prise en  
compte uniquement à partir du moment où les droits d'engagements sont réglés. Une organisation Moto Club Welcome TT.
Tarif: Inscriptions 120€
Plus d'infos: http://www.alestrem.com
Flyer: Visualiser le flyer
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23-24-25/01/15 - MOTOR BIKE EXPO SHOW
Luogo esatto: Verona (37100 Italia)
Programma: Programma 2014 - Presto le novità per il 2015. Venerdì 23 Gennaio: 09.00 apertura della manifestazione - 10.30 WHY - workshop tecnico-meccanico. Teoria e scienza 
applicate alla moto (Sala Rossini - Centro congressi Arena) - 11.00 Custom Chrome Europe: presentazione moto "bolt-on and ride" (area Custom Chrome - pad.2) - 12.00 Rad  
Magazine: presentazione di cinque special a opera di costruttori francesi (area Rad Magazine pad.1) - 14.30 Workshop "ma come casco guidi" sicurezza, tecniche di guida e di pronto  
soccorso (Sala Rossini - Centro congressi Arena) - 16.00 Asso Special Bike: presentazione special 199 RRs (area Asso Special Bike - pad.2) - 19.00 chiusura prima giornata. Sabato  
24 Gennaio: 09.00 apertura seconda giornata - 10.00 FMI, Turismo/Epoca, Premiazioni 2013 e presentazione programma 2014 (Sala Bellini - Centro congressi Arena) - 10.00 PZ 
Racing: presentazione Team Gradara Corse-PZ Racing (Meeting Point - pad.6) - 10.30 MS Artrix: presentazione chopper Crazy Wolf (area MS Artrix - pad.2) - 10.30 Workshop  
"obiettivo moto" - tecnica fotografica, approccio all'immagine (Sala Rossini - Centro congressi Arena) - 11.00 Rossocromo: presentazione e premiazione Trofeo MiniGP Metrakit (Sala  
Puccini - Centro congressi Arena) - 11.00 Gentlemen's MC: premiazione Roadster Cup (Meeting Point - pad.6) - 11.30 Promo Racing: premiazione Master Cup (Meeting Point - pad.6)  
- 12.00 Gimoto: premiazione concorso "disegna la tua tuta" (stand Gimoto - pad. 4-20M) - 12.00 Barracuda: Rea, Haslam, Zanetti e Van Der Mark incontrano il pubblico (stand  
Barracuda - pad.4) - 12.00 Roberto Parodi presenta il suo romanzo "chiedi alla strada" (palco MBE - pad.3) - 12.30 Dainese: Tom Sykes incontra i suoi tifosi (area Dainese - pad.5) -  
14.00 FMI: presentazione programmi 2014 (Sala Puccini - Centro congressi Arena) - 14.00 Moto-Ontheroad: presentazione romanzo-inchiesta "uomini in moto..." (area Moto-
Ontheroad - pad.6) - 14.00 Vespa Club Italia: presentazione delle iniziative (Sala Rossini - Centro congressi Arena) - 14.00 Team Honda Pata: presentazione del Team 2014 (Meeting 
Point - pad.6) - 14.30 Asso Special Bike: presentazione special V-Rod (area Asso Special Bike - pad.2) - 15.00 Cafe Racer: premiazione bike show cafe racer - scrambler (area Cafe  
Racer - pad.1) - 17.30 FMI: presentazione CIV 2014 (Meeting Point - pad.6) - 19.00 chiusura seconda giornata - 10.00 Esibizione Motard (area esterna D) - 10.00 Stunt, Drift e test  
auto elettriche (area esterna D) - 10.00 Donneinsella - mini corsi di guida (area esterna D) - 10.00 Esibizione Vespa freestyle (area esterna D) - 10.00 Trial e Quad freestyle  
acrobatico (area esterna D). Domenica 25 Gennaio: 09.00 apertura ultima giornata - 11.00 Rehm Race Days: premiazione 2013 e presentazione 2014 (Meeting Point - pad.6) -  
12.00 Custom Chrome Europe: premiazione Italian Championship CCI (palco MBE - pad.3) - 15.00 Moto Club Ducale: premiazione Trofei Motoestate (Meeting Point - pad.6) - 15.00  
Lowride: premiazione bike show (palco MBE - pad.3) - 19.00 Chiusura di MBE 2014 - 10.00 Esibizione Motard (area esterna D) - 10.00 Stunt, Drift e test auto elettriche (area  
esterna C) - 10.00 Donneinsella (area esterna B1) - 10.00 Esibizione Scooter e Ape (area esterna B2) - 10.00 Trial e Quad acrobatico (area esterna A) - 14.00 Arrivo partecipanti  
Raduno "Vivere la Moto" (area esterna H). Un'organizzazione Motor Bike Expo. Grazie per le informazioni di Ace Cafe London (www.ace-cafe-london.com).
Telefono: +39 041 50 10 188
Maggiori informazioni: http://www.motorbikeexpo.it
Flyer: Guarda il flyer

24-25/01/15 - HIVERNALE ÉTOILE DES NEIGES
Lieu exact: Le Bourget-en-Huile (73110 Savoie)
Programme: Hivernale Étoile des Neiges organisée par l'Amicale Sidecariste de France (ASF) et le Side Car Club Francais (SCCF), les 24 et 25 janvier 2015, au Bourget-en-Huile dans  
le département de la Savoie. Le Bourget-en-Huile se situe à 50 minutes de Chambéry, à 50 minutes d'Albertville, à 50 minutes de Saint-Jean-de-Maurienne et à 1h30 de Lyon.  
Prévoir les tentes et les duvets chauds. Inscription + repas du samedi soir + petit déjeuner + restauration rapide + possibilité raquettes ski de fond + balade le samedi. Infos  
complémentaires au +33 6 26 67 76 91 ou au 04 79 25 57 01. Une organisation de l'Amicale Sidecariste de France (ASF) et du Side Car Club Français (SCCF).
Tel: +33 6 26 67 76 91 ou 04 79 25 57 01
Plus d'infos: http://www.amicale-sidecariste.fr
Plus d'infos: http://www.side-car-club-francais.com
Flyer: Visualiser le flyer

24-25/01/15 - 23ème HIVERNALE DU PILÂT
Lieu exact: Accueil sur la Place d'Agnin (38150 Isères)
Programme: 23ème Hivernale du Pilât organisée le Moto Club Les Pétrolettes Dauphinoises à Agnin dans le département de l'Isère. Hivernale réservée aux motos d'avant 1985. 
Samedi 24 Janvier 2015: 13h00 Accueil des participants sur la Place d'Agnin - 13h30 Remise des plaques de rallye et des itinéraires - 14h00 Départ pour la balade en moto - 15h30  
Arrêt dégustation de Saint-Joseph à la Cave Pascal Marthouret - 16h30 Suite et fin de la balade - 18h00 Arrivée au gîte, installation dans les chambres - 19h00 Apéritif - 20h30 
Repas - 22h00 Soirée Sono. Dimanche 25 Janvier 2015: 8h30 Petit déjeuner - 9h15 Départ pour la balade en moto - 12h30 Repas - 16h00 Fin du rassemblement. Inscription à  
retourner impérativement avant le 10 Janvier 2015 accompagnée de votre règlement à l'ordre des Pétrolettes Dauphinoises, 200 Rue du Tinal, 38150 Agnin. Une organisation du  
Moto Club Les Pétrolettes Dauphinoises.
Tel: 06 83 04 19 81 ou 06 68 65 47 48
Plus d'infos: http://www.petrolettesdauphinoises.asso.web.com
Programme: http://petrolettesdauphinoises.asso-web.com/uploaded/2014/programme-hivernale-2015.pdf
Inscription: http://petrolettesdauphinoises.asso-web.com/uploaded/2014/inscription-hivernale-2015-suite.pdf
Flyer: Visualiser le flyer
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25/01/15 - LE GRAND OMÉGA DE SOLOGNE
Lieu exact: Rendez vous à la Salle Sud Expo à Romorantin-Lanthenay (41200 Loir-et-Cher)
Programme: Rétroméga organisé par Le Grand Oméga de Sologne, le 25 janvier 2015, à Romorantin-Lanthenay dans le département du Loir-et-Cher. Rendez vous à la salle Sud  
Expo, Avenue de Villefranche à Romorantin-Lanthenay. Romorantin-Lanthenay est située à 30 km de Vierzon, à 65 km d'Orléans et à 69 km de Bourge. Bourse d'échanges de pièces 
autos, motos, miniatures et documentation + Exposition sur le thème des véhicules vintage et de quads avec démonstrations + Concentration de véhicules anciens. Tombola: 1  
Solex à gagner. Infos complémentaires auprès de Claude Choplin au 02 54 70 44 70 ou 06 89 45 00 56. Une organisation Le Grand Oméga de Sologne. Merci aux Motards 
Montmorillonnais pour l'info.
Tel: (Claude) 02 54 70 44 70 ou 06 89 45 00 56
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

JANVIER-FÉVRIER / JANUARY-FEBRUARY / GENNAIO-FEBBRAIO
JANUAR-FEBRUAR / JANUARI-FEBRUARI / ENERO-FEBRERO 2015

Du 30/01/15 au 01/02/15 - 5ème TRAVERSÉE DE BORDEAUX EN VÉHICULES ANCIENS ET D'EXCEPTION
Lieu exact: Rendez vous à l'Esplanade des Quinconces à Bordeaux (33000 Gironde)
Programme: 5ème Traversée de Bordeaux en Véhicules  Anciens  et  d'Exception organisée par  Atlantic  Oldtimer,  les  30 et  31 janvier  et  1  février  2015,  à  Bordeaux dans le  
département de la Gironde. Rendez vous à l'Esplanade des Quinconces à Bordeaux. Traversée de Bordeaux le samedi 31 janvier: départ à 9h pour un retour à 13h. Traversée de  
Bordeaux le dimanche 1er février: départ à 8h pour un retour à 13h. Expo-vente aux enchères le samedi. Bordeaux fête le rail. Rétrospective: 60 ans de Grand Prix de F1 à  
Bordeaux. Village exposants (vintage, pièces détachées, miniatures, automobilia,...). Espace Clubs auto et moto (3 jours). Accès gratuit. Infos complémentaires auprès de Jacques 
Guerin au 07 77 67 44 37 ou 06 12 70 64 89. Une organisation Atlantic Oldtimer. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-
evenements-motos-anciennes).
Tarif: Accès gratuit
Tel: (Jacques) 07 77 67 44 37 ou 06 12 70 64 89
Plus d'infos: http://www.atlanticoldtimer.com
Flyer: Visualiser le flyer

Du 31/01/15 au 01/02/15 - 13ème HIVERNALE DES RENARDS BLEUS
Lieu exact: Accueil au café chez Janine et Raymond à Saint-Marcel-lès-Valence (26320 Drôme)
Programme: 13ème Hivernale des Renards Bleus organisée par l'Association des Véhicules Anciens Saint-Marcellois, le 31 janvier et 01 février 2015, à Saint-Marcel-lès-Valence dans  
le département de la Drôme. Accueil à 8h30 au café chez Janine et Raymond, Avenue de Provence à Saint-Marcel-lès-Valence. Départ à 9h en direction du Vercors. Balade pour  
Motos, Side-Cars et Scooters d'avant 1975. Inscription avant le 15 janvier 2015. Infos complémentaires auprès de Raymond Sarles au 04 75 58 83 43. Une organisation de  
l'Association des Véhicules Anciens Saint-Marcellois. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: (Raymond) 04 75 58 83 43
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

FÉVRIER / FEBRUARY / FEBBRAIO / FEBRUAR / FEBRUARI / FEBRERO 2015

08/02/15 - PRIJSUITDELING SEIZOEN 2014 BELGIAN MOTARDS VZW/ASBL
Exacte locatie: Zaal "The Redbarn Saloon" Dorp 73 A, Zaffelare (9080 België)
Programma: Beste motorvriend, Het is een eer u te mogen uitnodigen op de prijsuitdeling seizoen 2014 van Belgian motards die doorgaat op zon. 08 februari 2015. Zaal " The 
Redbarn Saloon" Dorp 73 A, Zaffelare 9080. Uw club en/of een lid mag hier een prijs afhalen. Een lijst vindt u in bijlage. Mogen wij u opmerkzaam maken dat een afwezigheid zonder  
verontschuldiging betekent dat uw herinnering 2014 opnieuw eigendom wordt van Belgian Motards. Programma: 13.00 uur opening deuren - 14.00 uur Internationaal klassement -  
Individueel Piloot - Individueel Duo - Clubs - Pauze - 14.45 Uur BM 1000 Km 2014 - Scratchs - Piloten - Passagiers - Vrouwelijke Pilotes Femmes - Pauze - 15.30 Uur Nationaal-
National - Individueel Piloot - Individueel Duo - Vrouwelijke Pilote Femme - Badges cumul Echo Challenge - Clubs. Organisatie Belgian Motards vzw/asbl.
Telefoon: 0496/467 987
Meer info: http://www.belgianmotards.be
Flyer: Bekijk de flyer

http://pagesperso-orange.fr/vademecum.motards/vadem/vadem3.html
http://www.belgianmotards.be/
http://www.youtube.com/watch?v=n-TsRNc0uLA
http://www.youtube.com/watch?v=n-TsRNc0uLA
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=51.131779~3.860020&lvl=18&sty=r&rtp=adr.~pos.51.131908_3.859920_Zaffelare-Dorp%2073A,%209080%20Lochristi,%20Belgique___e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info130.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=44.969744~4.953594&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.44.969744_4.953594_Avenue%20de%20Provence,%2026320%20Saint-Marcel-l%C3%A8s-Valence___e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info250.html
http://www.atlanticoldtimer.com/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=44.844973~-0.575826&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.44.844973_-0.575826_Place%20des%20Quinconces,%2033000%20Bordeaux___e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info212.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.347343~1.747075&lvl=15&sty=r&q=Sud%20Expo,%20Avenue%20de%20Villefranche,%20Romorantin-Lanthenay,%20Loir-et-Cher&form=LMLTCC


08/02/15 - 4ème RALLYE DES GIVRÉS EN VÉHICULES ANCIENS
Lieu exact: Clisson (44191 Loire-Atlantique)
Programme: 4ème Rallye des Givrés en Véhicules Anciens organisé par Les Dérouillés des Trois Provinces, le 08 février 2015, à Clisson dans le département de la Loire-Atlantique.  
Rallye pour Autos, Motos, Cyclos, Solex, Utilitaires, Camions. La 4ème édition de notre aventure qui vous fait froid dans le dos. Celle où les motards, écharpe dans le vent et aux  
lunettes glacées s'élancent à travers les routes aux champs gelés (Clisson - Vieillevigne - Boufféré - Clisson). Cette aventure où les conducteurs d'autos ou d'utilitaires anciens  
réapprennent ce qu'était la conduite sans chauffage. Envoyez-nous votre bulletin d'inscription complété avant le 31 janvier 2015. Infos complémentaires auprès d'Aurélien Retailleau  
au 06 22 45 91 71. Une organisation Les Dérouillés des Trois Provinces. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements 
-motos-anciennes).
Tel: (Aurélien) 06 22 45 91 71
Plus d'infos: http://lesderouillesdes3provinces.fr
Flyer: Visualiser le flyer

15/02/15 - LES AMOUREUX DE LA BÉCANE
Lieu exact: Rendez-vous Place la Mairie à Port-d'Envaux (17350 Charente-Maritime)
Programme: Les Motards Santons vous invitent à leur Balade de la Saint-Valentin (la Première Hivernale du 17), le dimanche 15 février 2015, à Port-d'Envaux dans le département 
de la Charente-Maritime. Rendez-vous, à 8h45, Place la Mairie à Port-d'Envaux. Départ de la balade sécurisée à 9h30. Visite surprise + Déjeuner + Collation à l'arrivée. La journée se  
terminera vers 16h30 à Nieul-lès-Saintes (17910 Charente-Maritime), Parking Ecole de Tennis. Inscription à retourner avant le 31 janvier 2015 à Gérard Auxire, 27 Rue des Lilas,  
17810 Nieul-lès-Saintes, accompagné du chèque de participation à la journée de 19,50€ par personne. Infos complémentaires auprès de Gégé au 06 14 17 42 00 ou 05 16 22 06 41.  
Une organisation Les Motards Santons Port-d'Envaux.
Tarif: 19,50€ par personne
Tel: (Gégé) 06 14 17 42 00 ou 05 16 22 06 41
Flyer: Visualiser le flyer

15/02/15 - EXPOSITION-BOURSE MVCG MIDPY
Lieu exact: Rendez vous à la Salle des Fêtes de Soubirous à Villeneuve-sur-Lot (47300 Lot-et-Garonne)
Programme: Exposition-Bourse organisée par MVCG MIDPY, le 15 février 2015, à Villeneuve-sur-Lot dans le département du Lot-et-Garonne. Rendez vous, de 9h à 17h, à la Salle des 
Fêtes de Soubirous à Villeneuve-sur-Lot. Exposition véhicules militaires US, Motos, Custom + Bourse de militaria, vêtements, pièces détachées, armes anciennes, etc,... Entrée 3€.  
Une organisation MVCG MIDPY. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: Entrée 3€
Tel: 06 73 73 99 54
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

20-21/02/15 - ACE AT INDIA BIKE WEEK 2015
Exact Location: Vagator (India)
Program: Ace Cafe London joins the festival and party, celebrating the spirit and history of speed and all things motorcycle, with a "Cafe Racer Parade", at the 3rd annual India Bike  
Week, held at Vagator, Goa, India, culminating over the weekend of 20th & 21st February 2015. As well as racers, stunting. FMX, drag and dirt bikes, features at India Bike Week  
include "The Travel Zone", Vintage & Classic Bike Concours d'Elegance, plus live entertainment in the Arena and on stage. New for 2015 is the "Bike Builders Collective" and a special  
"Modified Bike" competition ! For more information about the event and what's on, and where and how to get there, check out: www.indiabikeweek.in. Thank you for the info to Ace 
Cafe London.
More info: http://www.ace-cafe-london.com
Flyer: View the flyer

21-22/02/15 - 4ème ÉDITION DU MASTER MOTO CROSS INTER
Lieu exact: Rendez vous sur le terrain de Moto Cross de Lacapelle-Marival (46120 Lot)
Programme: 4ème Édition du Master Moto Cross Inter organisée par le Moto Club de Lacapelle-Marival, les 21 et 22 février 2015, à Lacapelle-Marival dans le département du Lot.  
Rendez vous au Circuit International Georges Filhol, Terrain de Bel Air à Lacapelle-Marival. Le circuit Georges Filhol se situe sur la N140 entre Gramat et Figeac (Coordonnées GPS:  
Lat 44.72784 - Lon 1.925505). Samedi 21 février à partir de 12h00: - Courses amateurs - Coupe de la Ville - Trophée KTM - Courses Motos Anciennes - Trophée des Années 80.  
Dimanche 22 février: - Master Motocross Inter MX1 et MX2 - 125 MX Pro ouvert aux pilotes Français et Européens 125 2 Temps - Championnat LMMP 85 - Fin Trophée KTM. Pour  
toute info complémentaire, contactez notre secrétariat au 05 65 40 80 20. Merci à Brigitte, Secrétaire du Moto Club de Lacapelle-Marival, pour l'info.
Tel: (Brigitte) 05 65 40 80 20
Plus d'infos: http://www.motoclub-lacapelle.com
Flyer: Visualiser le flyer

http://www.appeldephare.com/infos/info111.html
http://www.motoclub-lacapelle.com/
http://maps.google.fr/maps?q=Lacapelle+Marival+46120+Lot&hl=fr&ie=UTF8&hnear=Lacapelle-Marival,+Lot,+Midi-Pyr%C3%A9n%C3%A9es&gl=fr&t=m&z=13
http://www.appeldephare.com/infos/info300.html
http://www.ace-cafe-london.com/
http://www.indiabikeweek.in/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=15.597700~73.745003&lvl=15&sty=r&q=Vagator,%20Goa,%20India&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info134.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://maps.google.fr/maps?q=Villeneuve-sur-Lot,+Lot-et-Garonne&hl=fr&sll=44.353526,0.876676&sspn=1.500435,2.458191&hnear=Villeneuve-sur-Lot,+Lot-et-Garonne,+Aquitaine&t=m&z=12
http://www.appeldephare.com/infos/info114.html
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=45.761229~-0.732372&lvl=14&sty=r&q=Nieul-les-Saintes,%20Charente-Maritime&form=LMLTCC
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=45.835445~-0.678048&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.45.835445_-0.678048_1,%20Place%20des%20Halles,%2017350%20Port-d'Envaux_Mairie_05%2046%2091%2073%2031_e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info121.html
http://lesderouillesdes3provinces.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=47.093138~-1.279908&lvl=14&sty=r&q=Clisson,%20Loire-Atlantique&form=LMLTCC


28/02/15 - REMISE DES PRIX DU MTCW
Lieu exact: Rendez vous à la salle "Le Kursaal sis" à Binche (7130 Belgique)
Programme: Chers amis motards, Nous avons l'honneur de vous inviter à la Remise des Prix du MTCW, saison 2014 qui aura lieu le 28 février 2015 dans la salle "Le Kursaal sis",  
Avenue Wanderpepen 28 à 7130 Binche. La remise des prix se terminera par le souper. Vous trouverez en annexe tous les résultats des Clubs et des membres. Une absence sans 
excuse, aura comme conséquence que le souvenir restera propriété du MTCW. Repas disponible en précommande, au prix de 15€ par adulte et 10€ par enfant. A verser au plus tard  
pour le 1 février 2015 sur le compte du MTCW. Attention: limité à 300 places ! Le Comité Asbl Moto Tourisme de Wallonie (MTCW).
Tel: 0496/467 987
Plus d'infos: http://www.mtc-wallonie.be
Flyer: Visualiser le flyer

28/02/15 - ENTRAÎNEMENT PISTE MCCPR
Lieu exact: Rendez vous sur le Circuit Paul Ricard, 2760 Route des Hauts du Camp, Le Castellet (83330 Var)
Programme: Entraînement Piste FFM organisé par le Moto Club du Circuit Paul Ricard, le samedi 28 Février 2015, sur le Circuit Paul Ricard, 2760 Route des Hauts du Camp au  
Castellet (dans le département du Var). Débutez votre saison d'entraînement moto dès le 28 Février sur le Circuit Paul Ricard. Redécouvrez la piste à partir de 160€ si vous êtes  
membre du Moto Club. L'entraînement FFM a lieu sur le Circuit en configuration 3,8 km avec chicane. Attention licence FFM obligatoire !!! Si vous n'en possédez pas, souscrivez au  
Pass Circuit. Le repas est compris. Chaque accompagnant doit payer 25€ sur place (repas + entrée), merci de nous spécifier le nombre d'accompagnants. Vous retrouverez tous les  
documents à nous fournir dans la rubrique Télécharger. Vous y trouverez également les horaires de roulage. Venez rouler sur le Circuit Paul Ricard dans une ambiance conviviale avec 
le Moto Club. Vous n'êtes pas encore membre ? Adhérez maintenant et bénéficiez de 20€ de réduction sur votre journée de roulage ! Pour devenir membre,  cliquez ici. Vous 
débuterez votre roulage par un briefing avec les instructeurs du circuit (Philippe Monneret, Christian Lavieille, Hervé Moineau et Jean-Marc Manuguerra). Avant d'entrer en piste pour  
6 sessions de 20 minutes (soit deux heures de roulage). Pour ceux qui n'ont jamais effectué de roulage sur circuit, nous recommandons de commencer par s'engager en catégorie  
"Débutant". Ne vous inquiétez pas, nos moniteurs vous feront changer de catégorie si votre niveau le permet: vous pourrez ainsi profiter au mieux de votre journée. Pour ceux qui  
ont déjà roulé sur le Circuit Paul Ricard (configuration 3km8 avec chicane), voici les chronos de référence des catégories: Débutant: Plus de 1 min 50 - Confirmé: Plus de 1 min 40 et  
moins de 1 min 50 - Pilote: Moins de 1min 40. Une organisation du Moto Club du Circuit Paul Ricard
Tarif: 180€ pour les non-membres, 160€ pour les membres
Plus d'infos: http://motoclub-circuitpaulricard.com/shop/roulage-moto/8-entrainement-piste-ffm-samedi-22-fevrier-.html
Flyer: Visualiser le flyer

FÉVRIER-MARS / FEBRUARY-MARCH / FEBBRAIO-MARZO / FEBRUAR-MÄRZ / FEBRUARI-MAART / FEBRERO-MARZO 2015

Du 13/02/15 au 03/03/15 - DÉCOUVREZ L'INDE DU SUD EN ROYAL ENFIELD
Lieu exact: Inde
Programme: Vous connaissez les Royal Enfield ? Cette célèbre moto anglaise des années 50 est encore aujourd'hui en production uniquement en Inde. Du 13 février au 03 mars  
2015, rejoignez un petit groupe sur un parcours au guidon de cette moto mythique pour découvrir des régions de l'Inde d'une manière complètement différente ! Cette fois, vous  
roulerez sur les plus authentiques routes de la côte Ouest de l'Inde du Sud: de Cochin à Goa. Le tracé est unique en son genre et authentique jusqu'aux moyeux des roues de votre  
future Enfield. Le programme est soigné jusque dans les moindres détails avec de nombreuses bonnes surprises. L'aventure est garantie dans les meilleures conditions avec une  
logistique de professionnels. Demandez le programme et le prix auprès de Noya au 06 58 27 09 53. Les places sont limitées, ce groupe est garanti. Une organisation La Croisée Des  
Voyages.
Tarif: contactez Noya pour les tarifs
Tel: (Noya) 06 58 27 09 53
Plus d'infos: http://www.lacrooiseedesvoyages.com
Flyer: Visualiser le flyer

Du 28/02/15 au 01/03/15 - 7ème HIVERNALE DES 2 PAT'S
Lieu exact: Rendez vous à l'Étang Communal à Vinon (18300 Cher)
Programme: 7ème Hivernale organisée par Les 2 Pat's, le 28 février et le 01 mars 2015, à Vinon dans le département du Cher. Rendez vous, à partir de 10h le 28 février, à l'Étang  
Communal de la Cardeux à Vinon. Vinon est située à 5 kms de Sancerre. Relais des 2 Pat's et leurs potes. 2 virées dans le vignoble (samedi après-midi et dimanche matin).  
Inscription sur place à 6€ donnant droit au: bois, concert le samedi soir, petit-déjeuner le dimanche matin pour les campeurs, gobelet souvenir, moto-collant, 1 ticket boisson. Prévoir  
tente, duvet chaud, parasol, chaussettes... Camping et repas possible dès le vendredi soir pour 6€, repas du samedi midi à 8€, samedi soir à 12€, dimanche midi on finit les restes...  
Réservation et infos complémentaires au 02 48 79 29 01 ou au 06 74 51 51 84. Une organisation les 2 Pat's. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: 6€ (inscription sur place)

http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.283283~2.826152&lvl=14&sty=r&q=Vinon,%20Cher&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info522.html
http://www.lacrooiseedesvoyages.com/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=21.647622~82.750725&lvl=4&sty=r&q=Inde&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info203.html
http://motoclub-circuitpaulricard.com/shop/roulage-moto/8-entrainement-piste-ffm-samedi-22-fevrier-.html
http://motoclub-circuitpaulricard.com/shop/index.php?id_product=9&controller=product
http://www.motoclub-circuitpaulricard.com/licence-ffm/pass-circuit/
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://pagesperso-orange.fr/vademecum.motards/vadem/vadem4.html
http://www.mtc-wallonie.be/
http://pagesperso-orange.fr/vademecum.motards/vadem/vadem4b.pdf
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=50.412193~4.169078&lvl=18&sty=r&rtp=adr.~pos.50.412058_4.169068_Avenue%20Wanderpepen%2028,%207130%20Binche,%20Belgique___e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC


Tel: 02 48 79 29 01 ou 06 74 51 51 84
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

Du 28/02/15 au 01/03/15 - 26ème CONCENTRATION MC PICRATE
Lieu exact: dans les environs d'Azille (11700 Aude)
Programme: 26ème Concentration organisée par le MC Picrate, le 28 février et 01 mars 2015, dans les environs d'Azille dans le département de l'Aude. Le lieu du rassemblement ne  
sera indiqué qu'après l'inscription. Inscription obligatoire avant le 15 février 2015 !!! Pour 24€, vous aurez comme toujours: 1 médaille, 2 repas chauds, 1 petit déjeuner, une boisson  
offerte, animation, balade touristique, remise de coupes avec huîtres et vin d'honneur. Possibilité de camping et repas (5€) le vendredi soir: nous prévenir pour faciliter la préparation  
des repas. Infos complémentaires au 06 67 45 47 19. Repas non assurés pour les non-inscrits. Une organisation du MC Picrate.
Tarif: 24€
Tel: 06 67 45 47 19
Flyer: Visualiser le flyer

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

01/03/15 - EXPO AUTOS/MOTOS ANCIENNES ET KUSTOMS
Lieu exact: Rendez vous Place du Vigneron à Unieux (42240 Loire)
Programme: Expo Autos/Motos Anciennes et Kustoms organisée par Kustom & Friends Association, le 01 mars 2015, à Unieux dans le département de la Loire. Rendez vous sur la  
Place du Vigneron à Unieux. Unieux est situé à 4 km de Firminy, à 14 km de Saint-Étienne et à 80 km de Lyon. Une organisation Kustom & Friends Association (N.D.N.M.).
Tel: 07 86 71 51 59
Plus d'infos: http://ndnm.forumactif.org
Flyer: Visualiser le flyer

01/03/15 - ENTRAÎNEMENT PISTE MCCPR
Lieu exact: Rendez vous sur le Circuit Paul Ricard, 2760 Route des Hauts du Camp, Le Castellet (83330 Var)
Programme: Entraînement Piste FFM organisé par le Moto Club du Circuit Paul Ricard, le dimanche 1er mars 2015, sur le Circuit Paul Ricard, 2760 Route des Hauts du Camp au  
Castellet (dans le département du Var). Débutez votre saison d'entraînement moto le 1er mars sur le Circuit Paul Ricard. Redécouvrez la piste à partir de 160€ si vous êtes membre  
du Moto Club. L'entraînement FFM a lieu sur le Circuit en configuration 3,8 km avec chicane. Attention licence FFM obligatoire !!! Si vous n'en possédez pas, souscrivez au Pass 
Circuit. Le repas est compris. Chaque accompagnant doit payer 25€ sur place (repas + entrée), merci de nous spécifier le nombre d'accompagnants. Vous retrouverez tous les  
documents à nous fournir dans la rubrique Télécharger. Vous y trouverez également les horaires de roulage. Venez rouler sur le Circuit Paul Ricard dans une ambiance conviviale avec 
le Moto Club. Vous n'êtes pas encore membre ? Adhérez maintenant et bénéficiez de 20€ de réduction sur votre journée de roulage! Pour devenir membre,  cliquez ici. Vous 
débuterez votre roulage par un briefing avec les instructeurs du circuit (Philippe Monneret, Christian Lavieille, Hervé Moineau et Jean-Marc Manuguerra). Avant d'entrer en piste pour  
6 sessions de 20 minutes (soit deux heures de roulage). Pour ceux qui n'ont jamais effectué de roulage sur circuit, nous recommandons de commencer par s'engager en catégorie  
"Débutant". Ne vous inquiétez pas, nos moniteurs vous feront changer de catégorie si votre niveau le permet: vous pourrez ainsi profiter au mieux de votre journée. Pour ceux qui  
ont déjà roulé sur le Circuit Paul Ricard (configuration 3km8 avec chicane), voici les chronos de référence des catégories: Débutant: Plus de 1 min 50 - Confirmé: Plus de 1 min 40 et  
moins de 1 min 50 - Pilote: Moins de 1min 40. Une organisation du Moto Club du Circuit Paul Ricard.
Tarif: 180€ pour les non-membres, 160€ pour les membres
Plus d'infos: http://motoclub-circuitpaulricard.com/shop/roulage-moto/25-entrainement-piste-ffm-dimanche-1-er-mars-.html
Flyer: Visualiser le flyer

07-08/03/15 - 28ème SALON CHAMPENOIS DU VÉHICULE DE COLLECTION
Lieu exact: Rendez vous au Parc des Expositions de Reims (51100 Marne)
Programme: 28ème Salon Champenois du Véhicule de Collection organisé par 2CE Organisation, les 07 et 08 mars 2015, à Reims dans le département de la Marne. Rendez vous, de  
9h30 à 18h30 le samedi et de 9h30 à 18h le dimanche, au Parc des Expositions de Parc des Expositions Reims Evènements, Allée Thierry Sabine à Reims. Bourse d'échanges et  
Exposition. Marque à l'honneur: MG. Thème: Quel Cirque ! Entrée 12,50€ et 4€ pour les 10-14 ans. Infos complémentaires auprès de Patrick Estrade au 06 81 69 60 10 ou 06 81 20  
74 51. Une organisation 2CE Organisation. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: Entrée 12,50€ et 4€ pour les 10-14 ans
Tel: (Patrick) 06 81 69 60 10 ou 06 81 20 74 51
Plus d'infos: http://www.2ce-salons-reims.com
Flyer: Visualiser le flyer

http://www.appeldephare.com/infos/info199.html
http://www.2ce-salons-reims.com/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=49.234915~4.062407&lvl=15&sty=r&ss=yp.Parc%20des%20Expositions~pg.1~rad.80&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info204.html
http://motoclub-circuitpaulricard.com/shop/roulage-moto/25-entrainement-piste-ffm-dimanche-1-er-mars-.html
http://motoclub-circuitpaulricard.com/shop/index.php?id_product=9&controller=product
http://www.motoclub-circuitpaulricard.com/licence-ffm/pass-circuit/
http://www.motoclub-circuitpaulricard.com/licence-ffm/pass-circuit/
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/info397.html
http://ndnm.forumactif.org/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=45.403793~4.261276&lvl=14&sty=r&q=Unieux,%20Loire&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info113.html
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=43.278404~2.658156&lvl=14&sty=r&q=Azille,%20Aude&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info112.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes


07-08/03/15 - 16ème CONCENTRATION MCP NO CONFORME
Lieu exact: Ruoms (07120 Ardèche)
Programme: 16ème Concentration organisée par le MCP No Conforme, les 07 et 08 mars 2015, à Ruoms dans le département de l'Ardèche. Ruoms est située à 8 kilomètres de  
Vallon-Pont-d'Arc et à environ 19 kilomètres d'Aubenas. Pour 25€ vous aurez droit à 2 repas chauds, Soupe à l'Oignon, Petit déj, Souvenir, Musique à gogo, Casse-croûte. Pour  
faciliter l'organisation, Pensez à réserver ! Chèque à l'ordre du MCP No Conforme, 69 bis Les Peillardes, Route de Pradons à 07120 Ruoms. Infos complémentaires auprès de Jacky au 
07 71 00 94 17. Une organisation du MCP No Conforme. Merci à Jean-Louis Depireux et à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: 25€
Tel: (Jacky) 07 71 00 94 17
Flyer: Visualiser le flyer

07-08/03/15 - 11ème SALON REGIONAL DE LA MOTO ET DU QUAD
Lieu exact: Rendez vous au Parc des Expositions de Charleville-Mézières (08000 Ardennes)
Programme: 11ème Salon de la Moto et du Quad organisé par le MC Les Garennes Blues, les 07 et 08 mars 2015, à Charleville-Mézières dans le département des Ardennes. Rendez  
vous au Parc des Expositions de Charleville-Mézières le Samedi 7 mars de 14h à 20h et le Dimanche 8 mars de 9h à 18h. Les concessionnaires de moto de la région en véhicules  
neufs et occasion seront présents, les accessoiristes, équipementiers et boutiques diverses répartis dans un hall et sous chapiteau. Buvette et restauration sur place + une animation  
permanente de courses de tracteur-tondeuse et karting. Entrée 2€ avec tombola. Réservation sur le site internet du Club:  www.mc-garennesblues.com. Infos complémentaires 
auprès de Claude Doudoux au 06 17 24 96 90. Une organisation du MC Les Garennes Blues. Merci à Dom pour l'info.
Tarif: Entrée 2€
Tel: (Claude) 06 17 24 96 90
Plus d'infos: http://www.mc-garennesblues.com
Flyer: Visualiser le flyer

Du 13/03/15 au 15/03/15 - THE LAST HIVERNALE CAMPING MOTO ROUTE 99
Lieu exact: Rendez vous au Camping Moto Route 99 à Saint-Rémy-de-Blot (63440 Puy-de-Dôme)
Programme: Firts Meeting Europe Inter-Clubs "The Last Hivernale" organisée par le Camping Moto Route 99, les 13, 14 et 15 mars 2015, à Saint-Rémy-de-Blot dans le département  
du Puy-de-Dôme. Rendez vous au Camping Moto Route 99 (Gorges de la Sioule) au Lieu dit les Mureteix à 63440 Saint-Rémy-de-Blot. Week-End Moto - Concerts - Striptease -  
Balades - Cochon à la broche - Stands - Camping gratuit - Tentes - Tentes Militaires - Chalets - Bar - Club-House - Piscine !... (Bike Week-End - Bands - Trips - Striptease - Crilled  
Pork - Free Campsite - Tents - Military Tents - Cabanes - Bar - Club-House - Swiming Pool !...). Une organisation d'Isabelle et Jérôme du Camping Moto Route 99. Merci à Jean-Louis  
Depireux et à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: 15€
Tel: 033 04 73 97 92 55
Plus d'infos: http://www.campingmotoroute99.com
Flyer: Visualiser le flyer

15/03/15 - RASSEMBLEMENT VÉHICULES ANCIENS + BOURSE D'ÉCHANGES
Lieu exact: Rendez vous rue des Caves à Saint-Lubin-des-Joncherets (28350 Eure-et-Loir)
Programme: Rassemblement véhicules anciens + Bourse d'Échanges organisés par Juvaboun, le 15 mars 2015, à Saint-Lubin-des-Joncherets dans le département de l'Eure-et-Loir.  
Rendez vous rue des Caves à Saint-Lubin-des-Joncherets. Emplacement prévu pour les véhicules avant-guerre. Restauration et buvette sur place. 1 repas offert par véhicule inscrit  
avant le 4 mars 2015. Tombola: 1 véhicule à gagner. Une organisation Juvaboun. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-
evenements-motos-anciennes).
Tel: 02 37 38 10 50
Plus d'infos: http://www.juvaboun.fr
Flyer: Visualiser le flyer

Du 20/03/15 au 22/03/15 - AVIGNON MOTOR FESTIVAL
Lieu exact: Rendez vous au Parc des Expositions Avignon (84006 Vaucluse)
Programme: Avignon Motor Festival les 20, 21 et 22 mars 2015 à Avignon dans le département du Vaucluse. Rendez vous au Parc des Expositions Avignon Sud, 84006 Avignon, les  
vendredi et samedi de 9h à 19h et le dimanche de 9h à 18h. Entrée 12€, pour les 12 à 16 ans 9€, gratuit pour les moins de 12 ans. Locomotions d'hier et d'aujourd'hui. Salon sport,  
prestige, moto, loisirs, véhicules de collection, compétition + Bourse d'Échanges miniatures, artmobile, utilitaires + Vente aux enchères. Infos complémentaires auprès de Pierre-
Antoine Faure au 04 90 84 02 04.  Une organisation Avignon Motor Festival.  Merci  aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-
evenements-motos-anciennes).
Tarif: Entrée 12€, de 12 à 16 ans 9€, gratuit -de 12 ans

http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=43.949219~4.805560&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.43.949219_4.805560_Avignon%20tourisme,%20Parc%20des%20Expositions%20Avignon%20Sud,%2084006%20Avignon_Parc%20des%20Expositions_04%2090%2084%2002%2004_e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info209.html
http://www.juvaboun.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=48.758285~1.210233&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.48.758285_1.210233_Rue%20des%20Caves,%2028350%20Saint-Lubin-des-Joncherets___e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info304.html
http://www.campingmotoroute99.com/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=46.066319~2.944656&lvl=20&sty=r&where1=Mureteix,%20Saint-R%C3%A9my-de-Blot,%2063440&ss=yp.Camping%20Moto%20Route%2099%20-%20Lieu%20dit%20les~pg.1~rad.80&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info136.html
http://www.mc-garennesblues.com/
http://www.mc-garennesblues.com/
http://maps.google.fr/maps?q=Parc+des+Expositions+de+Charleville-M%C3%A9zi%C3%A8res+08000+Ardennes&hl=fr&ie=UTF8&hq=Parc+des+Expositions&hnear=Charleville-M%C3%A9zi%C3%A8res,+Ardennes,+Champagne-Ardenne&t=m&z=14
http://www.appeldephare.com/infos/info198.html
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=44.454924~4.342256&lvl=14&sty=r&q=Ruoms,%20Ard%C3%A8che&form=LMLTCC


Tel: (Pierre-Antoine) 04 90 84 02 04
Plus d'infos: http://avignon-motor-festival.com
Flyer: Visualiser le flyer

Du 20/03/15 au 22/03/15 - SALON DE LA MOTO DU SCOOTER ET DU QUAD
Lieu exact: Rendez vous au Parc des Expositions de Narbonne (11100 Aude)
Programme: Le Salon de la Moto du Scooter et du Quad aura lieu, les 20 21 & 22 mars 2015, à Narbonne dans le département de l'Aude. Rendez vous au Parc des Expositions,  
Avenue Maître Hubert Mouly à Narbonne. Toutes les grandes marques seront présentes à cette grande Fête de la Moto avec les Salons de Milan et de Cologne. De nombreuses 
nouveautés seront présentées... il va y avoir de belles bécanes ! Jorian Ponomareff sur la piste de stunt + une nocturne de malade avec le fameux défilé de mode moto + le show  
sexy et cette année l'élection de Miss Salon + les concerts en après-midi + les cadeaux à gagner (permis moto, week-end en logis moto). Préparez-vous à passer un week-end moto 
de folie les 20, 21 et 22 mars 2015 !!! Infos complémentaires au 06 12 21 28 06. Une organisation Soir de Fête Evénement.
Tarif: 5€
Tel: 06 12 21 28 06
Plus d'infos: https://www.facebook.com/SalonDeLaMotoDuCycloEtDuQuad?ref=hl
Flyer: Visualiser le flyer

29/03/15 - EXPOSITION MOTOS DE COLLECTION
Lieu exact: Rendez vous à la Salle Daniel Pierre à Cany-Barville (76450 Seine-Maritime)
Programme: Exposition Motos de Collection organisée par Motos Caux'llection, le 29 mars 2015, à Cany-Barville dans le département de la Seine-Maritime. Rendez vous, de 9h à  
17h, à la Salle Daniel Pierre à Cany-Barville. Exposition de motos anciennes et classiques, piste, cross, trial, enduro. Entrée 2€. Une organisation Motos Caux'llection. Merci aux 
Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: Entrée 2€
Tel: 02 35 29 49 48 ou 02 35 56 83 86
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

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

Du 04/04/15 au 06/04/15 - LES MONTS DU LYONNAIS VROAM ORGANISATION
Lieu exact: Centre de Vacances VTF à Saint-Germain-au-Mont-d'Or (69650 Rhône)
Programme: La capitale des Gaules regorge de richesses architecturales et de curiosités. Les Bouchons (bien plus agréables que leurs homonymes du tunnel de Fourvière !) et les  
Traboules mériteront une petite visite, et c'est notre Amie Annie qui se fera un plaisir de nous guider dans le dédale de ruelles du vieux Lyon... Les Monts du Lyonnais regorgent de  
routes sinueuses à souhait qui vous raviront. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises ! Connaissez-vous, par exemple "Le Domaine du Chaos" ? Nous allons vous proposer une  
visite réellement extraordinaire dont vous nous direz des nouvelles ! Nos Amis Lyonnais, néo-Lyonnais et extra-Lyonnais sont en grand nombre et fin prêts à nous accueillir. Ils se  
nomment François et Annie, André, Eric et Fabienne, Jean-Yves, François et Marie-Françoise. Centre de Vacances VTF à Saint-Germain-au-Mont-d'Or. Chambres doubles. ½ pension + 
1 pension complète. Visites incluses. Une organisation Vroam Organisation. Merci à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: 171€ en chambre double, 210€ en chambre individuelle
Tel: 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

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 atteints de leucémie, du 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 parking motos à 9h. Participation de 5€ par casque donnant droit à un goûter à la pause. Départ de la balade à 10h avec  
arrivée vers 13h. Conférence et débat à 14h30. Nombreuses animations, Stands tout l'après-midi, Buvette et Restauration sur place . Inscriptions et renseignements auprès de  
Cyprien au 06 59 90 70 99. Une organisation de l'Association AVAV aidée par France Adot 44 et le don du sang. Merci à Cyprien et à Bernard pour l'info.
Tarif: 5€ par casque
Tel: (Cyprien) 06 59 90 70 99

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/info331.html
http://www.vroam.fr/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=45.878751~4.804550&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.45.878751_4.804550_Rue%20du%208%20Mai%201945,%2069650%20Saint-Germain-au-Mont-d'Or___e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info314.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=49.787908~0.634106&lvl=16&sty=r&q=Salle%20Daniel%20Pierre,%20Rue%20Louis%20Bouilhet,%20Cany-Barville,%20Seine-Maritime&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info206.html
https://www.facebook.com/SalonDeLaMotoDuCycloEtDuQuad?ref=hl
https://maps.google.com/maps?q=Parc+des+Expositions&ll=43.179309,3.022512&spn=0.002856,0.004528&cid=2919776653289633476&t=m&z=18&iwloc=A
http://www.appeldephare.com/infos/info500.html
http://avignon-motor-festival.com/


Plus d'infos: (Site officiel) http://avav.asso-web.com
Flyer: Visualiser le flyer

11-12/04/15 - FÊTE DE LA MOTO MC LES COPAINS D'ABORD - 5ème ÉDITION
Lieu exact: Mametz (62120 Pas-de-Calais)
Programme: 5ème Édition de la Fête de la Moto organisée par le Moto Club Les Copains d'Abord, les 11 et 12 avril 2015, à Mametz dans le département du Pas-de-Calais. Entrée 3€ 
la journée, 5€ le weekend, gratuit pour les moins 12 ans. Possibilité de camping le samedi soir au Camping du Moulin de Mametz (réservation au 03 21 39 78 75). Camping + petit  
déj: 10€ (à 300 mètres de la fête). Concessions et Stands pro + Balade Moto + Jeux + Soirée Concert + Spectacles Moto + Restauration tout le weekend par friterie et Pizzeria Ben.  
Une organisation du Moto Club Les Copains d'Abord. Merci à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: 3€ la journée, 5€ le weekend, gratuit pour les moins 12 ans
Flyer: Visualiser le flyer

11-12/04/15 - FÊTE DE LA MOTO GNFA
Lieu exact: Rendez vous au GNFA, Campus de l'Artisanat et des Metiers, à Ploufragan (22440 Côtes d'Armor)
Programme: Fête de la Moto organisée par le GNFA, les 11 et 12 avril 2015, à Ploufragan dans le département des Côtes d'Armor. Rendez vous au GNFA (Campus de l'Artisanat et  
des Métiers), Bâtiment 6, 16A Rue du Tertre de la Motte, 22440 Ploufragan. Exposition de concessionnaires moto - Stunt - Trial - Baptême de l'air en hélico - Balade moto -  
Exposition motos anciennes - Election Miss Moto - Concert - Restauration sur site. Infos complémentaires au 02 72 01 42 30 ou sur le site du GNFA:  www.gnfa-auto.fr. Entrée 
gratuite de 10h à 18h. Une organisation du GNFA, Campus de l'Artisanat et des Métiers. Merci à Francis pour l'info.
Tarif: Entrée gratuite
Tel: 06 84 50 41 89
Plus d'infos: http://www.gnfa-auto.fr
Flyer: Visualiser le flyer

12/04/15 - 10ème BALADE AU PROFIT DU TÉLÉVIE
Lieu exact: Place de Nassau à Corroy-le-Château (5032 Belgique)
Programme: 10ème Balade au profit du Télévie, le 12 avril 2015, à Corroy-le-Château en Belgique. Rendez vous Place de Nassau à Corroy-le-Château. Les inscriptions se feront à  
partir de 07h30. Le départ pour la balade en groupe sera à 10h00. Balade de +/- 200 km. Road-Book possible avec Tomtom et Garmin. Inscription + déjeuner (café, pain au  
chocolat ou coupe au beurre): 7€ par pilote et 5€ par passager. Le lieu de départ est à 5 km de Gembloux par la N29. Pour toute info complémentaire, vous pouvez me contacter par  
téléphone au 0496/127 421. Merci à tous et prudence sur la route. Merci à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: 7€ par pilote et 5€ par passager
Tel: 0496/127 421
Plus d'infos: http://motoditch.fra.co
Flyer: Visualiser le flyer

12/04/15 - 2ème FÊTE DE LA MOTO LIÉVIN MC
Lieu exact: Rendez vous sur le parking Carrefour de Liévin (62800 Pas-de-Calais)
Programme: Liévin Moto Club organise, le dimanche 12 avril 2015 de 9h à 18h, sa 2ème Fête de la Moto sur le parking Carrefour de Liévin. Entrée gratuite. Restauration sur place -  
Marché aux puces - Stands pour enfants - Tombola (tickets à gratter) - Stands professionnels - Banc de puissance - Baptêmes Moto - Animations - Concerts - Stunt avec Karim  
Bassiri Team DK Stunt 59 & Jek Stunt Rider - Balade Moto: départ à 10h45 (2€ par casque remis à Miguel atteint d'un handicap). Renseignements et Réservations au 06 10 14 64  
54. Une organisation Liévin Moto Club. Merci à Jean-Louis Depireux et à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: Entrée gratuite, 2€ par casque pour la balade moto
Tel: 06 10 14 64 54
Plus d'infos: http://www.klubasso.fr/lievinmotoclub
Flyer: Visualiser le flyer

12/04/15 - ENTRAÎNEMENT PISTE MCCPR
Lieu exact: Rendez vous sur le Circuit Paul Ricard, 2760 Route des Hauts du Camp, Le Castellet (83330 Var)
Programme: Entraînement Piste FFM organisé par le Moto Club du Circuit Paul Ricard, le dimanche 12 avril 2015, sur le Circuit Paul Ricard, 2760 Route des Hauts du Camp au  
Castellet (dans le département du Var). Profitez du début du printemps, venez roulez sur le Circuit Paul Ricard le dimanche 12 Avril. Entraînement Piste sur le circuit Paul Ricard 3,8 
km avec Chicane nord, à partir de 160€ pour les membres du Moto Club CPR. Attention Licence FFM obligatoire, si vous n'en possedez pas, souscrivez au Pass Circuit. Le repas est 
compris. Chaque accompagnant doit payer 25€ sur place (repas + entrée), merci de nous spécifier le nombre d'accompagnants. Vous retrouverez tous les documents à nous fournir  
dans la rubrique Télécharger. Vous y trouverez également les horaires de roulage. Venez rouler sur le Circuit Paul Ricard dans une ambiance conviviale avec le Moto Club. Vous n'êtes  
pas encore membre ? Adhérez maintenant et bénéficiez de 20€ de réduction sur votre journée de roulage ! Pour devenir membre, cliquez ici. Vous débuterez votre roulage par un 

http://motoclub-circuitpaulricard.com/shop/index.php?id_product=9&controller=product
http://www.motoclub-circuitpaulricard.com/licence-ffm/pass-circuit/
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/info424.html
http://www.klubasso.fr/lievinmotoclub
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=50.418362~2.769700&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.50.418362_2.769700_Rue%20des%20Marichelles,%2062800%20Li%C3%A9vin_Carrefour_03%2021%2044%2019%2055_e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info213.html
http://motoditch.fra.co/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=50.537861~4.660500&lvl=15&sty=r&q=Place%20de%20Nassau,%20Corroy-le-Ch%C3%A2teau,%20Belgique&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info330.html
http://www.gnfa-auto.fr/
http://www.gnfa-auto.fr/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=48.477631~-2.803553&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.48.477631_-2.803553_Campus%20de%20l'Artisanat%20et%20des%20M%C3%A9tiers%20B%C3%A2timent%206%2016%20A,%20Rue%20du%20Tertre%20de%20la%20Motte,%2022440%20Ploufragan_GNFA%20(Groupement%20National%20pour%20La%20Formation%20Automobile)_02%2072%2001%2042%2030_e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info200.html
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=50.634279~2.317300&lvl=14&sty=r&q=Mametz,%20Pas-de-Calais&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info620.html
http://avav.asso-web.com/


briefing avec les instructeurs du circuit (Philippe Monneret, Christian Lavieille, Hervé Moineau et Jean-Marc Manuguerra). Avant d'entrer en piste pour 6 sessions de 20 minutes (soit  
deux heures de roulage). Pour ceux qui n'ont jamais effectué de roulage sur circuit, nous recommandons de commencer par s'engager en catégorie "Débutant". Ne vous inquiétez  
pas, nos moniteurs vous feront changer de catégorie si votre niveau le permet: vous pourrez ainsi profiter au mieux de votre journée. Pour ceux qui ont déjà roulé sur le Circuit Paul  
Ricard (configuration 3km8 avec chicane), voici les chronos de référence des catégories: Débutant: Plus de 1 min 50 - Confirmé: Plus de 1 min 40 et moins de 1 min 50 - Pilote:  
Moins de 1min 40. Une organisation du Moto Club du Circuit Paul Ricard.
Tarif: 180€ pour les non-membres, 160€ pour les membres
Plus d'infos: http://motoclub-circuitpaulricard.com/shop/roulage-moto/20-entrainement-piste-ffm-dimanche-12-avril-.html
Flyer: Visualiser le flyer

12/04/15 - RANDONNÉE TOUT-TERRAIN LA TRANS'CHAMPENOISE
Lieu exact: Rendez vous au Parc Roger Menu à Épernay (51200 Marne)
Programme:  Le  Moto  Club  d'Épernay  organise,  le  dimanche  12  avril  2015  à  Épernay  (dans  le  département  de  la  Marne),  sa  Randonnée  Touristique  Enduro  Loisirs  "La  
Trans'Champenoise", avec 150 km de pur bonheur dont les 2/3 seront nouveaux. Cette manifestation est proposée aux passionnés de moto tout-terrain de type enduro. Le rendez-
vous  est  donné  au  Parc  Roger  Menu  à  Épernay  (accès  fléché).  L'inscription  préalable  est  obligatoire,  le  bulletin  est  disponible  sur  le  site  du  Moto  Club  d'Épernay:  
www.motoclubepernay.com. Infos complémentaires auprès de Jennifer au 03 26 54 30 03. Une organisation du Moto Club d'Épernay.
Tel: (Jennifer) 03 26 54 30 03
Plus d'infos: http://www.motoclubepernay.com
Flyer: Visualiser le flyer

12/04/15 - RANDONNÉE TOUT-TERRAIN LA TRANS'QUAD 51
Lieu exact: Rendez vous au Parc Roger Menu à Épernay (51200 Marne)
Programme: Le Moto Club d'Épernay organise, le dimanche 12 avril 2015 à Épernay (dans le département de la Marne), sa randonnée annuelle Tout-Terrain "La Trans'Quad 51", avec 
150 km de pur bonheur dont les 2/3 seront nouveaux, qui sera proposée aux passionnés de quads tout-terrain. Le rendez-vous est donné au Parc Roger Menu d'Épernay (accès  
fléché). Pour ce type de randonnée il est nécessaire de posséder un Quad (avec guidon; pneus agricoles interdits). Bien entendu, les quads doivent tous être homologués. Une seule  
règle: respecter le code de la route. Sans esprit de performance en temps, ni de classement. L'inscription est préalable, le bulletin est disponible sur le site du Moto Club d'Épernay:  
www.motoclubepernay.com. Infos complémentaires auprès de Jennifer au 03 26 54 30 03. Une organisation du Moto Club d'Épernay.
Tel: (Jennifer) 03 26 54 30 03
Plus d'infos: http://www.motoclubepernay.com
Flyer: Visualiser le flyer

12/04/15 - RALLYE TOURISTIQUE LES MOTARDS DE CHAMPAGNE
Lieu exact: Rendez vous au Parc Roger Menu à Épernay (51200 Marne)
Programme: Le Moto Club d'Épernay organisera, le dimanche 12 avril prochain, son Rallye Touristique annuel intitulé "Les Motards de Champagne". Ce rallye Touristique est ouvert à  
toutes les cylindrées de motos, ceci à partir de la 125 cc mais aussi aux spyders et trikes. Les "Motards de Champagne", de la 125 cc à la 1800 cc. Comme les années passées, le  
parcours, de l'édition 2015, ne sera pas dévoilé. Il sera à découvrir au travers de charades et questions diverses. Des jeux accompagneront les motards tout au long des différents  
côteaux Champenois. Compte tenu du caractère spécifique de ce Rallye, tous les types de motos peuvent participer, ceci à partir de la 125 cc. Ce rallye Touristique se pratique en  
équipe, de 3 à 6 motos. Cette façon de faire le rend plus conviviale et ludique, indique Gilbert Brugnon le président du Moto Club d'Épernay. Première édition en 1953... C'est avec  
une certaine constance que le Moto Club d'Épernay programme d'année en année cette activité. Le premier rallye a été organisé le 26 septembre 1953, le Club avait alors un peu  
plus d'un an d'existence. A l'époque, le Rallye consistait à faire une bonne "virée" en moto sur un parcours défini à l'avance et avec moyenne imposée (la vitesse n'était pas encore  
limitée et les motos étaient très peu puissantes). Durant des années, la formule n'a pratiquement pas évolué. Dans les années 70,  les premières questions sont apparues,  
principalement sur les paysages. Depuis, le Rallye s'est littéralement transformé et tourné vers le collectif pour le plus grand plaisir de la centaine de participants attendus. Infos  
complémentaires auprès de Jennifer au 03 26 54 30 03. Une organisation du Moto Club d'Épernay.
Tel: (Jennifer) 03 26 54 30 03
Plus d'infos: http://www.motoclubepernay.com
Flyer: Visualiser le flyer

18/04/15 - ATELIERS MOTO TOURING TRAINING CENTER
Lieu exact: Rendez vous au Touring Training Center à Bruxelles (1190 Belgique)
Programme: Ateliers Moto organisé par Touring Training Center, le 18 avril 2015 de 9h00 à 15h30 (lunch inclus), à Bruxelles en Belgique. Rendez vous au Touring Training Center,  
Boulevard de la 2ème Armée Britannique 625 à Bruxelles. Ateliers Moto: Contrôle batterie et entretien - Réglage tension de chaîne (moto) - Graissage chaîne de transmission (moto) 
- Contrôle éclairage et remplacement ampoules - Vérification et remplacement plaquettes de freins - Astuces pour le remplacement d'un pneu (avec chambre et sans chambre) -  
Réparation d'une petite crevaison sur un pneu sans chambre (comment mettre une mèche) - Composition d'une pochette d'outillage de base - Préparation du moteur pour  
l'hivernage (court & long terme) - L'alimentation en carburant - Contrôle et mise en charge de la batterie - Réaliser un câblage pour un Optimate - Graissage chaîne de transmission  
(moto) - Les techniques d'hivernage en général. Infos & inscriptions auprès de Martine au 022/332 514. Formations: avec la rentrée nos calendriers de formations sont disponibles 
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http://motoclub-circuitpaulricard.com/shop/roulage-moto/20-entrainement-piste-ffm-dimanche-12-avril-.html


sur demande. Vous trouverez notre folder reprenant notre panel à l'adresse suivante: https://gallery.mailchimp.com. Une organisation Touring Training Center. Merci à Martine pour 
l'info.
Tarif: €75, réduction de 10 % pour les membres Touring
Tel: (Martine) 022/332 514
Flyer: Visualiser le flyer

18-19/04/15 - 9ème CONCENTRATION L'AMI CALE 55 ET 57
Lieu exact: Delut (55150 Meuse)
Programme: 9ème Concentration organisée par L'Ami Cale 55 et 57, les 18 et 19 avril 2015, à Delut dans le département de la Meuse (entre Jametz et Marville). Inscription 20€  
donnant droit au repas du samedi soir, p'tit déj, repas du dimanche midi, soupe à l'oignon et souvenir. Tarifs boissons comme d'habitude. Remise des coupes à minuit. Terrain pour  
Moto Uniquement. Concentre Limitée pour mieux se connaître et mieux vous servir. Réservation avant le 15 avril 2015 sinon casse-croûte. Infos complémentaires auprès de Bruno  
au 0033 685 69 42 66. Une organisation L'Ami Cale 55 et 57. Merci à Bruno, Président de l'Ami Cale 55 57, pour l'info.
Tarif: 20€
Tel: (Bruno) 0033 685 69 42 66
Flyer: Visualiser le flyer

18-19/04/15 - 4th RUN IN CAMARGUE
Lieu exact: Saint-Gilles (30800 Gard)
Programme: 4th Run in Camargue organisé par Cobra Organisation, les 18 et 19 avril 2015, à Saint-Gilles dans le département du Gard. Rock'n Roll - Rockabilly - Sexy Show -  
American Market - Motor Show - Parade - Restauration. Une organisation Cobra Organisation. Merci à Jean Louis Depireux et à Yvon Lammé pour l'info.
Plus d'infos: https://www.facebook.com/cobra.rocknbike
Flyer: Visualiser le flyer

18-19/04/15 - LA BAIE DE SOMME VROAM ORGANISATION
Lieu exact: Auberge Picarde à Chépy (80210 Somme)
Programme: La superbe baie de Somme, réputée pour sa réserve ornithologique, ravira tous les amoureux de la nature. Nos fidèles Amis Normands, Guy et Corinne, Gilles et  
Véronique, et Jean-Marc se proposent de vous mener en bateau ! Une courte promenade en mer depuis le Tréport sera suivie d'un joli parcours à travers l'estuaire jusqu'à notre  
hébergement situé à Chépy. Le dimanche matin, deux visites originales vous attendent à Rue, charmante bourgade qui fut un port de mer jusqu'au 14ème siècle. Et c'est à Fort  
Mahon, que nous mettrons un terme à cette sortie où l'on respirera l'iode à pleins poumons, après un bon repas, comme il se doit ! Auberge Picarde à Chépy. Chambres doubles.  
Pension complète. Visites comprises. Une organisation Vroam Organisation. Merci à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: 108€ en chambre double, 128€ en chambre individuelle
Tel: 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

19/04/15 - EXPOSITION VOITURES ET MOTOS ANCIENNES ET D'EXCEPTION
Lieu exact: Bugnicourt (59151 Nord)
Programme: 4ème Exposition Voitures et Motos Anciennes et d'Exception à Bugnicourt dans le département du Nord (entre Douai et Cambrai). Bourse d'échanges de pièces,  
documentation, miniatures. Horaires de 9h à 18h. Tarif 1€. Cet événement est organisé par des parents passionnés d'automobiles membres de l'Association des Parents d'Élèves de  
Bugnicourt (APEB) pour pouvoir acheter du matériel pour l'école. La 3ème édition qui a rassemblée près de 480 véhicules et 2200 visiteurs, nous a permis d'acheter du matériel  
informatique pour l'école. De nombreuses animations sont prévues ainsi qu'une buvette et petite restauration. Pas d'inscription obligatoire, vous venez quand vous le souhaitez. Le 
repas est toutefois offert aux 50 premiers véhicules inscrits au préalable qui acceptent de rester la journée entière. Des photos, vidéos de 2014 et les bulletins d'inscription sont  
disponibles sur  Facebook.  Plus d'information auprès de l'Association des Parents d'Élèves de Bugnicourt  (APEB),  Laurent Devienne au 06 65 54 89 78.  Une organisation de  
l'Association des Parents d'Élèves de Bugnicourt. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: 1€
Tel: (Laurent) 06 65 54 89 78
Plus d'infos: https://www.facebook.com/APEB.bugnicourt
Flyer: Visualiser le flyer
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24-25/04/15 - IRON BIKERS 2015
Lieu exact: Circuit Carole, Route Départementale 40, Tremblay-en-France (93290 Seine-Saint-Denis)
Programme: Iron Bikers 2015, plus tôt, plus fort ! En 2015, c'est toujours le circuit Carole, aux portes de Paris, qui accueille Iron Bikers. Mais ce sera le week-end des 24 et 25 avril !  
Soit plus d'un mois et demi plus tôt que lors des quatre premières éditions, la date « repère » de l'événement de référence des motos de caractères étant jusqu'ici le week-end de la  
mi-juin. En passant au dernier week-end d'avril, Iron Bikers se donne la possibilité d'évoluer dans sa forme mais aussi de proposer une année 2015 avec l'arrivée de nouveaux  
événements ! S'il est trop tôt pour évoquer les nouveaux projets 2015, revenons à cette cinquième édition d'Iron Bikers qui s'annonce toujours aussi cool et excitante... On ne 
change rien à la recette qui a fait son succès: les motos, les hommes et les femmes de caractère sont au centre de la fête. Toutes les machines de courses ou de série avant 1981  
sont les bienvenues sur la piste. Ainsi que tout ce qui est bizarre, préparé, customisé avec passion. Pas de limite à la cylindrée et à l'imagination, dès l'instant que c'est réalisé dans  
l'esprit des motos des années 60 et 70. On retrouve donc là les cafe racers, bobbers, et autres réplicas. 350 motos seront admises sur la piste, pour participer aux roulages libres,  
des démonstrations et non des courses. Pas de course car pas de contrainte, du plaisir à 110 %. Une fois de plus, le partage et la convivialité seront les ingrédients principaux d'Iron  
Bikers. Et pour accueillir les visiteurs toujours plus nombreux, nous comptons amplifier la qualité du contenu du paddock et du village... Entre les clubs, la bourse d'échanges, les  
exposants pro, les préparateurs, les concessionnaires, les constructeurs, les accessoiristes et la scène des jeunes garages, ce seront à nouveau plus de cent stands qui formeront le  
village d'Iron Bikers, au centre du circuit Carole. Le Food Truck Festival, que nous avions initié l'an dernier, sera bien sûr à nouveau installé, tant il avait rencontré avec succès son  
public. Et attention, il y aura des surprises... Mais il est bien trop tôt pour en parler !
Plus d'infos: http://www.ironbikers.fr
Plus d'infos: https://www.facebook.com/iron.bikers
Flyer: Visualiser le flyer

25/04/15 - ACE TO ACE EXPEDITION: THE ULTIMATE BURN UP
Exact Location: Ace Cafe London, Ace Corner, North Circular Road, Stonebridge, London (NW10 7UD United Kingdom)
Program: Ace Cafe London has teamed up with motorcycle expedition experts GlobeBusters for the "ultimate burn up" - a 12,000 mile ride from London to China, arriving in time for 
the official Grand Opening of the new Ace Cafe Beijing. GlobeBusters are putting together an international team of riders who will leave London on the morning of Saturday 25th April  
2015 and aim to arrive in the Chinese capital 80 days later. The route takes the ride through Istanbul (Turkey), Tehran (Iran), Samarkand (Uzbekistan) and Everest Base Camp  
(Tibet), finally arriving in Beijing on Monday 13th July. "We'll be taking some 'proper' English Tea with us as a gift for the Chinese, even though it's a bit like taking coals to  
Newcastle" says expedition leader Kevin Sanders. "Along the way we'll be brewing up and spreading the word about the Ace in some of the most remote places in Asia". There is still  
time to join the Ace to Ace expedition team for the "ultimate burn up", although places are limited and, due to Chinese visa requirements, bookings will close soon. There will be a  
special  send  off  party  event  at  Ace  Cafe  London  on  the  evening  of  Friday  24th  April,  details  of  which  will  be  announced  nearer  the  time.  For  more  info  check  out  
www.globebusters.com. An organization GlobeBusters and Ace Cafe London. Thank you for the info to Ace Cafe London.
More info: http://www.ace-cafe-london.com
Flyer: View the flyer

25/04/15 - TOURING MOTO DAY 2015
Lieu exact: Rendez vous sur le Circuit Jules Tacheny, Rue Saint-Donat 6 à Mettet (5640 Belgique)
Programme: Le Touring Moto Day 2014 à peine terminé, nous sommes déjà en pleine préparation pour l'Édition 2015 qui se déroulera tout comme en 2014 sur le Circuit Jules  
Tacheny de Mettet en collaboration avec la Mertens Riding School. La date à retenir: le 25 avril 2015. En 2014, le Touring Moto Day se composait d'une formation axée sur la sécurité  
et de quelques exposants du monde de la moto et ce fût un véritable succès. En 2015, nous souhaitons y greffer un village d'exposants et d'activités dédiées au motard et à la moto  
(concept du Motoraddict Day organisé dans les locaux du Touring Training Center en septembre 2013). Nous avons également décidé de soutenir l'organisation « Bike'er'Nick » au  
travers d'une Balade et d'un concours organisés à son profit. En réunissant ces 3 concepts, nous devrions attirer une grande diversité d'assidus de la moto car nous veillons à leur  
fournir un maximum d'informations et d'activités concernant leur passion. Le village sera installé au bord de la piste du circuit de Mettet (Espace d'Hollander). Une organisation  
Touring Training Center. Merci à Martine pour l'info.
Plus d'infos: http://www.training.touring.be
Flyer: Visualiser le flyer

25-26/04/15 - 19ème RASSEMBLEMENT MOTO CLUB CHIN GOUFFI
Lieu exact: Rendez vous au Stade Grabinsky à Château-Arnoux-Saint-Auban (04160 Alpes-de-Haute-Provence)
Programme: 19ème Rassemblement organisé par le Moto Club Chin Gouffi, les 25 et 26 avril 2015, à Château-Arnoux dans le département des Alpes-de-Haute-Provence. Rendez  
vous au Stade Grabinsky à Château-Arnoux-Saint-Auban. Pour 25€ vous aurez droit: repas chauds du samedi soir et du dimanche midi, au petit déjeuner, au camping avec douche  
gratuit, au cadeau souvenir, aux animations, au concert. Dimanche matin Bourse pièces détachées Motos. Toujours autant de bonne humeur et d'amitié partagées. Réservation  
souhaitée avant le 18 avril 2015. Bulletin d'inscription téléchargeable sur le site du Moto Club: motoclub-chingouffi.e-monsite.com. Infos complémentaires auprès de Fabienne au 06 
14 01 00 32 ou auprès d'Eric au 06 68 30 97 01. Une organisation du Moto Club Chin Gouffi.
Tarif: 25€
Tel: (Fabienne) 06 14 01 00 32 ou (Eric) 06 68 30 97 01
Plus d'infos: http://motoclub-chingouffi.e-monsite.com
Flyer: Visualiser le flyer
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25-26/04/15 - 2ème AMERICAN FESTIVAL AMCV
Lieu exact: Rendez vous au Complexe de l'Idonnière à Poiré-sur-Vie (85170 Vendée)
Programme: 2ème American Festival organisé par American Muscle Cars of Vendée, les 25 et 26 avril 2015, à Poiré-sur-Vie dans le département de la Vendée. Rendez vous au  
Complexe Sportif de L'Idonnière, Rue des Pruniers à Le Poiré-sur-Vie. Le Poiré-sur-Vie se situe à environ 15 km de La Roche-sur-Yon, à 40 km des Sables d'Olonne et à 65 km de  
Nantes. Expo voitures et motos US, Animation, Danse Country, Match football américain, Stands produits US, Restauration, Bar. Une organisation AMCV (American Muscle Cars of  
Vendée). Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Plus d'infos: https://www.facebook.com/assoamcv
Flyer: Visualiser le flyer

26/04/15 - RASSEMBLEMENT VÉHICULES ANCIENS LES P'TITS BOLIDES DU VÉRON
Lieu exact: Rendez vous sur la Place de l'Église de Savigny-en-Véron (37420 Indre-et-Loire)
Programme: Rassemblement de Véhicules Anciens organisé par les P'tits Bolides du Véron, le dimanche 26 avril 2015, à Savigny-en-Véron dans le département de l'Indre-et-Loire.  
Notre Club organise tous les 4ème dimanche, d'Avril à Octobre et de 10 heures à 12 heures (le matin), une rencontre de Voitures et Motos Anciennes sur la Place de l'Église de  
Savigny-en-Véron. Cette rencontre a pour but de rassembler, en toute simplicité, les passionnés de la région pour échanger votre savoir-faire, informations et documentation, vos  
vieilles revues pour refaire une jeunesse à vos belles. Nous serons présents pour vous accueillir. Venez très Nombreux !!! Une organisation les P'tits Bolides du Véron. Merci aux 
Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: Gratuit
Plus d'infos: http://bushjp.free.fr
Flyer: Visualiser le flyer

26/04/15 - JOURNÉE AMÉRICAINE
Lieu exact: Rendez vous à l'Espace Bardi à Vedène (84270 Vaucluse)
Programme: Journée Américaine organisée par Le Piston Fou, le dimanche 26 avril 2015 à Vedène dans le département du Vaucluse. Rendez vous à l'Espace Bardi, Avenue Pierre de  
Coubertin à Vedène (Sortie Avignon Nord). Balade Moto à 10h - Exposition US Car et Hot Rod - Défilé Pin-Up avec Maryse Rockacountry - Concert Rock avec Namas Pamous et 
Stephenson Group - Danse Country - Chevaux Poneys - Structure gonflable - Village Exposants - Entrée libre - Restauration et Buvette. Renseignements complémentaires au 06 88 
94 12 62 - Réservation au 06 46 69 58 29. Une organisation Le Piston Fou. Merci à Jean-Louis Depireux et à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: Entrée libre
Tel: 06 88 94 12 62
Flyer: Visualiser le flyer

26/04/15 - GUNS KUSTOM MANIAK IV
Lieu exact: Rendez vous au Sémaphore d'Irigny (69540 Rhône)
Programme: Les Gunfighters MC Lyon organisent leur 4ème Concentration Harley-Davidson, Voitures Américaines et Hot Rod, le 26 avril 2015, au Sémaphore d'Irigny dans le  
département du Rhône. Balade moto + Concerts + Restauration sur place + Exposants + Show Bike primé + Salle couverte en cas de pluie + Entrée gratuite + Concentration  
ouverte à toutes motos !!! Infos complémentaires auprès d'Arnaud au 06 82 36 99 41. Une organisation Les Gunfighters MC Lyon. Merci à Arnaud pour l'info.
Tarif: Entrée gratuite
Tel: (Arnaud) 06 82 36 99 41
Plus d'infos: http://gunfighters-mc-france-lugdunum-crew.fr
Flyer: Visualiser le flyer

26/04/15 - 16ème FÊTE DE LA MOTO MACADAM RIDER'S
Lieu exact: Rendez vous Place de la Gare à Noyon (60400 Oise)
Programme: 16ème Fête de la Moto organisée par Macadam Rider's, le dimanche 26 avril 2015, à Noyon dans le département de l'Oise. Rendez vous, de 10h à 18h30, Place de la  
Gare à Noyon. La commune de Noyon est située à 25 km de Compiègne et à environ 60 km d'Amiens. Balade - Animations - Tombola - Démonstrations - Exposition de Motos  
Anciennes - Village de la Moto... Une organisation Macadam Rider's. Merci à Christian pour l'info.
Tarif: Gratuit
Tel: (Christian) 06 50 82 06 23
Flyer: Visualiser le flyer
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http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=45.671356~4.823008&lvl=14&sty=r&q=Irigny,%20Rh%C3%B4ne&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info411.html
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=43.979042~4.907813&lvl=18&sty=r&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info508.html
http://bushjp.free.fr/PBDV37420.htm
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.205372~0.141936&lvl=12&sty=r&q=Eglise,%20Savigny-en-V%C3%A9ron,%20Indre-et-Loire&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info335.html
https://www.facebook.com/assoamcv
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=46.767822~-1.503208&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.46.768231_-1.504240_Rue%20de%20Pruniers,%2085170%20Le%20Poir%C3%A9-sur-Vie_Complexe%20Sportif%20de%20L'Idonni%C3%A8re__e_YN2000x12791193321991013435&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC


Du 28/04/15 au 07/05/15 - LA SARDAIGNE VROAM ORGANISATION
Lieu exact: La Sardaigne
Programme: Et si nous allions chercher le soleil en Méditerranée en ce début de printemps ? Nous aimons les îles: petites ou grandes, elles nous fascinent ! Il y règne une  
atmosphère unique. Avant de débarquer en Sardaigne, après une traversée nocturne depuis Livourne, nous visiterons une région magnifique dénommée: "cinque terre", où cinq  
minuscules villages s'agrippent à la Riviera Italienne. Puis nous rayonnerons depuis 2 hébergements distincts à Olbia et à Arbatax, afin de visiter plusieurs sites incontournables, tels  
que Cala Gonone, Alghero,  Orgosolo,  Barumini...  7 nuitées en Hôtels  *** ou **** en ½ pension.  Chambres doubles. Traversées maritimes Livourne-Olbia Aller/Retour avec  
couchettes. Une organisation Vroam Organisation. Merci à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: 730€ pour le pilote, 660€ pour le (la) passager(e), 1015€ en chambre individuelle
Tel: 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

Du 30/04/15 au 05/05/15 - TUNISIAN MOTO TOUR 2015
Lieu exact: La Tunisie
Programme: Après le succès de sa première édition en mai dernier, le Tunisian Moto Tour vous donne rendez-vous du 30 avril au 5 mai prochain pour de nouvelles aventures.  
Toujours soutenu par les plus hautes autorités tunisiennes, le Tunisian Moto Tour 2015 va permettre aux concurrents de découvrir d'autres visages de la Tunisie. Cette deuxième  
édition met le cap au Sud jusqu'aux portes du désert à Ksar Ghilane. Dépaysement total assuré sur les 2 000 km du parcours et les quatre jours de course ! Chaque soir, le Tunisian  
Moto Tour 2015 fera étape dans un lieu différent de l'hôtel de grand standing à Monastir et à Hammamet, aux habitations troglodytes de Matmata en passant par les tentes berbères  
à Ksar Ghilane. Le programme s'annonce donc exceptionnel tant pour la découverte touristique que pour ce nouveau défi sportif. Trois spéciales par jour ponctueront ce parcours  
inédit sur les routes tunisiennes. Les inscriptions sont ouvertes: Il est temps de réserver votre place pour ce nouveau grand périple orchestré par Option Sports Evénements et notre  
partenaire Tunisien Lov Tunisie. L'engagement 2015 à 1390€ inclut cette année l'assurance rapatriement pilote et machine. Il comprend aussi l'hébergement et la restauration dès  
l'embarquement sur le bateau à Marseille le 30 avril au retour le 6 mai au matin, le transport de vos bagages chaque soir à l'étape et le road-book de l'épreuve. Un effort particulier  
a été fait cette année pour les passagers side-car dont l'engagement est ramené à 790€. Les accompagnants peuvent aussi bénéficier de cette inscription « All Inclusive » contre  
990€. Attention ! 80 places seulement sont ouvertes sur ce 2ème Tunisian Moto Tour. Ne tardez pas à réserver votre place pour cette édition 2015. Retrouvez toutes les informations  
sur tunisian-moto-tour.com. Une organisation Option Sports Evénements en partenariat avec Tunisien Lov Tunisie.
Tarif: 1390€
Tel: 04 94 63 17 25
Plus d'infos: http://tunisian-moto-tour.com
Flyer: Visualiser le flyer

MAI / MAY / MAGGIO / MAI / MEI / MAYO 2015

Du 01/05/15 au 03/05/15 - LA "CÉVENOLE EN ANCIENNE" MOTARDS EN BALADE
Lieu exact: Rendez vous sur la place du village de Monoblet (30170 Gard)
Programme: La "Cévenole en Ancienne" (motos de 1950 à 1995) les 01, 02 et 03 mai 2015. Nous allons débuter l'année "motocyclettiste" par une balade cévenole lors du week-end  
du 1er Mai. Pour mettre un peu de piment à celle-ci nous privilégierons l'inscription de machines dont la mise en circulation fut antérieure à 1995. Rendez vous sur la place du village  
de Monoblet le Vendredi 1er mai à 16 heures pour une présentation des motos, un apéritif convivial offert par MEB et les partenaires sera servi à 19 heures. Repas et soirée libre.  
Nuit possible en gîte classé. Samedi 2 mai: Départ de la balade Cévenole à 9h30: 200 km en Cévennes sur un itinéraire inédit. Repas de midi en pique nique - Retour à Monoblet sur  
le coup de 18 heures - à 19h30 apéritif musical sur la place du village - Repas à l'Auberge du Major à 21h. Nuit possible en gîte classé. Dimanche 3 Mai: Remise des prix et fin de la  
balade cévenole à 10h du matin sur la place du village. 30 personnes maximum. Clôture des inscriptions le 02 Avril 2015. Une organisation Motards en Balade (MEB). Merci à Hervé  
pour l'info.
Tarif: Avec 2 nuitées d'hébergement avec petit déjeuner: 165€ par personne - Avec Une seule nuitée d'hébergement + petit déjeuner: 105€ par personne - Sans hébergement  
(journée du Samedi): 45€ par personne
Tel: 04 66 85 42 96
Plus d'infos: http://www.motardsenbalade.net
Flyer: Visualiser le flyer

Du 01/05/15 au 03/05/15 - 3ème MIDI RÉTRO AUTO AMICALE DENIS PAPIN
Lieu exact: Rendez-vous dans les locaux de Toulouse Enchères Automobiles à Beauzelle (31700 Haute-Garonne)
Programme: 3ème Midi Rétro Auto organisé par l'Amicale Denis Papin, les 01, 02 et 03 mai 2015, à Beauzelle dans le département de la Haute-Garonne. Salon + Bourse d'échanges,  
autos, Motos, vélos,... de légende. Thèmes: Ancêtres 1898-1914 et Années Rock. Rendez-vous dans les locaux de Toulouse Enchères Automobiles, 500 avenue de Garossos à  
Beauzelle. Ouverture le vendredi de 14h à 22h, le samedi de 9h à 19h et le dimanche de 9h à 18h. Entrée 7€, gratuit pour les moins de 12 ans. Une organisation de l'Amicale Denis  

http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=43.666306~1.363240&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.43.666306_1.363240_500,%20Avenue%20de%20Garossos,%2031700%20Beauzelle_Toulouse%20Ench%C3%A8res%20Automobiles_05%2061%2077%2006%2056_e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info586.html
http://www.motardsenbalade.net/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=44.000025~3.886052&lvl=14&sty=r&q=Monoblet%20Gard&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info125.html
http://tunisian-moto-tour.com/
http://tunisian-moto-tour.com/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=33.914083~9.567170&lvl=6&sty=r&q=Tunisie&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info333.html
http://www.vroam.fr/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=40.092428~8.980497&lvl=8&sty=r&q=Sardaigne&form=LMLTCC


Papin. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: Entrée 7€, gratuit -de 12 ans
Plus d'infos: http://www.midiretroauto.fr
Flyer: Visualiser le flyer

Du 01/05/15 au 04/05/15 - RENCONTRE INTERNATIONALE CLUB FJR 1300 FRANCE
Lieu exact: Port Barcarès (66420 Pyrénées-Orientales)
Programme: Pour son 10ème Anniversaire Le Club FJR 1300 France organise une Rencontre Internationale en Pays Cathare, du 1er mai au lundi 4 mai 2015. Rendez vous à Port  
Barcarès. Le Barcarès est située dans le département des Pyrénées-Orientales en région Languedoc-Roussillon. La commune du Barcarès est située à 22 km de Perpignan. Le Club  
FJR 1300 France a décidé de marquer l'événement en organisant une Rencontre Internationale dans le Sud de la France. C'est ainsi que nous vous attendons, Toutes & Tous à Port  
Barcarès le 1er Mai 2015... Infos complémentaires auprès de l'organisateur (Patrick Hierard) au 06 12 22 74 18. Une organisation du Club FJR 1300 France. Merci à Patrick pour  
l'info.
Tel: (Patrick) 06 12 22 74 18
Plus d'infos: http://www.clubfjr1300france.fr
Flyer: Visualiser le flyer

02-03/05/15 - 1er WEEK-END MÉCANIQUE
Lieu exact: Saint-Front-de-Pradoux (24400 Dordogne)
Programme: Le Comité des Fêtes de Saint-Front-de-Pradoux organise un Week-End Mécanique (le premier de la Région) les 02 et 03 mai 2015. Saint-Front-de-Pradoux est situé  
dans le département de la Dordogne. Entrée 2€, gratuit pour les moins de 12 ans. Venez découvrir en famille: Voitures de collection - Voitures de sport - Motos tous types - Camions  
- Tuning auto. Animations: Buvettes - restaurations - Bal du samedi soir - Concours de pétanque - Modélisme - photos. Renseignement complémentaire au 06 31 63 77 13. Une  
organisation du Comité des Fêtes de Saint-Front-de-Pradoux. Merci à Jean-Louis Depireux et à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: Entrée 2€, gratuit -12 ans
Tel: 06 31 63 77 13
Flyer: Visualiser le flyer

02-03/05/15 - THE MOUETTARDS OF THE COAST
Lieu exact: Boulogne-sur-Mer (62200 Pas-de-Calais)
Programme: American Bike - Exposition Moto - Nombreux stands professionnels - Animation Country - Groupes musicaux - Stand Sécurité Routière - Parade Customs Bikes (en  
centre ville) - Snack bar - Tombola - Baptême Moto - Dimanche concours du plus beau Custom - Première Bénédiction des Motards et de leur moto - Départ du Casque d'Or organisé  
par Mr Moto 62 de la Préfecture du Nord-Pas-de-Calais (nombreux lots à gagner), épreuve du code de la route et épreuve pratique en moto (Casque d'Or). Entrée du parc 3€, 2€  
pour les moins 12 ans, 5€ le pass weekend. Infos complémentaires au 06 62 05 54 17. Une organisation The Mouettards of The Coast. Merci à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: Entrée du parc 3€, 2€ pour les moins 12 ans, 5€ le pass weekend
Tel: 06 62 05 54 17
Flyer: Visualiser le flyer

03/05/15 - 9ème RASSEMBLEMENT LES ANCIENNES ROUES PONTCHÂTELAINES
Lieu exact: Rendez vous Allée du Brivet à Pontchâteau (44160 Loire-Atlantique)
Programme: 9ème Rassemblement organisé par Les Anciennes Roues Pontchâtelaines, le 03 mai 2015, à Pontchâteau dans le département de la Loire-Atlantique. Rendez vous, à  
partir de 8h, Allée du Brivet, Carrière de Grénébo, à Pontchâteau. Rassemblement de véhicules anciens + Bourse d'Échanges + Exposition de collections privées. Une organisation  
Les Anciennes Roues Pontchâtelaines. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: 06 17 63 65 11
Plus d'infos: http://anciennesrouespontchatelaines.e-monsite.com
Flyer: Visualiser le flyer

10/05/15 - FÊTE DE LA MOTO MC UZTAGOM
Lieu exact: Autour de l'étang et sur le parking poids-lourds à Civaux (86320 Vienne)
Programme: Fête de la Moto organisée par le Moto Club Uztagom, le 10 mai 2015, à Civaux dans le département de la Vienne. Accueil dès 6h. Bourse auto, Moto, échange, troc,  
vente d'occasion + Vide-Grenier et Vide-Garage ! Ouvert à tous,  particuliers et professionnels.  Emplacements gratuits  !  Animations -  Restauration -  Boissons - Sandwichs -  
Exposition de voitures anciennes et américaines. Balade Motos + Balade Autos + Parade !!! Infos complémentaires auprès de Mado au 06 43 48 59 07 ou auprès de Steph au 06 33  
90 18 15. Une organisation du Moto Club Uztagom. Merci à Jean-Louis Depireux et à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: Emplacement gratuit
Tel: (Mado) 06 43 48 59 07 ou (Steph) 06 33 90 18 15

http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=46.444565~0.664772&lvl=14&sty=r&q=Civaux,%20Vienne&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info425.html
http://anciennesrouespontchatelaines.e-monsite.com/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.439244~-2.091793&lvl=16&sty=r&q=All%C3%A9e%20du%20Brivet,%20Pontch%C3%A2teau,%20Loire-Atlantique&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info201.html
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=50.728456~1.607429&lvl=14&sty=r&q=Boulogne-sur-Mer,%20Pas-de-Calais&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info190.html
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=45.054636~0.363544&lvl=14&sty=r&q=Saint-Front-de-Pradoux%20Dordogne&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info599.html
http://www.clubfjr1300france.fr/rencontre-internationale/index.html
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=42.807011~3.033600&lvl=15&sty=r&q=Port%20Barcar%C3%A8s%20Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Orientales&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info319.html
http://www.midiretroauto.fr/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes


Plus d'infos: http://www.uztagom1.e-monsite.com
Flyer: Visualiser le flyer

10/05/15 - ENDURO INTERNATIONAL D'ÉPERNAY, TERRES DE CHAMPAGNE
Lieu exact: Épernay (51200 Marne)
Programme: Le Dimanche 10 mai 2015: "Enduro International d'Épernay, Terres de Champagne". Quelques mots sur le parcours 2015... Seraient-ce les côteaux champenois, avec  
leurs sous-bois et leurs chemins escarpés qui confèrent à cet Enduro autant de technicité et donnent à leurs pilotes tant de plaisir ? De l'avis général, l'Enduro d'Épernay est superbe.  
Et pour cause: il est amélioré d'année en année depuis 2004, sa création. Le parcours de liaison 2015 comptera environ 70 km de chemins et sentiers en majorité, parsemés  
d'obstacles et de difficultés à franchir. Selon les catégories, 1 à 3 tours sont à effectuer avec, à chaque tour, 2 spéciales dont une en ligne de 10 à 12 mn, très technique. Infos  
complémentaires auprès de Jennifer au 03 26 54 30 03. Une organisation du Moto Club d'Épernay.
Tel: (Jennifer) 03 26 54 30 03
Plus d'infos: http://www.motoclubepernay.com
Flyer: Visualiser le flyer

14/05/15 - 5ème LOCOMODOC ASSOCIATION LES AMIS DU LIVRE
Lieu exact: Fontenoy-la-Joûte (54122 Meurthe-et-Moselle)
Programme: 5ème Locomodoc organisée par l'Association Les Amis du Livre, le 14 mai 2015 de 10h à 18h, à Fontenoy-la-Joûte dans le département de la Meurthe-et-Moselle. Cette  
bourse concerne la documentation et les livres se rapportant à tous les moyens de locomotion. Que vous soyez amateurs d'automobiles, de motos, de vélos, d'avions, de bateaux, de  
trains ou de fusées, le catalogue ou la documentation que vous recherchez se trouvera sans doute ce jour-là dans notre village. Pourront exposer à cette bourse les professionnels et  
les Associations de collectionneurs. Entrée gratuite. Restauration sur place. Une organisation de l'Association Les Amis du Livre. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info  
(http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: entrée gratuite
Tel: 03 83 71 61 63
Plus d'infos: http://www.fontenoy-la-joute.com
Flyer: Visualiser le flyer

14/05/15 - 21ème RÉTRO MOBIL'EN BOUDEVILLE
Lieu exact: Rendez vous à l'Espace Boudeville et à la Roseraie à Dompierre-sur-Besbre (03290 Allier)
Programme: 21ème Rétro Mobil'en Boudeville organisé par le Rétro Mobile Club Dompierrois, le 14 mai 2015, à Dompierre-sur-Besbre dans le département de l'Allier. Rendez vous,  
de 8h à 18h, à l'Espace Boudeville et à la Roseraie à Dompierre-sur-Besbre. Rassemblement de véhicules anciens: autos, Motos, poids lourds, matériels agricoles, militaires + Bourse 
aux pièces détachées et miniatures + Exposition (Thème: les marques Simca et Peugeot). Une organisation du Rétro Mobile Club Dompierrois. Merci aux Motards Montmorillonnais  
pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: 06 33 82 95 05 ou 06 30 96 83 75
Plus d'infos: http://www.retromobiledompierrre.sitew.fr
Flyer: Visualiser le flyer

Du 14/05/15 au 17/05/15 - BALAD'EN CHAMPAGNE MOTARDS EN BALADE
Lieu exact: Rendez vous à Bar-sur-Seine (10110 Aube)
Programme: Balad'en Champagne du 14 au 17 mai (Pont de l'Ascension). Il y a trois ans déjà nous avions organisé avec l'aide de nos amis de la Soupape Barsequanaise la première 
balade en Champagne. Celle ci avait eu pas mal de succès, essentiellement parmi nos membres venus de l'étranger qui en avaient profité pour tester... et re-tester... les merveilles  
gustatives du terroir champenois. Pour vous donner une petite idée de ce qui vous attend vous pouvez lire le compte rendu de la première édition ici, in english, here. En 2015 nous 
avons décidé de rééditer l'exploit et pourquoi pas de battre les records qui avaient été établis en 2011. Rendez vous est donc pris le Jeudi 14 mai à 16 heures à Bar-sur-Seine pour  
les formalités d'usage et l'installation en hôtel de qualité. A 19 heures il y aura un apéritif offert par les partenaires de la balade. A 21h repas convivial et soirée de bienvenue.  
Vendredi 15 mai: Balade en Champagne avec visites de caves et dégustations (modérée). Le repas de midi sera inclus. Retour à Bar sur Seine. Repas du soir et hébergement.  
Samedi 16 mai: Balade surprise en terroirs avec visites de caves et dégustations (toujours modérées). Repas de midi inclus. Retour à Bar-sur-Seine. Repas du soir, soirée d'adieu,  
remise des prix et hébergement. Dimanche 17 mai: Fin de la Balad'en Champagne après le petit déjeuner. Il n'y a qu'un seul tarif pour cet évènement: (en tout compris) accueil,  
road book, guides, visites, dégustations, 3 nuits d'hébergement en hôtel de qualité, pension complète avec boissons incluses, cadeau souvenir, tirage au sort et assistance: 500€ par  
personne. 30 personnes ou 15 motos maximum. Clôture des inscriptions le 15 Mai 2015. Une organisation Motards en Balade (MEB). Merci à Hervé pour l'info.
Tarif: 500€ par personne
Tel: 04 66 85 42 96
Plus d'infos: http://www.motardsenbalade.net
Flyer: Visualiser le flyer

http://www.appeldephare.com/infos/info587.html
http://www.motardsenbalade.net/
http://www.motardsenbalade.net/spip.php?article530
http://www.motardsenbalade.net/spip.php?article528
http://www.lasoupapebarsequanaise.com/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=48.114925~4.377264&lvl=14&sty=r&q=Bar-sur-Seine,%20Aube&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info328.html
http://www.retromobiledompierrre.sitew.fr/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=46.525164~3.672983&lvl=12&sty=r&q=Dompierre-sur-Besbre,%20Allier&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info179.html
http://www.fontenoy-la-joute.com/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=48.453459~6.660840&lvl=14&sty=r&q=Fontenoy-la-Jo%C3%BBte,%20Meurthe-et-Moselle&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info218.html
http://www.motoclubepernay.com/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=49.040798~3.953600&lvl=15&sty=r&q=Epernay%20Marne&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info413.html
http://www.uztagom1.e-monsite.com/


Di 14/05/15 a 17/05/15 - 29th BIKER FEST INTERNATIONAL: THE ITALIAN BIKE WEEK
Luogo esatto: Lignano Sabbiadoro (33054 Italia)
Programma: Eventi e servizi collaterali con catering convenzionati presso il Luna Park: Presentazione di grandi viaggi in moto, Servizio assistenza meccanica, Aree riservate ai  
bambini, Area Artistica con vari contest, bodypainting, aerografisti, writer, street art e pinstriper internazionali, Corsi di Guida Sicura per teenager. Numerosi spettacoli e attrazioni:  
giochi, mercatino dell'usato, tattoo, etc... Esposizione moto da Speedway, sidecar e dragster, Presenza Ufficiale di Numerose Associazioni e Club fra cui FMI e Disabili, servizi Navetta  
e Taxi Convenzionati... Il programma potrà subire lievi variazioni: Gli organizzatori ringraziano per la partecipazione e raccomandano la rispettosa osservanza del C.d.S e della regola  
delle 3 D: Dont Drive Drunk ! Per iscrizione al Bike Show, Stand, Contest vari. Un'organizzazione Bikers Life.
Maggiori informazioni: http://www.bikerfest.it
FaceBook: https://it-it.facebook.com/pages/Biker-Fest-International/171896429530852
History, events, contest, Bike Show,...: http://www.bikerfest.it/index.php?lang=en
Biker Fest 2012: http://www.bikerfest.it/download/BL_SPECIALE_2012.pdf
Biker Fest 2013: http://www.bikerfest.it/download/SPECIALE_BF_2013.pdf
26° Biker Fest International: http://youtu.be/__ewCI0mu1g
Biker Fest International 2012: http://youtu.be/Ev4i1XeW99Q
Biker Fest Interational 2013: http://youtu.be/Fi-N9lWcbvA
Flyer: Guarda il flyer

17/05/15 - 12ème EXPOSITION-BOURSE AMICALE TRACTION CAUCHOISE
Lieu exact: Rendez vous sur l'Esplanade de la Vallée du Telhuet à Notre-Dame-de-Gravenchon (76330 Seine-Maritime)
Programme: 12ème Exposition-Bourse organisées par l'Amicale Traction Cauchoise, le 17 mai 2015, à Notre-Dame-de-Gravenchon dans le département de la Seine-Maritime. Rendez 
vous sur l'Esplanade de la Vallée du Telhuet à Notre-Dame-de-Gravenchon. Bourse pièces détachées, autos, Motos et dérivés + Exposition de véhicules anciens + Exposition-Vente  
de véhicules modernes. Infos complémentaires auprès de Jean Delahaye au 02 35 38 65 39 ou 06 15 89 81 11. Une organisation de l'Amicale Traction Cauchoise. Merci aux Motards 
Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: (Jean) 02 35 38 65 39 ou 06 15 89 81 11
Plus d'infos: http://www.amicale-traction-cauchoise.com
Flyer: Visualiser le flyer

Du 23/05/15 au 25/05/15 - LE JURA: LE RALLYE DU SEL ET DU BOIS VROAM ORGANISATION
Lieu exact: Hébergement au Fort Saint-André à Salins-les-Bains (39110 Jura)
Programme: Ses paysages sauvages, ses lacs, ses forêts, ses vignobles, ses petites routes qui tournicotent dans tous les sens et son riche patrimoine historique et gastronomique,  
font du Jura un terrain de jeu idéal pour partager ce week-end de Pentecôte prolongé. Nos Amis locaux, Patrick et Françoise, Serge et Bernadette, nous ont préparé un Rallye  
touristique sur les thèmes du sel et du bois. Le samedi après-midi, le jeu se déroulera dans la bonne ville de Mouchard. Puis, la journée de dimanche, ce sera à vous de découvrir le  
très beau parcours concocté par nos Amis. Hébergement au Fort Saint-André à Salins-les-Bains. Chambres doubles ou quadruples. ½ pension + 1 pension. Visite incluse. Une  
organisation Vroam Organisation. Merci à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: 198€ en chambre double, 170€ en chambre de 4 personnes, Pas de chambre individuelle
Tel: 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

Du 23/05/15 au 30/05/15 - LA PRINTANIÈRE MOTO-PYRÉNÉES
Lieu exact: Départ entre Foix et Tarascon-sur-Ariège (09400 Ariège)
Programme: Samedi 23/05/15: Arrivée vers 18h00 à l'hôtel, l'occasion de faire connaissance et de faire le sommaire des vacances moto, dîner. 5 balades accompagnées sont 
prévues (les 24, 25, 26, 28 et 29 mai 2015). 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 27/05/15: 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 30/05/15: 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 - 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  

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/info434.html
http://www.vroam.fr/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=46.935555~5.877528&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.46.935555_5.877528_59,%20Rue%20de%20la%20R%C3%A9publique,%2039110%20Salins-les-Bains_Fort%20Saint%20Andr%C3%A9_03%2084%2073%2016%2061_e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info316.html
http://www.amicale-traction-cauchoise.com/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=49.487690~0.574979&lvl=16&sty=r&q=Esplanade%20de%20la%20Vall%C3%A9e%20du%20Telhuet,%20Notre-Dame-de-Gravenchon,%20Seine-Maritime&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info506.html
http://youtu.be/Fi-N9lWcbvA
http://youtu.be/Ev4i1XeW99Q
http://youtu.be/__ewCI0mu1g
http://www.bikerfest.it/download/SPECIALE_BF_2013.pdf
http://www.bikerfest.it/download/BL_SPECIALE_2012.pdf
http://www.bikerfest.it/index.php?lang=en
https://it-it.facebook.com/pages/Biker-Fest-International/171896429530852
http://www.bikerfest.it/
https://maps.google.fr/maps?q=Lignano+Sabbiadoro+33054+Italia&hl=fr&hnear=Lignano+Sabbiadoro,+Udine,+Friuli-Venezia+Giulia,+Italie&gl=fr&t=m&z=12


aux frais: 590€ par personne (ce prix est sur base de 10 personnes. Si moins de 10 participants, un supplément de maxi de 20€ par personne et par semaine peut être ajouté). Infos 
complémentaires au (FR) 00 32 4 74 03 80 86 ou (NL, EN, D) 00 32 4 77 93 00 35. Une organisation Moto-Pyrénées.
Tarif: 590€ par personne
Tel: (FR) 00 32 4 74 03 80 86 ou (NL, EN, D) 00 32 4 77 93 00 35
Plus d'infos: http://www.moto-pyrenees.com
Flyer: Visualiser le flyer

24/05/15 - RASSEMBLEMENT VÉHICULES ANCIENS LES P'TITS BOLIDES DU VÉRON
Lieu exact: Rendez vous sur la Place de l'Église de Savigny-en-Véron (37420 Indre-et-Loire)
Programme: Rassemblement de Véhicules Anciens organisé par les P'tits Bolides du Véron, le dimanche 24 mai 2015, à Savigny-en-Véron dans le département de l'Indre-et-Loire.  
Notre Club organise tous les 4ème dimanche, d'Avril à Octobre et de 10 heures à 12 heures (le matin), une rencontre de Voitures et Motos Anciennes sur la Place de l'Église de  
Savigny-en-Véron. Cette rencontre a pour but de rassembler, en toute simplicité, les passionnés de la région pour échanger votre savoir-faire, informations et documentation, vos  
vieilles revues pour refaire une jeunesse à vos belles. Nous serons présents pour vous accueillir. Venez très Nombreux !!! Une organisation les P'tits Bolides du Véron. Merci aux 
Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: Gratuit
Plus d'infos: http://bushjp.free.fr
Flyer: Visualiser le flyer

Du 29/05/15 au 31/05/15 - 1er RALLYE HDC NIGLO BOURGOGNE
Lieu exact: Rendez vous Zone de Chazey à Gueugnon (71130 Saône-et-Loire)
Programme: 1er Rallye organisé par le HDC Niglo Bourgogne, les 29, 30 et 31 mai 2015, à Gueugnon dans le département de la Saône-et-Loire. Ouvert à toutes Motos & US Cars.  
Concerts sous chapiteau (Waking The Dead - Ill Billys - L'Elu Terrien - Mister L), Animations, Jeux Bikers, Strip-Tease, Restauration, Buvette, Camping, Sanitaire. Paf: 5€ jour, 8€ le  
week-end. Renseignements au 06 06 85 54 22 ou 06 23 11 72 19 - Réservation Stand: 06 13 33 81 90 ou 08 23 11 72 19. Une organisation HDC Niglo Bourgogne. Merci à Jean-
Louis Depireux et à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: 5€ jour, 8€ le week-end
Tel: 06 06 85 54 22 ou 06 23 11 72 19
Flyer: Visualiser le flyer

30-31/05/15 - 23ème COUPES MOTO LÉGENDE
Lieu exact: sur le Circuit de Dijon-Prenois (21370 Côte d'Or)
Programme: 23ème Coupes Moto Légende organisées les 30 et 31 mai 2015 sur le Circuit de Dijon-Prenois dans le département de la Côte d'Or. Le plus grand rassemblement  
européen de motos de collection et d'exception !!! Exhibitions, bourse d'échanges, clubs, pros, balades et expositions. Une organisation des Coupes Moto Légende. Merci aux Motards  
Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: 01 60 39 69 61
Plus d'infos: http://www.coupes-moto-legende.fr
Flyer: Visualiser le flyer

30-31/05/15 - SALON RÉTROMOBILE
Lieu exact: Rendez vous au Parc de la Lombardière à Davézieux (07430 Ardèche)
Programme: Salon Rétromobile organisé par l'Association Rétromobile 07, les 30 et 31 mai 2015, à Davézieux dans le département de l'Ardèche. Rendez vous au Parc de la 
Lombardière à Davézieux. Site spécialement aménagé, 7 hectares de verdure ombragée, des pavillons d'exposition en extérieur et de nombreuses salles toutes équipées avec  
animation sono. Expo de véhicules anciens (autos, Motos, camions, avions, tracteurs). Voitures de collection, Youngtimers, VHC. Promenade au road-book le dimanche matin à 10h.  
Bourse d'échanges pièces détachées et miniatures.  Présentation des métiers de la restauration automobile  avec la participation de spécialistes en compétition.  Galerie  d'art,  
modélismes, sculptures, peintures, dessins, photos, vidéos, restauration rapide, buvette, Clubs de danse vous attendent. Repas offert aux exposants sur réservation. Tarif 3€, gratuit  
pour les enfants de moins de 12 ans (attractions). Infos complémentaires auprès de Jacques Rullière au 06 09 87 10 31 ou auprès de Yannick Noblet au 06 09 71 48 89. Une  
organisation de l'Association Rétromobile 07. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: entrée 3€, gratuit -de 12 ans
Tel: (Jacques) 06 09 87 10 31 ou (Yannick) 06 09 71 48 89
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

http://www.appeldephare.com/infos/info498.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=45.255865~4.704844&lvl=14&sty=r&q=Davezieux,%20Ard%C3%A8che&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info628.html
http://www.coupes-moto-legende.fr/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.362499~4.899167&lvl=15&sty=r&q=Circuit%20Automobile%20de%20Dijon-Prenois&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info422.html
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=46.570711~4.059370&lvl=17&sty=r&rtp=adr.~pos.46.570709_4.059370_Z.A.%20de%20Chazey,%20Sa%C3%B4ne-et-Loire,%20France___e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info509.html
http://bushjp.free.fr/PBDV37420.htm
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.205372~0.141936&lvl=12&sty=r&q=Eglise,%20Savigny-en-V%C3%A9ron,%20Indre-et-Loire&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info321.html
http://www.moto-pyrenees.com/promo/


MAI-JUIN / MAY-JUNE / MAGGIO-GIUGNO / MAI-JUNI / MEI-JUNI / MAYO-JUNIO 2015

Du 25/05/15 au 02/06/15 - BALAD'EN SARDAIGNE MOTARDS EN BALADE
Lieu exact: Départ Marseille (13002 Bouches-du-Rhône)
Programme: Balad'en Sardaigne du 25 mai au 02 juin. Une semaine dans la plus grande île de la Méditerranée. Une grande balade sur les superbes routes sardes, au gré des 
paysages changeants. Avec trois hébergements distincts qui vont nous permettre de visiter la quasi intégralité de l'île. Ferry au départ de Marseille. Départ Marseille le Lundi 25 mai  
2015 par le ferry Kalliste de la Méridionale cabines de 2 extérieures, restauration complète, nuit à bord. Le Mardi 26 mai: à 7 h du matin escale à Propriano... Le bateau repart à  
9h... arrivée à Porto Torrès (Sardaigne) à 12h. Débarquement et départ vers notre premier hébergement par 250 km de bonne route. Repas typique, nuit en Hôtel (coté Est). Le  
Mercredi 27 mai: Visite du Gennargentu - 250 km de route de montagne sans les bagages. Découverte du massif et des villages typiques. Repas et nuit, toujours à l'hôtel 1. Le Jeudi  
28 mai: départ de l'hôtel 1 - 200 km par la route des nuraghes (avec bagages), au passage visite de Su Nuraxi (inclus). Repas et hébergement sur la côte Ouest de l'île dans Hôtel 2  
(agriturismo). Le Vendredi 29 mai: Visite du Centre Ouest de l'île par les forets d'eucalyptus, Iglésias et l'île de San Antioco. 200 km sans les bagages. Repas et nuit à l'hôtel 2. Le  
Samedi 30 mai: 220 km en suivant les traces de l'épopée romaine en Sardaigne (avec bagages). Par Fordongianus (fontaines d'eau chaude), Tresnuraghes - Bosa - et la route de la  
côte on va rejoindre Alghero. Repas et nuit dans l'hôtel 3 à Alghero. Le Dimanche 31 mai: 210 km dans le Nord Est de l'île (sans bagages). Visite du Tempo Pausania. Repas et Nuit à  
l'hôtel 3 à Alghero. Le Lundi 1er Juin: Journée libre à Alghero. Nuit à l'Hôtel 3. Le Mardi 2 juin: Matinée libre pour rejoindre Porto Torrès distant de 60 kilomètres... Il faut juste être  
sur le port d'enregistrement au plus tard à 13h30 car le ferry de la Méridionale part à 14h30. Nuit à bord, restauration complète. Le Mercredi 3 Juin: Arrivée à Marseille à 8h. Fin de  
la balade. Traversée en ferry comprise depuis Marseille (cabines de 2 - restauration complète avec notre partenaire la CMN). 7 nuits d'hôtel avec demi pension dans des hôtels ou  
des agriturismo sélectionnées et de qualité 3 * ou plus. Repas typiques (vin et café à table inclus) et petit déjeuners continentaux. Visites incluses. 20 personnes ou 14 motos au  
maximum. Date limite des inscriptions le 02 Avril 2015. Une organisation Motards en Balade (MEB). Merci à Hervé pour l'info.
Tarif: 1390€ par personne
Tel: 04 66 85 42 96
Plus d'infos: http://www.motardsenbalade.net
Flyer: Visualiser le flyer

JUIN / JUNE / GIUGNO / JUNI / JUNI / JUNIO 2015

Du 05/06/15 au 07/06/15 - RASSEMBLEMENT BRESS'POULOS
Lieu exact: Louhans (71500 Saône-et-Loire)
Programme: Rassemblement Bress'Poulos 2015, les 05, 06 et 07 juin 2015, à Louhans dans le département de la Saône-et-Loire. Ouvert à toutes motos - Balade découverte de la  
Bresse - Des surprises et du nouveau... - Marché de la Moto - Animations pendant 3 jours - Messe et Bénédiction - Des Motos avec un Groupe Gospel. Une organisation Bress'Poulos  
Louhans (HD-71). Merci à Jean-Louis Depireux et à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: Entrée gratuite
Flyer: Visualiser le flyer

06-07/06/15 - 4ème RASSEMBLEMENT MOTOS & TRIKES PYTHONS RIDERS 11
Lieu exact: Rendez vous au Stade Annexe à Sigean (11130 Aude)
Programme: 4ème Rassemblement Motos & Trikes organisé par les Pythons Riders 11, les 06 et 07 juin 2015, à Sigean dans le département de l'Aude. Rendez vous au Stade Annexe 
à Sigean. Ouverture du site le 05 juin 2015 à 18h00. Buvette - Stands - Restauration sur place - Camping gratuit - Concerts - Show Bike - Balade - Rassemblement ouvert à tous.  
Réservations et renseignements auprès de Patoche au 06 76 78 69 15 ou auprès de Jo au 06 45 36 46 73 ou auprès d'Alain au 06 73 82 53 04. Une organisation les Pythons Riders  
11. Merci à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: Gratuit
Tel: (Patoche) 06 76 78 69 15 ou (Jo) 06 45 36 46 73 ou (Alain) 06 73 82 53 04
Flyer: Visualiser le flyer

07/06/15 - 6ème CHARNY AUTOS MOTOS PASSION
Lieu exact: Rendez vous dans le Parc du Château de Charny (77410 Seine-et-Marne)
Programme: 6ème Charny Autos Motos Passion, le 07 juin 2015, à Charny dans le département de la Seine-et-Marne. Rendez vous, de 9h à 17h, dans le Parc du Château de Charny.  
Charny est située entre Claye-Souilly et Meaux. Rassemblement de véhicules anciens, de collection et d'exception, sport ou prestige toutes marques. Petite balade de 30 km en fin  
de matinée. Village marchand, pièces détachées, déco, miniatures. Une organisation d'Éric Hervé. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: 06 09 11 13 87
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

http://www.appeldephare.com/infos/info504.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=48.971573~2.761916&lvl=14&sty=r&q=Charny,%20Seine-et-Marne&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info202.html
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=43.028437~2.977529&lvl=13&sty=r&q=Sigean,%20Aude&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info414.html
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=46.627394~5.223714&lvl=13&sty=r&q=Louhans,%20Sa%C3%B4ne-et-Loire&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info588.html
http://www.motardsenbalade.net/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=43.312202~5.362510&lvl=16&sty=r&q=Port%20de%20Marseille%20Bouches-du-Rh%C3%B4ne&form=LMLTCC


07/06/15 - RASSEMBLEMENT HARLEY-DAVIDSON
Lieu exact: Les Sables-d'Olonne (85100 Vendée)
Programme: Rassemblement Harley-Davidson organisé par l'Association Les Bouts de Ville, le 07 juin 2015, aux Sables-d'Olonne dans le département de la Vendée. Rassemblement  
Exclusivement  Harley-Davidson  !!!  Promenade  de  30  km  +  Concours  d'élégance  +  Animations.  Une  organisation  de  l'Association  Les  Bouts  de  Ville.  Merci  aux  Motards 
Montmorillonnais pour l'info.
Tel: 02 51 23 98 80 ou 06 80 91 56 76
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

07/06/15 - RASSEMBLEMENT VÉHICULES ANCIENS AUTO/MOTO + BOURSE D'ÉCHANGES
Lieu exact: Rendez vous au Terrain du Paradis à Pons (17800 Charente-Maritime)
Programme: Rassemblement Véhicules Anciens + Bourse d'Échanges Auto et Moto organisés par le 2CV Club Pontois, le 07 juin 2015, à Pons dans le département de la Charente-
Maritime. Rendez vous au Terrain du Paradis (face au camping, 1 Avenue Poitou) à Pons. 2ème Rassemblement de Véhicules Anciens Auto/Moto avec cette année une Bourse  
d'Échanges. Exposition des véhicules, animation, balade découverte vers Plassac, visite du Château et de ses chais. Restauration et buvette sur place. Un repas gratuit par voiture  
aux 100 Premiers inscrits. Repas supplémentaire 12€. 16 heures élection de la plus belle voiture, remise de Prix et tirage de la tombola. Inscription 5€ (plaque de rallye offerte).  
Bourse d'échange dès 6h30, inscription 5€ (emplacement gratuit  limité à 10 mètres par stand).  Réservations ouvertes dés à présent = 40 emplacements disponibles.  Infos  
complémentaires auprès de Jean Dumas (le Président) au 06 84 63 97 86. Une organisation du 2CV Club Pontois (la deudeuche c'est chouette). Merci aux Motards Montmorillonnais  
pour l'info.
Tarif: Inscription rallye 5€, inscription bourse 5€
Tel: (Jean) 06 84 63 97 86
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

Du 12/06/15 au 14/06/15 - KING TRIKE FESTIVAL
Lieu exact: Rendez vous aux Lacs de l'Eau d'Heure à Froidchapelle (6440 Belgique)
Programme: King Trike Festival 2015 - Harley Fun Edition : The American Flowers. Fort du succès grandissant de nos précédentes éditions, nous poursuivons l'aventure en 2015.  
L'asbl Another Way Of Life est donc fière de vous présenter l'édition 2015 de son Festival King Trike. Cette fois-ci, l'événement se déroulera durant 3 jours: le vendredi 12, le samedi  
13 et le dimanche 14 juin 2015. Il se passera dans le magnifique cadre des Lacs de l'Eau d'Heure qui est très adapté et très agréable pour nos participants et nos visiteurs. Si vous  
ne connaissez pas encore notre événement, il s'agit d'un Rassemblement de Trikes, Motos, Harley Davidson, Ancêtres, Voitures Américaines, Véhicules Spéciaux, Cox, Combi, Vans, 
VW, Tuning,... dans la démesure américaine. Autour de ce concept, nous organisons diverses activités afin d'émerveiller et de divertir toute la famille, aussi bien les grands que les  
petits: - car wash américain - show - balade autour des lacs - shooting photo - concerts - stands nourriture et boisson mais aussi vêtements, bonbons, cocktails, accessoires, bijoux,  
goodies,... - jeux pour enfants - tirage tombola (dont un des lots était un tour des lacs en limousine accompagné de nos mannequins)... Nos précédentes éditions King Trike en  
quelques chiffres et infos: + de 2000 festivaliers - Plusieurs centaines de Trikes, Motos, Coccinelles, Minibus WV, Vans, Véhicules Américains,... - 20 enseignes commerçantes - 150  
campeurs - Notre scène a accueilli des célébrités comme Johnny Cadillac, Smooth and the Bully Boys, Coverdose, Black Hillside,... A l'occasion de cette nouvelle édition, nous  
reprenons la recette de notre succès mais nous l'améliorons et nous vous préparons également plusieurs nouveautés: - un nouveau thème - le King Trike Bar - des concours - et bien  
d'autres surprises... De plus, nous aurons la chance d'accueillir le championnat de Belgique de jet ski. Si vous souhaitez suivre notre actualité, n'hésitez pas à visiter nos sites. Une  
organisation  de l'asbl Another Way Of Life. Merci à Yvon Lammé pour l'info
Tarif: entrée 2,50€ par personne et par jour, gratuit -de 12 ans
Tel: (Belgique) +32 (0) 494/371 176 ou (France) +33 (0)7 62 97 88 50
Notre site officiel: http://www.kingtrike.com
Notre page Facebook: https://www.facebook.com/JPLKINGTRIKE
Notre blog: http://anotherwayof-life-events.blogspot.be
Flyer: Visualiser le flyer

13-14/06/15 - FESTIVAL ROCK'&'CARS 
Lieu exact: Lavaur (81500 Tarn)
Programme: Festival Rock'&'Cars organisé par Bobby (Président de Rock'&'Cars), Amerisud, American Feeling 31 et la Mairie de Lavaur, les 13 et 14 juin 2015, à Lavaur dans le 
département du Tarn. Rassemblement de Voitures de collection, Voitures américaines, Rods, Kustoms et Motos. Festival de Blues, Rockabilly et Rock n'Roll avec le groupe anglais des  
années 70's: Nine Below Zero. Tous les Clubs de voitures anciennes sont les bienvenus. Les stands intéressés me contacter. Entrée gratuite pour les visiteurs, inscription gratuite  
mais obligatoire pour les voitures. Plus de 300 voitures sont attendues, Des centaines de bécanes, Harley-Davidson et autres marques, des Pin'Up, Stands divers, Buvettes, Plusieurs 
balades avec buffet campagnard offert, Apéros offerts par Rock'&'Cars, Amerisud et la Mairie de Lavaur, Restauration sur place, Show Cars + Show Bikes. Programmation du samedi 
13 juin 2015: 18h00 Jerry Khan Bangers (Rockabilly - jerrykhanbangers.tumblr.com) - 20h00 Awek (Blues - www.awekblues.com) - 22h00 Nine Below Zero (R&B/R'n'R - www.nine 
belowzero.com) - 23h45 Avril For Louve (Show Burlesque -  www.facebook.com/avrilforlouve) - 24h00 Nico Duportal & His Rhythm Dudes (R&B/R'n'R -  www.nicoduportal.com) - 

http://www.nicoduportal.com/
https://www.facebook.com/avrilforlouve
http://www.ninebelowzero.com/
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Programmation du dimanche 14 juin 2015: 13h00 The Money Makers (Chicago Blues -  www.moneymakers.fr) - 15h00 Memories (Rock n'Roll -  groupe-memories.wix.com). Une 
organisation Bobby (Président de Rock'&'Cars), Amerisud, American Feeling 31 et la Mairie de Lavaur.
Tarif: Entrée gratuite pour les visiteurs
Plus d'infos: https://www.facebook.com/events/326981887485406/?source=1
Flyer: Visualiser le flyer
Vue à 360° du Festival: http://enterview.fr/hophophop/live.html
Emission sur TLT sur Festival Rock & Cars 2014 à Lavaur: http://www.teletoulouse.fr/Mstr.php?lk=468gLi4788z020&Em=84&Vd=3855#.U6iNpK0gmLk.facebook
Emission sur Télé WebConcert.fr sur Festival Rock & Cars 2014 à Lavaur: http://www.webconcert.fr/n31-france/tv-lavaur-rock-et-cars-un-festival-rock-n-roll.html?vod=9340
Montage vidéo voitures et Au Bonheur des Dames: https://www.youtube.com/watch?v=RtkfQf8FI04&feature=youtu.be
Montage Vidéo Au bonheur des Dames à Lavaur: https://www.youtube.com/watch?v=6GCDNyExf7I
Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=RZdzP6Bu8k8
Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=u68E6Kpw1Qs
Vidéo: http://youtu.be/tGmDtQZcFEk
Résumé du Festival 2014 en photos: https://www.facebook.com/bobby.cadillac/media_set?set=a.517006181734475.1073741830.100002752921384&type=3

Du 13/06/15 au 20/06/15 - BALADE AU GRÉ DES PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE
Lieu exact: Le point officiel de départ sera dévoilé deux mois avant le départ
Programme: Balade au gré des plus beaux villages de France. Rallye touristique sur une semaine, du samedi 13 au samedi 20 juin 2015. L'idée de mettre au programme un rallye  
touristique sur une semaine nous trottait dans la tête depuis pas mal de temps. Lors de la "balade des Plus beaux villages" que nous avions organisé il y a deux ans et qui avait  
remporté un franc succès, une balade au cours de laquelle nous avions invité les participants à répondre à un certain nombre de questions et ou le vainqueur avait été largement  
récompensé de ses efforts, nous avons tissé la trame de ce qui va se concrétiser en 2015. Comment cela va se dérouler ?: Eh bien comme un simple rallye touristique avec un point  
de départ, un road book à découvrir au fur et à mesure de questions, un questionnaire à remplir sur les points de passage imposés et un lieu étape chaque soir dans un hôtel de  
catégorie en demi pension (vin et café inclus) avec repas privilégiant les spécialités locales. Chaque étape comportera environ 200 km de routes touristiques. Au départ nous  
remettrons à chaque équipage un carnet de route à remplir. Chaque matin nous vous donnerons une enveloppe contenant le road book officiel qui, bien évidemment, ne vous  
permettra pas de marquer le moindre point pour la journée concernée si vous l'ouvrez. La remise des prix se fera le soir du dernier jour. Ce que l'on peut vous assurer c'est que cette  
balade touristique sera richement dotée !! Le rallye va démarrer du Limousin et se terminera en Haute Provence. Le point officiel de départ sera dévoilé deux mois avant le départ.  
Nombre maximum d'équipages (solo ou couples): 12. Date limite d'inscription le 15 avril 2015. Une organisation Motards en Balade (MEB). Merci à Hervé pour l'info.
Tarif: par personne incluant la demi pension (vin et café compris), les visites, le carnet de route et la remise des prix: 1200€
Tel: 04 66 85 42 96
Plus d'infos: http://www.motardsenbalade.net
Flyer: Visualiser le flyer

14/06/15 - EXPOSITION + BOURSE LES VIEILLES SOUPAPES D'ARTOIS
Lieu exact: Carency (62144 Pas-de-Calais)
Programme: Exposition + Bourse Autos et Motos organisées par Les Vieilles Soupapes d'Artois, le 14 juin 2015, à Carency dans le département du Pas-de-Calais. Exposition autos et  
motos anciennes (repas offert aux exposants) + Bourse d'Échanges pièces détachées autos, motos, miniatures, jouets anciens, documentation (emplacements gratuits). Balade  
motos anciennes en Artois. Départ à 10h pour un retour à 11h30 (plus d'infos au 03 21 48 83 80). Concours d'élégance à 14h30. Buvette et restauration sur place. Inscriptions et  
renseignements au 03 21 48 73 19. Une organisation Les Vieilles Soupapes d'Artois. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-
evenements-motos-anciennes).
Tel: 03 21 48 73 19
Plus d'infos: http://www.vieillessoupapesartois.fr
Flyer: Visualiser le flyer

14/06/15 - RASSEMBLEMENT VÉHICULES ANCIENS ET DE PRESTIGE
Lieu exact: Rendez vous au Château de Messimy à Charnoz-sur-Ain (01800 Ain)
Programme: Rassemblement organisé par le Comité des Fêtes, le 14 juin 2015, à Charnoz-sur-Ain dans le département de l'Ain. Rendez vous, de 9h30 à 18h, au Château de  
Messimy à Charnoz-sur-Ain. Exposition de véhicules anciens et de prestige: autos, Motos, Solex, Mobylettes, vélos, tracteurs, camions, moteurs fixes. Une organisation du Comité  
des Fêtes de Charnoz-sur-Ain. Infos complémentaires auprès de Bernard Branche au 04 74 61 15 13. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: (Bernard) 04 74 61 15 13
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

http://www.appeldephare.com/infos/info340.html
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20/06/15 - 4ème ROUTE DU CINÉMA
Lieu exact: Brive-la-Gaillarde (19100 Corrèze)
Programme: La 4ème Route du Cinéma organisée par Ciné Passion en Périgord, le 20 juin 2015, à Brive-La-Gaillarde dans le département de la Corrèze. Départ de Brive-la-Gaillarde. 
Rallye touristique de 150 km pour véhicules de collection Auto et Moto. Découverte des plus beaux sites de tournage en Périgord. Séance de cinéma en plein-air. Une organisation  
Ciné Passion en Périgord. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: 05 53 07 91 91 ou 05 53 07 54 54
Plus d'infos: http://www.dordogne-cinema.com
Flyer: Visualiser le flyer

20-21/06/15 - LA PRESQU'ÎLE DU COTENTIN VROAM ORGANISATION
Lieu exact: Centre Azureva d'Hauteville-sur-Mer (50590 Manche)
Programme: Avec l'aide précieuse de nos Amis Jérôme Maignan et Christian David, nous vous proposons de mettre le cap à l'Ouest, vers cette petite Irlande, aux paysages 
sauvages, au patrimoine architectural exceptionnel et au riche passé. Et puis, il y a la mer, les îles anglonormandes, que l'on aperçoit par beau temps, les plages de sable fin, les  
falaises abruptes du fabuleux Nez de Jobourg, les jardins extraordinaires de Christian Dior et les ports de plaisance où il fait bon écouter le cliquetis des voiliers, tout en sirotant une  
petite mousse en terrasse ! La gastronomie ne sera pas oubliée, avec la visite d'une biscuiterie, car il est bien connu que les Vroameurs et les Vroameuses sont de fins gourmets !  
Centre Azureva d'Hauteville-sur-Mer. Chambres doubles. Pension complète. Visite comprise. Une organisation Vroam Organisation. Merci à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: 76€ en chambre double, 89€ en chambre individuelle
Tel: 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

21/06/15 - 4ème FÊTE DE L'ACCOLADE 45
Lieu exact: Rendez vous sur le Parking de la Salle des Fêtes de Charsonville (45130 Loiret)
Programme: Bourse-Expo organisée par Accolade 45, le 21 juin 2015, à Charsonville dans le département du Loiret. Rendez vous, de 7h à 18h, sur le Parking de la Salle des Fêtes  
de Charsonville. Bourse-Expo autos et motos + Rallye avec road book + Exposition artisanale + Brocante + Animations pour les enfants + Buvette et restauration. Réservations au 
06 16 19 46 32. Une organisation Accolade 45. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: (réservations) 06 16 19 46 32
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

21/06/15 - 5ème FÊTE DE LA MOTO LES GARDES BOUE
Lieu exact: Saint-Georges-des-Gardes (49120 Maine-et-Loire)
Programme: 5ème Édition de la Fête de la Moto organisée par Les Gardes Boue, le 21 juin 2015, à Saint-Georges-des-Gardes dans le département du Maine-et-Loire. Balade Moto:  
inscriptions à 8h30 pour un départ à 9h30 (dégustation produits régionaux + surprise !!! 6€ par casque). Show Moto: Seb Debonnet (top 5 Stunt Européen, nouveau show pour  
2015). Puces Moto + Vide-Grenier: emplacements gratuits, installation à partir de 7h30, inscription sur place. Show Enduro et Moto Cross: Toute la journée. Camping gratuit samedi  
soir, douches à disposition et apéro offert aux campeurs. Les Gardes Boue fêtent la musique: Concerts Gratuits ! Exposants Moto, Tombola, Repas (moules-frites). Une organisation  
Les Gardes Boue. Merci à Jean-Louis Depireux et à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: Inscription balade moto 6€ par casque, emplacements gratuits pour les exposants
Flyer: Visualiser le flyer

27-28/06/15 - SALON DU VÉHICULE ANCIEN
Lieu exact: Rendez vous au Parc aux Daims à Châteauvillain (52120 Haute-Marne)
Programme: Salon Véhicules Anciens organisé par Castel Retro, les 27 et 28 juin 2015, à Châteauvillain dans le département de la Haute-Marne. Rendez vous au Parc aux Daims de  
272 hectares. Réservation emplacement pour les Clubs. Voitures d'avant 1981 et Motos d'avant 1976. Bourse aux pièces détachées: 2,50€ le mètre linéaire. Vide grenier gratuit le  
dimanche 28 juin, payant pour les professionnels. Sortie le dimanche de 9h à 10h30. Animations samedi et dimanche. Restauration sur place. Visite de Chateauvillain, petite cité de  
caractère, 17ème village préféré des Français. Un stand est réservé cette année pour les Véhicules Renault. Ouverture le samedi et dimanche de 8h30 à 19h. Info complémentaire  
auprès  d'Anicet  Lavocat  au  03  25  32  90  39  ou  06  84  53  05  90.  Une  organisation  Castel  Retro.  Merci  aux  Motards  Montmorillonnais  pour  l'info  (http://lesmotardspoite 
vins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: Visiteur 3€, gratuit pour les exposants de Véhicules
Tel: (Anicet) 03 25 32 90 39 ou 06 84 53 05 90
Plus d'infos: http://saloncastelretro.fr
Flyer: Visualiser le flyer
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27-28/06/15 - INVITATION DU MCP LES DIABLOPOTES
Lieu exact: Rendez vous au lieu-dit "Les Oyaux" à Courtenay (45320 Loiret)
Programme: Le MCP Les Diablopotes revient pour vous inviter, les 27 et 28 juin 2015, au lieu-dit "Les Oyaux" à Courtenay (dans le département du Loiret). Inscription 20€.  
Réservation avant le 20 juin 2015 au 06 03 31 38 50. Règlement à envoyer au MCP Les Diablopotes, Les Oyaux - 45320 Courtenay. Viens en paix et bonne humeur ou restes chez  
toi. Une organisation du MCP Les Diablopotes. Merci à Jean-Louis Depireux et à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: Inscription 20€
Tel: 06 03 31 38 50
Flyer: Visualiser le flyer

28/06/15 - 3ème ÉDITION PARDON DES MOTARDS PENN AR BED
Lieu exact: Rendez-vous à la Chapelle Notre-Dame-de-Rocamadour à Camaret-sur-Mer (29570 Finistère)
Programme: 3ème Édition du Pardon des Motards Penn ar Bed, le dimanche 28 juin 2015, à Camaret-sur-Mer dans le département du Finistère. Rendez-vous à la Chapelle Notre-
Dame-de-Rocamadour à Camaret-sur-Mer. 10 heures: Accueil des motards autour d'un café - 11 heures: Messe en plein air suivie de la Bénédiction des Motards - Restauration  
rapide sur place - L'après-midi: Programme en cours d'élaboration. A noter déjà une balade proposée ou libre dans la Presqu'île de Crozon. Plus d'infos sur:  https://www.face 
book.com/PardonDesMotards29. Merci à Valérie pour l'info.
Plus d'infos: http://pardondesmotards.canalblog.com
Plus d'infos: https://www.facebook.com/PardonDesMotards29
Articles de presse: (Ouest-France): http://www.ouest-france.fr/grand-succes-du-2e-pardon-des-motards-2666691
Flyer: Visualiser le flyer

28/06/15 - EXPOSITION + BOURSE D'ÉCHANGES AAMA
Lieu exact: Rendez vous sur le parking de la Piscine de Marguerittes (30320 Gard)
Programme: Exposition + Bourse d'Échanges organisées par l'Association des Amoureux des Mécaniques Anciennes, le 28 juin 2015, à Marguerittes dans le département du Gard.  
Marguerittes est située à 5 kilomètres de Nîmes. Rendez vous, de 8h à 18h, sur le parking de la Piscine de Marguerittes. Véhicules anciens, autos, Motos, vélos, tracteurs, militaires  
+ Parade à 10h dans les rues de la ville. Une organisation de l'Association des Amoureux des Mécaniques Anciennes (AAMA). Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: 06 80 13 83 39
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

28/06/15 - RASSEMBLEMENT VÉHICULES ANCIENS LES P'TITS BOLIDES DU VÉRON
Lieu exact: Rendez vous sur la Place de l'Église de Savigny-en-Véron (37420 Indre-et-Loire)
Programme: Rassemblement de Véhicules Anciens organisé par les P'tits Bolides du Véron, le dimanche 28 juin 2015, à Savigny-en-Véron dans le département de l'Indre-et-Loire.  
Notre Club organise tous les 4ème dimanche, d'Avril à Octobre et de 10 heures à 12 heures (le matin), une rencontre de Voitures et Motos Anciennes sur la Place de l'Église de  
Savigny-en-Véron. Cette rencontre a pour but de rassembler, en toute simplicité, les passionnés de la région pour échanger votre savoir-faire, informations et documentation, vos  
vieilles revues pour refaire une jeunesse à vos belles. Nous serons présents pour vous accueillir. Venez très Nombreux !!! Une organisation les P'tits Bolides du Véron. Merci aux 
Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: Gratuit
Plus d'infos: http://bushjp.free.fr
Flyer: Visualiser le flyer

28/06/15 - BOLIDES EVENT FESTIVAL LES VIEUX PISTONS DU BERRY
Lieu exact: Rendez vous au Château de Meillant (18200 Cher)
Programme: Bolides Event Festival organisé par Les Vieux Pistons du Berry, le 28 juin 2015, à Meillant dans le département du Cher. Rendez vous, de 10h à 18h au Château de  
Meillant. Entrée 3€, gratuite pour les moins de 12 ans, 5€ pour la visite du Château. Rassemblement exposition de voitures et motos anciennes et sportives + Concours d'élégance +  
Marché vintage + Animations. Infos complémentaires au 06 60 83 35 68. Une organisation Les Vieux Pistons du Berry. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info ( http:// 
lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: Entrée 3€, gratuite -de 12 ans
Tel: 06 60 83 35 68
Plus d'infos: http://www.lesvieuxpistonsduberry.fr
Flyer: Visualiser le flyer
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http://www.appeldephare.com/infos/info423.html
https://maps.google.fr/maps?q=Les+Oyaux,+Courtenay,+Loiret&hl=fr&ll=48.018004,3.030167&spn=0.021931,0.038409&sll=48.021477,3.031068&sspn=0.02193,0.038409&hnear=Les+Oyaux&t=m&z=15


JUILLET / JULY / LUGLIO / JULI / JULI / JULIO 2015

Du 02/07/15 au 05/07/15 - LES CÉVENNES VROAM ORGANISATION
Lieu exact: Camping du Château de Boisson à Allègres-les-Fumades (30500 Gard)
Programme: Cela fait déjà une paire d'années que nos Amis Jean-François et Marie-France ont quitté la Seine et Marne, pour émigrer au soleil, dans le joli département du Gard. Et  
cela fait également un bon bout de temps que nous leur demandons de nous organiser une sortie dans leur nouvelle région. Et bien voilà ! Nos Amis se sont décidés et nous  
attendent de pied ferme ! Basés au camping du Château de Boisson, non loin d'Alès, dans de confortables bungalows, nous profiterons des premiers jours de l'été, pour rayonner  
vers le Cirque de Navacelles, les petits villages de la Corniche des Cévennes, le lac de Villefort, le Pôle Mécanique d'Alès... Enfin les gourmands(es) ne seront pas oubliés avec des  
visites et dégustations de produits du terroir... Camping du Château de Boisson à Allègres-les-Fumades. Mobilhomes de 4 à 6 personnes (chambres séparées). 2 ½ pensions + 1  
pension complète. Visites incluses. Piscine. Une organisation Vroam Organisation. Merci à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: 202€ en chambre double, Pas de chambre individuelle
Tel: 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

05/07/15 - LES BELLES D'AUTREFOIS
Lieu exact: Rendez vous à la Chapelle Saint-Joseph-des-Anges à Villeneuve-au-Chemin (10130 Aube)
Programme: Les Belles d'Autrefois, le 05 juillet 2015, à Villeneuve-au-Chemin dans le département de l'Aube. Rendez vous, de 6h à 18h, à la Chapelle Saint-Joseph-des-Anges à  
Villeneuve-au-Chemin. Villeneuve-au-Chemin est située à 34 km de Troyes et à 15 km de Saint-Florentin. Exposition de véhicules anciens, autos, Motos, tracteurs, militaria + Bourse  
de pièces détachées + Balade en voitures anciennes. Les 50 ans de la Renault 16, les 40 ans de la Peugeot 604. Infos complémentaires auprès de Gérard Boisson au 03 25 80 89 11  
ou 06 50 47 58 37. Une organisation Les Belles d'Autrefois. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: (Gérard) 03 25 80 89 11 ou 06 50 47 58 37
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

Du 10/07/15 au 13/07/15 - LA DRÔME PROVENÇALE VROAM ORGANISATION
Lieu exact: La Magnanarié à Villedieu (84110 Vaucluse)
Programme: Vous êtes nombreux à nous demander de revenir à la Magnanarié, et l'on comprend pourquoi ! Certes, cette ancien moulinage de soie du 19ème siècle ne possède  
peut-être pas le confort d'un Hôtel 3 étoiles, mais quel cadre, quelle maison de caractère ! Autour de la piscine et du jardin exotique, qu'il fait bon refaire le monde après une bonne  
journée de balades à moto ! Bien sûr, ce sont nos Amis Thierry et Line, qui sont aux manettes, ce qui signifie que les parcours et les visites seront de très grande qualité. De 
Montélimar où nous dégusterons quelques nougats, jusqu'à Nyons où nous visiterons une fabrique de scourtins, (à vos dictionnaires !), nous parcourrons de petites routes parfumées  
à la lavande, puis nous grimperons au sommet du Mont Ventoux, ainsi qu'à la station de Valdrôme. Du pur bonheur en perspective ! La Magnanarié à Villedieu. 2 ½ pensions + 1  
pension complète. Chambres doubles, triples et quadruples. Visites comprises. Piscine. Une organisation Vroam Organisation. Merci à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: 163€ en chambre double, triple ou quadruple, 238€ en chambre individuelle
Tel: 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

12/07/15 - RASSEMBLEMENT VÉHICULES À MOTEUR AURGILI CLUB
Lieu exact: Saint-Paul-Cap-de-Joux (81220 Tarn)
Programme: Rassemblement de Véhicules à Moteur organisé par Aurgili Club, le 12 juillet 2015 de 8h à 18h, à Saint-Paul-Cap-de-Joux dans le département du Tarn. Exposition-Vente 
de pièces détachées, outillage + Bourse d'échanges de miniatures, livres, véhicules anciens, sportifs, tuning, prestige, youngtimers, US, motos, tracteurs, pompiers, militaires, VHC,  
rallye et Austin Mini. Inscription avant le 12 juin 2015. Une organisation Aurgili Club. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: 06 13 77 15 61 ou 06 25 88 71 29
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

12/07/15 - 2ème RALLYE AUTO, MOTO ET CAMION LES VIEUX PISTONS GUÉMÉNÉENS
Lieu exact: Guéméné-Penfao (44290 Loire-Atlantique)
Programme: 2ème Rallye Auto, Moto et Camion organisé par Les Vieux Pistons Guéménéens, le 12 juillet 2015, à Guéméné-Penfao dans le département de la Loire-Atlantique. Un 
prologue vous sera proposé le samedi avec un petit parcours de 40 km. Le dimanche matin, à 9h30, nous prendrons la route afin de parcourir plus de 100 km dans la journée.  
Itinéraire adapté aux véhicules d'époque. Infos complémentaires auprès Philippe Richomme au 06 68 09 45 66 ou 06 10 78 76 72. Une organisation Les Vieux Pistons Guéménéens.  

http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.629065~-1.833132&lvl=12&sty=r&q=Gu%C3%A9m%C3%A9n%C3%A9-Penfao,%20Loire-Atlantique&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info313.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=43.647820~1.975208&lvl=14&sty=r&q=Saint-Paul-Cap-de-Joux,%20Tarn&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info531.html
http://www.vroam.fr/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=44.301380~5.053146&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.44.301380_5.053146_Route%20Mirabel,%2084110%20Villedieu_La%20Magnanari%C3%A9_04%2090%2028%2092%2058_e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info305.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=48.089260~3.852204&lvl=14&sty=r&q=Villeneuve-au-Chemin,%20Aube&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info530.html
http://www.vroam.fr/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=44.206244~4.256466&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.44.206244_4.256466_Chemin%20de%20Boisson,%2030500%20All%C3%A8gre-les-Fumades___e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC


Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
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

12/07/15 - CANTAL MOTOR SHOW
Lieu exact: Rendez vous au Stade du Bex à Ytrac (15130 Cantal)
Programme: Cantal Motor Show le 12 juillet 2015 à Ytrac dans le département du Cantal. Rendez vous au Stade Municipal du Bex, 6 Rue des Olympiades à Ytrac. Site à 4km 
d'Aurillac. Espaces tuning, VW, Prestige, anciens, 2 roues, Top show, Top 10, Top 5 VW, Coups de coeurs,... plus de 50 trophées. Ouveture 9h, clôture des inscriptions à 14h. Remise  
des trophées à 17h30. Restauration sur place. Tarif véhicule 8€, visiteurs 2€, gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. Renseignements complémentaires auprès de Manu au 06  
43 16 66 02. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: véhicule 8€, visiteurs 2€, gratuit -de 10 ans
Tel: (Seb) 06 24 67 17 73 ou (Mika) 06 33 78 63 26
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

14/07/15 - ENTRAÎNEMENT PISTE MCCPR
Lieu exact: Rendez vous sur le Circuit Paul Ricard, 2760 Route des Hauts du Camp, Le Castellet (83330 Var)
Programme: Entraînement Piste FFM organisé par le Moto Club du Circuit Paul Ricard, le mardi 14 juillet 2015, sur le Circuit Paul Ricard, 2760 Route des Hauts du Camp au Castellet  
(dans le département du Var). A mi-saison venez roulez sur le Circuit Paul Ricard le mardi 14 Juillet. Entraînement Piste sur le circuit Paul Ricard 3,8 km avec Chicane nord, à partir  
de 160€ pour les membres du Moto Club CPR. Attention Licence FFM obligatoire, si vous n'en possedez pas, souscrivez au Pass Circuit. Le repas est compris. Chaque accompagnant 
doit payer 25€ sur place (repas + entrée), merci de nous spécifier le nombre d'accompagnants. Vous retrouverez tous les documents à nous fournir dans la rubrique Télécharger.  
Vous y trouverez également les horaires de roulage. Venez rouler sur le Circuit Paul Ricard dans une ambiance conviviale avec le Moto Club. Vous n'êtes pas encore membre?  
Adhérez maintenant et bénéficiez de 20€ de réduction sur votre journée de roulage ! Pour devenir membre,  cliquez ici. Vous débuterez votre roulage par un briefing avec les 
instructeurs du circuit (Philippe Monneret, Christian Lavieille, Hervé Moineau et Jean-Marc Manuguerra). Avant d'entrer en piste pour 5 sessions de 20 minutes + 1 session de 10  
minutes. Pour ceux qui n'ont jamais effectué de roulage sur circuit, nous recommandons de commencer par s'engager en catégorie "Débutant". Ne vous inquiétez pas, nos moniteurs  
vous feront changer de catégorie si  votre niveau le permet: vous pourrez ainsi  profiter au mieux de votre journée.  Pour ceux qui ont déjà roulé sur le  Circuit  Paul Ricard  
(configuration 3km8 avec chicane), voici les chronos de référence des catégories: Débutant: Plus de 1 min 50 - Confirmé: Plus de 1 min 40 et moins de 1 min 50 - Pilote: Moins de  
1min 40. Une organisation du Moto Club du Circuit Paul Ricard.
Tarif: 180€ pour les non-membres, 160€ pour les membres
Plus d'infos: http://motoclub-circuitpaulricard.com/shop/roulage-moto/18-entrainement-piste-ffm-mardi-14-juillet-.html
Flyer: Visualiser le flyer

Du 16/07/15 au 19/07/15 - LE BASSIN D'ARCACHON VROAM ORGANISATION
Lieu exact: Hôtel La Plantation à Langon (33210 Gironde)
Programme: Nous ne sommes pas peu fiers de nos Amis du sud-ouest, Jean-Claude et Nadine, Christophe et Jean: ce sont de fidèles Vroameurs et de bons vivants ! Grâce à eux  
nous savons que cette sortie ne sera pas triste et que nous ferons honneur aux produits régionaux. Les vignobles de Saint-Emilion et de Sauternes ne sont qu'à quelques tours de  
roues de notre hébergement situé à Langon, et nos Amis en connaissent un rayon (!) en matière de petites routes. Nous irons également grimper tout en haut de la dune du Pilat,  
une curiosité naturelle de plus de 100 m de haut, à voir ou à revoir. Enfin, pourquoi ne pas aller piquer une petite tête dans l'océan, du côté d'Arcachon ? Hôtel La Plantation à  
Langon. Chambres doubles. 2 ½ pensions + 1 pension complète. Visites comprises. Une organisation Vroam Organisation. Merci à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: 191€ en chambre double, 266€ en chambre individuelle
Tel: 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

Du 17/07/15 au 19/07/15 - FÊTE DES MOTARDS L.D.M.
Lieu exact: Rendez vous au Stade de Créon (33670 Gironde)
Programme: Fête des Motards organisée par la Ligue de Défense des Motards, les 17, 18 et 19 juillet 2015, à Créon dans le département de la Gironde. Rendez vous au Stade de  
Créon. Entrée 3€ par casque. Animations, Concerts, Balades, Tatoueur, Stands... Repas et Buvette. Camping sur place. Une organisation de la Ligue de Défense des Motards  
(L.D.M.). Merci à Jean-Louis Depireux et à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: 3€ par casque
Flyer: Visualiser le flyer

http://www.appeldephare.com/infos/info412.html
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=44.774311~-0.346532&lvl=14&sty=r&q=Cr%C3%A9on,%20Gironde&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info532.html
http://www.vroam.fr/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=44.543819~-0.253495&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.44.543819_-0.253495_Mol%C3%A9on,%2033210%20Langon_H%C3%B4tel%20Restaurant%20La%20Plantation_05%2056%2062%2033%2056_e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info429.html
http://motoclub-circuitpaulricard.com/shop/roulage-moto/18-entrainement-piste-ffm-mardi-14-juillet-.html
http://motoclub-circuitpaulricard.com/shop/index.php?id_product=9&controller=product
http://www.motoclub-circuitpaulricard.com/licence-ffm/pass-circuit/
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/info336.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=44.899156~2.378487&lvl=14&sty=r&rtp=adr.~pos.44.884005_2.396243_6,%20Rue%20des%20Olympiades,%2015130%20Ytrac_Stade%20Municipal%20du%20Bex__e_YN2000x772029134&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info427.html
http://vpg1.e-monsite.com/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes


Du 18/07/15 au 25/07/15 - L'ESTIVALE 1 MOTO-PYRÉNÉES
Lieu exact: Départ entre Foix et Tarascon-sur-Ariège (09400 Ariège)
Programme: Samedi 18/07/15: Arrivée vers 18h00 à l'hôtel. L'occasion de faire connaissance et de parcourir le sommaire des vacances moto. Dîner. 5 balades accompagnées sont 
prévues (les 19, 20, 21, 23 et 24 juillet 2015). 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 et les dîners sont pris à l'hôtel. Mercredi 22/07/15: 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 25/07/15: 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 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 maxi de 20€ par personne et par semaine peut être ajouté). Infos complémentaires au (FR) 00 32 4 74 03 80 86 ou (NL, EN, D) 00 32 4 77 93 
00 35. Une organisation Moto-Pyrénées.
Tarif: 590€ par personne
Tel: (FR) 00 32 4 74 03 80 86 ou (NL, EN, D) 00 32 4 77 93 00 35
Plus d'infos: http://www.moto-pyrenees.com
Flyer: Visualiser le flyer

19/07/15 - EXPOSITION-BOURSE LES VIEUX PISTONS DU BERRY
Lieu exact: Verdigny (18300 Cher)
Programme: Exposition-Bourse Auto et Moto organisées par Les Vieux Pistons du Berry, le 19 juillet 2015 de 6h à 18h, à Verdigny dans le département du Cher. Exposition-Bourse 
pour tous véhicules de 30 ans et plus: Populaires, Youngtimers, Ancêtres, Américaines, véhicules d'exception, 2 roues, motoculteurs, pièces détachées + Défilés de voitures sur un 
parcours de 4 km. Infos complémentaires au 06 45 50 59 01 ou 06 82 83 31 09. Une organisation Les Vieux Pistons du Berry. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info  
(http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: 06 45 50 59 01 ou 06 82 83 31 09
Plus d'infos: http://www.lesvieuxpistonsduberry.fr
Flyer: Visualiser le flyer

Du 24/07/15 au 26/07/15 - 11ème SYNERGIE DES BAYOUX
Lieu exact: Rendez vous au Parc L'Agora à Commentry (03600 Allier)
Programme: 11ème Synergie des Bayoux organisée par Alvaro, les 24, 25 et 26 juillet 2015, à Commentry dans le département de l'Allier. Rendez vous au Parc L'Agora, Rue Abel 
Gance à Commentry. Trike and Bike, Balades, Concerts, Animations, Stands. Entrée et camping gratuits. Infos complémentaires auprès d'Alvaro au 06 87 67 46 81. Merci à Jean-
Louis Depireux et à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: Entrée et camping gratuits
Tel: (Alvaro) 06 87 67 46 81
Plus d'infos: http://bayoux.bbactif.com
Flyer: Visualiser le flyer

25/07/15 - BIKES & FLY 2015
Lieu exact: Rendez vous l'Aéroport de Rochefort Saint-Agnant (17620 Charente-Maritime)
Programme: Bikes & Fly 2015 organisé par Rock 17, le 25 juillet 2015, à Rocherfort dans le département de la Charente-Maritime. Rendez vous l'Aéroport de Rochefort Saint-Agnant,  
La Sauzaie à Saint-Agnant. Grande exposition statique de véhicules anciens, américains, customs, classics mais aussi avions de collection, constructeur amateur, ULM, delta, planeur,  
hélico... Réunion des passionnés de la mécanique. Multiples animations, concert, brocante, Concours de Pin-up. Entrée 3€, gratuite pour les exposants pré-inscrits. Une organisation  
Rock 17. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: Entrée 3€, gratuite pour les exposants pré-inscrits
Plus d'infos: http://bikesfly.free.fr
Plus d'infos: https://www.facebook.com/pages/Bikes-Fly-2015/401271943355364?fref=ts
Flyer: Visualiser le flyer

http://www.appeldephare.com/infos/info433.html
https://www.facebook.com/pages/Bikes-Fly-2015/401271943355364?fref=ts
http://bikesfly.free.fr/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=45.889788~-0.977880&lvl=14&sty=r&rtp=adr.~pos.45.886625_-0.983662_La%20Sauzaie,%2017620%20Saint-Agnant_A%C3%A9roport%20de%20Rochefort-Saint%20Agnant_05%2046%2083%2005%2020_e_YN2000x666909378&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info520.html
http://bayoux.bbactif.com/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=46.296944~2.731661&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.46.296944_2.731661_Rue%20Abel%20Gance,%2003600%20Commentry_Agora_04%2070%2064%2049%2009_e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info421.html
http://www.lesvieuxpistonsduberry.fr/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.348400~2.808520&lvl=15&sty=r&q=Verdigny,%20Cher&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info322.html
http://www.moto-pyrenees.com/promo/
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


From 25/07/15 to 31/07/15 - FIM RALLY 2015
Exacte locatie: Vorden (7251 CT Netherlands)
Programma: Program 70. FIM Rally (Programme 70th FIM Rally): July 25 Campsite opens. July 26 VAMC-HMV Road Racing Championship for Pre 1970 bikes (500 meter walk from 
campsite, entrance is free). July 27 Motorcycle Tours with optional excursions. July 28 Excursion to Amsterdam. July 29 Finish in Vorden and official opening of the 70th FIM Rally.  
July 30 Excursion to Rotterdam with a visit to the harbour and the famous Kinderdijk windmills. July 31 Parade of Nations towards the old city of Zutphen. Price giving and closing  
ceremony. August 1 Campsite closes at 12 pm.
Telefoon: 0575 554 118
Meer info: http://www.fimrally2015.com
Flyer: Bekijk de flyer

26/07/15 - 2ème SALON AUTOS ET MOTOS ANCIENNES
Lieu exact: Rendez vous Place du Palais de Justice de Bazas (33430 Gironde)
Programme: 2ème Salon Autos et Motos Anciennes organisé par le Retro Mobile Club du Bazadais, le 26 juillet 2015, à Bazas dans le département de la Gironde. Rendez vous, de 9h  
à 18h, Place du Palais de Justice de Bazas. Bourse d'échanges + Balade dans la campagne environnante. Une organisation Retro Mobile Club du Bazadais. Merci aux Motards  
Montmorillonnais pour l'info.
Tel: 06 10 51 12 69
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

26/07/15 - RASSEMBLEMENT VÉHICULES ANCIENS LES P'TITS BOLIDES DU VÉRON
Lieu exact: Rendez vous sur la Place de l'Église de Savigny-en-Véron (37420 Indre-et-Loire)
Programme: Rassemblement de Véhicules Anciens organisé par les P'tits Bolides du Véron, le dimanche 26 juillet 2015, à Savigny-en-Véron dans le département de l'Indre-et-Loire.  
Notre Club organise tous les 4ème dimanche, d'Avril à Octobre et de 10 heures à 12 heures (le matin), une rencontre de Voitures et Motos Anciennes sur la Place de l'Église de  
Savigny-en-Véron. Cette rencontre a pour but de rassembler, en toute simplicité, les passionnés de la région pour échanger votre savoir-faire, informations et documentation, vos  
vieilles revues pour refaire une jeunesse à vos belles. Nous serons présents pour vous accueillir. Venez très Nombreux !!! Une organisation les P'tits Bolides du Véron. Merci aux 
Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: Gratuit
Plus d'infos: http://bushjp.free.fr
Flyer: Visualiser le flyer

26/07/15 - RASSEMBLEMENT + BOURSE LES GUIMBARDES FARINOISES
Lieu exact: Rendez vous au Château Bouchet à Fareins (01480 Ain)
Programme: Rassemblement + Bourse d'Échanges organisés par Les Guimbardes Farinoises, le 26 juillet 2015, à Fareins dans le département de l'Ain. Rendez vous, de 8h à 18h, au 
Château  Bouchet  à  Fareins.  Véhicules  de  collection  et  d'exception,  militaires,  Motos,  tracteurs,  miniatures.  Une  organisation  Les  Guimbardes  Farinoises.  Merci  aux  Motards 
Montmorillonnais pour l'info.
Tel: 06 09 43 96 37
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

JUILLET-AOÛT / JULY-AUGUST / LUGLIO-AGOSTO / JULI-AUGUST / JULI-AUGUSTUS / JULIO-AGOSTO 2015

Du 25/07/15 au 01/08/15 - L'ESTIVALE 2 MOTO-PYRÉNÉES
Lieu exact: Départ entre Foix et Tarascon-sur-Ariège (09400 Ariège)
Programme: Samedi 25/07/15: Arrivée vers 18h00 à l'hôtel. L'occasion de faire connaissance et de parcourir le sommaire des vacances moto. Dîner. 5 balades accompagnées sont 
prévues (les 26, 27, 28, 30 et 31/07/15). 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 et les dîners sont pris à l'hôtel. Mercredi 29/07/15: 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.  

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/info302.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=46.017715~4.759264&lvl=14&sty=r&q=Fareins,%20Ain&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info512.html
http://bushjp.free.fr/PBDV37420.htm
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.205372~0.141936&lvl=12&sty=r&q=Eglise,%20Savigny-en-V%C3%A9ron,%20Indre-et-Loire&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info505.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=44.433668~-0.215295&lvl=14&sty=r&q=Bazas,%20Gironde&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info537.html
http://www.fimrally2015.com/
https://maps.google.com/maps?hl=fr&ll=52.102815,6.319885&spn=0.040279,0.076818&t=m&gl=NL&mapclient=embed&cid=16987044346670545926&z=14&iwloc=A


Samedi 01/08/15: 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 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 maxi de 20€ par personne et par semaine peut être ajouté). Infos complémentaires au (FR) 00 32 4 74 03 80 86 ou (NL, EN, D) 00 32 4 77 93 
00 35. Une organisation Moto-Pyrénées.
Tarif: 590€ par personne
Tel: (FR) 00 32 4 74 03 80 86 ou (NL, EN, D) 00 32 4 77 93 00 35
Plus d'infos: http://www.moto-pyrenees.com
Flyer: Visualiser le flyer

AOÛT / AUGUST / AGOSTO / AUGUST / AUGUSTUS / AGOSTO 2015

Du 01/08/15 au 08/08/15 - L'ESTIVALE 2 MOTO-PYRÉNÉES
Lieu exact: Départ entre Foix et Tarascon-sur-Ariège (09400 Ariège)
Programme: Samedi 01/08/15: Arrivée vers 18h00 à l'hôtel. L'occasion de faire connaissance et de parcourir le sommaire des vacances moto. Dîner. 5 balades accompagnées sont 
prévues (les 02, 03, 04, 06 et 07/08/15). 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 et les dîners sont pris à l'hôtel. Mercredi 05/08/15: 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 08/08/15: 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 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 maxi de 20€ par personne et par semaine peut être ajouté). Infos complémentaires au (FR) 00 32 4 74 03 80 86 ou (NL, EN, D) 00 32 4 77 93 
00 35. Une organisation Moto-Pyrénées.
Tarif: 625€ par personne
Tel: (FR) 00 32 4 74 03 80 86 ou (NL, EN, D) 00 32 4 77 93 00 35
Plus d'infos: http://www.moto-pyrenees.com
Flyer: Visualiser le flyer

02/08/15 - EXPOSITION-BOURSE AMICALE DES VIEUX PISTONS JAVRONNAIS
Lieu exact: Javron-les-Chapelles (53250 Mayenne)
Programme: Exposition-Bourse  organisées  par  l'Amicale  des  Vieux  Pistons  Javronnais,  le  02  août 2015,  à  Javron-les-Chapelles  dans le  département  de la  Mayenne.  Bourse 
d'échanges de pièces détachées + Vide-greniers + Exposition de 200 véhicules d'avant 1975. Entrée 1,50€. Inscriptions avant le 25 juillet 2015. Infos complémentaires auprès de  
Gilbert Duhail au 06 14 23 95 79. Une organisation de l'Amicale des Vieux Pistons Javronnais. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: Entrée 1,50€
Tel: (Gilbert) 06 14 23 95 79
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

02/08/15 - FÊTE DE LA MOTO
Lieu exact: Rendez vous à l'ancienne gare de Void-Vacon (55190 Meuse)
Programme: Fête de la Moto, du Trike... et Voitures US Car, le 02 août 2015 dès 9h, à Void-Vacon dans le département de la Meuse. Rendez vous à l'ancienne gare de Void-Vacon. La  
commune de Void-Vacon est composée de deux villages, Void et Vacon. Vacon est à environ 2,5 km au sud de Void. La commune est située à environ 20 km de Toul, à 8 km de  

http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=48.680500~5.614385&lvl=14&sty=r&q=Void-Vacon,%20Meuse&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info308.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=48.416828~-0.329856&lvl=12&sty=r&q=Javron-les-Chapelles,%20Mayenne&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info324.html
http://www.moto-pyrenees.com/promo/
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/info323.html
http://www.moto-pyrenees.com/promo/


Commercy et à environ 40 km de Nancy. Entrée gratuite. Stands divers - Concert - Restauration - Buvette - Concours - Jeux Bikers - Miss - Pin-Up. Infos complémentaires au 06 39 
21 20 89. Merci à Jean-Louis Depireux et à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: Entrée gratuite
Tel: 06 39 21 20 89
Flyer: Visualiser le flyer

Du 08/08/15 au 20/08/15 - L'ECOSSE VROAM ORGANISATION
Lieu exact: à Fort William (Royaume-Uni)
Programme: Ils ont failli quitter le Royaume-Uni ! Quoi qu'il en soit, nous partons vers la Calédonie où ses fiers habitants ne sont pas forcément toujours vêtus de kilts et de tartans,  
mais sont tellement attachés à leur terre. Il faut dire qu'elle est jolie, l'Ecosse, avec ses lochs et ses monts couverts de bruyère, ses petits ports du bout du monde, ses distilleries où  
l'on produit un whisky inimitable, ses minuscules routes envahies de moutons, ses Pubs où l'on joue de la musique traditionnelle, ses "Highlands Games" et ses légendes... Certes, il  
ne faudra pas oublier les vêtements de pluie, mais lorsque l'éclaircie perce les nuages, que la lumière est belle ! Nous visiterons la magnifique région des lacs, en Angleterre, puis  
nous rayonnerons autour de Fort William où nous séjournerons plusieurs jours. Hôtels Travelodges. Chambres doubles. Une organisation Vroam Organisation. Merci à Yvon Lammé 
pour l'info.
Tarif: Devis en cours
Tel: 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

Du 11/08/15 au 17/08/15 - LA MADONE DE MOTARDS 2015
Lieu exact: Porcaro (56380 Morbihan)
Programme: Nous relançons notre pèlerinage à la Madone des Motards en 2015. Porcaro est une petite commune du Morbihan (56) qui compte 645 habitants et se situe entre Guer 
et Ploërmel, à 55 km de Rennes. Elle 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 20 000 motards de toute la France et de l'Europe. Ils viennent chaque année pour vénérer la Madone des Motards et se faire bénir, ainsi que leur moto. Le Team de  
la Madone des Motards Belge organise un pèlerinage à Porcaro au départ de Namur: Le 11 août: Namur (mi-parcours) - Le 12 août: Visites, balade - Le 13 août: Arrivée à Porcaro -  
Le 14 août: Début du pardon de la Madone - Le 15 août: Messe, Bénédiction et balade - Le 16 août: Retour (mi-parcourt) - Le 17 août: Arrivée en Belgique. Tous les logements se  
font sous toit dans des chambres ou dans une salle de sport. Pour d'autres renseignement, rendez vous sur notre site: http://madonedesmotards.be. Pour information, le Team de la 
Madone des Motards de Belgique a eu la chance d'avoir deux journalistes des médias Catholique francophone Belge lors de notre Madone 2014. Une émission télévision en est sortie,  
voici le lien: http://www.rtbf.be. Une organisation du Team de la Madone des Motards de Belgique asbl (TMMB).
Plus d'infos: http://madonedesmotards.be
Flyer: Visualiser le flyer

15/08/15 - ENTRAÎNEMENT PISTE MCCPR
Lieu exact: Rendez vous sur le Circuit Paul Ricard, 2760 Route des Hauts du Camp, Le Castellet (83330 Var)
Programme: Entraînement Piste FFM organisé par le Moto Club du Circuit Paul Ricard, le samedi 15 août 2015, sur le Circuit Paul Ricard, 2760 Route des Hauts du Camp au Castellet  
(dans le département du Var). Profitez des vacances pour venir roulez sur le Circuit Paul Ricard le samedi 15 août. Entraînement Piste sur le circuit Paul Ricard 3,8 km avec Chicane  
nord, à partir de 160€ pour les membres du Moto Club CPR. Attention Licence FFM obligatoire, si vous n'en possedez pas, souscrivez au Pass Circuit. Le repas est compris. Chaque 
accompagnant doit payer 25€ sur place (repas + entrée), merci de nous spécifier le nombre d'accompagnants. Vous retrouverez tous les documents à nous fournir dans la rubrique  
Télécharger. Vous y trouverez également les horaires de roulage. Venez rouler sur le Circuit Paul Ricard dans une ambiance conviviale avec le Moto Club. Vous n'êtes pas encore  
membre ? Adhérez maintenant et bénéficiez de 20€ de réduction sur votre journée de roulage ! Pour devenir membre, cliquez ici. Vous débuterez votre roulage par un briefing avec 
les instructeurs du circuit (Philippe Monneret, Christian Lavieille, Hervé Moineau et Jean-Marc Manuguerra). Avant d'entrer en piste pour 6 sessions de 20 minutes (soit deux heures  
de roulage). Pour ceux qui n'ont jamais effectué de roulage sur circuit, nous recommandons de commencer par s'engager en catégorie "Débutant". Ne vous inquiétez pas, nos  
moniteurs vous feront changer de catégorie si votre niveau le permet: vous pourrez ainsi profiter au mieux de votre journée. Pour ceux qui ont déjà roulé sur le Circuit Paul Ricard  
(configuration 3km8 avec chicane), voici les chronos de référence des catégories: Débutant: Plus de 1 min 50 - Confirmé: Plus de 1 min 40 et moins de 1 min 50 - Pilote: Moins de  
1min 40. Une organisation du Moto Club du Circuit Paul Ricard.
Tarif: 180€ pour les non-membres, 160€ pour les membres
Plus d'infos: http://motoclub-circuitpaulricard.com/shop/roulage-moto/22-entrainement-piste-ffm-samedi-15-aout.html
Flyer: Visualiser le flyer

16/08/15 - ENTRAÎNEMENT PISTE MCCPR
Lieu exact: Rendez vous sur le Circuit Paul Ricard, 2760 Route des Hauts du Camp, Le Castellet (83330 Var)
Programme: Entraînement Piste FFM organisé par le Moto Club du Circuit Paul Ricard, le dimanche 16 août 2015, sur le Circuit Paul Ricard, 2760 Route des Hauts du Camp au  
Castellet (dans le département du Var). Profitez des vacances pour venir roulez sur le Circuit Paul Ricard le dimanche 16 août. Entraînement Piste sur le circuit Paul Ricard 3,8 km  
avec Chicane nord, à partir de 160€ pour les membres du Moto Club CPR. Attention Licence FFM obligatoire, si vous n'en possedez pas, souscrivez au Pass Circuit. Le repas est 

http://www.motoclub-circuitpaulricard.com/licence-ffm/pass-circuit/
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/info430.html
http://motoclub-circuitpaulricard.com/shop/roulage-moto/22-entrainement-piste-ffm-samedi-15-aout.html
http://motoclub-circuitpaulricard.com/shop/index.php?id_product=9&controller=product
http://www.motoclub-circuitpaulricard.com/licence-ffm/pass-circuit/
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/info515.html
http://madonedesmotards.be/
http://www.rtbf.be/video/detail_en-quete-de-sens?id=1967911
http://madonedesmotards.be/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.913567~-2.201136&lvl=14&sty=r&q=Porcaro,%20Morbihan&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info533.html
http://www.vroam.fr/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=56.818432~-5.108460&lvl=14&sty=r&rtp=adr.~pos.56.823299_-5.106570_Fort%20William,%20Highland,%20Royaume-Uni___e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info405.html


compris. Chaque accompagnant doit payer 25€ sur place (repas + entrée), merci de nous spécifier le nombre d'accompagnants. Vous retrouverez tous les documents à nous fournir  
dans la rubrique Télécharger. Vous y trouverez également les horaires de roulage. Venez rouler sur le Circuit Paul Ricard dans une ambiance conviviale avec le Moto Club. Vous n'êtes  
pas encore membre? Adhérez maintenant et bénéficiez de 20€ de réduction sur votre journée de roulage ! Pour devenir membre, cliquez ici. Vous débuterez votre roulage par un 
briefing avec les instructeurs du circuit (Philippe Monneret, Christian Lavieille, Hervé Moineau et Jean-Marc Manuguerra). Avant d'entrer en piste pour 6 sessions de 20 minutes (soit  
deux heures de roulage). Pour ceux qui n'ont jamais effectué de roulage sur circuit, nous recommandons de commencer par s'engager en catégorie "Débutant". Ne vous inquiétez  
pas, nos moniteurs vous feront changer de catégorie si votre niveau le permet: vous pourrez ainsi profiter au mieux de votre journée. Pour ceux qui ont déjà roulé sur le Circuit Paul  
Ricard (configuration 3km8 avec chicane), voici les chronos de référence des catégories: Débutant: Plus de 1 min 50 - Confirmé: Plus de 1 min 40 et moins de 1 min 50 - Pilote:  
Moins de 1min 40. Une organisation du Moto Club du Circuit Paul Ricard.
Tarif: 180€ pour les non-membres, 160€ pour les membres
Plus d'infos: http://motoclub-circuitpaulricard.com/shop/roulage-moto/23-entrainement-piste-ffm-dimanche-16-aout.html
Flyer: Visualiser le flyer

16/08/15 - 8ème RÉTRO MÉCA CENTR'EXPO
Lieu exact: Rendez vous à l'ancien stade à Ardentes (36120 Indre)
Programme: 8ème Rétro Méca Centr'Expo le 16 août 2015 à Ardentes dans le département de l'Indre. Rendez vous, de 7h à 18h, à l'ancien stade, en face du Concessionnaire  
Renault, 35 Avenue de Verdun à Ardentes. Ardentes est située à 13 km de Châteauroux, à 21 km de La Châtre et à 26 km Issoudun. Exposition de véhicules anciens de plus de 25  
ans: autos, Motos, tracteurs, camions, publicitaires, Sportifs ou à caractère exceptionnel + Bourse aux pièces détachées. Restauration rapide sur place, buvette, plateau repas sur  
réservation. Une organisation Rétro Méca Centre. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: 06 31 78 30 37
Plus d'infos: http://retromecacentre.e-monsite.com
Flyer: Visualiser le flyer

Du 17/08/15 au 22/08/15 - INTERNATIONAL SOLEX RENCONTRE
Lieu exact: Esztergom (2851 Hongrie)
Programme: Une semaine inoubliable au coeur de la ville d'Esztergom située sur les berges du Danube à 50 km de Budapest à la frontière entre la Slovaquie et la Hongrie ! 15ème  
Anniversaire du Raid Solex France/Hongrie ! Circuit en Solex, le long du Danube, de 107 km ! Fête nationale avec feux d'artifice, brocante, bourses d'échanges, atelier réparation &  
Exposition de Solex, Concours d'élégance en Solex, concerts, récital d'orgue, Dîner de gala, tombola du dernier Solex fabriqué en Hongrie, possibilité de balade à cheval, excursion  
bateau et bains aux eaux thermales... Nous avons une proposition très originale pour un séjour en Hongrie (ce n'est qu'à 1700 km environ du Mans). Une semaine tranquille pour y  
aller & se reposer. Les dates du séjour du 17 au 22 août 2015 à Esztergom entre la frontière Slovaquie & la Hongrie. Le Club Français dit généraliste du véhicule ancien "Le Wagon  
Bleu" situé à Viols-le-Fort dans le Languedoc Roussillon, organisateur de ce périple est un habitué de ce genre de rencontre (voir leur site), plus de 120 Clubs de Solex ont été  
contactés. Pour ceux qui souhaiteraient faire partie de l'aventure, 2 propositions: - 1) par avion - 2) par la route en voiture, caravane, camping-car soit environ 500 à 600€ aller-
retour par véhicule plus camping sur place. A l'étude le transport de nos chers Solex en fonction du nombre de participants. + 60€ par personne pour la journée internationale, repas  
midi & soirée, gala. Personnellement nous sommes partants par la route. Date limite d'inscription le 22 février 2015 ! Aujourd'hui, le cadre est tracé pour écrire une nouvelle page  
qui restera gravée dans les mémoires. Il ne manque que vous, les acteurs de cette belle rencontre qui doit rassembler un grand nombre de passionnés sur les berges du Danube à  
Esztergom (français, belges, hollandais, Espagnols...). Cette aventure qui doit nous amener au-delà de nos frontières est une équipée sans précédent. Elle sera le résultat de notre  
engagement et de notre volonté. Très bon séjour à ceux qui feront cette aventure. Solexement-vôtre, Anne & Jack (Association Bretonne Véhicules Anciens).
Tarif: Conditions de réservation pour les participants avec transport Solex de Viols-le-Fort A/R Inclus comprenant la participation à la Manifestation Internationale Solex Rencontre +  
panier repas sur Circuit Journée Danube et dîner de Gala au prix de 120€ par personne
Tel: 02 96 94 82 18 ou 06 07 79 49 09
Plus d'infos: http://www.solexrencontre2015.com/la-marque
Flyer: Visualiser le flyer
Téléchargez: Le bulletin d'inscription + les tarifs + les hébergements.pdf

23/08/15 - RASSEMBLEMENT VÉHICULES ANCIENS LES P'TITS BOLIDES DU VÉRON
Lieu exact: Rendez vous sur la Place de l'Église de Savigny-en-Véron (37420 Indre-et-Loire)
Programme: Rassemblement de Véhicules Anciens organisé par les P'tits Bolides du Véron, le dimanche 23 août 2015, à Savigny-en-Véron dans le département de l'Indre-et-Loire.  
Notre Club organise tous les 4ème dimanche, d'Avril à Octobre et de 10 heures à 12 heures (le matin), une rencontre de Voitures et Motos Anciennes sur la Place de l'Église de  
Savigny-en-Véron. Cette rencontre a pour but de rassembler, en toute simplicité, les passionnés de la région pour échanger votre savoir-faire, informations et documentation, vos  
vieilles revues pour refaire une jeunesse à vos belles. Nous serons présents pour vous accueillir. Venez très Nombreux !!! Une organisation les P'tits Bolides du Véron. Merci aux 
Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: Gratuit
Plus d'infos: http://bushjp.free.fr
Flyer: Visualiser le flyer

http://www.appeldephare.com/infos/info513.html
http://bushjp.free.fr/PBDV37420.htm
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.205372~0.141936&lvl=12&sty=r&q=Eglise,%20Savigny-en-V%C3%A9ron,%20Indre-et-Loire&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/finfos/info525b.pdf
http://www.appeldephare.com/infos/info525.html
http://www.solexrencontre2015.com/la-marque
http://www.abva.net/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=43.743628~3.704640&lvl=14&sty=r&q=Viols-le-Fort,%20H%C3%A9rault&form=LMLTCC
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.730942~18.839800&lvl=15&sty=r&rtp=adr.~pos.47.730942_18.839800_Esztergom,%20Hongrie___e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info410.html
http://retromecacentre.e-monsite.com/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=46.744415~1.831492&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.46.744415_1.831492_35,%20Avenue%20de%20Verdun,%2036120%20Ardentes_Garage%20Bucheron_02%2054%2036%2021%2040_e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info431.html
http://motoclub-circuitpaulricard.com/shop/roulage-moto/23-entrainement-piste-ffm-dimanche-16-aout.html
http://motoclub-circuitpaulricard.com/shop/index.php?id_product=9&controller=product


SEPTEMBRE / SEPTEMBER / SETTEMBRE / SEPTEMBER / SEPTEMBER / SEPTIEMBRE 2015

05-06/09/15 - 22ème RASSEMBLEMENT DES AMIS DE LA SAULAIE
Lieu exact: Village Vacances La Saulaie près de Chédigny (37310 Indre-et-Loire)
Programme: Nous quittons, à regret, le Bois du Lys de Dammarie-les-Lys, où nous avons tant de bons souvenirs. Mais, le changement nous permettra de découvrir la Touraine, une  
région propice à nos retrouvailles de fin de saison. La Saulaie est un hébergement idéalement situé au coeur des Châteaux de la Loire et chacun appréciera son confort et sa piscine.  
De plus, situé au centre de la France, proche de Loches et de l'autoroute A 85, le village de Chédigny sera aisément accessible à une majorité de Vroameurs et de Vroameuses.  
Alors, nous espérons que vous viendrez en nombre pour terminer en beauté cette belle saison. Village Vacances La Saulaie près de Chédigny. Chambres doubles ou triples. Pension  
complète. Visites non comprises. Piscine. Une organisation Vroam Organisation. Merci à Yvon Lammé pour l'info.
Tarif: 74€ en chambre double ou triple, 84€ en chambre individuelle
Tel: 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

06/09/15 - EXPOSITION-BOURSE LES VIEILLES MÉCANIQUES DE L'ONDAINE
Lieu exact: Rendez vous sur le parking de la Forge à Le Chambon-Feugerolles (42500 Loire)
Programme: Exposition-Bourse organisées par Les Vieilles Mécaniques de l'Ondaine, le 06 septembre 2015, à Le Chambon-Feugerolles dans le département de la Loire. Rendez vous,  
de 8h30 à 18h30, sur le parking de la Forge, 92 Rue de la République à Le Chambon-Feugerolles. La commune de Le Chambon-Feugerolles est située à moins de 10 km de Saint-
Étienne. Exposition de véhicules anciens de plus de 30 ans: autos, Motos, camions, cyclos, cars et véhicules d'exception. Une organisation Les Vieilles Mécaniques de l'Ondaine. Merci  
aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.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

12-13/09/15 - 5ème RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES ANCIENS
Lieu exact: Castelmoron-sur-Lot (47260 Lot-et-Garonne)
Programme: 5ème Rassemblement de Véhicules Anciens à Castelmoron-sur-Lot dans le département du Lot-et-Garonne. Rassemblement auto, Moto, tracteur, utilitaire, pompier,  
militaire, bateau à vapeur, engin à vapeur + Exposition, Défilé, Bourse d'Échanges + Concours d'élégance. Entrée 5€, gratuit pour les moins de 12 ans et pour tout visiteur en 
ancienne. Une organisation Sauvegarde de Matériel de Sapeurs Pompiers. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evene 
ments-motos-anciennes).
Tarif: Entrée 5€, gratuit -de 12 ans et pour tout visiteur en ancienne
Tel: 05 53 84 93 40 (heures repas) ou 06 88 97 10 81
Plus d'infos: http://www.sauvegardedematerieldesapeurspompiers.com
Flyer: Visualiser le flyer

Du 19/09/15 au 26/09/15 - L'ÉTÉ INDIEN MOTO-PYRÉNÉES
Lieu exact: Départ entre Foix et Tarascon-sur-Ariège (09400 Ariège)
Programme: Samedi 19/09/15: Arrivée vers 18h00 au gîte. L'occasion de faire connaissance et de parcourir le sommaire des vacances moto. Dîner. 5 balades accompagnées sont  
prévues (les 20, 21, 22, 24 et 25/09/15). Les Pyrénées Orientales, les Pyrénées Ariègeoises, le Languedoc-Rousillon, le Couserans 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 23/09/15: 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 une randonnée en montagne 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 26/09/15: 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 maxi de 20€ par personne et par semaine peut être ajouté). Infos complémentaires  
au (FR) 00 32 4 74 03 80 86 ou (NL, EN, D) 00 32 4 77 93 00 35. Une organisation Moto-Pyrénées.

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/info526.html
http://www.sauvegardedematerieldesapeurspompiers.com/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=44.400455~0.498376&lvl=13&sty=r&q=Castelmoron-sur-Lot,%20Lot-et-Garonne&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info309.html
http://www.lesvieillesmecaniquesdelondaine.fr/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=45.394418~4.305997&lvl=16&sty=r&q=92%20Rue%20de%20la%20R%C3%A9publique,%20Le%20Chambon%20Feugerolles,%20Loire&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info534.html
http://www.vroam.fr/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.230927~1.019873&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.47.230927_1.019873_La%20Saulaie,%2037310%20Ch%C3%A9digny_Village%20Vacances%20La%20Saulaie_02%2047%2092%2051%2046_e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC


Tarif: 590€ par personne
Tel: (FR) 00 32 4 74 03 80 86 ou (NL, EN, D) 00 32 4 77 93 00 35
Plus d'infos: http://www.moto-pyrenees.com
Flyer: Visualiser le flyer

26-27/09/15 - EXPOSITION-BOURSE LA POUËT-POUËT SURYQUOISE
Lieu exact: Rendez vous sur le parking du Lycée Sainte-Claire à Sury-Le-Comtal (42450 Loire)
Programme: Exposition-Bourse organisée par La Pouët-Pouët Suryquoise, les 26 et 27 septembre 2015, à Sury-le-Comtal dans le département de la Loire. Rendez vous, de 7h à 19h,  
sur le parking du Lycée Sainte-Claire, 8 Rue des Parottes à Sury-Le-Comtal. Sury-le-Comtal est située à 10 km de l'Aéroport Saint-Étienne Bouthéon, à 25 km de Saint-Étienne et à  
75 km de Lyon. Exposition Autos, Motos, Rétro, Jeep. Une organisation La Pouët-Pouët Suryquoise. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forum 
gratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: 06 86 71 10 20 ou 06 03 45 61 48
Plus d'infos: http://pouetpouet2.pockost.com
Flyer: Visualiser le flyer

27/09/15 - RASSEMBLEMENT VÉHICULES ANCIENS LES P'TITS BOLIDES DU VÉRON
Lieu exact: Rendez vous sur la Place de l'Église de Savigny-en-Véron (37420 Indre-et-Loire)
Programme: Rassemblement de Véhicules Anciens organisé par les P'tits Bolides du Véron, le dimanche 27 septembre 2015, à Savigny-en-Véron dans le département de l'Indre-et-
Loire. Notre Club organise tous les 4ème dimanche, d'Avril à Octobre et de 10 heures à 12 heures (le matin), une rencontre de Voitures et Motos Anciennes sur la Place de l'Église de  
Savigny-en-Véron. Cette rencontre a pour but de rassembler, en toute simplicité, les passionnés de la région pour échanger votre savoir-faire, informations et documentation, vos  
vieilles revues pour refaire une jeunesse à vos belles. Nous serons présents pour vous accueillir. Venez très Nombreux !!! Une organisation les P'tits Bolides du Véron. Merci aux 
Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: Gratuit
Plus d'infos: http://bushjp.free.fr
Flyer: Visualiser le flyer

OCTOBRE / OCTOBER / OTTOBRE / OKTOBER / OKTOBER / OCTUBRE 2015

04/10/15 - 12ème BALADE D'AUTOMNE STMW
Lieu exact: Départ de la Rue de la Martelotte à Wattrelos (59150 Nord)
Programme: La Section Tourisme des Motards de Wattrelos vous invite à participer, le dimanche 04 octobre 2015, à sa 12ème Balade d'Automne. Départ du local de l'Association, rue 
de la Martelotte à Wattrelos. Participation environ 25€ par personne. Cela comprend: le café, le repas, la visite guidée, la soupe,... Date limite d'inscription septembre 2015. Infos  
complémentaires auprès d'Eric au 03 20 26 89 28. Une organisation de la Section Tourisme des Motards de Wattrelos (STMW). Merci à Michel pour l'info.
Tarif: environ 25€ par personne
Tel: (Eric) 03 20 26 89 28
Plus d'infos: http://www.motards-de-wattrelos-stmw.fr
Flyer: Visualiser le flyer

10-11/10/15 - 1ère CONCENTRATION DE MOMO ELGAUMAIS
Lieu exact: Rendez vous aux Etangs du Vieux Pré à Longuyon (54260 Meurthe-et-Moselle)
Programme: 1ère Concentration de Momo Elgaumais (Les Sans Noms de Gaume), les 10 et 11 octobre 2015, à Longuyon dans le département de la Meurthe-et-Moselle. Rendez  
vous aux Étangs du Vieux Pré, Route de Sorbey à Longuyon. Plus d'infos prochainement ! Contact Gaspard Maurice sur Facebook en privé. Une organisation de Momo Elgaumais (Les  
Sans Noms de Gaume). Merci à Jean-Louis Depireux et à Yvon Lammé pour l'info.
Flyer: Visualiser le flyer

10-11/10/15 - 7ème MOTORAMA DANS LE CADRE DU 15ème SALON AUTOMÉDON
Lieu exact: Rendez vous au Parc des Expositions de Paris Le Bourget (93350 Seine-Saint-Denis)
Programme: 7ème Motorama dans le cadre du 15ème Salon Automédon, les 10 et 11 octobre 2015, au Bourget dans le département de la Seine-Saint-Denis. Rendez vous au Parc  
des Expositions de Paris Le Bourget, Carrefour Charles Lindbergh, Le Bourget. Exposition anglaises et 20ème anniversaire du Club Triton France. Le 11 Octobre "Rendez-vous des  
Motos d'Hier et de Caractère", de 10 heures à 17 heures, sur le parking collection gratuit. Entrée 12€, tarif réduit à 10€ sur internet entre le 1er septembre et le 9 octobre 2015. Plus  

https://maps.google.com/maps?q=Parc+des+Expositions+Paris+le+Bourget&ll=48.944179,2.430768&spn=0.010767,0.019205&cid=10774125837038074418&t=m&z=16
http://www.appeldephare.com/infos/info503.html
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=49.434763~5.598791&lvl=15&sty=r&q=%C3%89tangs%20du%20Vieux%20Pr%C3%A9,%20Route%20de%20Sorbey,%20Longuyon,%20Meurthe-et-Moselle&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info601.html
http://www.motards-de-wattrelos-stmw.fr/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=50.701927~3.249837&lvl=16&sty=r&q=Rue%20de%20la%20Martelotte,%20Wattrelos%20Nord&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info514.html
http://bushjp.free.fr/PBDV37420.htm
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.205372~0.141936&lvl=12&sty=r&q=Eglise,%20Savigny-en-V%C3%A9ron,%20Indre-et-Loire&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info598.html
http://pouetpouet2.pockost.com/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=45.536037~4.188030&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.45.536037_4.188030_8,%20Rue%20des%20Parottes,%2042450%20Sury-Le-Comtal_Lyc%C3%A9e%20Professionnel%20Sainte%20Claire_04%2077%2050%2051%2000_e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info325.html
http://www.moto-pyrenees.com/promo/


de 300 stands Autos/Motos/Vintage et entre 15000 et 17000 visiteurs. Infos complémentaires au 01 64 46 52 22. Une organisation Automédon. Merci à Yves pour l'info.
Tarif: Entrée 12€, tarif réduit à 10€ sur internet
Tel: 01 64 46 52 22
Plus d'infos: http://www.salonmotorama.fr
Flyer: Visualiser le flyer

Du 10/10/15 au 18/10/15 - BALAD'EN CORSE MOTARDS EN BALADE
Lieu exact: Nous embarquerons à Marseille (13002 Bouches-du-Rhône)
Programme: Balad'en Corse: du 10 au 18 Octobre. La Corse en automne d'Ajaccio à Bastia... 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 l'île de Beauté le samedi 10  
Octobre. Arrivés à Ajaccio nous irons passer les trois premières nuits à Coti Chiavari à l'hôtel Belvédère puis nous gagnerons la Haute Corse terminer notre séjour avec 3 nuits à  
l'hôtel L'Escale à Ile Rousse. Nous re-embarquerons enfin à Bastia pour rentrer le Dimanche 18 à Marseille. Comme toujours le séjour comprendra le transport en ferry de la  
Méridionale au départ de Marseille en cabines extérieures (avec hublot) de 2 personnes avec restauration complète et transport de la moto... et une fois sur l'île, dans l'hôtel  
sélectionné, nous serons en chambre double et en demi pension (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. 15 motos maximum au départ. Clôture des inscriptions le 1er Octobre 2015. Une 
organisation Motards en Balade (MEB). Merci à Hervé pour l'info.
Tarif: 1050€ par personne
Tel: 04 66 85 42 96
Plus d'infos: http://www.motardsenbalade.net
Flyer: Visualiser le flyer

Du 18/10/15 au 24/10/15 - LA CORSE EN ANCIENNE MOTARDS EN BALADE
Lieu exact: Nous embarquerons de Marseille (13002 Bouches-du-Rhône)
Programme: En option: La Corse en ancienne (Motos de 1950 à 1995) du 18 au 24 Octobre. Un séjour spécial réservé aux motos du siècle dernier avec deux nuits à Coti à l'hôtel  
Belvédère et deux nuits à Île Rousse à l'hôtel l'Escale, voyage ferry depuis Marseille. Mêmes conditions d'accueil d'installation que pour les séjours traditionnels: cabines de 2,  
restauration à bord en ferry et chambres doubles et demi pension à l'hôtel. Balade journalière guidée de 150 km environ avec visites et assistance éventuelle. 12 motos maximum au  
départ. Clôture des inscriptions le 10 septembre 2015. Une organisation Motards en Balade (MEB). Merci à Hervé pour l'info.
Tarif: 750€ par personne
Tel: 04 66 85 42 96
Plus d'infos: http://www.motardsenbalade.net
Flyer: Visualiser le flyer

25/10/15 - RASSEMBLEMENT VÉHICULES ANCIENS LES P'TITS BOLIDES DU VÉRON
Lieu exact: Rendez vous sur la Place de l'Église de Savigny-en-Véron (37420 Indre-et-Loire)
Programme: Rassemblement de Véhicules Anciens organisé par les P'tits Bolides du Véron, le dimanche 25 octobre 2015, à Savigny-en-Véron dans le département de l'Indre-et-
Loire. Notre Club organise tous les 4ème dimanche, d'Avril à Octobre et de 10 heures à 12 heures (le matin), une rencontre de Voitures et Motos Anciennes sur la Place de l'Église de  
Savigny-en-Véron. Cette rencontre a pour but de rassembler, en toute simplicité, les passionnés de la région pour échanger votre savoir-faire, informations et documentation, vos  
vieilles revues pour refaire une jeunesse à vos belles. Nous serons présents pour vous accueillir. Venez très Nombreux !!! Une organisation les P'tits Bolides du Véron. Merci aux 
Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: Gratuit
Plus d'infos: http://bushjp.free.fr
Flyer: Visualiser le flyer

http://www.appeldephare.com/infos/info517.html
http://bushjp.free.fr/PBDV37420.htm
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.205372~0.141936&lvl=12&sty=r&q=Eglise,%20Savigny-en-V%C3%A9ron,%20Indre-et-Loire&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info591.html
http://www.motardsenbalade.net/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=43.312202~5.362510&lvl=16&sty=r&q=Port%20de%20Marseille%20Bouches-du-Rh%C3%B4ne&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info590.html
http://www.motardsenbalade.net/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=43.312202~5.362510&lvl=16&sty=r&q=Port%20de%20Marseille%20Bouches-du-Rh%C3%B4ne&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info602.html
http://www.salonmotorama.fr/


BOURSES ET MARCHÉS 2015

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

10-11/01/15 - BOURSE D'ÉCHANGES LES CALANDRES TONNEINQUAISES
Lieu exact: Rendez vous en centre-ville de Damazan (47160 Lot-et-Garonne)
Programme: Bourse d'Échanges organisée par Les Calandres Tonneinquaises, les 10 et 11 janvier 2015, à Damazan dans le département du Lot-et-Garonne. Rendez vous, de 8h à  
18h,  en  centre-ville  de  Damazan.  Bourse  aux  pièces  détachées  autos  et  motos  d'avant  1975,  cycles  et  jouets  anciens  +  Vide-greniers.  Une  organisation  Les  Calandres  
Tonneinquaises. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: 06 56 74 16 34 ou 06 88 63 77 68
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

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://lesmotardspoite 
vins.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

11/01/15 - BOURSE MOTOS AED MOTO EURL
Lieu exact: Conilhac-Corbières (11200 Aude)
Programme: Bourse Motos organisée par AED Moto eurl, le 11 janvier 2015 de 6h à 17h, à Conilhac-Corbières dans le département de l'Aude. Conilhac-Corbières est située entre  
Minervois à mi-chemin entre Narbonne et Carcassonne (sur le grand axe routier de la D 6113, proche de l'Autoroute A61). Bourse tous types de motos + pièces détachées. Une  
organisation AED Moto eurl. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: 04 68 48 64 83
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

http://www.appeldephare.com/infos/info109.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=43.187645~2.717568&lvl=14&sty=r&q=Conilhac-Corbi%C3%A8res,%20Aude&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info649.html
http://www.vpo-nantes.fr/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
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
http://www.appeldephare.com/infos/info211.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=44.289688~0.275544&lvl=14&sty=r&q=Damazan,%20Lot-et-Garonne&form=LMLTCC


11/01/15 - MOTOBROC-AUTOBROC
Lieu exact: Monteux (84170 Vaucluse)
Programme: Motobroc'-Autobroc', marché trimestriel international de Side Cars, Voitures anciennes, Motocyclettes, Scooters, Cycles anciens + le Rassemblement libre organisés par  
l'Association ATV depuis 1995 se dérouleront à Monteux (dans le département du Vaucluse) aux dates suivantes: 11 janvier, 12 avril, 28 juin et 11 octobre 2015. 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, le stand de 6 mètres sur 5 mètres (minimum, véhicule  
compris), à 13€. Bulletin d'inscription à télécharger sur notre site pour présentation à l'accueil + photocopie recto-verso de la carte d'identité obligatoire. Infos complémentaires au  
06 82 76 15 28. Une organisation de l'Association ATV.
Tarif: Entrée visiteurs gratuite
Tel: 06 82 76 15 28
Plus d'infos: http://motobroc.free.fr
Plus d'infos: http://monteuxevenements.free.fr
Plus d'infos: http://monteuxmoto.free.fr
Flyer: Visualiser le flyer

11/01/15 - 16ème BOURSE MOTO RÉTRO FAMENNE ARDENNE
Lieu exact: Rendez vous au WEX Wallonie Expo à Marche-en-Famenne (6900 Belgique)
Programme: 16ème Bourse d'Échanges pour Motos Anciennes organisée par Moto Rétro Famenne Ardenne (MRFA), le dimanche 11 janvier 2015 de 9h30 à 16h00, au WEX Wallonie  
Expo, rue des 2 Provinces, 6900 Marche-en-Famenne, Belgique. Entrée 6€, gratuite pour les dames et les enfants de moins de 12 ans. Parking gratuit, bar et petite restauration dans  
un hall chauffé. (Grote Motor Ruilbeurs voor oldtimers, zondag 11 januari 2015 vanaf 9u30. Inkom €6, kinderen onder 12 jaar en dames gratis). Renseignements exposants et  
réservations au +32 (0) 498 315 338 ou au +32 (0) 84 32 22 84. Une organisation du Moto Rétro Famenne Ardenne (MRFA). Merci à Roland pour l'info.
Tarif: Entrée 6€, gratuite pour les dames et les enfants -de 12 ans
Tel: +32 (0) 498 315 338 ou +32 (0) 84 32 22 84
Plus d'infos: http://www.mrfa.be
Flyer: Visualiser le flyer

17-18/01/15 - BOURSE D'ÉCHANGES AUTOS MOTOS CYCLOS
Lieu exact: Rendez vous au Complexe de la Prairie à Ezanville (95460 Val d'Oise)
Programme: Bourse d'Échanges Autos Motos Cyclos organisée par l'A.A.A.C.E et Les Pétar'Ardentes Domontoises, les 17 et 18 janvier 2015, à Ezanville dans le département du Val  
d'Oise. Rendez vous au Complexe de la Prairie (près du cimetière), 21 rue Condé à Ezanville. Ouverture le samedi de 9h à 18h et le dimanche de 9h à 17h. Expo motos et autos  
d'avant-guerre + Bourse motos autos avant 1980, Cyclos, scooters, pièces détachées, documentation, etc... 3€ le mètre linéaire à l'extérieur, 7€ le mètre linéaire à l'intérieur. Sous  
réserve des places disponibles. Tables non fournies. Une caution de 50€ sera demandée pour éviter que les exposants remballent en début d'après-midi, elle sera rendue à 16h30.  
Une organisation de l'A.A.A.C.E et Les Pétar'Ardentes Domontoises. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-
motos-anciennes).
Tarif: 3€ à l'extérieur, 7€ à l'intérieur
Tel: 07 77 89 47 54
Plus d'infos: http://lespetarardentesdomontoises.moto-blog.com
Flyer: Visualiser le flyer

24-25/01/15 - 33ème BOURSE D'ÉCHANGES RÉTROMOBILE CLUB COGNAÇAIS
Lieu exact: Rendez vous à la Salle Espace 3000 à Cognac (16100 Charente)
Programme: 33ème Bourse d'Échanges organisée par le Rétromobile Club Cognaçais, les 24 et 25 janvier 2015, à Cognac dans le département de la Charente. Rendez vous à la  
Salle Espace 3000, Boulevard Oscar-Planat à Cognac. Bourse d'Échanges autos, Motos, pièces détachées et revues. Interdit à toutes ventes sans rapport avec l'automobile ou la  
moto ancienne. Une organisation Rétromobile Club Cognaçais. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-
anciennes).
Tel: 06 81 35 29 76 ou 06 48 37 97 44
Plus d'infos: http://retromobileclubcognacais.fr
Flyer: Visualiser le flyer

24-25/01/15 - BOURSE D'ÉCHANGES ASSOCIATION SIMOREY
Lieu exact: Rendez vous à la Salle Polyvalente Louis Maisonnat à Vif (38450 Isère)
Programme: Bourse d'Échanges organisée par l'Association Simorey, les 24 et 25 janvier 2015, à Vif dans le département de l'Isère. Rendez vous à la Salle Polyvalente Louis  
Maisonnat (gymnase et extérieur), Boulevard de la Résistance à Vif. Ouverture de 8h30 à 18h le samedi et de 9h à 17h le dimanche. Bourse d'échanges pièces détachées autos et  
motos, jouets, miniatures et documentation. Infos complémentaires auprès de Christian Simonetti au 06 60 38 69 29 ou 04 76 75 23 08. Une organisation de l'Association Simorey.  

http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=45.049987~5.670840&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.45.049987_5.670840_Boulevard%20de%20la%20R%C3%A9sistance,%2038450%20Vif___e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info81.html
http://retromobileclubcognacais.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=45.688391~-0.335552&lvl=16&sty=r&q=Boulevard%20Oscar-Planat,%20Cognac,%20Charente&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info310.html
http://lespetarardentesdomontoises.moto-blog.com/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=49.034423~2.361916&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.49.034423_2.361916_21%20Rue%20de%20Cond%C3%A9,%2095460%20%C3%89zanville___e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info120.html
http://www.mrfa.be/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=50.234470~5.339662&lvl=14&sty=r&rtp=adr.~pos.50.246459_5.337480_RUE%20DES%20DEUX%20PROVINCES%201%206900%20Marche-en-Famenne_Wex-Wallonie%20Expo_084%2034%2008%2000_e_YN7997x3754870036509564187&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info401.html
http://monteuxmoto.free.fr/
http://monteuxevenements.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


Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: (Christian) 06 60 38 69 29 ou 04 76 75 23 08
Plus d'infos: http://boursedevif.free.fr
Flyer: Visualiser le flyer

25/01/15 - BOURSE D'ÉCHANGES SAINT-GOBAIN VÉHICULES ANCIENS
Lieu exact: Rendez vous dans l'ancienne Manufacture des Glaces à Saint-Gobain (02410 Aisne)
Programme: Bourse d'Échanges organisée par Saint-Gobain Véhicules Anciens, le 25 janvier 2015, à Saint-Gobain dans le département de l'Aisne. Rendez vous, dès 8h30, dans  
l'ancienne Manufacture des Glaces à Saint-Gobain. Saint-Gobain est située à 8 km de La Fère, à 12 km de Coucy-le-Château et de Tergnier, à 14 km de Chauny et d'Anizy-le-Château 
et à 21 km de Laon. Bourse pièces détachées autos, Motos et accessoires + Tombola. Infos complémentaires auprès d'Eric Caudron au 06 26 49 04 88. Une organisation Saint-
Gobain Véhicules Anciens. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: (Eric) 06 26 49 04 88
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

25/01/15 - CLASSIC'MOTO AUTO & KUSTOM
Lieu exact: Velleron-en-Provence (84740 Vaucluse)
Programme: La bourse d'Échanges trimestrielle Classic'Moto Auto & Kustom et le Rassemblement libre "Old School" organisés par l'Association Motobroc' depuis 2000 auront lieu à  
Velleron-en-Provence (dans le département du Vaucluse) à l'emplacement du Marché Agricole aux dates suivantes: 25 janvier, 26 avril, 21 juin et le 18 octobre 2015. Installation de  
04h00 à 07h00. Manifestation prévue de 04h00 à 14h00. US Cars, Bikes, Trikes, Old School, Vintages, autos anciennes, motocyclettes rétros, pièces détachées auto et moto, vélos  
anciens, pneus autos et motos, accessoires, outillage, fond de garage, enjoliveurs, bidons d'huile, pompes à essence, outillage de stations services, matériel et objets auto-moto,  
machines outils, équipements, remorques, mobilier de garage, jerricans, miniatures autos & motos, maquettes, trains électriques, jouets anciens se rapportant au monde auto  
exclusivement, poussettes d'enfants d'anciennes marques prestigieuses autos ou motos (Terrot, Peugeot, Ratier), revues techniques, tenues anciennes de garagiste, vinyls années  
50's, 60's, 70's et goodies, matériel de surplus militaire, toutes publicités d'époque, plaques émaillées, enseignes lumineuses vintages, déco années 50-60 ambiance station old  
school, lanternes, gravures autos, affiches, etc... Aucune réservation nécessaire. Particuliers et Professionnels moto ancienne et Kustom (emplacement véhicule compris: 6 mètres X  
5 mètres minimum). Se renseigner avant de se déplacer !!! Attestation à télécharger sur notre site pour les particuliers + photocopie recto verso de la carte d'identité ou RC. Infos  
complémentaires au 06 82 76 15 28. Une organisation de l'Association Motobroc'.
Tarif: Entrée visiteurs gratuite
Tel: 06 82 76 15 28
Plus d'infos: http://classicmoto.free.fr
Plus d'infos: http://velleronevenements.free.fr
Plus d'infos: http://videgreniermotards.free.fr
Flyer: Visualiser le flyer

25/01/15 - BOURSE D'ÉCHANGES CLUB RETR'AUTO DU GÂTINAIS
Lieu exact: Rendez vous à la Salle Blanche de Castille à Lorris (45260 Loiret)
Programme: Bourse d'Échanges organisée par le Club Retr'Auto du Gâtinais, le 25 janvier 2015, à Lorris dans le département du Loiret. Rendez vous, de 8h à 17h, à la Salle Blanche  
de Castille à Lorris.  Bourse d'Échanges autos, Motos, cycles, pièces détachées, documentation, jouets anciens, miniatures. Entrée 2€, gratuit pour les moins de 16 ans. Une  
organisation du Club Retr'Auto du Gâtinais. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: Entrée 2€, gratuit -de 16 ans
Tel: 02 38 94 59 29 ou 02 38 29 04 00
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

JANVIER-FÉVRIER / JANUARY-FEBRUARY / GENNAIO-FEBBRAIO
JANUAR-FEBRUAR / JANUARI-FEBRUARI / ENERO-FEBRERO 2015

Du 31/01/15 au 01/02/15 - BOURSE D'ÉCHANGES AMITIÉ GRATENTOUR-MIRCESTI
Lieu exact: Rendez vous à la Salle Polyvalente de Gratentour (31150 Haute-Garonne)
Programme: Bourse d'Échanges organisée par l'Amitié Gratentour-Mircesti, le 31 janvier et 01 février 2015, à Gratentour dans le département de la Haute-Garonne. Rendez vous, de 
8h à 18h, à la Salle Polyvalente de Gratentour. Bourse d'Échanges de pièces détachées de véhicules anciens autos et motos, miniatures, revues techniques. Infos complémentaires  

http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=43.713402~1.434660&lvl=15&sty=r&q=Gratentour,%20Haute-Garonne&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info132.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://maps.google.fr/maps?q=Place+Blanche+de+Castille,+Lorris,+Loiret&hl=fr&sll=48.004224,2.491465&sspn=1.403978,2.458191&oq=Blanche+de+Castille,+Lorris,+Loiret&hnear=Place+Blanche+de+Castille,+45260+Lorris&t=m&z=16
http://www.appeldephare.com/infos/info415.html
http://videgreniermotards.free.fr/
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/info303.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=49.597260~3.376688&lvl=13&sty=r&q=Saint-Gobain,%20Aisne&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info11.html
http://boursedevif.free.fr/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes


auprès de Christian Raxach au 06 44 20 83 09. Une organisation de l'Amitié Gratentour-Mircesti. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: (Christian) 06 44 20 83 09
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

FÉVRIER / FEBRUARY / FEBBRAIO / FEBRUAR / FEBRUARI / FEBRERO 2015

01/02/15 - 18ème SWAP-MEET LES BIKERS DAVÉZIEUX
Lieu exact: Rendez vous au parking couvert du Super U à Annonay (07100 Ardèche)
Programme: 18ème Swap-Meet organisé par les Bikers Davézieux, le 01 février 2015, à Annonay dans le département de l'Ardèche. Rendez vous, de 7h à 16h, au parking couvert du 
Super U, 55 avenue de l'Europe à Annonay. Annonay est située à 75 kilomètres de Lyon, à 53 kilomètres de Valence et à 45 kilomètres de Saint-Étienne. Vente et échange de pièces  
Harley-Davidson et  Custom. Divers  stands pros,  Buvette,  Chili.  Entrée  2€  pour les  visiteurs  et  les  exposants  + 5€ la  case  de parking pour  les  vendeurs.  Renseignements  
complémentaires au 06 07 10 99 43 - Stand pro au 06 48 16 48 11. Une organisation les Bikers Davézieux. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: Entrée 2€
Tel: (renseignement) 06 07 10 99 43 ou (stand pro) 06 48 16 48 11
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

01/02/15 - BOURSE D'ÉCHANGES LES VIEUX MOTEURS DU MARAIS
Lieu exact: Rendez vous au Complexe Sportif de La Chapelle-des-Marais (44410 Loire-Atlantique)
Programme: Bourse d'Échanges organisée par Les Vieux Moteurs du Marais, le 01 février 2015, à La Chapelle-des-Marais dans le département de la Loire-Atlantique. Rendez vous,  
de  8h à  18h  au Complexe Sportif  de  La Chapelle-des-Marais.  Bourse  d'Échanges Cyclos,  Motos,  Autos.  Une organisation  Les  Vieux  Moteurs  du  Marais.  Merci  aux  Motards  
Montmorillonnais pour l'info.
Tel: 02 40 53 21 02 ou 02 40 66 88 83
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

08/02/15 - 2ème BOURSE MINIATURES LES P'TITS BOLIDES DU VÉRON
Lieu exact: Rendez vous à la Salle des Fêtes de Savigny-en-Véron (37420 Indre-et-Loire)
Programme: 2ème Bourse Miniatures organisée par les P'tits Bolides du Véron, le 08 février 2015, à Savigny-en-Véron dans le département de l'Indre-et-Loire. Rendez vous à la  
Salle des Fêtes, Rue du Bourg à Savigny-en-Véron. Bourse Miniatures, Autos, Motos, Train, Avions, Jouets anciens et documentation. Entrée gratuite. Petite restauration sur place.  
Les horaires: pour les exposants ouverture à 6h - Horaires pour le publique: de 8h à 18h. Tarifs exposants: 2€ le mètre linéaire (un café sera offert aux exposants). Pour tous  
renseignements, contactez Guy au 02 47 58 93 32 ou Jean-Pierre au 02 47 58 85 51 ou Bernard au 09 80 46 54 59 sinon rendez vous sur le site du Club: http://bushjp.free.fr pour 
télécharger le dossier exposants. Une organisation les P'tits Bolides du Véron. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-
evenements-motos-anciennes).
Tarif: Entrée gratuite, 2€ le mètre linéaire pour les exposants
Tel: (Guy) 02 47 58 93 32 ou (Jean-Pierre) 02 47 58 85 51 ou (Bernard) 09 80 46 54 59
Plus d'infos: http://bushjp.free.fr
Flyer: Visualiser le flyer

14-15/02/15 - 14ème BOURSE D'ÉCHANGES EN BÉARN
Lieu exact: Rendez vous à la Salle Polyvalente de Sainte Suzanne à Orthez (64300 Pyrénées Atlantiques)
Programme: 14ème Bourse d'Échanges en Béarn organisée par l'Association Arc en Ciel Saint Suzannais, les 14 et 15 février 2015, à Orthez dans le département des Pyrénées  
Atlantiques. Rendez vous, de 9h à 18h, à la Salle Polyvalente de Sainte Suzanne à Orthez. Entrée gratuite. Bourse d'échanges autos, Motos, agricoles, documentation ancienne.  
Restauration sur place. Parking réservé pour visiteur arrivant en véhicule de collection (contact réservation: 06 70 91 64 52). Infos complémentaires auprès de Christian Laborde au  
06 62 25 61 95. Une organisation de l'Association Arc en Ciel Saint Suzannais. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: Entrée gratuite
Tel: (Christian) 06 62 25 61 95
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

http://www.appeldephare.com/infos/info122.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=43.485971~-0.765023&lvl=12&sty=r&q=Orthez,%20Pyr%C3%A9n%C3%A9es%20Atlantiques&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info507.html
http://bushjp.free.fr/PBDV37420.htm
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://bushjp.free.fr/PBDV37420.htm
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.200790~0.144598&lvl=16&sty=r&q=Rue%20du%20Bourg,%20Savigny-en-V%C3%A9ron,%20Indre-et-Loire&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info133.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://maps.google.fr/maps?q=La+Chapelle-des-Marais,+Loire-Atlantique&hl=fr&sll=47.44295,-2.246704&sspn=0.709596,1.229095&hnear=La+Chapelle-des-Marais,+Loire-Atlantique,+Pays+de+la+Loire&t=m&z=13
http://www.appeldephare.com/infos/info100.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=45.245007~4.668292&lvl=15&sty=r&ss=yp.Super%20U~pg.1~rad.80&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info178.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes


15/02/15 - BOURSE D'ÉCHANGES CLUB RETRO MACAIROIS
Lieu exact: Rendez vous à la Salle des Fêtes du Prieuré à Saint-Macaire-en-Mauges (49450 Maine-et-Loire)
Programme: 19ème Bourse d'Échanges organisée par le Club Retro Macairois, le 15 février 2015, à Saint-Macaire-en-Mauges dans le département du Maine-et-Loire. Rendez vous à 
la Salle des Fêtes du Prieuré, dans le centre de Saint-Macaire-en-Mauges. Bourse d'Échanges autos et motos d'avant 1975, pièces détachées, documentation, miniatures, jouets.  
Ouverture au public à partir de 8h avec petite restauration et traditionnel vin chaud. En salle: 3€ le mètre linéaire avec tables et protections mises à disposition - En extérieur: 2,50€  
le mètre linéaire (avec votre matériel de présentation). Attention: aucune inscription ne sera prise sur place pour la salle. Installation possible le samedi après-midi pour l'intérieur  
(prendre contact) et le dimanche matin à partir de 6h00. Inscription à retourner au plus tard pour le 8 février 2015 à Dominique Berthonneau, 4 rue du Bordage Chapeau à 49300  
Cholet. Infos complémentaires auprès de Dominique au 06 22 50 18 10 (heures repas). Une organisation du Club Retro Macairois. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: 3€ le mètre linéaire en salle, 2,50€ le mètre linéaire en extérieur
Tel: (Dominique) 06 22 50 18 10
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

21-22/02/15 - 41ème BOURSE D'ÉCHANGES LES VIEILLES AUTOMOBILES DU PÉRIGORD
Lieu exact: Rendez vous sur le site de Picquecailloux, Allée des Grands Ducs à Bergerac (24100 Dordogne)
Programme: 41ème Bourse d'Échanges organisée par Les Vieilles Automobiles du Périgord, les 21 et 22 février 2015, à Bergerac dans le département de la Dordogne. Rendez vous,  
de 9h à 18h, sur le site de Picquecailloux, Allée des Grands Ducs à Bergerac. Bourse d'Échanges autos, Motos, cycles, tracteurs, miniatures et documentation + Exposition de  
véhicules anciens. Une organisation Les Vieilles Automobiles du Périgord. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evene 
ments-motos-anciennes).
Tel: 06 12 82 69 10 ou 06 22 45 24 30
Plus d'infos: http://www.vieillesautosduperigord.fr
Flyer: Visualiser le flyer

22/02/15 - BOURSE D'ÉCHANGES TACOT CLUB CALAISIEN
Lieu exact: Rendez vous à la Salle Polyvalente, Avenue de Nortkerque à Audruicq (62370 Pas-de-Calais)
Programme: Bourse d'Échanges organisée par le Tacot Club Calaisien, le 22 février 2015, à Audruicq dans le département du Pas-de-Calais. Rendez vous, de 9h à 18h, à la Salle  
Polyvalente, Avenue de Nortkerque à Audruicq. Bourse d'Échanges véhicules anciens, autos, Motos, PL, 2 roues, agricoles, pièces détachées, outillages, miniatures, documentation.  
Thème: les voitures anglaises. Exposition: la Grande Bretagne, disparition d'une industrie. Entrée 3€. Infos complémentaires auprès d'Eric Bancquart au 06 70 01 34 24 ou 06 07 25  
99 51. Une organisation le Tacot Club Calaisien. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: Entrée 3€
Tel: (Eric) 06 70 01 34 24 ou 06 07 25 99 51
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

22/02/15 - 13ème BOURSE D'ÉCHANGES LES VIEUX PISTONS BRETONS
Lieu exact: Rendez vous dans le Hall du Moulin Neuf à Guipavas (29490 Finistère)
Programme: 13ème Bourse d'Échanges organisée par Les Vieux Pistons Bretons, le 22 février 2015, à Guipavas dans le département du Finistère. Rendez vous, de 8h à 18h, dans le  
Hall du Moulin Neuf à Guipavas. Bourse d'Échanges autos, Motos, camions, miniatures. Entrée 1€. Une organisation Les Vieux Pistons Bretons. Merci aux Motards Montmorillonnais  
pour l'info.
Tarif: Entrée 1€
Tel: 02 98 84 68 04
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
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  

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/info222.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=48.432499~-4.400630&lvl=15&sty=r&q=Guipavas,%20Finist%C3%A8re&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info107.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=50.879244~2.067766&lvl=16&sty=r&q=Avenue%20de%20Nortkerque,%20Audruicq,%20Pas-de-Calais&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info110.html
http://www.vieillesautosduperigord.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=44.847958~0.510018&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.44.847958_0.510018_All%C3%A9e%20des%20Grands%20Ducs,%2024100%20Bergerac___e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info119.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.120605~-0.986928&lvl=14&sty=r&q=Saint-Macaire-en-Mauges,%20Maine-et-Loire&form=LMLTCC


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

01/03/15 - BOURSE MOTOS ET AUTOS LES CALÉS À 45°
Lieu exact: Rendez vous sur le Parking Martin Luther King à Courthézon (84350 Vaucluse)
Programme: Bourse Motos et Autos organisée par Les Calés à 45°, le 01 mars 2015, à Courthézon dans le département du Vaucluse. Rendez vous sur le Parking Martin Luther King à 
Courthézon. Ouverture aux exposants à 6h00, emplacements 10€, gratuit pour les visiteurs. Parking, buvette et petite restauration sur place. Infos complémentaires au 06 14 40 77  
76. Une organisation Les Calés à 45°.
Tarif: emplacements exposants 10€
Tel: 06 14 40 77 76
Plus d'infos: http://les-cales-a-45.e-monsite.com
Flyer: Visualiser le flyer

07-08/03/15 - MONTLUÇON RÉTRO BOURSE
Lieu exact: Rendez vous au Parc des Expositions de Montluçon, 70 rue Eugène-Sue à Montluçon (03100 Allier)
Programme: Deux halls fermés, chauffés et gardiénés d'une taille de 8708 m² seront mis à la disposition des exposants intérieurs. 6900 m² d'espace de vente en extérieur sur  
surface bitumée. Le Parc des Expositions dispose gratuitement d'un parking visiteurs d'une capacité de 2 800 places ainsi qu'un parking exposant d'une capacité de 500 places. Un  
espace stationnement de 9000 m² sera réservé aux visiteurs venant en véhicule de collection. Parking réservé pour personnes à mobilité réduite. Des buvettes et points de  
restauration rapides seront mis à la disposition du public. Tarif d'entrée: Le billet d'entrée visiteur est fixé à 1,5€ le samedi, 2€ le dimanche, 3€ le pass 2 jours, gratuit pour les moins  
de 16 ans, donnant accès à Montluçon Rétro Bourse les samedi et dimanche, et à Montluçon Rétro Bourse et ChineExpo le dimanche (salon Brocante, Collections, Vide-Greniers).  
6000 visiteurs payants en 2014. Tarifs exposants marchands intérieurs (tarif identique pour 1 jour ou 2 jours). Installation soit samedi matin de 7h00 à 12h00 soit le dimanche de  
5h00 à 8h00. Stand minimum 9 m² (3 mètres de large X 3 mètres de profond): 15€ net de TVA. Possibilité d'augmenter la taille du stand de 3 m² (1 mètre de façade X 3 mètres de 
profond): 5€ net de TVA par mètre linéaire. Tarifs exposants marchands extérieurs (tarif identique pour 1 jour ou 2 jours). Installation soit samedi matin de 7h00 à 12h00 soit le  
dimanche de 5h00 à 8h00: 1€ le mètre linéaire de façade en 3 mètres de profondeur. Présentation de véhicule à vendre par des particuliers ou professionnels (avant 1990 où  
véhicules d'exception). Deux roues: 5€ net de TVA. Autres véhicules: 10€ net de TVA. Possibilité pour les exposants d'emmener leurs tables et chaises ou de les louer à Cimexpo aux  
conditions suivantes: Tables sur tréteaux 1,20 mètre x 0,80 mètre: 2,50€ HT soit 3€ TTC. Chaises: 1,20€ HT soit 1,44€ TTC. Possibilité de faire équiper les stands d'électricité par  
Cimexpo. Pose disjoncteur 220V: 22€ HT soit 26,40€ TTC jusqu'à 3 kW. Puissance électrique supplémentaire: voir conditions avec Cimexpo. Clubs de véhicules anciens: Stand de 18 
m² (6 mètres de large X 3 mètres de profond): gratuit. Possibilité d'augmenter la taille du stand de 3 m² (1 mètre de large X 3 mètres de profond): 5€ net de TVA par mètre  
linéaire. Univers concernés: Véhicules antérieurs à 1990 ou véhicules d'exception: Autos - 2 roues (motos, scooters, vélos, cyclomoteurs) - Utilitaires et poids lourds - Matériels  
agricoles - Véhicules militaires. Exposants professionnels et particuliers attendus: Pièces détachées - Restaurateurs (carrosserie - sellerie...) - Automobilia - Assureurs - Jouets et  
miniatures - Librairie et presse - Vêtements - Organisateurs de rallye et de sorties historiques - Préparateurs compétition VHC. Possibilité pour les exposants de dormir sur place,  
mais pas dans les halls. Informations, renseignements et inscriptions au 06 07 48 1 2 57 ou 04 70 05 06 87. Une organisation Montluçon Rétro Bourse. Merci aux Motards  
Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: entrée visiteur 1,5€ le samedi, 2€ le dimanche, 3€ le pass 2 jours, gratuit -de 16 ans
Tel: 06 07 48 1 2 57 ou 04 70 05 06 87
Plus d'infos: http://www.montlucon-retro-bourse.com
Flyer: Visualiser le flyer

08/03/15 - BOURSE D'ÉCHANGES CLUB RETOUR DE KICK
Lieu exact: Rendez vous près de La Côte-Saint-André à Faramans (38260 Isère)
Programme: Bourse d'Échanges organisée par le Club Retour de Kick, le 08 mars 2015, à Faramans dans le département de l'Isère. Rendez vous, de 7h à 13h près de La Côte-Saint-
André, à l'Espace de Loisirs de Faramans. La Côte-Saint-André est située entre Lyon, Grenoble, Valence et Bourgoin-Jallieu. Bourse pièces détachées et motos anciennes antérieures  
à 1980. Emplacement exposants 5€, entrée gratuite pour les visiteurs. Buvette, restauration rapide. Une organisation du Club Retour de Kick. Merci aux Motards Montmorillonnais  
pour l'info.
Tarif: Emplacement exposants 5€, entrée gratuite pour les visiteurs
Tel: 06 22 04 92 99
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

http://www.appeldephare.com/infos/info135.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=45.392250~5.261530&lvl=10&sty=r&rtp=adr.~pos.45.392250_5.261530_La%20C%C3%B4te-Saint-Andr%C3%A9___e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info318.html
http://www.montlucon-retro-bourse.com/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=46.363678~2.599093&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.46.363678_2.599093_Rue%20Eug%C3%A8ne%20Sue,%2003100%20Montlu%C3%A7on___e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info103.html
http://les-cales-a-45.e-monsite.com/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=44.085835~4.886436&lvl=14&sty=r&q=Courth%C3%A9zon,%20Vaucluse&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info642.html
http://www.lespritduphoenix.fr/
http://www.lespritduphoenix.fr/


14/03/15 - 25ème BOURSE D'ÉCHANGES LES BIELLES DE JADIS
Lieu exact: Rendez vous au Foyer Rural à Jouars-Pontchartrain (78760 Yvelines)
Programme: 25ème Bourse d'Échanges organisée par Les Bielles de Jadis, le 14 mars 2015, à Jouars-Pontchartrain dans le département des Yvelines. Rendez vous, de 7h à 15h, au  
Foyer Rural, Place du 8 Mai 1945 à Jouars-Pontchartrain. Bourse d'Échanges Motos, documentation et pièces détachées d'avant 1975. Une organisation Les Bielles de Jadis. Merci aux 
Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: 07 52 02 36 94
Plus d'infos: http://biellesdejadis.free.fr
Flyer: Visualiser le flyer

14-15/03/15 - BOURSE D'ÉCHANGES
Lieu exact: Damazan (47160 Lot-et-Garonne)
Programme: Bourse d'Échanges les 14 et 15 mars 2015 à Damazan dans le  département du Lot-et-Garonne (Autoroute A 62 -  Sortie  6).  Bourse d'Échanges Motos,  vélos,  
cyclomoteurs avant 1980. Thème: Un siècle de motos de compétition. Samedi 14 mars toute la journée: Bourse d'échanges - Exposition. Dimanche 15 mars: Bourse d'échanges -  
Animations - Démonstration des motos de compétition exposées. Buvette et restauration assurées les 2 jours. Repas offert aux exposants le samedi soir pour toute inscription pour  
les 2 jours. Renseignements et réservations au 06 13 24 12 07 ou 05 53 64 26 79. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: 06 13 24 12 07 ou 05 53 64 26 79
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

15/03/15 - BOURSE D'ÉCHANGES CLUB RAVERA/6A 
Lieu exact: Rendez vous au Parc Artois Expo Saint-Laurent-Blangy (62223 Pas-de-Calais)
Programme: Bourse d'Échanges organisée par le Club Ravera/6A, le 15 mars 2015, à Saint-Laurent-Blangy dans le département du Pas-de-Calais. Rendez vous, de 9h à 18h, au Parc 
Artois Expo, Avenue Roger Salengro à Saint-Laurent-Blangy. Bourse aux pièces autos et Motos, documentation, miniatures + Exposition d'automobiles et motos anciennes. Entrée  
5€,  enfants  2€.  Une  organisation  du  Club  Ravera/6A.  Merci  aux  Motards  Montmorillonnais  pour  l'info  (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-an 
ciennes).
Tarif: Entrée 5€, enfants 2€
Tel: 03 21 48 68 71
Plus d'infos: http://www.ravera-6a.fr
Flyer: Visualiser le flyer

15/03/15 - 22ème BOURSE D'ÉCHANGES LES BIELLES ANCENIENNES
Lieu exact: Rendez vous dans la Salle de la Charbonnière à Ancenis (44150 Loire-Atlantique)
Programme: 22ème Bourse d'Échanges organisée par Les Bielles Anceniennes, le 15 mars 2015, à Ancenis dans le département de la Loire-Atlantique. Rendez vous, de 8h à 16h30,  
dans la Salle de La Charbonnière, Boulevard de Kirkham à Ancenis. Bourse d'Échanges Motos et Autos anciennes. Infos complémentaires auprès de Michel Laplante au 02 40 14 01  
39. Une organisation Les Bielles Anceniennes. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: (Michel) 02 40 14 01 39
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

21/03/15 - BOURSE D'ÉCHANGES CONFRÉRIE DES VIEUX GOMMARDS
Lieu exact: Rendez vous sur le parking Intermarché de Villeneuve-le-Roi (94290 Val-de-Marne)
Programme: Bourse d'Échanges organisée par La Confrérie des Vieux Gommards, le 21 mars 2015, à Villeneuve-le-Roi dans le département du Val-de-Marne. Rendez vous, de 7h à  
18h, sur le parking Intermarché, avenue Le Foll à Villeneuve-le-Roi. Villeneuve-le-Roi est située à environ 15 km au sud-est de Paris. Bourse d'Échanges autos, Motos, miniatures +  
Exposition de véhicules anciens. Une organisation La Confrérie des Vieux Gommards. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: 01 45 97 56 05 ou 06 79 90 42 29
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

21-22/03/15 - 30ème PUCES MOTO MCP LES PUCERONS
Lieu exact: Rendez vous au Parc des Exposition de Niort (79022 Deux-Sèvres)
Programme: 30ème Puces Moto organisées par le MCP Les Pucerons, les 21 et 22 mars 2015, à Niort dans le département des Deux-Sèvres. Rendez vous au Parc des Exposition, 6  
Rue Archimède à Niort. 11000 m² couverts, 6000 m² en extérieur, 130 professionnels et 220 particuliers pour la Bourse d'Échanges. Spectacle d'acrobatie gratuit. Sonorisation et  
groupe de musique. Repas et sandwichs sur place. Renseignements après 15h au 06 88 84 05 37. Une organisation du MCP Les Pucerons. Merci aux Motards Montmorillonnais pour 

http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=48.728287~2.434338&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.48.728287_2.434338_Avenue%20le%20Foll,%2094290%20Villeneuve-Le-Roi_Intermarch%C3%A9_01%2045%2097%2012%2004_e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info338.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=46.330132~-0.489064&lvl=15&sty=r&ss=yp.Parc%20des%20Exposition~pg.1~rad.80&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=47.363410~-1.186832&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.47.363410_-1.186832_Boulevard%20de%20Kirkham,%2044150%20Ancenis_Salle%20de%20La%20Charbonni%C3%A8re%20(Mairie)_02%2040%2096%2013%2038_e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info398.html
http://www.ravera-6a.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=50.292053~2.791692&lvl=15&sty=r&ss=yp.YN2031x256629418~pg.1~rad.80&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info399.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=44.289688~0.275544&lvl=14&sty=r&q=Damazan,%20Lot-et-Garonne&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info315.html
http://biellesdejadis.free.fr/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=48.782979~1.925597&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.48.782979_1.925597_Place%20du%208%20Mai%201945,%2078760%20Jouars%20Pontchartrain_Foyer%20Rural%20(Mairie)_01%2034%2089%2060%2045_e_YN2185x258493130&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC


l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: 06 88 84 05 37 (après 15h)
Plus d'infos: http://www.motoclub-pucerons.fr
Flyer: Visualiser le flyer

29/03/15 - 1ère BOURSE D'ÉCHANGES CAR ET MOTO ADDICTION
Lieu exact: Soustons (40140 Landes)
Programme: 1ère Bourse d'Échanges de pièces détachées auto et moto organisée par Car et Moto Addiction, le 29 mars 2015, à Soustons dans le département des Landes. Soustons  
est située sur le Littoral Atlantique sud des Landes, juste au dessus de Seignosse et Hossegor. Emplacements sous couvert ou en extérieur. Buvette grillades sur place. Infos  
complémentaires auprès de JP Besson au 06 26 05 37 30. Une organisation Car et Moto Addiction de Soustons. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: (JP Besson) 06 26 05 37 30
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

29/03/15 - 8ème BOURSE MOTOS ET PIÈCES LES FREE BIKERS GROUP
Lieu exact: Rendez vous sur le terrain face à l'Église de Crouy-en-Thelle (60530 Oise)
Programme: Les Free Bikers Group organisent, le dimanche 29 Mars 2015, leur 8ème Bourse Motos et Pièces détachées (toutes motos, quad, cyclomoteur,...) à Crouy-en-Thelle dans  
le département de l'Oise. Rendez vous sur le terrain face à l'Église de Crouy-en-Thelle. Ouverture du site à 6h00 pour les exposants et 8h00 pour les visiteurs. Entrée gratuite pour  
les visiteurs + Emplacements gratuits pour les exposants. Inscription pour les exposants avant le 22 mars 2015. Buvette et restauration sur place. Infos complémentaires auprès de  
Nono au 03 44 21 21 84 ou 06 03 31 15 44. Venez Nombreux !!! Une organisation Les Free Bikers Group. Merci à Nono pour l'info.
Tarif: Entrée gratuite pour les visiteurs + Emplacements gratuits pour les exposants
Tel: (Nono) 03 44 21 21 84 ou 06 03 31 15 44
Plus d'infos: http://www.freebikersgroup.skyblog.com
Flyer: Visualiser le flyer

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

11-12/04/15 - 2ème BOURSE D'ÉCHANGES
Lieu exact: Rendez vous à l'Espace Couzon-Coubertin à Courpière (63120 Puy-de-Dôme)
Programme: 2ème Bourse d'Échanges organisée par Les Belles à Courpière, les 11 et 12 avril 2015, à Courpière dans le département du Puy-de-Dôme. Rendez vous à l'Espace  
Couzon-Coubertin, 1 Avenue Pierre de Coubertin à Courpière. Courpière est située à environ 4 km de Néronde-sur-Dore et à 10 km de Thiers. Bourse pièces détachées, autos, Motos,  
jouets anciens, miniatures, affiches, documentation + Exposition de tous véhicules d'époque: autos, Motos, utilitaires, Youngtimers. Parking réservé aux véhicules anciens. Une  
organisation Les Belles à Courpière. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: 06 45 09 21 60
Plus d'infos: http://www.lesbellesacourpiere.fr
Flyer: Visualiser le flyer

11-12/04/15 - BOURSE D'ÉCHANGES AUTO MOTO RÉTRO
Lieu exact: Rendez vous au Centre des Expositions du Mans (72100 Sarthe)
Programme: 21ème Bourse d'Échanges Auto Moto Rétro organisée par Beim Le Mans, les 11 et 12 avril 2015, au Mans dans le département de la Sarthe. Rendez vous, de 9h à 18h,  
au Centre des Expositions du Mans, 1 Avenue Parc des Expositions à 72100 Le Mans. Bourse pièces détachées autos et motos, miniatures, documentation + Exposition de véhicules  
de collection. Entrée 2,50€. Infos complémentaires auprès de Roger Pageot au 06 71 36 81 57. Une organisation Beim Le Mans. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info  
(http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: Entrée 2,50€
Tel: (Roger) 06 71 36 81 57
Plus d'infos: http://www.lemansautomotoretro.com
Flyer: Visualiser le flyer

http://www.appeldephare.com/infos/info254.html
http://www.lemansautomotoretro.com/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.942095~0.198382&lvl=14&sty=r&rtp=adr.~pos.47.958058_0.207811_1,%20Avenue%20Parc%20des%20Expositions,%2072100%20Le%20Mans_Centre%20des%20Expositions%20du%20Mans_02%2043%2072%2051%2000_e_YN2127x243480142&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
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http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=45.758257~3.536833&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.45.758257_3.536833_1%20Avenue%20Pierre%20de%20Coubertin,%2063120%20Courpi%C3%A8re___e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info253.html
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https://maps.google.fr/maps?q=Crouy-en-Thelle+60530+Oise&hnear=Crouy-en-Thelle,+Oise,+Picardie&gl=fr&t=m&z=13
http://www.appeldephare.com/infos/info311.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=43.752485~-1.327163&lvl=13&sty=r&q=Soustons,%20Landes&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info621.html
http://www.motoclub-pucerons.fr/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes


12/04/15 - BOURSE D'ÉCHANGES CLUB CUSTOM BIK'COEUR
Lieu exact: Amillis (77120 Seine-et-Marne)
Programme: Bourse d'Échanges Motos et Pièces détachées organisée par le Club Custom Bik'Coeur, le 12 avril 2015, à Amillis dans le département de la Seine-et-Marne. Rendez  
vous dans le centre du village. Nous avons le plaisir de vous annoncer l'organisation d'une bourse motos et pièces détachées qui se tiendra le 12 avril 2015 au sein d'un charmant  
village de Seine-et-Marne. Le bénéfice de la recette sera versé au profit des personnes handicapées du Foyer d'Accueil Médicalisé l'Orangerie. Consultez et téléchargez le dossier de  
presse: http://pdf.lu/zEiL ou sur notre page Facebook: https://www.facebook.com. Entrée gratuite, 2€ le mètre linéaire l'emplacement particuliers, 30€ le stand professionnel. Infos 
complémentaires auprès de François Gardelle au 06 73 53 81 78 ou 06 21 64 47 88. Une organisation Club Custom Bik'Coeur. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info  
(http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: Entrée gratuite
Tel: (François) 06 73 53 81 78 ou 06 21 64 47 88
Plus d'infos: http://www.custom-bikcoeur.fr
Flyer: Visualiser le flyer

12/04/15 - MOTOBROC-AUTOBROC
Lieu exact: Monteux (84170 Vaucluse)
Programme: Motobroc'-Autobroc', marché trimestriel international de Side Cars, Voitures anciennes, Motocyclettes, Scooters, Cycles anciens + le Rassemblement libre organisés par  
l'Association ATV depuis 1995 se dérouleront à Monteux (dans le département du Vaucluse) aux dates suivantes: 12 avril, 28 juin et 11 octobre 2015. 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, le stand de 6 mètres sur 5 mètres (minimum, véhicule  
compris), à 13€. Bulletin d'inscription à télécharger sur notre site pour présentation à l'accueil + photocopie recto-verso de la carte d'identité obligatoire. Infos complémentaires au  
06 82 76 15 28. Une organisation de l'Association ATV.
Tarif: Entrée visiteurs gratuite
Tel: 06 82 76 15 28
Plus d'infos: http://motobroc.free.fr
Plus d'infos: http://monteuxevenements.free.fr
Plus d'infos: http://monteuxmoto.free.fr
Flyer: Visualiser le flyer

12/04/15 - 2ème BOURSE MULTICOLLECTION
Lieu exact: Rendez vous à la Salle Gérard Philipe à Montescourt-Lizerolles (02440 Aisne)
Programme: 2ème Bourse Multicollection organisée par Arac Montescourt-Lizerolles, le 12 avril 2015, à Montescourt-Lizerolles dans le département de l'Aisne. Rendez vous, de 9h à 
18h, à la Salle Gérard Philipe, avenue de la Victoire à Montescourt-Lizerolles. Bourse Mobylettes, Motobécane et autres modèles. Inscription avant le 08 avril 2015. Une organisation  
Arac Montescourt-Lizerolles. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

25-26/04/15 - BOURSE D'ÉCHANGES EMBIELLAGE D'OR BIGOURDAN
Lieu exact: Rendez vous au Parc des Expositions de Tarbes (65000 Hautes-Pyrénées)
Programme: Bourse d'Échanges organisée par Embiellage d'Or Bigourdan, les 25 et 26 avril 2015, à Tarbes dans le département des Hautes-Pyrénées. Rendez vous, de 9h à 18h, au  
Parc des Expositions de Tarbes et de la Bigorre, Boulevard du Président Kennedy à 65000 Tarbes. Bourse pièces détachées autos, Motos, jouets anciens, miniatures, affiches,  
documentation.  Infos  complémentaires  auprès  de  Jo  Lagalaye  au  06  87  25  53  83  ou  05  62  38  35  82.  Une  organisation  Embiellage  d'Or  Bigourdan.  Merci  aux  Motards  
Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: (Jo) 06 87 25 53 83 ou 05 62 38 35 82
Plus d'infos: http://www.embiellagedor.fr
Flyer: Visualiser le flyer

26/04/15 - CLASSIC'MOTO AUTO & KUSTOM
Lieu exact: Velleron-en-Provence (84740 Vaucluse)
Programme: La bourse d'Échanges trimestrielle Classic'Moto Auto & Kustom et le Rassemblement libre "Old School" organisés par l'Association Motobroc' depuis 2000 auront lieu à  
Velleron-en-Provence (dans le département du Vaucluse) à l'emplacement du Marché Agricole aux dates suivantes: 26 avril, 21 juin et le 18 octobre 2015. Installation de 04h00 à 
07h00. Manifestation prévue de 04h00 à 14h00. US Cars, Bikes, Trikes, Old School, Vintages, autos anciennes, motocyclettes rétros, pièces détachées auto et moto, vélos anciens,  
pneus autos et motos, accessoires, outillage, fond de garage, enjoliveurs, bidons d'huile, pompes à essence, outillage de stations services, matériel et objets auto-moto, machines  
outils, équipements, remorques, mobilier de garage, jerricans, miniatures autos & motos, maquettes, trains électriques, jouets anciens se rapportant au monde auto exclusivement,  

http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=49.733265~3.245036&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.49.733265_3.245036_Avenue%20de%20la%20Victoire,%2002480___e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
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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/info255.html
http://www.embiellagedor.fr/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://maps.google.fr/maps?q=Parc+des+Expositions,+Boulevard+Kennedy,+Tarbes,+Hautes-Pyr%C3%A9n%C3%A9es&hl=fr&ie=UTF8&sll=43.920728,7.177202&sspn=1.511444,2.458191&t=m&z=16
http://www.appeldephare.com/infos/info402.html
http://monteuxmoto.free.fr/
http://monteuxevenements.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
http://www.appeldephare.com/infos/info127.html
http://www.custom-bikcoeur.fr/forum/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://www.facebook.com/events/696027513826855/?fref=ts
http://pdf.lu/zEiL
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=48.740700~3.127430&lvl=15&sty=r&rtp=adr.~pos.48.740700_3.127430_Amillis,%20Seine-et-Marne,%20France___e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC


poussettes d'enfants d'anciennes marques prestigieuses autos ou motos (Terrot, Peugeot, Ratier), revues techniques, tenues anciennes de garagiste, vinyls années 50's, 60's, 70's et  
goodies, matériel de surplus militaire, toutes publicités d'époque, plaques émaillées, enseignes lumineuses vintages, déco années 50-60 ambiance station old school, lanternes,  
gravures autos,  affiches,  etc...  Aucune réservation nécessaire.  Particuliers et Professionnels moto ancienne et Kustom (emplacement véhicule compris: 6 mètres X 5 mètres  
minimum). Se renseigner avant de se déplacer !!!  Attestation à télécharger sur notre site pour les particuliers + photocopie recto verso de la carte d'identité ou RC. Infos 
complémentaires au 06 82 76 15 28. Une organisation de l'Association Motobroc'.
Tarif: Entrée visiteurs gratuite
Tel: 06 82 76 15 28
Plus d'infos: http://classicmoto.free.fr
Plus d'infos: http://velleronevenements.free.fr
Plus d'infos: http://videgreniermotards.free.fr
Flyer: Visualiser le flyer

26/04/15 - 1ère BOURSE DU SANGLIER
Lieu exact: Rendez vous à la Prairie de Sedan (08200 Ardennes)
Programme: 1ère Bourse du Sanglier, organisée par le Moto Club Trajectoire Jeunes Pilotes, le dimanche 26 avril 2015, à Sedan dans le département des Ardennes. Rendez vous à la  
Prairie de Sedan. Bourse du Motard: Motocyclettes, Scooters, Cyclomoteurs, etc..., rétros et modernes, pièces détachées, accessoires, outillage, fond de garage, miniatures autos & 
motos, jouets se rapportant au monde mécanique, etc..., Matériel et objets moto vintage ou modernes, disques vinyles, toutes publicités d'époque, affiches, matériel de fond de  
garage, pneus motos, bidons d'huile, pompes essence, outillage de stations services, plaques émaillées, revues techniques, tenues anciennes de garagiste, affiches, vinyles années  
50's, 60's, 70's. Pièces détachées moto, vélos anciens, machines outils, accessoires, équipements, remorques, mobilier de garage, jerricans. Possibilité de se restaurer sur place  
(sandwichs, frites, café, et boissons fraîches) + sanitaires à disposition sur place. Réservation pour la participation à la Bourse de pièces et motos d'occasion et tout ce qui se  
rapproche à la moto. Renseignements sur le site du Club: www.trajectoirejeunepilote.com. Une organisation du Moto Club Trajectoire Jeunes Pilotes.
Plus d'infos: http://www.trajectoirejeunepilote.com
Flyer: Visualiser le flyer

MAI / MAY / MAGGIO / MAI / MEI / MAYO 2015

01/05/15 - 6ème BOURSE D'ÉCHANGES
Lieu exact: Francillon (36110 Indre)
Programme: 6ème Bourse d'Échanges organisée par le Comité des Fêtes, le 01 mai 2015, à Francillon dans le département de l'Indre. Rendez vous, de 7h à 18h, dans le Bourg et  
aux alentours. Entrée gratuite et emplacements gratuits. Rassemblement de véhicules anciens et d'exceptions: voitures, camions, Motos, militaires, vélos + Bourse d'échanges,  
Brocante, Marché fermier. Petite randonnée d'environ 40 km pour les voitures. Après midi: baptêmes de quad et 4x4 + démonstration de véhicules tout-terrain et cross (spectacle 
d'environ 2h sur le thème auto et moto). Buvette et restauration rapide. Repas 12€ sur réservation. Vente de boudin noir, rillons et pâté berrichon maison. Inscription 6€ pour le  
chauffeur du véhicule comprenant une plaque surprise, apéritif de bienvenue et repas. 12€ pour les accompagnants comprenant l'apéritif de bienvenue. Réservations et inscriptions  
jusqu'au 17/04/2015 pour les repas et votre participation. Ne serons pris en compte que les inscriptions reçues avec le règlement. Inscriptions au 06 87 89 87 14 ou au 06 71 12 38  
91. Une organisation du Comité des Fêtes de Francillon. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-ancien 
nes).
Tarif: Entrée gratuite et emplacements gratuits
Tel: (Thomas) 06 87 89 87 14
Plus d'infos: http://www.comitedesfetesdefrancillon.fr
Plus d'infos: https://www.facebook.com/comitedesfetes.francillon
Flyer: Visualiser le flyer

02/05/15 - 5ème BOURSE AUTO ET MOTO
Lieu exact: Rendez vous à La Coupole à Saint-Loubès (33450 Gironde)
Programme: 5ème Bourse Auto et Moto organisée par Les Vieilles Mécaniques de Saint-Loubès, le 02 mai 2015, à Saint-Loubès dans le département de la Gironde. Rendez vous 
toute la journée du Samedi 2 mai 2015 à La Coupole, 36 Chemin de Nice, Service Culturel 23, à Saint-Loubès. Exposition de véhicules + Bourse d'échanges. Repas sur place,  
buvette, animations. Gratuit pour les visiteurs, Exposants nous consulter. Une organisation Les Vieilles Mécaniques de Saint-Loubès. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info  
(http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: Gratuit pour les visiteurs
Plus d'infos: http://www.lvmsl.net
Flyer: Visualiser le flyer
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10/05/15 - BOURSE MOTO CLUB MOTOSAPIENS
Lieu exact: Spicheren (57350 Moselle)
Programme: Bourse Moto organisée par le Moto Club Motosapiens, le 10 mai 2015, à Spicheren dans le département de la Moselle. Emplacement gratuit pour les exposants (45  
emplacements maximum). Une belle journée entre motards. Sangliers à la broche avec flageolets et frites le midi. Boissons et de la petite restauration toute la journée. Nous avons 
accueilli, en mai 2014, plus de 500 motards. Nous misons cette année sur le double. Infos complémentaires auprès de Danyel Warter au 06 89 97 87 64. Une organisation du Moto  
Club Motosapiens. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: Emplacement gratuit pour les exposants
Tel: (Danyel) 06 89 97 87 64
Plus d'infos: http://motosapiensdany.canalblog.com
Flyer: Visualiser le flyer

10/05/15 - 3ème BOURSE D'ÉCHANGES MOTO CLUB LES JOE BAR
Lieu exact: Rendez vous au Complexe Sportif "Stades des Chaumes" à Arthon-en-Retz (44320 Loire-Atlantique)
Programme: 3ème Bourse d'Échanges de pièces détachées Autos et Motos organisée par le Moto Club Les Joe Bar, le 10 mai 2015, à Arthon-en-Retz dans le département de la Loire-
Atlantique. Rendez vous, de 8h00 à 17h00, au Complexe Sportif "Stades des Chaumes" à Arthon-en-Retz. Exposition d'Anciens Véhicules + Bourse d'Échanges de pièces détachées 
autos et motos. 3€ le mètre linéaire en salle avec tables fournies, 1,50€ le mètre linéaire en extérieur sans table. Entrée gratuite pour le public. Buvette, petite restauration sur  
place. Renseignement et inscriptions auprès de Cyrille Caillaud au 07 86 02 76 63 ou Thomas Avenard au 06 03 59 33 59. Une organisation du Moto Club Les Joe Bar. Merci aux  
Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: Entrée gratuite pour le public
Tel: (Cyrille) 07 86 02 76 63
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

10/05/15 - 22ème BOURSE MOTOS MC MOTO RETRO
Lieu exact: Puiseaux (45390 Loiret)
Programme: 22ème Bourse Motos organisée par le MC Moto Retro, le 10 mai 2015, à Puiseaux dans le département du Loiret. Puiseaux est située à environ 19 km de Pithiviers, 19  
km de Nemours, 30 km de Fontainebleau, 38 km de Montargis et 90 km de Paris. Vente et achat de pièces détachées motos en plein air dans une ambiance agréable et festive.  
Exposition motos du 2 temps au 4 temps. Parking privé pour les motos anciennes et à vendre. Concert gratuit + Buvette et Grillades. Une organisation du MC Moto Retro. Merci aux 
Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: 06 62 69 30 93
Plus d'infos: https://www.facebook.com/pages/Bourse-moto-à-puiseaux/182194921832278
Flyer: Visualiser le flyer

31/05/15 - 5ème BOURSE D'ÉCHANGES LES P'TITS BOLIDES DU VÉRON
Lieu exact: Rendez vous au plan d'Eau près du camping à Savigny-en-Véron (37420 Indre-et-Loire)
Programme: 5ème Bourse d'Échanges organisée par les P'tits Bolides du Véron, le dimanche 31 mai 2015, à Savigny-en-Véron dans le département de l'Indre-et-Loire. Rendez vous  
au plan d'Eau près du camping à Savigny-en-Véron. Bourse d'Échanges Voitures, Motos, Tracteurs, Camions, Vélos, Documentations, Miniatures, Vide-garage + Rassemblement de  
véhicules anciens avec sortie dans le Véron. Réservez votre emplacement pour la bourse pièces détachées - Réservez votre emplacement pour vendre votre voiture ancienne -  
Réservez votre emplacement pour le Vide garage. Jeux pour les enfants et adultes, Restauration sur place et tombola surprise. Emplacement Vente voiture 1€ le mètre linéaire -  
Emplacement Bourse ou vide-garage 1€ le mètre linéaire - Emplacement Gratuit pour les Clubs qui désirent installer un stand. Pour tous renseignements ou recevoir le dossier  
inscription, contactez Guy au 02 47 58 93 32 ou Jean-Pierre au 02 47 58 85 51 ou Bernard au 09 80 46 54 59 sinon rendez vous sur le site du Club: http://bushjp.free.fr. Une 
organisation  les  P'tits  Bolides  du  Véron.  Merci  à  Jean-Pierre  et  aux  Motards  Montmorillonnais  pour  l'info  (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-
anciennes).
Tarif: Vente voiture 1€ le mètre linéaire, Bourse ou vide-garage 1€ le mètre linéaire, Gratuit pour les Clubs qui installent un stand
Tel: (Guy) 02 47 58 93 32 ou (Jean-Pierre) 02 47 58 85 51 ou (Bernard) 09 80 46 54 59
Plus d'infos: http://bushjp.free.fr
Flyer: Visualiser le flyer

JUIN / JUNE / GIUGNO / JUNI / JUNI / JUNIO 2015

http://www.appeldephare.com/infos/info510.html
http://bushjp.free.fr/PBDV37420.htm
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://bushjp.free.fr/PBDV37420.htm
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.200122~0.140547&lvl=16&sty=r&q=Rue%20Basse,%2037420%20Savigny-en-V%C3%A9ron&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info123.html
https://www.facebook.com/pages/Bourse-moto-%C3%A0-puiseaux/182194921832278
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=48.207521~2.465225&lvl=14&sty=r&q=Puiseaux,%20Loiret&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info251.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.114773~-1.944604&lvl=12&sty=r&q=Arthon-en-Retz,%20Loire-Atlantique&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info524.html
http://motosapiensdany.canalblog.com/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=49.191502~6.967430&lvl=15&sty=r&q=Spicheren,%20Moselle&form=LMLTCC


07/06/15 - BOURSE MOTOS ET AUTOS LES CALÉS À 45°
Lieu exact: Rendez vous sur le Parking Martin Luther King à Courthézon (84350 Vaucluse)
Programme: Bourse Motos et Autos organisée par Les Calés à 45°, le 07 juin 2015, à Courthézon dans le département du Vaucluse. Rendez vous sur le Parking Martin Luther King à  
Courthézon. Ouverture aux exposants à 6h00, emplacements 10€, gratuit pour les visiteurs. Parking, buvette et petite restauration sur place. Infos complémentaires au 06 14 40 77  
76. Une organisation Les Calés à 45°.
Tarif: emplacements exposants 10€
Tel: 06 14 40 77 76
Plus d'infos: http://les-cales-a-45.e-monsite.com
Flyer: Visualiser le flyer

07/06/15 - 3ème MOTO TROC AMANDINE
Lieu exact: Perrigny-Lès-Dijon (21160 Côte d'Or)
Programme: 3ème Moto Troc Amandine organisé par l'Association Amandine contre la Mucoviscidose, le 07 juin 2015 de 7h à 18h, à Perrigny-Lès-Dijon dans le département de la  
Côte d'Or. Swap meet - Vente de pièces détachées - Vêtements moto - Motos d'occasion récentes et anciennes + Bourse d'échanges 2 roues + Exposition de motos d'exception.  
Emplacements libres et gratuits pour tous les exposants. Accueil pour emplacement de 6h30 à 8h30. Buvette, Barbecue sur place, Concerts. Entrée 1€. Une organisation de  
l'Association Amandine contre la Mucoviscidose. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: Entrée 1€
Tel: (Sergio) 06 89 21 56 86 ou (Valérie) 06 82 49 22 70
Plus d'infos: https://www.facebook.com/associationamandinecontrelamucoviscidose
Flyer: Visualiser le flyer

14/06/15 - 19ème AUTOPUCES CLUB D'AUTOS ET MOTOS D'ÉPOQUE
Lieu exact: Rendez vous sur la Place de la Gare de Boutigny-sur-Essonne (91820 Essonne)
Programme: 19ème Autopuces organisées par le Club d'Autos et Motos d'Époque, le 14 juin 2015, à Boutigny-sur-Essonne dans le département de l'Essonne. Rendez vous, de 6h à  
18h, sur la Place de la Gare de Boutigny-sur-Essonne. Rassemblement de véhicules anciens + Brocante autos et motos. Infos complémentaires pour la bourse autos/motos au 01 64  
57 97 53 ou pour les autos au 01 64 57 90 09. Une organisation du Club d'Autos et Motos d'Époque. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: (bourse autos/motos) 01 64 57 97 53 ou (autos) 01 64 57 90 09
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

14/06/15 - BOURSE D'ÉCHANGES CLUB RETOUR DE KICK
Lieu exact: Rendez vous près de La Côte-Saint-André à Faramans (38260 Isère)
Programme: Bourse d'Échanges organisée par le Club Retour de Kick, le 14 juin 2015, à Faramans dans le département de l'Isère. Rendez vous, de 7h à 13h près de La Côte-Saint-
André, à l'Espace de Loisirs de Faramans. La Côte-Saint-André est située entre Lyon, Grenoble, Valence et Bourgoin-Jallieu. Bourse pièces détachées et motos anciennes antérieures  
à 1980. Emplacement exposants 5€, entrée gratuite pour les visiteurs. Buvette, restauration rapide. Une organisation du Club Retour de Kick. Merci aux Motards Montmorillonnais  
pour l'info.
Tarif: Emplacement exposants 5€, entrée gratuite pour les visiteurs
Tel: 06 22 04 92 99
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

21/06/15 - CLASSIC'MOTO AUTO & KUSTOM
Lieu exact: Velleron-en-Provence (84740 Vaucluse)
Programme: La bourse d'Échanges trimestrielle Classic'Moto Auto & Kustom et le Rassemblement libre "Old School" organisés par l'Association Motobroc' depuis 2000 auront lieu à  
Velleron-en-Provence (dans le département du Vaucluse) à l'emplacement du Marché Agricole aux dates suivantes: 21 juin et le 18 octobre 2015. Installation de 04h00 à 07h00.  
Manifestation prévue de 04h00 à 14h00. US Cars, Bikes, Trikes, Old School, Vintages, autos anciennes, motocyclettes rétros, pièces détachées auto et moto, vélos anciens, pneus 
autos et motos, accessoires, outillage, fond de garage, enjoliveurs, bidons d'huile, pompes à essence, outillage de stations services, matériel et objets auto-moto, machines outils,  
équipements, remorques, mobilier de garage, jerricans, miniatures autos & motos, maquettes, trains électriques, jouets anciens se rapportant au monde auto exclusivement,  
poussettes d'enfants d'anciennes marques prestigieuses autos ou motos (Terrot, Peugeot, Ratier), revues techniques, tenues anciennes de garagiste, vinyls années 50's, 60's, 70's et  
goodies, matériel de surplus militaire, toutes publicités d'époque, plaques émaillées, enseignes lumineuses vintages, déco années 50-60 ambiance station old school, lanternes,  
gravures autos,  affiches,  etc...  Aucune réservation nécessaire.  Particuliers et Professionnels moto ancienne et Kustom (emplacement véhicule compris: 6 mètres X 5 mètres  
minimum). Se renseigner avant de se déplacer !!!  Attestation à télécharger sur notre site pour les particuliers + photocopie recto verso de la carte d'identité ou RC. Infos 

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/info435.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=45.392250~5.261530&lvl=10&sty=r&rtp=adr.~pos.45.392250_5.261530_La%20C%C3%B4te-Saint-Andr%C3%A9___e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info406.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=48.435478~2.377041&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.48.435478_2.377041_Place%20de%20la%20Gare,%2091820%20Boutigny-sur-Essonne___e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info326.html
https://www.facebook.com/associationamandinecontrelamucoviscidose
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.268024~5.005288&lvl=14&sty=r&q=Perrigny-L%C3%A8s-Dijon,%20%20C%C3%B4te%20d'Or&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info104.html
http://les-cales-a-45.e-monsite.com/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=44.085835~4.886436&lvl=14&sty=r&q=Courth%C3%A9zon,%20Vaucluse&form=LMLTCC


complémentaires au 06 82 76 15 28. Une organisation de l'Association Motobroc'.
Tarif: Entrée visiteurs gratuite
Tel: 06 82 76 15 28
Plus d'infos: http://classicmoto.free.fr
Plus d'infos: http://velleronevenements.free.fr
Plus d'infos: http://videgreniermotards.free.fr
Flyer: Visualiser le flyer

21/06/15 - BOURSE D'ÉCHANGES LES AMIS DES ANCIENNES MÉCANIQUES
Lieu exact: Rendez vous au Stade de Chavannes (18190 Cher)
Programme: Bourse d'Échanges organisée par les Amis des Anciennes Mécaniques, le 21 juin 2015, à Chavannes dans le département du Cher. Rendez vous au Stade de Football,  
Route Aérodrome à Chavannes. Bourse d'Échanges autos, Motos, pièces détachées, accessoires, documentation + Exposition véhicules anciens. 1,50€ le mètre linéaire pour les  
exposants. Réservation auprès de Patrick Rousselet au 02 48 61 00 09. Entrée et parking gratuits pour les visiteurs. Une organisation Les Amis des Anciennes Mécaniques. Merci aux  
Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: 1,50€ le mètre linéaire pour les exposants, Entrée et parking gratuits pour les visiteurs
Tel: (Patrick) 02 48 61 00 09
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

28/06/15 - MOTOBROC-AUTOBROC
Lieu exact: Monteux (84170 Vaucluse)
Programme: Motobroc'-Autobroc', marché trimestriel international de Side Cars, Voitures anciennes, Motocyclettes, Scooters, Cycles anciens + le Rassemblement libre organisés par  
l'Association ATV depuis 1995 se dérouleront à Monteux (dans le département du Vaucluse) aux dates suivantes: 28 juin et 11 octobre 2015. 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, le stand de 6 mètres sur 5 mètres (minimum, véhicule compris), à 13€.  
Bulletin d'inscription à télécharger sur notre site pour présentation à l'accueil + photocopie recto-verso de la carte d'identité obligatoire. Infos complémentaires au 06 82 76 15 28.  
Une organisation de l'Association ATV.
Tarif: Entrée visiteurs gratuite
Tel: 06 82 76 15 28
Plus d'infos: http://motobroc.free.fr
Plus d'infos: http://monteuxevenements.free.fr
Plus d'infos: http://monteuxmoto.free.fr
Flyer: Visualiser le flyer

JUILLET / JULY / LUGLIO / JULI / JULI / JULIO 2015

18-19/07/15 - BOURSE D'ÉCHANGES UZERCHE AUTO RÉTRO
Lieu exact: Uzerche (19140 Corrèze)
Programme: Bourse d'Échanges organisée par Uzerche Auto Rétro, les 18 et 19 juillet 2015, à Uzerche dans le département de la Corrèze. Exposition de véhicules de collection  
autos, Motos, tracteurs, camions, moteurs fixes, jouets + Bourse d'échanges + Vide-greniers + Vente aux enchères le dimanche 19 juillet à 14h + Tombola: une 2 CV à gagner. Infos  
complémentaires au 05 55 98 43 04 ou 09 67 21 43 04. Une organisation Uzerche Auto Rétro. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info ( http://lesmotardspoitevins.forum 
gratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: 05 55 98 43 04 ou 09 67 21 43 04
Plus d'infos: http://www.uzercheautoretro.fr
Flyer: Visualiser le flyer

AOÛT / AUGUST / AGOSTO / AUGUST / AUGUSTUS / AGOSTO 2015

http://www.appeldephare.com/infos/info420.html
http://www.uzercheautoretro.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=45.427525~1.567292&lvl=14&sty=r&q=Uzerche,%20Corr%C3%A8ze&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info403.html
http://monteuxmoto.free.fr/
http://monteuxevenements.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
http://www.appeldephare.com/infos/info527.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=46.859124~2.374366&lvl=15&sty=r&rtp=adr.~pos.46.859124_2.374366_Route%20A%C3%A9rodrome,%2018190%20Chavannes_Stade%20de%20Football__e_YN2000x12554609062872789877&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info417.html
http://videgreniermotards.free.fr/
http://velleronevenements.free.fr/
http://classicmoto.free.fr/


22-23/08/15 - 4ème BOURSE D'ÉCHANGES MAREMM
Lieu exact: Rendez vous à la salle de l'ancien gymnase à Montpon-Ménestérol (24700 Dordogne)
Programme: 4ème Bourse d'Échanges organisée par Montpon Autos Rétro Motos Multimarques, les 22 et 23 août 2015, à Montpon-Ménestérol dans le département de la Dordogne.  
Rendez vous à la salle de l'ancien gymnase (près de la gare) à Montpon-Ménestérol. Bourse d'Échanges autos, Motos, camions, tracteurs rétro, miniatures, documentation +  
Exposition-Vente de véhicules anciens. Le dimanche, de 11h à 13h, Défilé  de véhicules anciens et à 15h Vente aux Enchères. Une organisation Montpon Autos Rétro Motos  
Multimarques (MAREMM). Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
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

SEPTEMBRE / SEPTEMBER / SETTEMBRE / SEPTEMBER / SEPTEMBER / SEPTIEMBRE 2015

06/09/15 - BOURSE MOTOS ET AUTOS LES CALÉS À 45°
Lieu exact: Rendez vous sur le Parking Martin Luther King à Courthézon (84350 Vaucluse)
Programme: Bourse Motos et Autos organisée par Les Calés à 45°, le 06 septembre 2015, à Courthézon dans le département du Vaucluse. Rendez vous sur le Parking Martin Luther  
King à Courthézon. Ouverture aux exposants à 6h00, emplacements 10€, gratuit pour les visiteurs. Parking, buvette et petite restauration sur place. Infos complémentaires au 06 14  
40 77 76. Une organisation Les Calés à 45°.
Tarif: emplacements exposants 10€
Tel: 06 14 40 77 76
Plus d'infos: http://les-cales-a-45.e-monsite.com
Flyer: Visualiser le flyer

06/09/15 - 9ème AUTO PUCES
Lieu exact: Morée (41160 Loir-et-Cher)
Programme: 9ème Auto Puces organisées par le Comité des Fêtes, le 06 septembre 2015, à Morée dans le département du Loir-et-Cher. Bourse d'Échanges pour véhicules de plus de  
30 ans: autos, Motos, cycles d'exception et insolites. Exposition et balade. Animations et tombola. Infos complémentaires auprès de Gérard Vinsot au 02 54 82 03 62. Une 
organisation du Comité des Fêtes de Morée. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: (Gérard) 02 54 82 03 62
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

13/09/15 - BOURSE D'ÉCHANGES CLUB RETOUR DE KICK
Lieu exact: Rendez vous près de La Côte-Saint-André à Faramans (38260 Isère)
Programme: Bourse d'Échanges organisée par le Club Retour de Kick, le 13 septembre 2015, à Faramans dans le département de l'Isère. Rendez vous, de 7h à 13h près de La Côte-
Saint-André, à l'Espace de Loisirs de Faramans. La Côte-Saint-André est située entre Lyon, Grenoble, Valence et Bourgoin-Jallieu. Bourse pièces détachées et motos anciennes  
antérieures à 1980. Emplacement exposants 5€, entrée gratuite pour les visiteurs. Buvette, restauration rapide. Une organisation du Club Retour de Kick. Merci aux Motards  
Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: Emplacement exposants 5€, entrée gratuite pour les visiteurs
Tel: 06 22 04 92 99
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

27/09/15 - BOURSE D'ÉCHANGES AUTO-MOTO-VÉLO
Lieu exact: Rendez vous Hall des Exposition à Mayenne (53100 Mayenne)
Programme: Bourse d'Échanges Auto-Moto-Vélo + Vide-Grenier organisés par l'Étoile Cycliste Mayennaise, le 27 septembre 2015, à Mayenne dans le département de la Mayenne.  
Rendez vous Hall des Exposition, rue Volney (derrière la salle polyvalente) à Mayenne. Bourse du 2 roues + vide-grenier avec exposition véhicules anciens. Emplacement en  
extérieur ou en intérieur (salle chauffée). Buvette, restauration. Bourse du cycle: dépôt du matériel le 26/09/15 de 18h à 20h ou le 27/09/15 dès 7h. Sur réservation 2,50€ le mètre  
linéaire en intérieur et 1,50€ le mètre linéaire en extérieur. Ouverture dès 7h - Vente de 9h à 18h. Infos complémentaires auprès de Tridon Jacky au 02 43 04 57 42 ou 06 09 48 00  
02. Une organisation l'Étoile Cycliste Mayennaise. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: 2,50€ le mètre linéaire en intérieur et 1,50€ le mètre linéaire en extérieur
Tel: (Jacky) 02 43 04 57 42 ou 06 09 48 00 02

http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=48.295484~-0.611781&lvl=16&sty=r&q=rue%20Volney,%20Mayenne&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info535.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=45.392250~5.261530&lvl=10&sty=r&rtp=adr.~pos.45.392250_5.261530_La%20C%C3%B4te-Saint-Andr%C3%A9___e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info426.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.762321~1.455250&lvl=13&sty=r&q=Mor%C3%A9e,%20Loir-et-Cher&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info105.html
http://les-cales-a-45.e-monsite.com/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=44.085835~4.886436&lvl=14&sty=r&q=Courth%C3%A9zon,%20Vaucluse&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info408.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=45.019325~0.156749&lvl=13&sty=r&where1=M%C3%A9nest%C3%A9rol,%20Dordogne&form=LMLTCC


Plus d'infos: http://www.etoile-cycliste-mayennaise.fr
Flyer: Visualiser le flyer

OCTOBRE / OCTOBER / OTTOBRE / OKTOBER / OKTOBER / OCTUBRE 2015

11/10/15 - MOTOBROC-AUTOBROC
Lieu exact: Monteux (84170 Vaucluse)
Programme: Motobroc'-Autobroc', marché trimestriel international de Side Cars, Voitures anciennes, Motocyclettes, Scooters, Cycles anciens + le Rassemblement libre organisés par  
l'Association ATV depuis 1995 se dérouleront à Monteux (dans le département du Vaucluse) à la date suivante: le 11 octobre 2015. 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, le stand de 6 mètres sur 5 mètres (minimum, véhicule compris), à 13€. Bulletin  
d'inscription à télécharger sur notre site pour présentation à l'accueil + photocopie recto-verso de la carte d'identité obligatoire. Infos complémentaires au 06 82 76 15 28. Une  
organisation de l'Association ATV.
Tarif: Entrée visiteurs gratuite
Tel: 06 82 76 15 28
Plus d'infos: http://motobroc.free.fr
Plus d'infos: http://monteuxevenements.free.fr
Plus d'infos: http://monteuxmoto.free.fr
Flyer: Visualiser le flyer

18/10/15 - CLASSIC'MOTO AUTO & KUSTOM
Lieu exact: Velleron-en-Provence (84740 Vaucluse)
Programme: La bourse d'Échanges trimestrielle Classic'Moto Auto & Kustom et le Rassemblement libre "Old School" organisés par l'Association Motobroc' depuis 2000 auront lieu à  
Velleron-en-Provence (dans le département du Vaucluse) à l'emplacement du Marché Agricole à la date suivantes: le 18 octobre 2015. Installation de 04h00 à 07h00. Manifestation  
prévue de 04h00 à 14h00. US Cars, Bikes, Trikes, Old School, Vintages, autos anciennes, motocyclettes rétros, pièces détachées auto et moto, vélos anciens, pneus autos et motos,  
accessoires, outillage, fond de garage, enjoliveurs, bidons d'huile, pompes à essence, outillage de stations services, matériel et objets auto-moto, machines outils, équipements,  
remorques, mobilier de garage, jerricans, miniatures autos & motos, maquettes, trains électriques, jouets anciens se rapportant au monde auto exclusivement, poussettes d'enfants  
d'anciennes marques prestigieuses autos ou motos (Terrot, Peugeot, Ratier), revues techniques, tenues anciennes de garagiste, vinyls années 50's, 60's, 70's et goodies, matériel de  
surplus militaire, toutes publicités d'époque, plaques émaillées, enseignes lumineuses vintages, déco années 50-60 ambiance station old school, lanternes, gravures autos, affiches,  
etc... Aucune réservation nécessaire. Particuliers et Professionnels moto ancienne et Kustom (emplacement véhicule compris: 6 mètres X 5 mètres minimum). Se renseigner avant 
de se déplacer !!! Attestation à télécharger sur notre site pour les particuliers + photocopie recto verso de la carte d'identité ou RC. Infos complémentaires au 06 82 76 15 28. Une  
organisation de l'Association Motobroc'.
Tarif: Entrée visiteurs gratuite
Tel: 06 82 76 15 28
Plus d'infos: http://classicmoto.free.fr
Plus d'infos: http://velleronevenements.free.fr
Plus d'infos: http://videgreniermotards.free.fr
Flyer: Visualiser le flyer

NOVEMBRE / NOVEMBER / NOVEMBRE / NOVEMBER / NOVEMBER / NOVIEMBRE 2015

14-15/11/15 - 20ème BOURSE D'ÉCHANGES RÉTRO CLUB SAINTONGEAIS DE VÉHICULES D'ÉPOQUE
Lieu exact: Rendez vous à l'Espace Pierre Mendès France à Saintes (17100 Charente-Maritime)
Programme: 20ème Bourse d'Échanges Rétro organisée par le Club Saintongeais de Véhicules d'Époque, les 14 et 15 novembre 2015, à Saintes dans le département de la Charente-
Maritime. Rendez vous à l'Espace Pierre Mendès France, Cours Charles de Gaulle à Saintes. Bourse d'Échanges autos, Motos, jouets, miniatures, documentation. 2500 m² couverts,  
extérieur infini. Buvette restauration sur place. Entrée gratuite. Infos complémentaires auprès de Mr Grégoire au 06 80 12 35 77. Une organisation du Club Saintongeais de Véhicules  
d'Époque. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: Entrée gratuite
Tel: (Mr Grégoire) 06 80 12 35 77
Plus d'infos: http://csve17.over-blog.com

http://csve17.over-blog.com/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=45.742645~-0.625893&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.45.742645_-0.625893_Cours%20Charles%20de%20Gaulle,%2017100%20Saintes_Espace%20Pierre%20Mend%C3%A8s%20France_05%2046%2092%2001%2014_e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info418.html
http://videgreniermotards.free.fr/
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/info404.html
http://monteuxmoto.free.fr/
http://monteuxevenements.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
http://www.appeldephare.com/infos/info600.html
http://www.etoile-cycliste-mayennaise.fr/


Flyer: Visualiser le flyer

DÉCEMBRE / DECEMBER / DICEMBRE / DEZEMBER / DICIEMBRE 2015

06/12/15 - BOURSE MOTOS ET AUTOS LES CALÉS À 45°
Lieu exact: Rendez vous sur le Parking Martin Luther King à Courthézon (84350 Vaucluse)
Programme: Bourse Motos et Autos organisée par Les Calés à 45°, le 06 décembre 2015, à Courthézon dans le département du Vaucluse. Rendez vous sur le Parking Martin Luther  
King à Courthézon. Ouverture aux exposants à 6h00, emplacements 10€, gratuit pour les visiteurs. Parking, buvette et petite restauration sur place. Infos complémentaires au 06 14  
40 77 76. Une organisation Les Calés à 45°.
Tarif: emplacements exposants 10€
Tel: 06 14 40 77 76
Plus d'infos: http://les-cales-a-45.e-monsite.com
Flyer: Visualiser le flyer

13/12/15 - BOURSE D'ÉCHANGES CLUB RETOUR DE KICK
Lieu exact: Rendez vous près de La Côte-Saint-André à Faramans (38260 Isère)
Programme: Bourse d'Échanges organisée par le Club Retour de Kick, le 13 décembre 2015, à Faramans dans le département de l'Isère. Rendez vous, de 7h à 13h près de La Côte-
Saint-André, à l'Espace de Loisirs de Faramans. La Côte-Saint-André est située entre Lyon, Grenoble, Valence et Bourgoin-Jallieu. Bourse pièces détachées et motos anciennes  
antérieures à 1980. Emplacement exposants 5€, entrée gratuite pour les visiteurs. Buvette, restauration rapide. Une organisation du Club Retour de Kick.  Merci aux Motards 
Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: Emplacement exposants 5€, entrée gratuite pour les visiteurs
Tel: 06 22 04 92 99
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

http://www.appeldephare.com/infos/info536.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=45.392250~5.261530&lvl=10&sty=r&rtp=adr.~pos.45.392250_5.261530_La%20C%C3%B4te-Saint-Andr%C3%A9___e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info106.html
http://les-cales-a-45.e-monsite.com/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=44.085835~4.886436&lvl=14&sty=r&q=Courth%C3%A9zon,%20Vaucluse&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info528.html


CALENDRIER DES GRANDS-MÈRES 2015

TRAVERSÉE DE PARIS HIVERNALE 11 JANVIER 2015
Consultez ce message dans votre navigateur

Traversée de Paris hivernale - 11 janvier 2015

Vous trouverez ci-dessous 2 liens pour télécharger le bulletin d'inscription.

•  Bulletin d'inscription Traversée de Paris hivernale 1

•  Bulletin d'inscription Traversée de Paris hivernale 2

Association Vincennes en Anciennes
53bis rue de Fontenay - 94300 Vincennes

Tel: 06 33 80 31 91

Droits d’auteurs © tous droits réservés

Tel: 06 33 80 31 91

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

05/01/15 - RASSEMBLEMENT ANNUEL
Lieu exact: Rendez vous à la Salle Polyvalente de Fontaine-Mâcon (10400 Aube)
Programme: Rassemblement Annuel le 05 janvier 2015 à Fontaine-Mâcon dans le département de l'Aube. Rendez vous de 10h à 20h à la Salle Polyvalente de Fontaine-Mâcon. Expo:  
Motos, Voitures Américaines, Trikes, Custom, Pick Hup, Hot Rod, Camions, etc... Entrée gratuite. Le midi choucroute maison, apéritif, dessert et boisson pour 15€.
Tarif: Entrée gratuite
Tel: 03 25 39 22 18 ou 06 88 84 71 98
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Vidéo: https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=XhFQ517IVjU
Flyer: http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2014fo13.jpg

http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2014fo13.jpg
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=XhFQ517IVjU
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=48.462975~3.510388&lvl=14&sty=r&q=Fontaine-M%C3%A2con%20Aube&form=LMLTCC
http://www.vincennesenanciennes.com/Bulletins/2015_TDP_hiver_1.pdf
https://www.dropbox.com/s/kxua85pyczqxnea/2015-TDP1.pdf?dl=0
http://trailer.web-view.net/Show/0X3954650D5CEA23A255C2140742B2090F5650A13127779A9960C4F5C3C5641F6A552835B8FF6C759D.htm
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.vincennesenanciennes.com/


10-11/01/15 - BOURSE D'ÉCHANGES LES CALANDRES TONNEINQUAISES
Lieu exact: Rendez vous en centre-ville de Damazan (47160 Lot-et-Garonne)
Programme: Bourse d'Échanges organisée par Les Calandres Tonneinquaises, les 10 et 11 janvier 2015, à Damazan dans le département du Lot-et-Garonne. Rendez vous, de 8h à  
18h,  en  centre-ville  de  Damazan.  Bourse  aux  pièces  détachées  autos  et  motos  d'avant  1975,  cycles  et  jouets  anciens  +  Vide-greniers.  Une  organisation  Les  Calandres  
Tonneinquaises.
Tel: 06 56 74 16 34 ou 06 88 63 77 68
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

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

11/01/15 - BOURSE MOTOS AED MOTO EURL
Lieu exact: Conilhac-Corbières (11200 Aude)
Programme: Bourse Motos organisée par AED Moto eurl, le 11 janvier 2015 de 6h à 17h, à Conilhac-Corbières dans le département de l'Aude. Conilhac-Corbières est située entre  
Minervois à mi-chemin entre Narbonne et Carcassonne (sur le grand axe routier de la D 6113, proche de l'Autoroute A61). Bourse tous types de motos + pièces détachées. Une  
organisation AED Moto eurl.
Tel: 04 68 48 64 83
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

11/01/15 - MOTOBROC-AUTOBROC
Lieu exact: Monteux (84170 Vaucluse)
Programme: Motobroc'-Autobroc', marché trimestriel international de Side Cars, Voitures anciennes, Motocyclettes, Scooters, Cycles anciens + le Rassemblement libre organisés par  
l'Association ATV depuis 1995 se dérouleront à Monteux (dans le département du Vaucluse) aux dates suivantes: 11 janvier, 12 avril, 28 juin et 11 octobre 2015. 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, le stand de 6 mètres sur 5 mètres (minimum, véhicule  
compris), à 13€. Bulletin d'inscription à télécharger sur notre site pour présentation à l'accueil + photocopie recto-verso de la carte d'identité obligatoire. Infos complémentaires au  
06 82 76 15 28. Une organisation de l'Association ATV.
Tarif: Entrée visiteurs gratuite
Tel: 06 82 76 15 28
Plus d'infos: http://motobroc.free.fr
Plus d'infos: http://monteuxevenements.free.fr
Plus d'infos: http://monteuxmoto.free.fr
Flyer: http://i59.servimg.com/u/f59/16/73/77/67/2015mo10.jpg

11/01/15 - BOURSE D'ÉCHANGES SIDE CAR CLUB LES 3 PATTES
Lieu exact: Jarrie (38560 Isère)
Programme: Bourse d'Échanges organisée par le Side Car Club les 3 Pattes, le 11 janvier 2015, à Jarrie dans le département de l'Isère. Bourse d'Échanges pièces détachées pour  
autos et motos antérieures à 1983 + Exposition de motos et voitures anciennes.
Tel: 06 83 41 54 76
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

17-18/01/15 - HIVERNALE DES BLAIREAUX TREFFEN
Lieu exact: Chalencon (07240 Ardèche)
Programme: Hivernale des Blaireaux Treffen organisée par Les Amis de la Motocyclette Ancienne, les 17 et 18 janvier 2015, à Chalencon dans le département de l'Ardèche. Hivernale  
pour Motos et Side-Cars d'avant 1974. Ouverture à partir de 10h30 le samedi. Balade le samedi après-midi et le dimanche matin. Infos complémentaires auprès de Christine Brillo  
au 06 86 07 00 85. Une organisation Les Amis de la Motocyclette Ancienne.

http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=44.876640~4.574570&lvl=15&sty=r&form=LMLTCC
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=45.116247~5.760947&lvl=14&sty=r&where1=Jarrie,%20Is%C3%A8re&form=LMLTCC
http://i59.servimg.com/u/f59/16/73/77/67/2015mo10.jpg
http://monteuxmoto.free.fr/
http://monteuxevenements.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
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=43.187645~2.717568&lvl=14&sty=r&q=Conilhac-Corbi%C3%A8res,%20Aude&form=LMLTCC
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
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=44.289688~0.275544&lvl=14&sty=r&q=Damazan,%20Lot-et-Garonne&form=LMLTCC


Tel: (Christine) au 06 86 07 00 85
Plus d'infos: http://amada2607.blog4ever.com
Bulletin d'inscription: http://ahp.li/8ac41ec48ffebff50ba7.pdf
Flyer: http://i59.servimg.com/u/f59/16/73/77/67/2015ch10.jpg

17-18/01/15 - BOURSE D'ÉCHANGES AUTOS MOTOS CYCLOS
Lieu exact: Rendez vous au Complexe de la Prairie à Ezanville (95460 Val d'Oise)
Programme: Bourse d'Échanges Autos Motos Cyclos organisée par l'A.A.A.C.E et Les Pétar'Ardentes Domontoises, les 17 et 18 janvier 2015, à Ezanville dans le département du Val  
d'Oise. Rendez vous au Complexe de la Prairie (près du cimetière), 21 rue Condé à Ezanville. Ouverture le samedi de 9h à 18h et le dimanche de 9h à 17h. Expo motos et autos  
d'avant-guerre + Bourse motos autos avant 1980, Cyclos, scooters, pièces détachées, documentation, etc... 3€ le mètre linéaire à l'extérieur, 7€ le mètre linéaire à l'intérieur. Sous  
réserve des places disponibles. Tables non fournies. Une caution de 50€ sera demandée pour éviter que les exposants remballent en début d'après-midi, elle sera rendue à 16h30.  
Une organisation de l'A.A.A.C.E et Les Pétar'Ardentes Domontoises.
Tarif: 3€ à l'extérieur, 7€ à l'intérieur
Tel: 07 77 89 47 54
Plus d'infos: http://lespetarardentesdomontoises.moto-blog.com
Flyer: http://i59.servimg.com/u/f59/16/73/77/67/2015ez10.jpg

17-18/01/15 - BOURSE D'ÉCHANGES MOTOS ANCIENNES CLUB 5A
Lieu exact: Bram (11150 Aude)
Programme: Bourse d'Échanges Motos Anciennes organisée par le Club 5A, les 17 et 18 janvier 2015 de 7h à 18h, à Bram dans le département de l'Aude. Exposition de motos  
anciennes + Bourse pièces détachées et documentation.
Tel: (Gérard) 04 68 25 23 70
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

17-18/01/15 - 16ème SALON AUTO MOTO DE PRESTIGE ET DE COLLECTION
Lieu exact: Rendez vous au Parc des Expositions de Nîmes (30900 Gard)
Programme: 16ème Salon Auto Moto de Prestige et de Collection organisé par Rétro Organisation, les 17 et 18 janvier 2015, à Nîmes dans le département du Gard. Rendez vous au 
Parc des Expositions, 230 avenue du Languedoc à Nîmes, le samedi de 9h à 19h et le dimanche de 9h à 18h. Exposition: Thème la marque: Jaguar + Bourse d'Échanges, miniatures,  
documentation. Le dimanche, départ à 10h pour la traversée de Nîmes. Arrêt sur l'Esplanade des Arènes. Une organisation Rétro Organisation.
Tel: 06 04 67 66 70
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Communiqué de presse [1]: http://ahp.li/4f8e4a672849a29cf207.pdf
Communiqué de presse [2]: http://ahp.li/96600334270439b626a1.pdf
Lettre aux exposants: http://ahp.li/0c426cb324d025c5ffbc.pdf
Bulletin d'inscription Clubs ou Particuliers: http://ahp.li/6c67c4e50c0dcb328233.pdf
Flyer: http://i59.servimg.com/u/f59/16/73/77/67/2015ni10.jpg

18/01/15 - 6ème BOURSE ASSOCIATION LA BELLE EPOQUE
Lieu exact: Neufchef (57700 Moselle)
Programme: 6ème Bourse aux pièces détachées autos et motos organisée par l'Association La Belle Epoque, le 18 janvier 2015 de 8h à 18h, à Neufchef dans le département de la  
Moselle.
Tel: (Serge) 06 68 29 26 98
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

18/01/15 - 18ème SORTIE HIVERNALE LES BIELLES NICKELÉES
Lieu exact: Rendez vous Place de Thuré (86540 Vienne)
Programme: 18ème Sortie Hivernale organisée par Les Bielles Nickelées, le 18 janvier 2015, à Thuré dans le département de la Vienne. Rendez vous à partir de 7h pour un départ à  
8h45 de la Place de Thuré. Sortie Hivernale réservée aux motos antérieures à 1965. Randonnée de 150 km pour motos anciennes entre Creuse et Gartempe. Infos complémentaires  
auprès de Pascal Dubois au 06 70 35 89 57 ou 06 70 49 10 28 ou 06 83 44 82 27. Une organisation Les Bielles Nickelées.
Tel: (Pascal) 06 70 35 89 57 ou 06 70 49 10 28 ou 06 83 44 82 27
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=Thur%C3%A9+86540+Vienne&hl=fr&ie=UTF8&sll=46.812616,0.416288&sspn=0.089757,0.153637&hnear=Thur%C3%A9,+Vienne,+Poitou-Charentes&t=m&z=12
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=49.315147~6.017676&lvl=14&sty=r&q=Neufchef,%20Moselle&form=LMLTCC
http://i59.servimg.com/u/f59/16/73/77/67/2015ni10.jpg
http://ahp.li/6c67c4e50c0dcb328233.pdf
http://ahp.li/0c426cb324d025c5ffbc.pdf
http://ahp.li/96600334270439b626a1.pdf
http://ahp.li/4f8e4a672849a29cf207.pdf
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=43.819046~4.368380&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.43.819046_4.368380_Avenue%20du%20Languedoc,%2030900%20N%C3%AEmes___e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=43.243217~2.114868&lvl=14&sty=r&q=Bram,%20Aude&form=LMLTCC
http://i59.servimg.com/u/f59/16/73/77/67/2015ez10.jpg
http://lespetarardentesdomontoises.moto-blog.com/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=49.034423~2.361916&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.49.034423_2.361916_21%20Rue%20de%20Cond%C3%A9,%2095460%20%C3%89zanville___e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://i59.servimg.com/u/f59/16/73/77/67/2015ch10.jpg
http://ahp.li/8ac41ec48ffebff50ba7.pdf
http://amada2607.blog4ever.com/


24-25/01/15 - 33ème BOURSE D'ÉCHANGES RÉTROMOBILE CLUB COGNAÇAIS
Lieu exact: Rendez vous à la Salle Espace 3000 à Cognac (16100 Charente)
Programme: 33ème Bourse d'Échanges organisée par le Rétromobile Club Cognaçais, les 24 et 25 janvier 2015, à Cognac dans le département de la Charente. Rendez vous à la  
Salle Espace 3000, Boulevard Oscar-Planat à Cognac. Bourse d'Échanges autos, Motos, pièces détachées et revues. Interdit à toutes ventes sans rapport avec l'automobile ou la  
moto ancienne. Une organisation Rétromobile Club Cognaçais.
Tel: 06 81 35 29 76 ou 06 48 37 97 44
Plus d'infos: http://retromobileclubcognacais.fr

24-25/01/15 - BOURSE D'ÉCHANGES ASSOCIATION SIMOREY
Lieu exact: Rendez vous à la Salle Polyvalente Louis Maisonnat à Vif (38450 Isère)
Programme: Bourse d'Échanges organisée par l'Association Simorey, les 24 et 25 janvier 2015, à Vif dans le département de l'Isère. Rendez vous à la Salle Polyvalente Louis  
Maisonnat (gymnase et extérieur), Boulevard de la Résistance à Vif. Ouverture de 8h30 à 18h le samedi et de 9h à 17h le dimanche. Bourse d'échanges pièces détachées autos et  
motos, jouets, miniatures et documentation. Infos complémentaires auprès de Christian Simonetti au 06 60 38 69 29 ou 04 76 75 23 08. Une organisation de l'Association Simorey.
Tel: (Christian) 06 60 38 69 29 ou 04 76 75 23 08
Plus d'infos: http://boursedevif.free.fr
Flyer: http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2015vi12.jpg

25/01/15 - BOURSE D'ÉCHANGES SAINT-GOBAIN VÉHICULES ANCIENS
Lieu exact: Rendez vous dans l'ancienne Manufacture des Glaces à Saint-Gobain (02410 Aisne)
Programme: Bourse d'Échanges organisée par Saint-Gobain Véhicules Anciens, le 25 janvier 2015, à Saint-Gobain dans le département de l'Aisne. Rendez vous, dès 8h30, dans  
l'ancienne Manufacture des Glaces à Saint-Gobain. Saint-Gobain est située à 8 km de La Fère, à 12 km de Coucy-le-Château et de Tergnier, à 14 km de Chauny et d'Anizy-le-Château 
et à 21 km de Laon. Bourse pièces détachées autos, Motos et accessoires + Tombola. Infos complémentaires auprès d'Eric Caudron au 06 26 49 04 88. Une organisation Saint-
Gobain Véhicules Anciens.
Tel: (Eric) 06 26 49 04 88
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

25/01/15 - LE GRAND OMÉGA DE SOLOGNE
Lieu exact: Rendez vous à la Salle Sud Expo à Romorantin-Lanthenay (41200 Loir-et-Cher)
Programme: Rétroméga organisé par Le Grand Oméga de Sologne, le 25 janvier 2015, à Romorantin-Lanthenay dans le département du Loir-et-Cher. Rendez vous à la salle Sud  
Expo, Avenue de Villefranche à Romorantin-Lanthenay. Romorantin-Lanthenay est située à 30 km de Vierzon, à 65 km d'Orléans et à 69 km de Bourge. Bourse d'échanges de pièces 
autos, motos, miniatures et documentation + Exposition sur le thème des véhicules vintage et de quads avec démonstrations + Concentration de véhicules anciens. Tombola: 1  
Solex à gagner. Infos complémentaires auprès de Claude Choplin au 02 54 70 44 70 ou 06 89 45 00 56. Une organisation Le Grand Oméga de Sologne.
Tel: (Claude) 02 54 70 44 70 ou 06 89 45 00 56
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

25/01/15 - CLASSIC'MOTO AUTO & KUSTOM
Lieu exact: Velleron-en-Provence (84740 Vaucluse)
Programme: La bourse d'Échanges trimestrielle Classic'Moto Auto & Kustom et le Rassemblement libre "Old School" organisés par l'Association Motobroc' depuis 2000 auront lieu à  
Velleron-en-Provence (dans le département du Vaucluse) à l'emplacement du Marché Agricole aux dates suivantes: 25 janvier, 26 avril, 21 juin et le 18 octobre 2015. Installation de  
04h00 à 07h00. Manifestation prévue de 04h00 à 14h00. US Cars, Bikes, Trikes, Old School, Vintages, autos anciennes, motocyclettes rétros, pièces détachées auto et moto, vélos  
anciens, pneus autos et motos, accessoires, outillage, fond de garage, enjoliveurs, bidons d'huile, pompes à essence, outillage de stations services, matériel et objets auto-moto,  
machines outils, équipements, remorques, mobilier de garage, jerricans, miniatures autos & motos, maquettes, trains électriques, jouets anciens se rapportant au monde auto  
exclusivement, poussettes d'enfants d'anciennes marques prestigieuses autos ou motos (Terrot, Peugeot, Ratier), revues techniques, tenues anciennes de garagiste, vinyls années  
50's, 60's, 70's et goodies, matériel de surplus militaire, toutes publicités d'époque, plaques émaillées, enseignes lumineuses vintages, déco années 50-60 ambiance station old  
school, lanternes, gravures autos, affiches, etc... Aucune réservation nécessaire. Particuliers et Professionnels moto ancienne et Kustom (emplacement véhicule compris: 6 mètres X  
5 mètres minimum). Se renseigner avant de se déplacer !!! Attestation à télécharger sur notre site pour les particuliers + photocopie recto verso de la carte d'identité ou RC. Infos  
complémentaires au 06 82 76 15 28. Une organisation de l'Association Motobroc'.
Tarif: Entrée visiteurs gratuite
Tel: 06 82 76 15 28
Plus d'infos: http://classicmoto.free.fr
Plus d'infos: http://velleronevenements.free.fr
Plus d'infos: http://videgreniermotards.free.fr

http://videgreniermotards.free.fr/
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://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.347343~1.747075&lvl=15&sty=r&q=Sud%20Expo,%20Avenue%20de%20Villefranche,%20Romorantin-Lanthenay,%20Loir-et-Cher&form=LMLTCC
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=49.597260~3.376688&lvl=13&sty=r&q=Saint-Gobain,%20Aisne&form=LMLTCC
http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2015vi12.jpg
http://boursedevif.free.fr/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=45.049987~5.670840&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.45.049987_5.670840_Boulevard%20de%20la%20R%C3%A9sistance,%2038450%20Vif___e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://retromobileclubcognacais.fr/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=45.688391~-0.335552&lvl=16&sty=r&q=Boulevard%20Oscar-Planat,%20Cognac,%20Charente&form=LMLTCC


25/01/15 - BOURSE D'ÉCHANGES CLUB RETR'AUTO DU GÂTINAIS
Lieu exact: Rendez vous à la Salle Blanche de Castille à Lorris (45260 Loiret)
Programme: Bourse d'Échanges organisée par le Club Retr'Auto du Gâtinais, le 25 janvier 2015, à Lorris dans le département du Loiret. Rendez vous, de 8h à 17h, à la Salle Blanche  
de Castille à Lorris.  Bourse d'Échanges autos, Motos, cycles, pièces détachées, documentation, jouets anciens, miniatures. Entrée 2€, gratuit pour les moins de 16 ans. Une  
organisation du Club Retr'Auto du Gâtinais.
Tarif: Entrée 2€, gratuit -de 16 ans
Tel: 02 38 94 59 29 ou 02 38 29 04 00
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

JANVIER-FÉVRIER / JANUARY-FEBRUARY / GENNAIO-FEBBRAIO
JANUAR-FEBRUAR / JANUARI-FEBRUARI / ENERO-FEBRERO 2015

Du 30/01/15 au 01/02/15 - 5ème TRAVERSÉE DE BORDEAUX EN VÉHICULES ANCIENS ET D'EXCEPTION
Lieu exact: Rendez vous à l'Esplanade des Quinconces à Bordeaux (33000 Gironde)
Programme: 5ème Traversée de Bordeaux en Véhicules  Anciens  et  d'Exception organisée par  Atlantic  Oldtimer,  les  30 et  31 janvier  et  1  février  2015,  à  Bordeaux dans le  
département de la Gironde. Rendez vous à l'Esplanade des Quinconces à Bordeaux. Traversée de Bordeaux le samedi 31 janvier: départ à 9h pour un retour à 13h. Traversée de  
Bordeaux le dimanche 1er février: départ à 8h pour un retour à 13h. Expo-vente aux enchères le samedi. Bordeaux fête le rail. Rétrospective: 60 ans de Grand Prix de F1 à  
Bordeaux. Village exposants (vintage, pièces détachées, miniatures, automobilia,...). Espace Clubs auto et moto (3 jours). Accès gratuit. Infos complémentaires auprès de Jacques 
Guerin au 07 77 67 44 37 ou 06 12 70 64 89. Une organisation Atlantic Oldtimer.
Tarif: Accès gratuit
Tel: (Jacques) 07 77 67 44 37 ou 06 12 70 64 89
Plus d'infos: http://www.atlanticoldtimer.com
Flyer http://i59.servimg.com/u/f59/16/73/77/67/2015bo10.jpg

Du 31/01/15 au 01/02/15 - 13ème HIVERNALE DES RENARDS BLEUS
Lieu exact: Accueil au café chez Janine et Raymond à Saint-Marcel-lès-Valence (26320 Drôme)
Programme: 13ème Hivernale des Renards Bleus organisée par l'Association des Véhicules Anciens Saint-Marcellois, le 31 janvier et 01 février 2015, à Saint-Marcel-lès-Valence dans  
le département de la Drôme. Accueil à 8h30 au café chez Janine et Raymond, Avenue de Provence à Saint-Marcel-lès-Valence. Départ à 9h en direction du Vercors. Balade pour  
Motos, Side-Cars et Scooters d'avant 1975. Inscription avant le 15 janvier 2015. Infos complémentaires auprès de Raymond Sarles au 04 75 58 83 43. Une organisation de  
l'Association des Véhicules Anciens Saint-Marcellois.
Tel: (Raymond) 04 75 58 83 43
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

Du 31/01/15 au 01/02/15 - BOURSE D'ÉCHANGES AMITIÉ GRATENTOUR-MIRCESTI
Lieu exact: Rendez vous à la Salle Polyvalente de Gratentour (31150 Haute-Garonne)
Programme: Bourse d'Échanges organisée par l'Amitié Gratentour-Mircesti, le 31 janvier et 01 février 2015, à Gratentour dans le département de la Haute-Garonne. Rendez vous, de 
8h à 18h, à la Salle Polyvalente de Gratentour. Bourse d'Échanges de pièces détachées de véhicules anciens autos et motos, miniatures, revues techniques. Infos complémentaires  
auprès de Christian Raxach au 06 44 20 83 09. Une organisation de l'Amitié Gratentour-Mircesti.
Tel: (Christian) 06 44 20 83 09
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

FÉVRIER / FEBRUARY / FEBBRAIO / FEBRUAR / FEBRUARI / FEBRERO 2015

01/02/15 - 18ème SWAP-MEET LES BIKERS DAVÉZIEUX
Lieu exact: Rendez vous au parking couvert du Super U à Annonay (07100 Ardèche)
Programme: 18ème Swap-Meet organisé par les Bikers Davézieux, le 01 février 2015, à Annonay dans le département de l'Ardèche. Rendez vous, de 7h à 16h, au parking couvert du 
Super U, 55 avenue de l'Europe à Annonay. Annonay est située à 75 kilomètres de Lyon, à 53 kilomètres de Valence et à 45 kilomètres de Saint-Étienne. Vente et échange de pièces  
Harley-Davidson et  Custom. Divers  stands pros,  Buvette,  Chili.  Entrée  2€  pour les  visiteurs  et  les  exposants  + 5€ la  case  de parking pour  les  vendeurs.  Renseignements  
complémentaires au 06 07 10 99 43 - Stand pro au 06 48 16 48 11. Une organisation les Bikers Davézieux.

http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=45.245007~4.668292&lvl=15&sty=r&ss=yp.Super%20U~pg.1~rad.80&form=LMLTCC
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=43.713402~1.434660&lvl=15&sty=r&q=Gratentour,%20Haute-Garonne&form=LMLTCC
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=44.969744~4.953594&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.44.969744_4.953594_Avenue%20de%20Provence,%2026320%20Saint-Marcel-l%C3%A8s-Valence___e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://i59.servimg.com/u/f59/16/73/77/67/2015bo10.jpg
http://www.atlanticoldtimer.com/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=44.844973~-0.575826&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.44.844973_-0.575826_Place%20des%20Quinconces,%2033000%20Bordeaux___e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://maps.google.fr/maps?q=Place+Blanche+de+Castille,+Lorris,+Loiret&hl=fr&sll=48.004224,2.491465&sspn=1.403978,2.458191&oq=Blanche+de+Castille,+Lorris,+Loiret&hnear=Place+Blanche+de+Castille,+45260+Lorris&t=m&z=16


Tarif: Entrée 2€
Tel: (renseignement) 06 07 10 99 43 ou (stand pro) 06 48 16 48 11
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

01/02/15 - BOURSE D'ÉCHANGES LES VIEUX MOTEURS DU MARAIS
Lieu exact: Rendez vous au Complexe Sportif de La Chapelle-des-Marais (44410 Loire-Atlantique)
Programme: Bourse d'Échanges organisée par Les Vieux Moteurs du Marais, le 01 février 2015, à La Chapelle-des-Marais dans le département de la Loire-Atlantique. Rendez vous,  
de 8h à 18h au Complexe Sportif de La Chapelle-des-Marais. Bourse d'Échanges Cyclos, Motos, Autos. Une organisation Les Vieux Moteurs du Marais.
Tel: 02 40 53 21 02 ou 02 40 66 88 83
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

01/02/15 - 19ème BOURSE D'ÉCHANGES GARAT AUTO PASSION
Lieu exact: Garat (16410 Charente)
Programme: 19ème Bourse d'Échanges organisée par Garat Auto Passion, le 01 février 2014 de 8 h à 18h, à Soyaux dans le département de la Charente. Bourse d'Échanges autos,  
Motos, documentation, jouets anciens.
Tel: (Yves-Mary Guittard) 05 45 60 66 41
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

Du 04/02/15 au 08/02/15 - 40ème SALON RÉTROMOBILE
Lieu exact: Porte de Versailles, Pavillon 1, à Paris (75015 Paris)
Programme: Rendez-vous événement qui fait de Paris la capitale de l'automobile en février. Rétromobile est Le Salon grand public des passionnés, curieux ou amateurs avec plus de  
500 véhicules exposés sur 46 000 m², 100 000 visiteurs attendus et de nombreuses animations exclusives dans ou hors les murs du Pavillon 1. Pour sa 40ème édition, Rétromobile  
se dote d'une nouvelle ligne graphique et d'une nouvelle signature « Le Passé a toujours un futur ». L'occasion pour l'événement de souligner la valeur patrimoniale mais toujours à  
la pointe de la modernité des « belles anciennes ». Rêver, s'extasier, s'informer, investir, aller à la rencontre des Artistes, Constructeurs, Clubs, Fédérations, vendeurs de pièces  
détachées et de miniatures, restaurateurs, marchands d'automobile, remonter dans le temps au travers de collections exclusives... Telle est la promesse de Rétromobile pour ses  
visiteurs, grands ou petits, venus des quatre coins du monde. Evénement de renommée internationale, Rétromobile est aussi le catalyseur qui fédère les trois leaders mondiaux des 
ventes aux enchères, dont Artcurial qui a signé une vente record de 29 millions d'euros avec 87% de lots vendus en 2014, et qui réserve de belles surprises en 2015 lors de la vente  
qui aura lieu le vendredi 6 février à Retromobile. Horaires: mercredi 4 de 10h à 22h, jeudi 5, samedi 7, dimanche 8 de 10h à 19h, vendredi 6 de 10h à 22h. Une organisation  
Comexopsium.
Tarif: 14€ en prévente sur le site internet, 16€ sur le salon, gratuit enfants -de 12 ans
Plus d'infos: http://www.retromobile.com
Flyer: http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2015pa10.jpg

08/02/15 - 2ème BOURSE MINIATURES LES P'TITS BOLIDES DU VÉRON
Lieu exact: Rendez vous à la Salle des Fêtes de Savigny-en-Véron (37420 Indre-et-Loire)
Programme: 2ème Bourse Miniatures organisée par les P'tits Bolides du Véron, le 08 février 2015, à Savigny-en-Véron dans le département de l'Indre-et-Loire. Rendez vous à la  
Salle des Fêtes, Rue du Bourg à Savigny-en-Véron. Bourse Miniatures, Autos, Motos, Train, Avions, Jouets anciens et documentation. Entrée gratuite. Petite restauration sur place.  
Les horaires: pour les exposants ouverture à 6h - Horaires pour le publique: de 8h à 18h. Tarifs exposants: 2€ le mètre linéaire (un café sera offert aux exposants). Pour tous  
renseignements, contactez Guy au 02 47 58 93 32 ou Jean-Pierre au 02 47 58 85 51 ou Bernard au 09 80 46 54 59 sinon rendez vous sur le site du Club: http://bushjp.free.fr pour 
télécharger le dossier exposants. Une organisation les P'tits Bolides du Véron.
Tarif: Entrée gratuite, 2€ le mètre linéaire pour les exposants
Tel: (Guy) 02 47 58 93 32 ou (Jean-Pierre) 02 47 58 85 51 ou (Bernard) 09 80 46 54 59
Plus d'infos: http://bushjp.free.fr
Flyer: http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2015sa12.jpg

08/02/15 - 4ème RALLYE DES GIVRÉS EN VÉHICULES ANCIENS
Lieu exact: Clisson (44191 Loire-Atlantique)
Programme: 4ème Rallye des Givrés en Véhicules Anciens organisé par Les Dérouillés des Trois Provinces, le 08 février 2015, à Clisson dans le département de la Loire-Atlantique.  
Rallye pour Autos, Motos, Cyclos, Solex, Utilitaires, Camions. La 4ème édition de notre aventure qui vous fait froid dans le dos. Celle où les motards, écharpe dans le vent et aux  
lunettes glacées s'élancent à travers les routes aux champs gelés (Clisson - Vieillevigne - Boufféré - Clisson). Cette aventure où les conducteurs d'autos ou d'utilitaires anciens  
réapprennent ce qu'était la conduite sans chauffage. Envoyez-nous votre bulletin d'inscription complété avant le 31 janvier 2015. Infos complémentaires auprès d'Aurélien Retailleau  
au 06 22 45 91 71. Une organisation Les Dérouillés des Trois Provinces.
Tel: (Aurélien) 06 22 45 91 71

http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.093138~-1.279908&lvl=14&sty=r&q=Clisson,%20Loire-Atlantique&form=LMLTCC
http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2015sa12.jpg
http://bushjp.free.fr/PBDV37420.htm
http://bushjp.free.fr/PBDV37420.htm
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.200790~0.144598&lvl=16&sty=r&q=Rue%20du%20Bourg,%20Savigny-en-V%C3%A9ron,%20Indre-et-Loire&form=LMLTCC
http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2015pa10.jpg
http://www.retromobile.com/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=48.842208~2.222288&lvl=15&sty=r&rtp=adr.~pos.48.832895_2.287323_1,%20Place%20de%20la%20Porte%20de%20Versailles,%2075015%20Paris_Paris%20Expo%20Porte%20de%20Versailles_01%2040%2068%2022%2022_e_YN2000x669294705&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=45.627983~0.263484&lvl=14&sty=r&q=Garat,%20Charente&form=LMLTCC
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://maps.google.fr/maps?q=La+Chapelle-des-Marais,+Loire-Atlantique&hl=fr&sll=47.44295,-2.246704&sspn=0.709596,1.229095&hnear=La+Chapelle-des-Marais,+Loire-Atlantique,+Pays+de+la+Loire&t=m&z=13
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes


Plus d'infos: http://lesderouillesdes3provinces.fr
Bulletin d'inscription: http://ahp.li/f527474d3df501184191.pdf
Programme et règlement: http://ahp.li/bf91f9506a831cb97f51.pdf

14-15/02/15 - 1er SALON DE LA MOTO MC LITTLE RAGONDINS
Lieu exact: Bricy (45310 Loiret)
Programme: 1er Salon de la Moto organisé par le MC Little Ragondins, les 14 et 15 février 2015, à Bricy dans le département du Loiret. Rendez vous à la Salle des Fêtes de Bricy.  
Bricy est située à environ 14 km d'Orléans. Motos de compétition d'hier et d'aujourd'hui.
Plus d'infos: http://www.facebook.com/LittleRagondins
Flyer: http://i59.servimg.com/u/f59/16/73/77/67/2015br10.jpg

14-15/02/15 - 14ème BOURSE D'ÉCHANGES EN BÉARN
Lieu exact: Rendez vous à la Salle Polyvalente de Sainte Suzanne à Orthez (64300 Pyrénées Atlantiques)
Programme: 14ème Bourse d'Échanges en Béarn organisée par l'Association Arc en Ciel Saint Suzannais, les 14 et 15 février 2015, à Orthez dans le département des Pyrénées  
Atlantiques. Rendez vous, de 9h à 18h, à la Salle Polyvalente de Sainte Suzanne à Orthez. Entrée gratuite. Bourse d'échanges autos, Motos, agricoles, documentation ancienne.  
Restauration sur place. Parking réservé pour visiteur arrivant en véhicule de collection (contact réservation: 06 70 91 64 52). Infos complémentaires auprès de Christian Laborde au  
06 62 25 61 95. Une organisation de l'Association Arc en Ciel Saint Suzannais.
Tarif: Entrée gratuite
Tel: (Christian) 06 62 25 61 95
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

15/02/15 - BOURSE D'ÉCHANGES CLUB RETRO MACAIROIS
Lieu exact: Rendez vous à la Salle des Fêtes du Prieuré à Saint-Macaire-en-Mauges (49450 Maine-et-Loire)
Programme: 19ème Bourse d'Échanges organisée par le Club Retro Macairois, le 15 février 2015, à Saint-Macaire-en-Mauges dans le département du Maine-et-Loire. Rendez vous à 
la Salle des Fêtes du Prieuré, dans le centre de Saint-Macaire-en-Mauges. Bourse d'Échanges autos et motos d'avant 1975, pièces détachées, documentation, miniatures, jouets.  
Ouverture au public à partir de 8h avec petite restauration et traditionnel vin chaud. En salle: 3€ le mètre linéaire avec tables et protections mises à disposition - En extérieur: 2,50€  
le mètre linéaire (avec votre matériel de présentation). Attention: aucune inscription ne sera prise sur place pour la salle. Installation possible le samedi après-midi pour l'intérieur  
(prendre contact) et le dimanche matin à partir de 6h00. Inscription à retourner au plus tard pour le 8 février 2015 à Dominique Berthonneau, 4 rue du Bordage Chapeau à 49300  
Cholet. Infos complémentaires auprès de Dominique au 06 22 50 18 10 (heures repas). Une organisation du Club Retro Macairois.
Tarif: 3€ le mètre linéaire en salle, 2,50€ le mètre linéaire en extérieur
Tel: (Dominique) 06 22 50 18 10
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Bulletin d'inscription: http://ahp.li/983bda3bd53fb9293356.pdf
Flyer: http://i59.servimg.com/u/f59/16/73/77/67/2015sa12.jpg

15/02/15 - EXPOSITION-BOURSE MVCG MIDPY
Lieu exact: Rendez vous à la Salle des Fêtes de Soubirous à Villeneuve-sur-Lot (47300 Lot-et-Garonne)
Programme: Exposition-Bourse organisée par MVCG MIDPY, le 15 février 2015, à Villeneuve-sur-Lot dans le département du Lot-et-Garonne. Rendez vous, de 9h à 17h, à la Salle des 
Fêtes de Soubirous à Villeneuve-sur-Lot. Exposition véhicules militaires US, Motos, Custom + Bourse de militaria, vêtements, pièces détachées, armes anciennes, etc,... Entrée 3€.  
Une organisation MVCG MIDPY.
Tarif: Entrée 3€
Tel: 06 73 73 99 54
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

21-22/02/15 - 41ème BOURSE D'ÉCHANGES LES VIEILLES AUTOMOBILES DU PÉRIGORD
Lieu exact: Rendez vous sur le site de Picquecailloux, Allée des Grands Ducs à Bergerac (24100 Dordogne)
Programme: 41ème Bourse d'Échanges organisée par Les Vieilles Automobiles du Périgord, les 21 et 22 février 2015, à Bergerac dans le département de la Dordogne. Rendez vous,  
de 9h à 18h, sur le site de Picquecailloux, Allée des Grands Ducs à Bergerac. Bourse d'Échanges autos, Motos, cycles, tracteurs, miniatures et documentation + Exposition de  
véhicules anciens. Une organisation Les Vieilles Automobiles du Périgord.
Tel: 06 12 82 69 10 ou 06 22 45 24 30
Plus d'infos: http://www.vieillesautosduperigord.fr
Bulletin d'inscription: http://ahp.li/62b30c4d5cccbcdcd420.pdf
Flyer: http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2015be10.jpg
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22/02/15 - BOURSE D'ÉCHANGES TACOT CLUB CALAISIEN
Lieu exact: Rendez vous à la Salle Polyvalente, Avenue de Nortkerque à Audruicq (62370 Pas-de-Calais)
Programme: Bourse d'Échanges organisée par le Tacot Club Calaisien, le 22 février 2015, à Audruicq dans le département du Pas-de-Calais. Rendez vous, de 9h à 18h, à la Salle  
Polyvalente, Avenue de Nortkerque à Audruicq. Bourse d'Échanges véhicules anciens, autos, Motos, PL, 2 roues, agricoles, pièces détachées, outillages, miniatures, documentation.  
Thème: les voitures anglaises. Exposition: la Grande Bretagne, disparition d'une industrie. Entrée 3€. Infos complémentaires auprès d'Eric Bancquart au 06 70 01 34 24 ou 06 07 25  
99 51. Une organisation le Tacot Club Calaisien.
Tarif: Entrée 3€
Tel: (Eric) 06 70 01 34 24 ou 06 07 25 99 51
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

22/02/15 - 13ème BOURSE D'ÉCHANGES LES VIEUX PISTONS BRETONS
Lieu exact: Rendez vous dans le Hall du Moulin Neuf à Guipavas (29490 Finistère)
Programme: 13ème Bourse d'Échanges organisée par Les Vieux Pistons Bretons, le 22 février 2015, à Guipavas dans le département du Finistère. Rendez vous, de 8h à 18h, dans le  
Hall du Moulin Neuf à Guipavas. Bourse d'Échanges autos, Motos, camions, miniatures. Entrée 1€. Une organisation Les Vieux Pistons Bretons.
Tarif: Entrée 1€
Tel: 02 98 84 68 04
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

22/02/15 - BOURSE TOUTES COLLECTIONS SWING' MANOUCHE 32
Lieu exact: Riscle (32400 Gers)
Programme: Bourse toutes Collections organisée par Swing' Manouche 32, le 22 février 2015, à Riscle dans le département du Gers. Bourse autos, Motos, pièces détachées,  
outillage, objets insolites, documentation, etc,...
Tel: 05 62 69 74 01 ou 05 62 69 48 71
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

FÉVRIER-MARS / FEBRUARY-MARCH / FEBBRAIO-MARZO / FEBRUAR-MÄRZ / FEBRUARI-MAART / FEBRERO-MARZO 2015

Du 28/02/15 au 01/03/15 - 7ème HIVERNALE DES 2 PAT'S
Lieu exact: Rendez vous à l'Étang Communal à Vinon (18300 Cher)
Programme: 7ème Hivernale organisée par Les 2 Pat's, le 28 février et le 01 mars 2015, à Vinon dans le département du Cher. Rendez vous, à partir de 10h le 28 février, à l'Étang  
Communal de la Cardeux à Vinon. Vinon est située à 5 kms de Sancerre. Relais des 2 Pat's et leurs potes. 2 virées dans le vignoble (samedi après-midi et dimanche matin).  
Inscription sur place à 6€ donnant droit au: bois, concert le samedi soir, petit-déjeuner le dimanche matin pour les campeurs, gobelet souvenir, moto-collant, 1 ticket boisson. Prévoir  
tente, duvet chaud, parasol, chaussettes... Camping et repas possible dès le vendredi soir pour 6€, repas du samedi midi à 8€, samedi soir à 12€, dimanche midi on finit les restes...  
Réservation et infos complémentaires au 02 48 79 29 01 ou au 06 74 51 51 84. Une organisation les 2 Pat's.
Tarif: 6€ (inscription sur place)
Tel: 02 48 79 29 01 ou 06 74 51 51 84
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: http://i59.servimg.com/u/f59/16/73/77/67/2015vi10.jpg

Du 28/02/15 au 01/03/15 - 41ème BOURSE D'ÉCHANGES TACOT'S CLUB GASCON
Lieu exact: Rendez vous au Hall du Mouzon à Auch (32000 Gers)
Programme: 41ème Bourse d'Échanges organisée par le Tacot's Club Gascon, le 28 février et 01 mars 2015, à Auch dans le département du Gers. Rendez vous au Hall du Mouzon à  
Auch. Bourse d'Échanges autos et Motos + Exposition de Citroën DS et dérivés Chapron pour le 60ème anniversaire.
Tel: 05 62 05 97 68 ou 06 87 36 89 60 (HR)
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
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MARS / MARCH / MARZO / MÄRZ / MAART / MARZO 2015

01/03/15 - 28ème BOURSE D'ÉCHANGES CLUB RÉTROMOBILE DU VAL DE CHER
Lieu exact: Noyers-sur-Cher (41140 Loir-et-Cher)
Programme: 28ème Bourse d'Échanges organisée par le Club Rétromobile du Val de Cher, le 01 mars 2015, à Noyers-sur-Cher dans le département du Loir-et-Cher. Bourse  
d'Échanges autos, Motos, vélos, pièces détachées. 
Tel: (Damien) 02 54 44 29 15
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2015no10.jpg

01/03/15 - 2ème MONTÉE HISTORIQUE DES ARDILLAUDS
Lieu exact: Échillais (17260 Charente-Maritime)
Programme: 2ème Montée Historique des Ardillauds organisée par Échillais Locomotion d'Hier et d'Aujourd'hui, le 01 mars 2015 de 9h à 19h, à Échillais dans le département de la  
Charente-Maritime. Démonstration autos d'avant 1980 et motos d'avant 1970. Épreuve challenge avec la montée de La Mothe-Saint-Héray.
Tel: 06 74 94 61 25 ou 06 20 51 91 14
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

07-08/03/15 - 28ème SALON CHAMPENOIS DU VÉHICULE DE COLLECTION
Lieu exact: Rendez vous au Parc des Expositions de Reims (51100 Marne)
Programme: 28ème Salon Champenois du Véhicule de Collection organisé par 2CE Organisation, les 07 et 08 mars 2015, à Reims dans le département de la Marne. Rendez vous, de  
9h30 à 18h30 le samedi et de 9h30 à 18h le dimanche, au Parc des Expositions de Parc des Expositions Reims Evènements, Allée Thierry Sabine à Reims. Bourse d'échanges et  
Exposition. Marque à l'honneur: MG. Thème: Quel Cirque ! Entrée 12,50€ et 4€ pour les 10-14 ans. Infos complémentaires auprès de Patrick Estrade au 06 81 69 60 10 ou 06 81 20  
74 51. Une organisation 2CE Organisation.
Tarif: Entrée 12,50€ et 4€ pour les 10-14 ans
Tel: (Patrick) 06 81 69 60 10 ou 06 81 20 74 51
Plus d'infos: http://www.2ce-salons-reims.com

07-08/03/15 - MONTLUÇON RÉTRO BOURSE
Lieu exact: Rendez vous au Parc des Expositions de Montluçon, 70 rue Eugène-Sue à Montluçon (03100 Allier)
Programme: Deux halls fermés, chauffés et gardiénés d'une taille de 8708 m² seront mis à la disposition des exposants intérieurs. 6900 m² d'espace de vente en extérieur sur  
surface bitumée. Le Parc des Expositions dispose gratuitement d'un parking visiteurs d'une capacité de 2 800 places ainsi qu'un parking exposant d'une capacité de 500 places. Un  
espace stationnement de 9000 m² sera réservé aux visiteurs venant en véhicule de collection. Parking réservé pour personnes à mobilité réduite. Des buvettes et points de  
restauration rapides seront mis à la disposition du public. Tarif d'entrée: Le billet d'entrée visiteur est fixé à 1,5€ le samedi, 2€ le dimanche, 3€ le pass 2 jours, gratuit pour les moins  
de 16 ans, donnant accès à Montluçon Rétro Bourse les samedi et dimanche, et à Montluçon Rétro Bourse et ChineExpo le dimanche (salon Brocante, Collections, Vide-Greniers).  
6000 visiteurs payants en 2014. Tarifs exposants marchands intérieurs (tarif identique pour 1 jour ou 2 jours). Installation soit samedi matin de 7h00 à 12h00 soit le dimanche de  
5h00 à 8h00. Stand minimum 9 m² (3 mètres de large X 3 mètres de profond): 15€ net de TVA. Possibilité d'augmenter la taille du stand de 3 m² (1 mètre de façade X 3 mètres de 
profond): 5€ net de TVA par mètre linéaire. Tarifs exposants marchands extérieurs (tarif identique pour 1 jour ou 2 jours). Installation soit samedi matin de 7h00 à 12h00 soit le  
dimanche de 5h00 à 8h00: 1€ le mètre linéaire de façade en 3 mètres de profondeur. Présentation de véhicule à vendre par des particuliers ou professionnels (avant 1990 où  
véhicules d'exception). Deux roues: 5€ net de TVA. Autres véhicules: 10€ net de TVA. Possibilité pour les exposants d'emmener leurs tables et chaises ou de les louer à Cimexpo aux  
conditions suivantes: Tables sur tréteaux 1,20 mètre x 0,80 mètre: 2,50€ HT soit 3€ TTC. Chaises: 1,20€ HT soit 1,44€ TTC. Possibilité de faire équiper les stands d'électricité par  
Cimexpo. Pose disjoncteur 220V: 22€ HT soit 26,40€ TTC jusqu'à 3 kW. Puissance électrique supplémentaire: voir conditions avec Cimexpo. Clubs de véhicules anciens: Stand de 18 
m² (6 mètres de large X 3 mètres de profond): gratuit. Possibilité d'augmenter la taille du stand de 3 m² (1 mètre de large X 3 mètres de profond): 5€ net de TVA par mètre  
linéaire. Univers concernés: Véhicules antérieurs à 1990 ou véhicules d'exception: Autos - 2 roues (motos, scooters, vélos, cyclomoteurs) - Utilitaires et poids lourds - Matériels  
agricoles - Véhicules militaires. Exposants professionnels et particuliers attendus: Pièces détachées - Restaurateurs (carrosserie - sellerie...) - Automobilia - Assureurs - Jouets et  
miniatures - Librairie et presse - Vêtements - Organisateurs de rallye et de sorties historiques - Préparateurs compétition VHC. Possibilité pour les exposants de dormir sur place,  
mais pas dans les halls. Informations, renseignements et inscriptions au 06 07 48 1 2 57 ou 04 70 05 06 87. Une organisation Montluçon Rétro Bourse.
Tarif: entrée visiteur 1,5€ le samedi, 2€ le dimanche, 3€ le pass 2 jours, gratuit -de 16 ans
Tel: 06 07 48 1 2 57 ou 04 70 05 06 87
Plus d'infos: http://www.montlucon-retro-bourse.com
Dossier d'inscription: http://ahp.li/3506a9ab538258ac4c28.pdf
Flyer: http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2015mo10.jpg
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08/03/15 - BOURSE D'ÉCHANGES CLUB RETOUR DE KICK
Lieu exact: Rendez vous près de La Côte-Saint-André à Faramans (38260 Isère)
Programme: Bourse d'Échanges organisée par le Club Retour de Kick, le 08 mars 2015, à Faramans dans le département de l'Isère. Rendez vous, de 7h à 13h près de La Côte-Saint-
André, à l'Espace de Loisirs de Faramans. La Côte-Saint-André est située entre Lyon, Grenoble, Valence et Bourgoin-Jallieu. Bourse pièces détachées et motos anciennes antérieures  
à 1980. Emplacement exposants 5€, entrée gratuite pour les visiteurs. Buvette, restauration rapide. Une organisation du Club Retour de Kick.
Tarif: Emplacement exposants 5€, entrée gratuite pour les visiteurs
Tel: 06 22 04 92 99
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2015fa10.jpg

Du 13/03/15 au 15/03/15 - THE LAST HIVERNALE CAMPING MOTO ROUTE 99
Lieu exact: Rendez vous au Camping Moto Route 99 à Saint-Rémy-de-Blot (63440 Puy-de-Dôme)
Programme: Firts Meeting Europe Inter-Clubs "The Last Hivernale" organisée par le Camping Moto Route 99, les 13, 14 et 15 mars 2015, à Saint-Rémy-de-Blot dans le département  
du Puy-de-Dôme. Rendez vous au Camping Moto Route 99 (Gorges de la Sioule) au Lieu dit les Mureteix à 63440 Saint-Rémy-de-Blot. Week-End Moto - Concerts - Striptease -  
Balades - Cochon à la broche - Stands - Camping gratuit - Tentes - Tentes Militaires - Chalets - Bar - Club-House - Piscine !... (Bike Week-End - Bands - Trips - Striptease - Crilled  
Pork - Free Campsite - Tents - Military Tents - Cabanes - Bar - Club-House - Swiming Pool !...). Une organisation d'Isabelle et Jérôme du Camping Moto Route 99.
Tarif: 15€
Tel: 033 04 73 97 92 55
Plus d'infos: http://www.campingmotoroute99.com
Plus d'infos: https://www.facebook.com/Monique.Camping.Moto.Route
Flyer: http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2015sa10.jpg

14/03/15 - 25ème BOURSE D'ÉCHANGES LES BIELLES DE JADIS
Lieu exact: Rendez vous au Foyer Rural à Jouars-Pontchartrain (78760 Yvelines)
Programme: 25ème Bourse d'Échanges organisée par Les Bielles de Jadis, le 14 mars 2015, à Jouars-Pontchartrain dans le département des Yvelines. Rendez vous, de 7h à 15h, au  
Foyer Rural, Place du 8 Mai 1945 à Jouars-Pontchartrain. Bourse d'Échanges Motos, documentation et pièces détachées d'avant 1975. Une organisation Les Bielles de Jadis.
Tel: 07 52 02 36 94
Plus d'infos: http://biellesdejadis.free.fr

14-15/03/15 - BOURSE D'ÉCHANGES
Lieu exact: Damazan (47160 Lot-et-Garonne)
Programme: Bourse d'Échanges les 14 et 15 mars 2015 à Damazan dans le  département du Lot-et-Garonne (Autoroute A 62 -  Sortie  6).  Bourse d'Échanges Motos,  vélos,  
cyclomoteurs avant 1980. Thème: Un siècle de motos de compétition. Samedi 14 mars toute la journée: Bourse d'échanges - Exposition. Dimanche 15 mars: Bourse d'échanges -  
Animations - Démonstration des motos de compétition exposées. Buvette et restauration assurées les 2 jours. Repas offert aux exposants le samedi soir pour toute inscription pour  
les 2 jours. Renseignements et réservations au 06 13 24 12 07 ou 05 53 64 26 79.
Tel: 06 13 24 12 07 ou 05 53 64 26 79
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

14-15/03/15 - BOURSE AUTO-MOTO VINTAGE
Lieu exact: Neuvicq-le-Château (17490 Charente-Maritime)
Programme: Bourse Auto-Moto Vintage organisée par Neuvicq Sports et Loisirs, les 14 et 15 mars 2015, à Neuvicq-le-Château dans le département de la Charente-Maritime.  
Exposition auto et moto de prestige.
Tel: (Sébastien) 06 08 07 33 75
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

15/03/15 - BOURSE D'ÉCHANGES CLUB RAVERA/6A 
Lieu exact: Rendez vous au Parc Artois Expo Saint-Laurent-Blangy (62223 Pas-de-Calais)
Programme: Bourse d'Échanges organisée par le Club Ravera/6A, le 15 mars 2015, à Saint-Laurent-Blangy dans le département du Pas-de-Calais. Rendez vous, de 9h à 18h, au Parc 
Artois Expo, Avenue Roger Salengro à Saint-Laurent-Blangy. Bourse aux pièces autos et Motos, documentation, miniatures + Exposition d'automobiles et motos anciennes. Entrée  
5€, enfants 2€. Une organisation du Club Ravera/6A.
Tarif: Entrée 5€, enfants 2€
Tel: 03 21 48 68 71
Plus d'infos: http://www.ravera-6a.fr
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Flyer http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2015ar11.jpg

15/03/15 - 22ème BOURSE D'ÉCHANGES LES BIELLES ANCENIENNES
Lieu exact: Rendez vous dans la Salle de la Charbonnière à Ancenis (44150 Loire-Atlantique)
Programme: 22ème Bourse d'Échanges organisée par Les Bielles Anceniennes, le 15 mars 2015, à Ancenis dans le département de la Loire-Atlantique. Rendez vous, de 8h à 16h30,  
dans la Salle de La Charbonnière, Boulevard de Kirkham à Ancenis. Bourse d'Échanges Motos et Autos anciennes. Infos complémentaires auprès de Michel Laplante au 02 40 14 01  
39. Une organisation Les Bielles Anceniennes.
Tel: (Michel) 02 40 14 01 39
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

15/03/15 - RASSEMBLEMENT VÉHICULES ANCIENS + BOURSE D'ÉCHANGES
Lieu exact: Rendez vous rue des Caves à Saint-Lubin-des-Joncherets (28350 Eure-et-Loir)
Programme: Rassemblement véhicules anciens + Bourse d'Échanges organisés par Juvaboun, le 15 mars 2015, à Saint-Lubin-des-Joncherets dans le département de l'Eure-et-Loir.  
Rendez vous rue des Caves à Saint-Lubin-des-Joncherets. Emplacement prévu pour les véhicules avant-guerre. Restauration et buvette sur place. 1 repas offert par véhicule inscrit  
avant le 4 mars 2015. Tombola: 1 véhicule à gagner. Une organisation Juvaboun.
Tel: 02 37 38 10 50
Plus d'infos: http://www.juvaboun.fr
Flyer: http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2015sa15.jpg

Du 20/03/15 au 22/03/15 - AVIGNON MOTOR FESTIVAL
Lieu exact: Rendez vous au Parc des Expositions Avignon (84006 Vaucluse)
Programme: Avignon Motor Festival les 20, 21 et 22 mars 2015 à Avignon dans le département du Vaucluse. Rendez vous au Parc des Expositions Avignon Sud, 84006 Avignon, les  
vendredi et samedi de 9h à 19h et le dimanche de 9h à 18h. Entrée 12€, pour les 12 à 16 ans 9€, gratuit pour les moins de 12 ans. Locomotions d'hier et d'aujourd'hui. Salon sport,  
prestige, moto, loisirs, véhicules de collection, compétition + Bourse d'Échanges miniatures, artmobile, utilitaires + Vente aux enchères. Infos complémentaires auprès de Pierre-
Antoine Faure au 04 90 84 02 04. Une organisation Avignon Motor Festival.
Tarif: Entrée 12€, de 12 à 16 ans 9€, gratuit -de 12 ans
Tel: (Pierre-Antoine) 04 90 84 02 04
Plus d'infos: http://avignon-motor-festival.com
Flyer: http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2015av10.jpg

21/03/15 - BOURSE D'ÉCHANGES CONFRÉRIE DES VIEUX GOMMARDS
Lieu exact: Rendez vous sur le parking Intermarché de Villeneuve-le-Roi (94290 Val-de-Marne)
Programme: Bourse d'Échanges organisée par La Confrérie des Vieux Gommards, le 21 mars 2015, à Villeneuve-le-Roi dans le département du Val-de-Marne. Rendez vous, de 7h à  
18h, sur le parking Intermarché, avenue Le Foll à Villeneuve-le-Roi. Villeneuve-le-Roi est située à environ 15 km au sud-est de Paris. Bourse d'Échanges autos, Motos, miniatures +  
Exposition de véhicules anciens. Une organisation La Confrérie des Vieux Gommards.
Tel: 01 45 97 56 05 ou 06 79 90 42 29
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

21-22/03/15 - 30ème PUCES MOTO MCP LES PUCERONS
Lieu exact: Rendez vous au Parc des Exposition de Niort (79022 Deux-Sèvres)
Programme: 30ème Puces Moto organisées par le MCP Les Pucerons, les 21 et 22 mars 2015, à Niort dans le département des Deux-Sèvres. Rendez vous au Parc des Exposition, 6  
Rue Archimède à Niort. 11000 m² couverts, 6000 m² en extérieur, 130 professionnels et 220 particuliers pour la Bourse d'Échanges. Spectacle d'acrobatie gratuit. Sonorisation et  
groupe de musique. Repas et sandwichs sur place. Renseignements après 15h au 06 88 84 05 37. Une organisation du MCP Les Pucerons.
Tel: 06 88 84 05 37 (après 15h)
Plus d'infos: http://www.motoclub-pucerons.fr

29/03/15 - 1ère BOURSE D'ÉCHANGES CAR ET MOTO ADDICTION
Lieu exact: Soustons (40140 Landes)
Programme: 1ère Bourse d'Échanges de pièces détachées auto et moto organisée par Car et Moto Addiction, le 29 mars 2015, à Soustons dans le département des Landes. Soustons  
est située sur le Littoral Atlantique sud des Landes, juste au dessus de Seignosse et Hossegor. Emplacements sous couvert ou en extérieur. Buvette grillades sur place. Infos  
complémentaires auprès de JP Besson au 06 26 05 37 30. Une organisation Car et Moto Addiction de Soustons.
Tel: (JP Besson) 06 26 05 37 30

http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=48.728287~2.434338&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.48.728287_2.434338_Avenue%20le%20Foll,%2094290%20Villeneuve-Le-Roi_Intermarch%C3%A9_01%2045%2097%2012%2004_e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=43.752485~-1.327163&lvl=13&sty=r&q=Soustons,%20Landes&form=LMLTCC
http://www.motoclub-pucerons.fr/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=46.330132~-0.489064&lvl=15&sty=r&ss=yp.Parc%20des%20Exposition~pg.1~rad.80&form=LMLTCC
http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2015av10.jpg
http://avignon-motor-festival.com/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=43.949219~4.805560&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.43.949219_4.805560_Avignon%20tourisme,%20Parc%20des%20Expositions%20Avignon%20Sud,%2084006%20Avignon_Parc%20des%20Expositions_04%2090%2084%2002%2004_e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2015sa15.jpg
http://www.juvaboun.fr/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=48.758285~1.210233&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.48.758285_1.210233_Rue%20des%20Caves,%2028350%20Saint-Lubin-des-Joncherets___e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.363410~-1.186832&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.47.363410_-1.186832_Boulevard%20de%20Kirkham,%2044150%20Ancenis_Salle%20de%20La%20Charbonni%C3%A8re%20(Mairie)_02%2040%2096%2013%2038_e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2015ar11.jpg


Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

29/03/15 - PUCES AUTOS ET MOTOS ASA ECURIE 28
Lieu exact: Rendez vous à la Halle Couverte, rue de Sancheville à Châteaudun (28200 Eure-et-Loir)
Programme: Puces Autos et Motos organisées par l'ASA Ecurie 28, le 29 mars 2015, à Châteaudun dans le département de l'Eure-et-Loir. Rendez vous à la Halle Couverte, rue de  
Sancheville à Châteaudun.
Tel: 06 86 79 88 55
Plus d'infos: http://www.ecurie28.fr

29/03/15 - 8ème BOURSE MOTOS ET PIÈCES LES FREE BIKERS GROUP
Lieu exact: Rendez vous sur le terrain face à l'Église de Crouy-en-Thelle (60530 Oise)
Au Programme: Les Free Bikers Group organisent, le dimanche 29 Mars 2015, leur 8ème Bourse Motos et Pièces détachées (toutes motos, quad, cyclomoteur,...) à Crouy-en-Thelle  
dans le département de l'Oise. Rendez vous sur le terrain face à l'Église de Crouy-en-Thelle. Ouverture du site à 6h00 pour les exposants et 8h00 pour les visiteurs. Entrée gratuite  
pour les visiteurs + Emplacements gratuits pour les exposants. Inscription pour les exposants avant le 22 mars 2015. Buvette et restauration sur place. Infos complémentaires  
auprès de Nono au 03 44 21 21 84 ou 06 03 31 15 44. Venez Nombreux !!! Une organisation Les Free Bikers Group.
Tarif: Entrée gratuite pour les visiteurs + Emplacements gratuits pour les exposants
Tel: (Nono) 03 44 21 21 84 ou 06 03 31 15 44
Plus d'infos: http://www.freebikersgroup.skyblog.com
Flyer: http://i59.servimg.com/u/f59/16/73/77/67/2015cr10.jpg

29/03/15 - EXPOSITION MOTOS DE COLLECTION
Lieu exact: Rendez vous à la Salle Daniel Pierre à Cany-Barville (76450 Seine-Maritime)
Programme: Exposition Motos de Collection organisée par Motos Caux'llection, le 29 mars 2015, à Cany-Barville dans le département de la Seine-Maritime. Rendez vous, de 9h à  
17h, à la Salle Daniel Pierre à Cany-Barville. Exposition de motos anciennes et classiques, piste, cross, trial, enduro. Entrée 2€. Une organisation Motos Caux'llection.
Tarif: Entrée 2€
Tel: 02 35 29 49 48 ou 02 35 56 83 86
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

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

04/04/15 - 38ème BOURSE D'ÉCHANGES LES RÉTROMOBILES LIMOUSINES
Lieu exact: Chabanais (16150 Charente)
Programme: 38ème Bourse d'Échanges organisée par Les Rétromobiles Limousines, le 04 avril 2015, à Chabanais dans le département de la Charente. Bourse d'Échanges autos,  
Motos, vélos, jouets, pièces, documentation.
Tel: (Annie Redon) 05 55 48 06 12 ou 06 21 41 13 67
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

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 atteints de leucémie, du 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 parking motos à 9h. Participation de 5€ par casque donnant droit à un goûter à la pause. Départ de la balade à 10h avec  
arrivée vers 13h. Conférence et débat à 14h30. Nombreuses animations, Stands tout l'après-midi, Buvette et Restauration sur place . Inscriptions et renseignements auprès de  
Cyprien au 06 59 90 70 99. Une organisation de l'Association AVAV aidée par France Adot 44 et le don du sang. Merci à Cyprien et à Bernard pour l'info.
Tarif: 5€ par casque
Tel: (Cyprien) 06 59 90 70 99
Plus d'infos: (Site officiel) http://avav.asso-web.com
Programme: http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2015an13.jpg
Flyer: http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2015an12.jpg

http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2015an12.jpg
http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2015an13.jpg
http://avav.asso-web.com/
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://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=45.874744~0.718088&lvl=14&sty=r&q=Chabanais,%20Charente&form=LMLTCC
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=49.787908~0.634106&lvl=16&sty=r&q=Salle%20Daniel%20Pierre,%20Rue%20Louis%20Bouilhet,%20Cany-Barville,%20Seine-Maritime&form=LMLTCC
http://i59.servimg.com/u/f59/16/73/77/67/2015cr10.jpg
http://www.freebikersgroup.skyblog.com/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=49.215580~2.319800&lvl=14&sty=r&q=Crouy-en-Thelle,%20Oise&form=LMLTCC
http://www.ecurie28.fr/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=48.075619~1.340664&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.48.075619_1.340664_Rue%20de%20Sancheville,%2028200%20Ch%C3%A2teaudun___e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes


11-12/04/15 - 2ème BOURSE D'ÉCHANGES
Lieu exact: Rendez vous à l'Espace Couzon-Coubertin à Courpière (63120 Puy-de-Dôme)
Programme: 2ème Bourse d'Échanges organisée par Les Belles à Courpière, les 11 et 12 avril 2015, à Courpière dans le département du Puy-de-Dôme. Rendez vous à l'Espace  
Couzon-Coubertin, 1 Avenue Pierre de Coubertin à Courpière. Courpière est située à environ 4 km de Néronde-sur-Dore et à 10 km de Thiers. Bourse pièces détachées, autos, Motos,  
jouets anciens, miniatures, affiches, documentation + Exposition de tous véhicules d'époque: autos, Motos, utilitaires, Youngtimers. Parking réservé aux véhicules anciens. Une  
organisation Les Belles à Courpière.
Tel: 06 45 09 21 60
Plus d'infos: http://www.lesbellesacourpiere.fr

11-12/04/15 - BOURSE D'ÉCHANGES AUTO MOTO RÉTRO
Lieu exact: Rendez vous au Centre des Expositions du Mans (72100 Sarthe)
Programme: 21ème Bourse d'Échanges Auto Moto Rétro organisée par Beim Le Mans, les 11 et 12 avril 2015, au Mans dans le département de la Sarthe. Rendez vous, de 9h à 18h,  
au Centre des Expositions du Mans, 1 Avenue Parc des Expositions à 72100 Le Mans. Bourse pièces détachées autos et motos, miniatures, documentation + Exposition de véhicules  
de collection. Entrée 2,50€. Infos complémentaires auprès de Roger Pageot au 06 71 36 81 57. Une organisation Beim Le Mans.
Tarif: Entrée 2,50€
Tel: (Roger) 06 71 36 81 57
Plus d'infos: http://www.lemansautomotoretro.com
Flyer: http://i59.servimg.com/u/f59/16/73/77/67/2015le10.jpg

12/04/15 - BOURSE D'ÉCHANGES CLUB CUSTOM BIK'COEUR
Lieu exact: Amillis (77120 Seine-et-Marne)
Programme: Bourse d'Échanges Motos et Pièces détachées organisée par le Club Custom Bik'Coeur, le 12 avril 2015, à Amillis dans le département de la Seine-et-Marne. Rendez  
vous dans le centre du village. Nous avons le plaisir de vous annoncer l'organisation d'une bourse motos et pièces détachées qui se tiendra le 12 avril 2015 au sein d'un charmant  
village de Seine-et-Marne. Le bénéfice de la recette sera versé au profit des personnes handicapées du Foyer d'Accueil Médicalisé l'Orangerie. Consultez et téléchargez le dossier de  
presse: http://pdf.lu/zEiL ou sur notre page Facebook: https://www.facebook.com. Entrée gratuite, 2€ le mètre linéaire l'emplacement particuliers, 30€ le stand professionnel. Infos 
complémentaires auprès de François Gardelle au 06 73 53 81 78 ou 06 21 64 47 88. Une organisation Club Custom Bik'Coeur.
Tarif: Entrée gratuite
Tel: (François) 06 73 53 81 78 ou 06 21 64 47 88
Plus d'infos: http://www.custom-bikcoeur.fr
Flyer: http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2015am10.jpg

12/04/15 - BOURSE AUTO ET MOTO
Lieu exact: Rendez vous au Parc du Mas à Saint-Yrieix-la-Perche (87500 Haute-Vienne)
Programme: Bourse Auto et Moto organisée par l'Automobiles Classiques Arédiennes, le 12 avril 2015, à Saint-Yrieix-la-Perche dans le département de la Haute-Vienne. Rendez vous,  
de 7h à 19h, au Parc du Mas, 30 Avenue de Périgueux à Saint-Yrieix-la-Perche.
Tel: (Jean-François) 06 74 43 86 55
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

12/04/15 - MOTOBROC-AUTOBROC
Lieu exact: Monteux (84170 Vaucluse)
Programme: Motobroc'-Autobroc', marché trimestriel international de Side Cars, Voitures anciennes, Motocyclettes, Scooters, Cycles anciens + le Rassemblement libre organisés par  
l'Association ATV depuis 1995 se dérouleront à Monteux (dans le département du Vaucluse) aux dates suivantes: 12 avril, 28 juin et 11 octobre 2015. 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, le stand de 6 mètres sur 5 mètres (minimum, véhicule  
compris), à 13€. Bulletin d'inscription à télécharger sur notre site pour présentation à l'accueil + photocopie recto-verso de la carte d'identité obligatoire. Infos complémentaires au  
06 82 76 15 28. Une organisation de l'Association ATV.
Tarif: Entrée visiteurs gratuite
Tel: 06 82 76 15 28
Plus d'infos: http://motobroc.free.fr
Plus d'infos: http://monteuxevenements.free.fr
Plus d'infos: http://monteuxmoto.free.fr
Flyer: http://i59.servimg.com/u/f59/16/73/77/67/2015mo10.jpg

http://i59.servimg.com/u/f59/16/73/77/67/2015mo10.jpg
http://monteuxmoto.free.fr/
http://monteuxevenements.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
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=45.504093~1.201685&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.45.504093_1.201685_30,%20Avenue%20de%20P%C3%A9rigueux,%2087500%20Saint-Yrieix-La-Perche_Parc%20du%20Mas__e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2015am10.jpg
http://www.custom-bikcoeur.fr/forum/
https://www.facebook.com/events/696027513826855/?fref=ts
http://pdf.lu/zEiL
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=48.740700~3.127430&lvl=15&sty=r&rtp=adr.~pos.48.740700_3.127430_Amillis,%20Seine-et-Marne,%20France___e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://i59.servimg.com/u/f59/16/73/77/67/2015le10.jpg
http://www.lemansautomotoretro.com/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.942095~0.198382&lvl=14&sty=r&rtp=adr.~pos.47.958058_0.207811_1,%20Avenue%20Parc%20des%20Expositions,%2072100%20Le%20Mans_Centre%20des%20Expositions%20du%20Mans_02%2043%2072%2051%2000_e_YN2127x243480142&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://www.lesbellesacourpiere.fr/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=45.758257~3.536833&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.45.758257_3.536833_1%20Avenue%20Pierre%20de%20Coubertin,%2063120%20Courpi%C3%A8re___e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC


12/04/15 - 2ème BOURSE MULTICOLLECTION
Lieu exact: Rendez vous à la Salle Gérard Philipe à Montescourt-Lizerolles (02440 Aisne)
Programme: 2ème Bourse Multicollection organisée par Arac Montescourt-Lizerolles, le 12 avril 2015, à Montescourt-Lizerolles dans le département de l'Aisne. Rendez vous, de 9h à 
18h, à la Salle Gérard Philipe, avenue de la Victoire à Montescourt-Lizerolles. Bourse Mobylettes, Motobécane et autres modèles. Inscription avant le 08 avril 2015. Une organisation  
Arac Montescourt-Lizerolles.
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

19/04/15 - EXPOSITION VOITURES ET MOTOS ANCIENNES ET D'EXCEPTION
Lieu exact: Bugnicourt (59151 Nord)
Programme: 4ème Exposition Voitures et Motos Anciennes et d'Exception à Bugnicourt dans le département du Nord (entre Douai et Cambrai). Bourse d'échanges de pièces,  
documentation, miniatures. Horaires de 9h à 18h. Tarif 1€. Cet événement est organisé par des parents passionnés d'automobiles membres de l'Association des Parents d'Élèves de  
Bugnicourt (APEB) pour pouvoir acheter du matériel pour l'école. La 3ème édition qui a rassemblée près de 480 véhicules et 2200 visiteurs, nous a permis d'acheter du matériel  
informatique pour l'école. De nombreuses animations sont prévues ainsi qu'une buvette et petite restauration. Pas d'inscription obligatoire, vous venez quand vous le souhaitez. Le 
repas est toutefois offert aux 50 premiers véhicules inscrits au préalable qui acceptent de rester la journée entière. Des photos, vidéos de 2014 et les bulletins d'inscription sont  
disponibles sur  Facebook.  Plus d'information auprès de l'Association des Parents d'Élèves de Bugnicourt  (APEB),  Laurent Devienne au 06 65 54 89 78.  Une organisation de  
l'Association des Parents d'Élèves de Bugnicourt.
Tarif: 1€
Tel: (Laurent) 06 65 54 89 78
Plus d'infos: https://www.facebook.com/APEB.bugnicourt
Bulletin d'inscription boursiers: http://ahp.li/1c6b70a4bb13604655b5.pdf
Bulletin d'inscription véhicules anciens: http://ahp.li/aad36703efc08b3810a7.pdf
Flyer: http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2015bu11.jpg

25-26/04/15 - BOURSE D'ÉCHANGES EMBIELLAGE D'OR BIGOURDAN
Lieu exact: Rendez vous au Parc des Expositions de Tarbes (65000 Hautes-Pyrénées)
Programme: Bourse d'Échanges organisée par Embiellage d'Or Bigourdan, les 25 et 26 avril 2015, à Tarbes dans le département des Hautes-Pyrénées. Rendez vous, de 9h à 18h, au  
Parc des Expositions de Tarbes et de la Bigorre, Boulevard du Président Kennedy à 65000 Tarbes. Bourse pièces détachées autos, Motos, jouets anciens, miniatures, affiches,  
documentation. Infos complémentaires auprès de Jo Lagalaye au 06 87 25 53 83 ou 05 62 38 35 82. Une organisation Embiellage d'Or Bigourdan.
Tel: (Jo) 06 87 25 53 83 ou 05 62 38 35 82
Plus d'infos: http://www.embiellagedor.fr

25-26/04/15 - 2ème AMERICAN FESTIVAL AMCV
Lieu exact: Rendez vous au Complexe de l'Idonnière à Poiré-sur-Vie (85170 Vendée)
Programme: 2ème American Festival organisé par American Muscle Cars of Vendée, les 25 et 26 avril 2015, à Poiré-sur-Vie dans le département de la Vendée. Rendez vous au  
Complexe Sportif de L'Idonnière, Rue des Pruniers à Le Poiré-sur-Vie. Le Poiré-sur-Vie se situe à environ 15 km de La Roche-sur-Yon, à 40 km des Sables d'Olonne et à 65 km de  
Nantes. Expo voitures et motos US, Animation, Danse Country, Match football américain, Stands produits US, Restauration, Bar. Une organisation AMCV (American Muscle Cars of  
Vendée).
Plus d'infos: https://www.facebook.com/assoamcv
Flyer: http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2015po10.jpg

26/04/15 - RASSEMBLEMENT VÉHICULES ANCIENS LES P'TITS BOLIDES DU VÉRON
Lieu exact: Rendez vous sur la Place de l'Église de Savigny-en-Véron (37420 Indre-et-Loire)
Programme: Rassemblement de Véhicules Anciens organisé par les P'tits Bolides du Véron, le dimanche 26 avril 2015, à Savigny-en-Véron dans le département de l'Indre-et-Loire.  
Notre Club organise tous les 4ème dimanche, d'Avril à Octobre et de 10 heures à 12 heures (le matin), une rencontre de Voitures et Motos Anciennes sur la Place de l'Église de  
Savigny-en-Véron. Cette rencontre a pour but de rassembler, en toute simplicité, les passionnés de la région pour échanger votre savoir-faire, informations et documentation, vos  
vieilles revues pour refaire une jeunesse à vos belles. Nous serons présents pour vous accueillir. Venez très Nombreux !!! Une organisation les P'tits Bolides du Véron.
Tarif: Gratuit
Plus d'infos: http://bushjp.free.fr
Flyer: http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2015sa13.jpg

http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=49.733265~3.245036&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.49.733265_3.245036_Avenue%20de%20la%20Victoire,%2002480___e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2015sa13.jpg
http://bushjp.free.fr/PBDV37420.htm
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.205372~0.141936&lvl=12&sty=r&q=Eglise,%20Savigny-en-V%C3%A9ron,%20Indre-et-Loire&form=LMLTCC
http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2015po10.jpg
https://www.facebook.com/assoamcv
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=46.767822~-1.503208&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.46.768231_-1.504240_Rue%20de%20Pruniers,%2085170%20Le%20Poir%C3%A9-sur-Vie_Complexe%20Sportif%20de%20L'Idonni%C3%A8re__e_YN2000x12791193321991013435&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://www.embiellagedor.fr/
https://maps.google.fr/maps?q=Parc+des+Expositions,+Boulevard+Kennedy,+Tarbes,+Hautes-Pyr%C3%A9n%C3%A9es&hl=fr&ie=UTF8&sll=43.920728,7.177202&sspn=1.511444,2.458191&t=m&z=16
http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2015bu11.jpg
http://ahp.li/aad36703efc08b3810a7.pdf
http://ahp.li/1c6b70a4bb13604655b5.pdf
https://www.facebook.com/APEB.bugnicourt
https://www.facebook.com/APEB.bugnicourt
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=50.289776~3.155004&lvl=15&sty=r&q=Bugnicourt,%20Nord&form=LMLTCC


26/04/15 - RANDONNÉE LES PÉTOIRES DE L'ESPOIR
Lieu exact: Nieuil-l'Espoir (86340 Vienne)
Programme: Randonnée à Nieuil-l'Espoir dans le département de la Vienne. Randonnée pour Motos anciennes. Une organisation Les Pétoires de l'Espoir.
Tel: 05 49 42 66 32
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

26/04/15 - CLASSIC'MOTO AUTO & KUSTOM
Lieu exact: Velleron-en-Provence (84740 Vaucluse)
Programme: La bourse d'Échanges trimestrielle Classic'Moto Auto & Kustom et le Rassemblement libre "Old School" organisés par l'Association Motobroc' depuis 2000 auront lieu à  
Velleron-en-Provence (dans le département du Vaucluse) à l'emplacement du Marché Agricole aux dates suivantes: 26 avril, 21 juin et le 18 octobre 2015. Installation de 04h00 à 
07h00. Manifestation prévue de 04h00 à 14h00. US Cars, Bikes, Trikes, Old School, Vintages, autos anciennes, motocyclettes rétros, pièces détachées auto et moto, vélos anciens,  
pneus autos et motos, accessoires, outillage, fond de garage, enjoliveurs, bidons d'huile, pompes à essence, outillage de stations services, matériel et objets auto-moto, machines  
outils, équipements, remorques, mobilier de garage, jerricans, miniatures autos & motos, maquettes, trains électriques, jouets anciens se rapportant au monde auto exclusivement,  
poussettes d'enfants d'anciennes marques prestigieuses autos ou motos (Terrot, Peugeot, Ratier), revues techniques, tenues anciennes de garagiste, vinyls années 50's, 60's, 70's et  
goodies, matériel de surplus militaire, toutes publicités d'époque, plaques émaillées, enseignes lumineuses vintages, déco années 50-60 ambiance station old school, lanternes,  
gravures autos,  affiches,  etc...  Aucune réservation nécessaire.  Particuliers et Professionnels moto ancienne et Kustom (emplacement véhicule compris: 6 mètres X 5 mètres  
minimum). Se renseigner avant de se déplacer !!!  Attestation à télécharger sur notre site pour les particuliers + photocopie recto verso de la carte d'identité ou RC. Infos 
complémentaires au 06 82 76 15 28. Une organisation de l'Association Motobroc'.
Tarif: Entrée visiteurs gratuite
Tel: 06 82 76 15 28
Plus d'infos: http://classicmoto.free.fr
Plus d'infos: http://velleronevenements.free.fr
Plus d'infos: http://videgreniermotards.free.fr

26/04/15 - FÊTE DE LA MOTO MACADAM RIDER'S
Lieu exact: Noyon (60400 Oise)
Programme: Fête de la Moto organisée par Macadam Rider's, le 26 avril 2015, à Noyon dans le département de l'Oise. Balade - Animations - Démonstrations - Tombola - Exposition  
de motos anciennes - Village de la moto.
Tel: 06 34 66 87 03
Plus d'infos: http://www.macadamriders.com
Flyer: http://i59.servimg.com/u/f59/16/73/77/67/2015no10.jpg

26/04/15 - EXPOSITION + BOURSE LA RETROMOBILE GABAYE
Lieu exact: Rendez vous Place de la Mairie à Générac (33920 Gironde)
Programme: Exposition + Bourse d'Échanges organisées par La Retromobile Gabaye, le 26 avril 2015, à Générac dans le département de la Gironde. Rendez vous, de 6h à 20h, Place  
de la Mairie à Générac. Exposition + Bourse autos, Motos et agricole. Pour véhicules d'avant 1970.
Tel: 05 57 42 47 71
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

MAI / MAY / MAGGIO / MAI / MEI / MAYO 2015

01/05/15 - 6ème BOURSE D'ÉCHANGES
Lieu exact: Francillon (36110 Indre)
Programme: 6ème Bourse d'Échanges organisée par le Comité des Fêtes, le 01 mai 2015, à Francillon dans le département de l'Indre. Rendez vous, de 7h à 18h, dans le Bourg et  
aux alentours. Entrée gratuite et emplacements gratuits. Rassemblement de véhicules anciens et d'exceptions: voitures, camions, Motos, militaires, vélos + Bourse d'échanges,  
Brocante, Marché fermier. Petite randonnée d'environ 40 km pour les voitures. Après midi: baptêmes de quad et 4x4 + démonstration de véhicules tout-terrain et cross (spectacle 
d'environ 2h sur le thème auto et moto). Buvette et restauration rapide. Repas 12€ sur réservation. Vente de boudin noir, rillons et pâté berrichon maison. Inscription 6€ pour le  
chauffeur du véhicule comprenant une plaque surprise, apéritif de bienvenue et repas. 12€ pour les accompagnants comprenant l'apéritif de bienvenue. Réservations et inscriptions  
jusqu'au 17/04/2015 pour les repas et votre participation. Ne serons pris en compte que les inscriptions reçues avec le règlement. Inscriptions au 06 87 89 87 14 ou au 06 71 12 38  
91. Une organisation du Comité des Fêtes de Francillon.

http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=46.941898~1.560360&lvl=13&sty=r&where1=Francillon,%20Indre&form=LMLTCC
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://maps.google.fr/maps?q=Mairie+-+salle+polyvalente,+Le+Bourg,+33920+G%C3%A9n%C3%A9rac,+Gironde&hl=fr&ie=UTF8&sll=46.831987,0.459635&sspn=0.179449,0.307274&oq=Mairie,+G%C3%A9n%C3%A9rac+33920+Gironde&hq=Mairie+-+salle+polyvalente,&hnear=Le+Bourg,+33920+G%C3%A9n%C3%A9rac&t=m&z=16&iwloc=A
http://i59.servimg.com/u/f59/16/73/77/67/2015no10.jpg
http://www.macadamriders.com/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=49.580519~3.002605&lvl=14&sty=r&q=Noyon,%20Oise&form=LMLTCC
http://videgreniermotards.free.fr/
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://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=46.483021~0.454080&lvl=14&sty=r&q=Nieuil-l'Espoir,%20Vienne&form=LMLTCC


Tarif: Entrée gratuite et emplacements gratuits
Tel: (Thomas) 06 87 89 87 14
Plus d'infos: http://www.comitedesfetesdefrancillon.fr
Plus d'infos: https://www.facebook.com/comitedesfetes.francillon
Bulletin d'inscription: http://ahp.li/39a91c31b8dcd92125b7.pdf
Flyer: http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2015fr10.jpg

Du 01/05/15 au 03/05/15 - 3ème MIDI RÉTRO AUTO AMICALE DENIS PAPIN
Lieu exact: Rendez-vous dans les locaux de Toulouse Enchères Automobiles à Beauzelle (31700 Haute-Garonne)
Programme: 3ème Midi Rétro Auto organisé par l'Amicale Denis Papin, les 01, 02 et 03 mai 2015, à Beauzelle dans le département de la Haute-Garonne. Salon + Bourse d'échanges,  
autos, Motos, vélos,... de légende. Thèmes: Ancêtres 1898-1914 et Années Rock. Rendez-vous dans les locaux de Toulouse Enchères Automobiles, 500 avenue de Garossos à  
Beauzelle. Ouverture le vendredi de 14h à 22h, le samedi de 9h à 19h et le dimanche de 9h à 18h. Entrée 7€, gratuit pour les moins de 12 ans. Une organisation de l'Amicale Denis  
Papin.
Tarif: Entrée 7€, gratuit -de 12 ans
Plus d'infos: http://www.midiretroauto.fr

02/05/15 - 5ème BOURSE AUTO ET MOTO
Lieu exact: Rendez vous à La Coupole à Saint-Loubès (33450 Gironde)
Programme: 5ème Bourse Auto et Moto organisée par Les Vieilles Mécaniques de Saint-Loubès, le 02 mai 2015, à Saint-Loubès dans le département de la Gironde. Rendez vous 
toute la journée du Samedi 2 mai 2015 à La Coupole, 36 Chemin de Nice, Service Culturel 23, à Saint-Loubès. Exposition de véhicules + Bourse d'échanges. Repas sur place,  
buvette, animations. Gratuit pour les visiteurs, Exposants nous consulter. Une organisation Les Vieilles Mécaniques de Saint-Loubès.
Tarif: Gratuit pour les visiteurs
Plus d'infos: http://www.lvmsl.net

03/05/15 - 5ème RÉTRO NIAFS
Lieu exact: Agny (62217 Pas-de-Calais)
Programme: 5ème Rétro Niafs organisé par le Retro Scooter Club Harnes, le 03 mai 2015, à Agny dans le département du Pas-de-Calais. Rendez vous, à 8h30, sur la Place d'Agny.  
Rallye de 50 km pour Scooters, Solex et Voitures.
Tel: 06 12 35 13 06
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

03/05/15 - 9ème RASSEMBLEMENT LES ANCIENNES ROUES PONTCHÂTELAINES
Lieu exact: Rendez vous Allée du Brivet à Pontchâteau (44160 Loire-Atlantique)
Programme: 9ème Rassemblement organisé par Les Anciennes Roues Pontchâtelaines, le 03 mai 2015, à Pontchâteau dans le département de la Loire-Atlantique. Rendez vous, à  
partir de 8h, Allée du Brivet, Carrière de Grénébo, à Pontchâteau. Rassemblement de véhicules anciens + Bourse d'Échanges + Exposition de collections privées. Une organisation  
Les Anciennes Roues Pontchâtelaines.
Tel: 06 17 63 65 11
Plus d'infos: http://anciennesrouespontchatelaines.e-monsite.com
Flyer: http://i59.servimg.com/u/f59/16/73/77/67/2015po10.jpg

10/05/15 - BOURSE MOTO CLUB MOTOSAPIENS
Lieu exact: Spicheren (57350 Moselle)
Programme: Bourse Moto organisée par le Moto Club Motosapiens, le 10 mai 2015, à Spicheren dans le département de la Moselle. Emplacement gratuit pour les exposants (45  
emplacements maximum). Une belle journée entre motards. Sangliers à la broche avec flageolets et frites le midi. Boissons et de la petite restauration toute la journée. Nous avons 
accueilli, en mai 2014, plus de 500 motards. Nous misons cette année sur le double. Infos complémentaires auprès de Danyel Warter au 06 89 97 87 64. Une organisation du Moto  
Club Motosapiens.
Tarif: Emplacement gratuit pour les exposants
Tel: (Danyel) 06 89 97 87 64
Plus d'infos: http://motosapiensdany.canalblog.com

http://motosapiensdany.canalblog.com/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=49.191502~6.967430&lvl=15&sty=r&q=Spicheren,%20Moselle&form=LMLTCC
http://i59.servimg.com/u/f59/16/73/77/67/2015po10.jpg
http://anciennesrouespontchatelaines.e-monsite.com/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.439244~-2.091793&lvl=16&sty=r&q=All%C3%A9e%20du%20Brivet,%20Pontch%C3%A2teau,%20Loire-Atlantique&form=LMLTCC
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=50.261995~2.760296&lvl=14&sty=r&q=Agny,%20Pas-de-Calais&form=LMLTCC
http://www.lvmsl.net/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=44.916920~-0.426605&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.44.916920_-0.426605_36,%20Chemin%20de%20Nice%20Service%20Culturel%2023,%2033450%20Saint-Loub%C3%A8s_La%20Coupole_05%2056%2068%2067%2006_e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://www.midiretroauto.fr/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=43.666306~1.363240&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.43.666306_1.363240_500,%20Avenue%20de%20Garossos,%2031700%20Beauzelle_Toulouse%20Ench%C3%A8res%20Automobiles_05%2061%2077%2006%2056_e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2015fr10.jpg
http://ahp.li/39a91c31b8dcd92125b7.pdf
https://www.facebook.com/comitedesfetes.francillon
http://www.comitedesfetesdefrancillon.fr/


10/05/15 - 3ème BOURSE D'ÉCHANGES MOTO CLUB LES JOE BAR
Lieu exact: Rendez vous au Complexe Sportif "Stades des Chaumes" à Arthon-en-Retz (44320 Loire-Atlantique)
Programme: 3ème Bourse d'Échanges de pièces détachées Autos et Motos organisée par le Moto Club Les Joe Bar, le 10 mai 2015, à Arthon-en-Retz dans le département de la Loire-
Atlantique. Rendez vous, de 8h00 à 17h00, au Complexe Sportif "Stades des Chaumes" à Arthon-en-Retz. Exposition d'Anciens Véhicules + Bourse d'Échanges de pièces détachées 
autos et motos. 3€ le mètre linéaire en salle avec tables fournies, 1,50€ le mètre linéaire en extérieur sans table. Entrée gratuite pour le public. Buvette, petite restauration sur  
place. Renseignement et inscriptions auprès de Cyrille Caillaud au 07 86 02 76 63 ou Thomas Avenard au 06 03 59 33 59. Une organisation du Moto Club Les Joe Bar.
Tarif: Entrée gratuite pour le public
Tel: (Cyrille) 07 86 02 76 63
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Bulletin d'inscription: http://ahp.li/3b4d208d6baced0fdf97.pdf

10/05/15 - 22ème BOURSE MOTOS MC MOTO RETRO
Lieu exact: Puiseaux (45390 Loiret)
Programme: 22ème Bourse Motos organisée par le MC Moto Retro, le 10 mai 2015, à Puiseaux dans le département du Loiret. Puiseaux est située à environ 19 km de Pithiviers, 19  
km de Nemours, 30 km de Fontainebleau, 38 km de Montargis et 90 km de Paris. Vente et achat de pièces détachées motos en plein air dans une ambiance agréable et festive.  
Exposition motos du 2 temps au 4 temps. Parking privé pour les motos anciennes et à vendre. Concert gratuit + Buvette et Grillades. Une organisation du MC Moto Retro.
Tel: 06 62 69 30 93
Plus d'infos: https://www.facebook.com/pages/Bourse-moto-à-puiseaux/182194921832278
Flyer: http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2015pu10.jpg

14/05/15 - 5ème LOCOMODOC ASSOCIATION LES AMIS DU LIVRE
Lieu exact: Fontenoy-la-Joûte (54122 Meurthe-et-Moselle)
Programme: 5ème Locomodoc organisée par l'Association Les Amis du Livre, le 14 mai 2015 de 10h à 18h, à Fontenoy-la-Joûte dans le département de la Meurthe-et-Moselle. Cette  
bourse concerne la documentation et les livres se rapportant à tous les moyens de locomotion. Que vous soyez amateurs d'automobiles, de motos, de vélos, d'avions, de bateaux, de  
trains ou de fusées, le catalogue ou la documentation que vous recherchez se trouvera sans doute ce jour-là dans notre village. Pourront exposer à cette bourse les professionnels et  
les Associations de collectionneurs. Entrée gratuite. Restauration sur place. Une organisation de l'Association Les Amis du Livre.
Tel: 03 83 71 61 63
Plus d'infos: http://www.fontenoy-la-joute.com

14/05/15 - 21ème RÉTRO MOBIL'EN BOUDEVILLE
Lieu exact: Rendez vous à l'Espace Boudeville et à la Roseraie à Dompierre-sur-Besbre (03290 Allier)
Programme: 21ème Rétro Mobil'en Boudeville organisé par le Rétro Mobile Club Dompierrois, le 14 mai 2015, à Dompierre-sur-Besbre dans le département de l'Allier. Rendez vous,  
de 8h à 18h, à l'Espace Boudeville et à la Roseraie à Dompierre-sur-Besbre. Rassemblement de véhicules anciens: autos, Motos, poids lourds, matériels agricoles, militaires + Bourse 
aux pièces détachées et miniatures + Exposition (Thème: les marques Simca et Peugeot). Une organisation du Rétro Mobile Club Dompierrois.
Tel: 06 33 82 95 05 ou 06 30 96 83 75
Plus d'infos: http://www.retromobiledompierrre.sitew.fr

17/05/15 - 12ème EXPOSITION-BOURSE AMICALE TRACTION CAUCHOISE
Lieu exact: Rendez vous sur l'Esplanade de la Vallée du Telhuet à Notre-Dame-de-Gravenchon (76330 Seine-Maritime)
Programme: 12ème Exposition-Bourse organisées par l'Amicale Traction Cauchoise, le 17 mai 2015, à Notre-Dame-de-Gravenchon dans le département de la Seine-Maritime. Rendez 
vous sur l'Esplanade de la Vallée du Telhuet à Notre-Dame-de-Gravenchon. Bourse pièces détachées, autos, Motos et dérivés + Exposition de véhicules anciens + Exposition-Vente  
de véhicules modernes. Infos complémentaires auprès de Jean Delahaye au 02 35 38 65 39 ou 06 15 89 81 11. Une organisation de l'Amicale Traction Cauchoise.
Tel: (Jean) 02 35 38 65 39 ou 06 15 89 81 11
Plus d'infos: http://www.amicale-traction-cauchoise.com

24/05/15 - RASSEMBLEMENT VÉHICULES ANCIENS LES P'TITS BOLIDES DU VÉRON
Lieu exact: Rendez vous sur la Place de l'Église de Savigny-en-Véron (37420 Indre-et-Loire)
Programme: Rassemblement de Véhicules Anciens organisé par les P'tits Bolides du Véron, le dimanche 24 mai 2015, à Savigny-en-Véron dans le département de l'Indre-et-Loire.  
Notre Club organise tous les 4ème dimanche, d'Avril à Octobre et de 10 heures à 12 heures (le matin), une rencontre de Voitures et Motos Anciennes sur la Place de l'Église de  
Savigny-en-Véron. Cette rencontre a pour but de rassembler, en toute simplicité, les passionnés de la région pour échanger votre savoir-faire, informations et documentation, vos  
vieilles revues pour refaire une jeunesse à vos belles. Nous serons présents pour vous accueillir. Venez très Nombreux !!! Une organisation les P'tits Bolides du Véron.
Tarif: Gratuit
Plus d'infos: http://bushjp.free.fr

http://bushjp.free.fr/PBDV37420.htm
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.205372~0.141936&lvl=12&sty=r&q=Eglise,%20Savigny-en-V%C3%A9ron,%20Indre-et-Loire&form=LMLTCC
http://www.amicale-traction-cauchoise.com/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=49.487690~0.574979&lvl=16&sty=r&q=Esplanade%20de%20la%20Vall%C3%A9e%20du%20Telhuet,%20Notre-Dame-de-Gravenchon,%20Seine-Maritime&form=LMLTCC
http://www.retromobiledompierrre.sitew.fr/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=46.525164~3.672983&lvl=12&sty=r&q=Dompierre-sur-Besbre,%20Allier&form=LMLTCC
http://www.fontenoy-la-joute.com/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=48.453459~6.660840&lvl=14&sty=r&q=Fontenoy-la-Jo%C3%BBte,%20Meurthe-et-Moselle&form=LMLTCC
http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2015pu10.jpg
https://www.facebook.com/pages/Bourse-moto-%C3%A0-puiseaux/182194921832278
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=48.207521~2.465225&lvl=14&sty=r&q=Puiseaux,%20Loiret&form=LMLTCC
http://ahp.li/3b4d208d6baced0fdf97.pdf
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.114773~-1.944604&lvl=12&sty=r&q=Arthon-en-Retz,%20Loire-Atlantique&form=LMLTCC


Flyer: http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2015sa13.jpg

24/05/15 - MÉCANIBOURSE CLUB AUTO NOSTALGIE
Lieu exact: Rendez vous Place de la Gare à Beaurepaire (38270 Isère)
Programme: Mécanibourse organisée par le Club Auto Nostalgie, le 24 mai 2015, à Beaurepaire dans le département de l'Isère. Rendez vous Place de la Gare à Beaurepaire.  
Exposition + bourse d'échanges de pièces détachées de voitures anciennes, Motos et tracteurs.
Tel: 04 75 31 91 77
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

30-31/05/15 - 23ème COUPES MOTO LÉGENDE
Lieu exact: sur le Circuit de Dijon-Prenois (21370 Côte d'Or)
Programme: 23ème Coupes Moto Légende organisées les 30 et 31 mai 2015 sur le Circuit de Dijon-Prenois dans le département de la Côte d'Or. Le plus grand rassemblement  
européen de motos de collection et d'exception !!! Exhibitions, bourse d'échanges, clubs, pros, balades et expositions. Une organisation des Coupes Moto Légende.
Tel: 01 60 39 69 61
Plus d'infos: http://www.coupes-moto-legende.fr

30-31/05/15 - SALON RÉTROMOBILE
Lieu exact: Rendez vous au Parc de la Lombardière à Davézieux (07430 Ardèche)
Programme: Salon Rétromobile organisé par l'Association Rétromobile 07, les 30 et 31 mai 2015, à Davézieux dans le département de l'Ardèche. Rendez vous au Parc de la 
Lombardière à Davézieux. Site spécialement aménagé, 7 hectares de verdure ombragée, des pavillons d'exposition en extérieur et de nombreuses salles toutes équipées avec  
animation sono. Expo de véhicules anciens (autos, Motos, camions, avions, tracteurs). Voitures de collection, Youngtimers, VHC. Promenade au road-book le dimanche matin à 10h.  
Bourse d'échanges pièces détachées et miniatures.  Présentation des métiers de la restauration automobile  avec la participation de spécialistes en compétition.  Galerie  d'art,  
modélismes, sculptures, peintures, dessins, photos, vidéos, restauration rapide, buvette, Clubs de danse vous attendent. Repas offert aux exposants sur réservation. Tarif 3€, gratuit  
pour les enfants de moins de 12 ans (attractions). Infos complémentaires auprès de Jacques Rullière au 06 09 87 10 31 ou auprès de Yannick Noblet au 06 09 71 48 89. Une  
organisation de l'Association Rétromobile 07.
Tarif: entrée 3€, gratuit -de 12 ans
Tel: (Jacques) 06 09 87 10 31 ou (Yannick) 06 09 71 48 89
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2015an14.jpg

31/05/15 - 5ème BOURSE D'ÉCHANGES LES P'TITS BOLIDES DU VÉRON
Lieu exact: Rendez vous au plan d'Eau près du camping à Savigny-en-Véron (37420 Indre-et-Loire)
Programme: 5ème Bourse d'Échanges organisée par les P'tits Bolides du Véron, le dimanche 31 mai 2015, à Savigny-en-Véron dans le département de l'Indre-et-Loire. Rendez vous  
au plan d'Eau près du camping à Savigny-en-Véron. Bourse d'Échanges Voitures, Motos, Tracteurs, Camions, Vélos, Documentations, Miniatures, Vide-garage + Rassemblement de  
véhicules anciens avec sortie dans le Véron. Réservez votre emplacement pour la bourse pièces détachées - Réservez votre emplacement pour vendre votre voiture ancienne -  
Réservez votre emplacement pour le Vide garage. Jeux pour les enfants et adultes, Restauration sur place et tombola surprise. Emplacement Vente voiture 1€ le mètre linéaire -  
Emplacement Bourse ou vide-garage 1€ le mètre linéaire - Emplacement Gratuit pour les Clubs qui désirent installer un stand. Pour tous renseignements ou recevoir le dossier  
inscription, contactez Guy au 02 47 58 93 32 ou Jean-Pierre au 02 47 58 85 51 ou Bernard au 09 80 46 54 59 sinon rendez vous sur le site du Club: http://bushjp.free.fr. Une 
organisation les P'tits Bolides du Véron.
Tarif: Vente voiture 1€ le mètre linéaire, Bourse ou vide-garage 1€ le mètre linéaire, Gratuit pour les Clubs qui installent un stand
Tel: (Guy) 02 47 58 93 32 ou (Jean-Pierre) 02 47 58 85 51 ou (Bernard) 09 80 46 54 59
Plus d'infos: http://bushjp.free.fr
Flyer: http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2015sa11.jpg

JUIN / JUNE / GIUGNO / JUNI / JUNI / JUNIO 2015

07/06/15 - 6ème CHARNY AUTOS MOTOS PASSION
Lieu exact: Rendez vous dans le Parc du Château de Charny (77410 Seine-et-Marne)
Programme: 6ème Charny Autos Motos Passion, le 07 juin 2015, à Charny dans le département de la Seine-et-Marne. Rendez vous, de 9h à 17h, dans le Parc du Château de Charny.  
Charny est située entre Claye-Souilly et Meaux. Rassemblement de véhicules anciens, de collection et d'exception, sport ou prestige toutes marques. Petite balade de 30 km en fin  
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de matinée. Village marchand, pièces détachées, déco, miniatures. Une organisation d'Éric Hervé.
Tel: 06 09 11 13 87
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

07/06/15 - RASSEMBLEMENT HARLEY-DAVIDSON
Lieu exact: Les Sables-d'Olonne (85100 Vendée)
Programme: Rassemblement Harley-Davidson organisé par l'Association Les Bouts de Ville, le 07 juin 2015, aux Sables-d'Olonne dans le département de la Vendée. Rassemblement  
Exclusivement Harley-Davidson !!! Promenade de 30 km + Concours d'élégance + Animations. Une organisation de l'Association Les Bouts de Ville.
Tel: 02 51 23 98 80 ou 06 80 91 56 76
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

07/06/15 - 3ème MOTO TROC AMANDINE
Lieu exact: Perrigny-Lès-Dijon (21160 Côte d'Or)
Programme: 3ème Moto Troc Amandine organisé par l'Association Amandine contre la Mucoviscidose, le 07 juin 2015 de 7h à 18h, à Perrigny-Lès-Dijon dans le département de la  
Côte d'Or. Swap meet - Vente de pièces détachées - Vêtements moto - Motos d'occasion récentes et anciennes + Bourse d'échanges 2 roues + Exposition de motos d'exception.  
Emplacements libres et gratuits pour tous les exposants. Accueil pour emplacement de 6h30 à 8h30. Buvette, Barbecue sur place, Concerts. Entrée 1€. Une organisation de  
l'Association Amandine contre la Mucoviscidose.
Tarif: Entrée 1€
Tel: (Sergio) 06 89 21 56 86 ou (Valérie) 06 82 49 22 70
Plus d'infos: https://www.facebook.com/associationamandinecontrelamucoviscidose
Flyer: http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2015pe10.jpg

07/06/15 - RASSEMBLEMENT VÉHICULES ANCIENS AUTO/MOTO + BOURSE D'ÉCHANGES
Lieu exact: Rendez vous au Terrain du Paradis à Pons (17800 Charente-Maritime)
Programme: Rassemblement Véhicules Anciens + Bourse d'Échanges Auto et Moto organisés par le 2CV Club Pontois, le 07 juin 2015, à Pons dans le département de la Charente-
Maritime. Rendez vous au Terrain du Paradis (face au camping, 1 Avenue Poitou) à Pons. 2ème Rassemblement de Véhicules Anciens Auto/Moto avec cette année une Bourse  
d'Échanges. Exposition des véhicules, animation, balade découverte vers Plassac, visite du Château et de ses chais. Restauration et buvette sur place. Un repas gratuit par voiture  
aux 100 Premiers inscrits. Repas supplémentaire 12€. 16 heures élection de la plus belle voiture, remise de Prix et tirage de la tombola. Inscription 5€ (plaque de rallye offerte).  
Bourse d'échange dès 6h30, inscription 5€ (emplacement gratuit  limité à 10 mètres par stand).  Réservations ouvertes dés à présent = 40 emplacements disponibles.  Infos  
complémentaires auprès de Jean Dumas (le Président) au 06 84 63 97 86. Une organisation du 2CV Club Pontois (la deudeuche c'est chouette).
Tarif: Inscription rallye 5€, inscription bourse 5€
Tel: (Jean) 06 84 63 97 86
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

13-14/06/15 - FESTIVAL ROCK'&'CARS 
Lieu exact: Lavaur (81500 Tarn)
Programme: Festival Rock'&'Cars organisé par Bobby (Président de Rock'&'Cars), Amerisud, American Feeling 31 et la Mairie de Lavaur, les 13 et 14 juin 2015, à Lavaur dans le 
département du Tarn. Rassemblement de Voitures de collection, Voitures américaines, Rods, Kustoms et Motos. Festival de Blues, Rockabilly et Rock n'Roll avec le groupe anglais des  
années 70's: Nine Below Zero. Tous les Clubs de voitures anciennes sont les bienvenus. Les stands intéressés me contacter. Entrée gratuite pour les visiteurs, inscription gratuite  
mais obligatoire pour les voitures. Plus de 300 voitures sont attendues, Des centaines de bécanes, Harley-Davidson et autres marques, des Pin'Up, Stands divers, Buvettes, Plusieurs 
balades avec buffet campagnard offert, Apéros offerts par Rock'&'Cars, Amerisud et la Mairie de Lavaur, Restauration sur place, Show Cars + Show Bikes. Programmation du samedi 
13 juin 2015: 18h00 Jerry Khan Bangers (Rockabilly - jerrykhanbangers.tumblr.com) - 20h00 Awek (Blues - www.awekblues.com) - 22h00 Nine Below Zero (R&B/R'n'R - www.nine 
belowzero.com) - 23h45 Avril For Louve (Show Burlesque -  www.facebook.com/avrilforlouve) - 24h00 Nico Duportal & His Rhythm Dudes (R&B/R'n'R -  www.nicoduportal.com) - 
Programmation du dimanche 14 juin 2015: 13h00 The Money Makers (Chicago Blues -  www.moneymakers.fr) - 15h00 Memories (Rock n'Roll -  groupe-memories.wix.com). Une 
organisation Bobby (Président de Rock'&'Cars), Amerisud, American Feeling 31 et la Mairie de Lavaur.
Tarif: Entrée gratuite pour les visiteurs
Plus d'infos: https://www.facebook.com/events/326981887485406/?source=1
Flyer: http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2015la10.jpg
Vue à 360° du Festival: http://enterview.fr/hophophop/live.html
Emission sur TLT sur Festival Rock & Cars 2014 à Lavaur: http://www.teletoulouse.fr/Mstr.php?lk=468gLi4788z020&Em=84&Vd=3855#.U6iNpK0gmLk.facebook
Emission sur Télé WebConcert.fr sur Festival Rock & Cars 2014 à Lavaur: http://www.webconcert.fr/n31-france/tv-lavaur-rock-et-cars-un-festival-rock-n-roll.html?vod=9340
Montage vidéo voitures et Au Bonheur des Dames: https://www.youtube.com/watch?v=RtkfQf8FI04&feature=youtu.be
Montage Vidéo Au bonheur des Dames à Lavaur: https://www.youtube.com/watch?v=6GCDNyExf7I
Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=RZdzP6Bu8k8
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Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=u68E6Kpw1Qs
Vidéo: http://youtu.be/tGmDtQZcFEk
Résumé du Festival 2014 en photos: https://www.facebook.com/bobby.cadillac/media_set?set=a.517006181734475.1073741830.100002752921384&type=3

14/06/15 - 19ème AUTOPUCES CLUB D'AUTOS ET MOTOS D'ÉPOQUE
Lieu exact: Rendez vous sur la Place de la Gare de Boutigny-sur-Essonne (91820 Essonne)
Programme: 19ème Autopuces organisées par le Club d'Autos et Motos d'Époque, le 14 juin 2015, à Boutigny-sur-Essonne dans le département de l'Essonne. Rendez vous, de 6h à  
18h, sur la Place de la Gare de Boutigny-sur-Essonne. Rassemblement de véhicules anciens + Brocante autos et motos. Infos complémentaires pour la bourse autos/motos au 01 64  
57 97 53 ou pour les autos au 01 64 57 90 09. Une organisation du Club d'Autos et Motos d'Époque.
Tel: (bourse autos/motos) 01 64 57 97 53 ou (autos) 01 64 57 90 09
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

14/06/15 - EXPOSITION + BOURSE LES VIEILLES SOUPAPES D'ARTOIS
Lieu exact: Carency (62144 Pas-de-Calais)
Programme: Exposition + Bourse Autos et Motos organisées par Les Vieilles Soupapes d'Artois, le 14 juin 2015, à Carency dans le département du Pas-de-Calais. Exposition autos et  
motos anciennes (repas offert aux exposants) + Bourse d'Échanges pièces détachées autos, motos, miniatures, jouets anciens, documentation (emplacements gratuits). Balade  
motos anciennes en Artois. Départ à 10h pour un retour à 11h30 (plus d'infos au 03 21 48 83 80). Concours d'élégance à 14h30. Buvette et restauration sur place. Inscriptions et  
renseignements au 03 21 48 73 19. Une organisation Les Vieilles Soupapes d'Artois.
Tel: 03 21 48 73 19
Plus d'infos: http://www.vieillessoupapesartois.fr
Flyer + inscription bourse: http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2015ca10.jpg
Inscription balade motos anciennes et concours d'élégance autos: http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2015ca11.jpg

14/06/15 - BOURSE D'ÉCHANGES CLUB RETOUR DE KICK
Lieu exact: Rendez vous près de La Côte-Saint-André à Faramans (38260 Isère)
Programme: Bourse d'Échanges organisée par le Club Retour de Kick, le 14 juin 2015, à Faramans dans le département de l'Isère. Rendez vous, de 7h à 13h près de La Côte-Saint-
André, à l'Espace de Loisirs de Faramans. La Côte-Saint-André est située entre Lyon, Grenoble, Valence et Bourgoin-Jallieu. Bourse pièces détachées et motos anciennes antérieures  
à 1980. Emplacement exposants 5€, entrée gratuite pour les visiteurs. Buvette, restauration rapide. Une organisation du Club Retour de Kick.
Tarif: Emplacement exposants 5€, entrée gratuite pour les visiteurs
Tel: 06 22 04 92 99
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2015fa10.jpg

14/06/15 - RASSEMBLEMENT VÉHICULES ANCIENS ET DE PRESTIGE
Lieu exact: Rendez vous au Château de Messimy à Charnoz-sur-Ain (01800 Ain)
Programme: Rassemblement organisé par le Comité des Fêtes, le 14 juin 2015, à Charnoz-sur-Ain dans le département de l'Ain. Rendez vous, de 9h30 à 18h, au Château de  
Messimy à Charnoz-sur-Ain. Exposition de véhicules anciens et de prestige: autos, Motos, Solex, Mobylettes, vélos, tracteurs, camions, moteurs fixes. Une organisation du Comité  
des Fêtes de Charnoz-sur-Ain. Infos complémentaires auprès de Bernard Branche au 04 74 61 15 13.
Tel: (Bernard) 04 74 61 15 13
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

20/06/15 - 4ème ROUTE DU CINÉMA
Lieu exact: Brive-la-Gaillarde (19100 Corrèze)
Programme: La 4ème Route du Cinéma organisée par Ciné Passion en Périgord, le 20 juin 2015, à Brive-La-Gaillarde dans le département de la Corrèze. Départ de Brive-la-Gaillarde. 
Rallye touristique de 150 km pour véhicules de collection Auto et Moto. Découverte des plus beaux sites de tournage en Périgord. Séance de cinéma en plein-air. Une organisation  
Ciné Passion en Périgord.
Tel: 05 53 07 91 91 ou 05 53 07 54 54
Plus d'infos: http://www.dordogne-cinema.com
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20-21/06/15 - 50'S FOLIES WEEK-END
Lieu exact: Saint-Amant-de-Boixe (16330 Charente)
Programme: 50's Folies Week-End organisé par 50's Folies Club, les 20 et 21 juin 2015, à Saint-Amant-de-Boixe dans le département de la Charente. Rassemblement de véhicules  
des années 50: Autos, Motos, Scooters, Cyclos, etc... + Expositions, collections, animations.
Tel: 05 45 81 14 56
Plus d'infos: http://50sfoliesclub.blogspot.fr
Flyer http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2015sa17.jpg

21/06/15 - 4ème FÊTE DE L'ACCOLADE 45
Lieu exact: Rendez vous sur le Parking de la Salle des Fêtes de Charsonville (45130 Loiret)
Programme: Bourse-Expo organisée par Accolade 45, le 21 juin 2015, à Charsonville dans le département du Loiret. Rendez vous, de 7h à 18h, sur le Parking de la Salle des Fêtes  
de Charsonville. Bourse-Expo autos et motos + Rallye avec road book + Exposition artisanale + Brocante + Animations pour les enfants + Buvette et restauration. Réservations au 
06 16 19 46 32. Une organisation Accolade 45.
Tel: (réservations) 06 16 19 46 32
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2015ch10.jpg

21/06/15 - CLASSIC'MOTO AUTO & KUSTOM
Lieu exact: Velleron-en-Provence (84740 Vaucluse)
Programme: La bourse d'Échanges trimestrielle Classic'Moto Auto & Kustom et le Rassemblement libre "Old School" organisés par l'Association Motobroc' depuis 2000 auront lieu à  
Velleron-en-Provence (dans le département du Vaucluse) à l'emplacement du Marché Agricole aux dates suivantes: 21 juin et le 18 octobre 2015. Installation de 04h00 à 07h00.  
Manifestation prévue de 04h00 à 14h00. US Cars, Bikes, Trikes, Old School, Vintages, autos anciennes, motocyclettes rétros, pièces détachées auto et moto, vélos anciens, pneus 
autos et motos, accessoires, outillage, fond de garage, enjoliveurs, bidons d'huile, pompes à essence, outillage de stations services, matériel et objets auto-moto, machines outils,  
équipements, remorques, mobilier de garage, jerricans, miniatures autos & motos, maquettes, trains électriques, jouets anciens se rapportant au monde auto exclusivement,  
poussettes d'enfants d'anciennes marques prestigieuses autos ou motos (Terrot, Peugeot, Ratier), revues techniques, tenues anciennes de garagiste, vinyls années 50's, 60's, 70's et  
goodies, matériel de surplus militaire, toutes publicités d'époque, plaques émaillées, enseignes lumineuses vintages, déco années 50-60 ambiance station old school, lanternes,  
gravures autos,  affiches,  etc...  Aucune réservation nécessaire.  Particuliers et Professionnels moto ancienne et Kustom (emplacement véhicule compris: 6 mètres X 5 mètres  
minimum). Se renseigner avant de se déplacer !!!  Attestation à télécharger sur notre site pour les particuliers + photocopie recto verso de la carte d'identité ou RC. Infos 
complémentaires au 06 82 76 15 28. Une organisation de l'Association Motobroc'.
Tarif: Entrée visiteurs gratuite
Tel: 06 82 76 15 28
Plus d'infos: http://classicmoto.free.fr
Plus d'infos: http://velleronevenements.free.fr
Plus d'infos: http://videgreniermotards.free.fr

21/06/15 - BOURSE D'ÉCHANGES LES AMIS DES ANCIENNES MÉCANIQUES
Lieu exact: Rendez vous au Stade de Chavannes (18190 Cher)
Programme: Bourse d'Échanges organisée par les Amis des Anciennes Mécaniques, le 21 juin 2015, à Chavannes dans le département du Cher. Rendez vous au Stade de Football,  
Route Aérodrome à Chavannes. Bourse d'Échanges autos, Motos, pièces détachées, accessoires, documentation + Exposition véhicules anciens. 1,50€ le mètre linéaire pour les  
exposants. Réservation auprès de Patrick Rousselet au 02 48 61 00 09. Entrée et parking gratuits pour les visiteurs. Une organisation Les Amis des Anciennes Mécaniques.
Tarif: 1,50€ le mètre linéaire pour les exposants, Entrée et parking gratuits pour les visiteurs
Tel: (Patrick) 02 48 61 00 09
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

27-28/06/15 - SALON DU VÉHICULE ANCIEN
Lieu exact: Rendez vous au Parc aux Daims à Châteauvillain (52120 Haute-Marne)
Programme: Salon Véhicules Anciens organisé par Castel Retro, les 27 et 28 juin 2015, à Châteauvillain dans le département de la Haute-Marne. Rendez vous au Parc aux Daims de  
272 hectares. Réservation emplacement pour les Clubs. Voitures d'avant 1981 et Motos d'avant 1976. Bourse aux pièces détachées: 2,50€ le mètre linéaire. Vide grenier gratuit le  
dimanche 28 juin, payant pour les professionnels. Sortie le dimanche de 9h à 10h30. Animations samedi et dimanche. Restauration sur place. Visite de Chateauvillain, petite cité de  
caractère, 17ème village préféré des Français. Un stand est réservé cette année pour les Véhicules Renault. Ouverture le samedi et dimanche de 8h30 à 19h. Info complémentaire  
auprès d'Anicet Lavocat au 03 25 32 90 39 ou 06 84 53 05 90. Une organisation Castel Retro.
Tarif: Visiteur 3€, gratuit pour les exposants de Véhicules
Tel: (Anicet) 03 25 32 90 39 ou 06 84 53 05 90
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Plus d'infos: http://saloncastelretro.fr
Flyer http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2015ch11.jpg

27-28/06/15 - 6ème GRAND PRIX VICHY CLASSIC
Lieu exact: Rendez vous sur le Circuit de l'Aéroport de Vichy-Charmeil à Saint-Rémy-en-Rollat (03110 Allier)
Programme: 6ème Grand Prix Vichy Classic organisé par les Belles Mécaniques en Bourbonnais, les 27 et 28 juin 2015, à Saint-Rémy-en-Rollat dans le département de l'Allier.  
Rendez vous sur le Circuit de l'Aéroport de Vichy-Charmeil pour 2 jours de rêve, 2 jours d'émotion.
Tel: (Jean-Charles Galli: Président) 06 13 40 23 76 ou (Bruno Perrein: Vice-président) 06 65 23 32 66 ou (Gérard Chatard: Trésorier) 
Plus d'infos: http://www.belles-mecaniques.com
Flyer: http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2015vi10.jpg

28/06/15 - EXPOSITION + BOURSE D'ÉCHANGES AAMA
Lieu exact: Rendez vous sur le parking de la Piscine de Marguerittes (30320 Gard)
Programme: Exposition + Bourse d'Échanges organisées par l'Association des Amoureux des Mécaniques Anciennes, le 28 juin 2015, à Marguerittes dans le département du Gard.  
Marguerittes est située à 5 kilomètres de Nîmes. Rendez vous, de 8h à 18h, sur le parking de la Piscine de Marguerittes. Véhicules anciens, autos, Motos, vélos, tracteurs, militaires  
+ Parade à 10h dans les rues de la ville. Une organisation de l'Association des Amoureux des Mécaniques Anciennes (AAMA). Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: 06 80 13 83 39
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

28/06/15 - RASSEMBLEMENT VÉHICULES ANCIENS LES P'TITS BOLIDES DU VÉRON
Lieu exact: Rendez vous sur la Place de l'Église de Savigny-en-Véron (37420 Indre-et-Loire)
Programme: Rassemblement de Véhicules Anciens organisé par les P'tits Bolides du Véron, le dimanche 28 juin 2015, à Savigny-en-Véron dans le département de l'Indre-et-Loire.  
Notre Club organise tous les 4ème dimanche, d'Avril à Octobre et de 10 heures à 12 heures (le matin), une rencontre de Voitures et Motos Anciennes sur la Place de l'Église de  
Savigny-en-Véron. Cette rencontre a pour but de rassembler, en toute simplicité, les passionnés de la région pour échanger votre savoir-faire, informations et documentation, vos  
vieilles revues pour refaire une jeunesse à vos belles. Nous serons présents pour vous accueillir. Venez très Nombreux !!! Une organisation les P'tits Bolides du Véron.
Tarif: Gratuit
Plus d'infos: http://bushjp.free.fr
Flyer: http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2015sa13.jpg

28/06/15 - BOLIDES EVENT FESTIVAL LES VIEUX PISTONS DU BERRY
Lieu exact: Rendez vous au Château de Meillant (18200 Cher)
Programme: Bolides Event Festival organisé par Les Vieux Pistons du Berry, le 28 juin 2015, à Meillant dans le département du Cher. Rendez vous, de 10h à 18h au Château de  
Meillant. Entrée 3€, gratuite pour les moins de 12 ans, 5€ pour la visite du Château. Rassemblement exposition de voitures et motos anciennes et sportives + Concours d'élégance +  
Marché vintage + Animations. Infos complémentaires au 06 60 83 35 68. Une organisation Les Vieux Pistons du Berry.
Tarif: Entrée 3€, gratuite -de 12 ans
Tel: 06 60 83 35 68
Plus d'infos: http://www.lesvieuxpistonsduberry.fr

28/06/15 - MOTOBROC-AUTOBROC
Lieu exact: Monteux (84170 Vaucluse)
Programme: Motobroc'-Autobroc', marché trimestriel international de Side Cars, Voitures anciennes, Motocyclettes, Scooters, Cycles anciens + le Rassemblement libre organisés par  
l'Association ATV depuis 1995 se dérouleront à Monteux (dans le département du Vaucluse) aux dates suivantes: 28 juin et 11 octobre 2015. 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, le stand de 6 mètres sur 5 mètres (minimum, véhicule compris), à 13€.  
Bulletin d'inscription à télécharger sur notre site pour présentation à l'accueil + photocopie recto-verso de la carte d'identité obligatoire. Infos complémentaires au 06 82 76 15 28.  
Une organisation de l'Association ATV.
Tarif: Entrée visiteurs gratuite
Tel: 06 82 76 15 28
Plus d'infos: http://motobroc.free.fr
Plus d'infos: http://monteuxevenements.free.fr
Plus d'infos: http://monteuxmoto.free.fr
Flyer: http://i59.servimg.com/u/f59/16/73/77/67/2015mo10.jpg
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Du 28/06/15 au 28/07/15 - RAID CERCLE POLAIRE ARCTIQUE 2015
Lieu exact: Cercle Polaire Arctique
Programme: Le cercle Arctique est l'un des cinq parallèles principaux indiqués sur les cartes terrestres. Il s'agit du parallèle de 66° 33' 45" de latitude nord, la latitude la plus  
méridionale sur laquelle il est possible d'observer le soleil de minuit dans l'hémisphère nord.
Documentation version Française: http://ahp.li/263106df93f5623d3de5.pdf
Documentation version Anglaise: http://ahp.li/4407e4ab2e2e025924e2.pdf
Parcours et programme: http://ahp.li/2a301a91c8aaae9a6e65.pdf
Bulletin d'inscription: http://ahp.li/f3e1fd9f115d9f13fdf5.pdf
Une organisation Tractions sans Frontières
Tel: 00 33(0) 555 253 755 ou 00 33 (0) 617 953 466
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

JUILLET / JULY / LUGLIO / JULI / JULI / JULIO 2015

05/07/15 - LES BELLES D'AUTREFOIS
Lieu exact: Rendez vous à la Chapelle Saint-Joseph-des-Anges à Villeneuve-au-Chemin (10130 Aube)
Programme: Les Belles d'Autrefois, le 05 juillet 2015, à Villeneuve-au-Chemin dans le département de l'Aube. Rendez vous, de 6h à 18h, à la Chapelle Saint-Joseph-des-Anges à  
Villeneuve-au-Chemin. Villeneuve-au-Chemin est située à 34 km de Troyes et à 15 km de Saint-Florentin. Exposition de véhicules anciens, autos, Motos, tracteurs, militaria + Bourse  
de pièces détachées + Balade en voitures anciennes. Les 50 ans de la Renault 16, les 40 ans de la Peugeot 604. Infos complémentaires auprès de Gérard Boisson au 03 25 80 89 11  
ou 06 50 47 58 37. Une organisation Les Belles d'Autrefois.
Tel: (Gérard) 03 25 80 89 11 ou 06 50 47 58 37
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

12/07/15 - RASSEMBLEMENT VÉHICULES À MOTEUR AURGILI CLUB
Lieu exact: Saint-Paul-Cap-de-Joux (81220 Tarn)
Programme: Rassemblement de Véhicules à Moteur organisé par Aurgili Club, le 12 juillet 2015 de 8h à 18h, à Saint-Paul-Cap-de-Joux dans le département du Tarn. Exposition-Vente 
de pièces détachées, outillage + Bourse d'échanges de miniatures, livres, véhicules anciens, sportifs, tuning, prestige, youngtimers, US, motos, tracteurs, pompiers, militaires, VHC,  
rallye et Austin Mini. Inscription avant le 12 juin 2015. Une organisation Aurgili Club.
Tel: 06 13 77 15 61 ou 06 25 88 71 29
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

12/07/15 - 2ème RALLYE AUTO, MOTO ET CAMION LES VIEUX PISTONS GUÉMÉNÉENS
Lieu exact: Guéméné-Penfao (44290 Loire-Atlantique)
Programme: 2ème Rallye Auto, Moto et Camion organisé par Les Vieux Pistons Guéménéens, le 12 juillet 2015, à Guéméné-Penfao dans le département de la Loire-Atlantique. Un 
prologue vous sera proposé le samedi avec un petit parcours de 40 km. Le dimanche matin, à 9h30, nous prendrons la route afin de parcourir plus de 100 km dans la journée.  
Itinéraire adapté aux véhicules d'époque. Infos complémentaires auprès Philippe Richomme au 06 68 09 45 66 ou 06 10 78 76 72. Une organisation Les Vieux Pistons Guéménéens.
Tel: (Philippe) 06 68 09 45 66 ou 06 10 78 76 72
Plus d'infos: http://vpg1.e-monsite.com
Flyer + Bulletin d'inscription: http://i59.servimg.com/u/f59/16/73/77/67/2015gu10.jpg

12/07/15 - CANTAL MOTOR SHOW
Lieu exact: Rendez vous au Stade du Bex à Ytrac (15130 Cantal)
Programme: Cantal Motor Show le 12 juillet 2015 à Ytrac dans le département du Cantal. Rendez vous au Stade Municipal du Bex, 6 Rue des Olympiades à Ytrac. Site à 4km 
d'Aurillac. Espaces tuning, VW, Prestige, anciens, 2 roues, Top show, Top 10, Top 5 VW, Coups de coeurs,... plus de 50 trophées. Ouveture 9h, clôture des inscriptions à 14h. Remise  
des trophées à 17h30. Restauration sur place. Tarif véhicule 8€, visiteurs 2€, gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. Renseignements complémentaires auprès de Manu au 06  
43 16 66 02.
Tarif: véhicule 8€, visiteurs 2€, gratuit -de 10 ans
Tel: (Seb) 06 24 67 17 73 ou (Mika) 06 33 78 63 26
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2015yt10.jpg
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18-19/07/15 - BOURSE D'ÉCHANGES UZERCHE AUTO RÉTRO
Lieu exact: Uzerche (19140 Corrèze)
Programme: Bourse d'Échanges organisée par Uzerche Auto Rétro, les 18 et 19 juillet 2015, à Uzerche dans le département de la Corrèze. Exposition de véhicules de collection  
autos, Motos, tracteurs, camions, moteurs fixes, jouets + Bourse d'échanges + Vide-greniers + Vente aux enchères le dimanche 19 juillet à 14h + Tombola: une 2 CV à gagner. Infos  
complémentaires au 05 55 98 43 04 ou 09 67 21 43 04. Une organisation Uzerche Auto Rétro.
Tel: 05 55 98 43 04 ou 09 67 21 43 04
Plus d'infos: http://www.uzercheautoretro.fr

19/07/15 - EXPOSITION-BOURSE LES VIEUX PISTONS DU BERRY
Lieu exact: Verdigny (18300 Cher)
Programme: Exposition-Bourse Auto et Moto organisées par Les Vieux Pistons du Berry, le 19 juillet 2015 de 6h à 18h, à Verdigny dans le département du Cher. Exposition-Bourse 
pour tous véhicules de 30 ans et plus: Populaires, Youngtimers, Ancêtres, Américaines, véhicules d'exception, 2 roues, motoculteurs, pièces détachées + Défilés de voitures sur un 
parcours de 4 km. Infos complémentaires au 06 45 50 59 01 ou 06 82 83 31 09. Une organisation Les Vieux Pistons du Berry.
Tel: 06 45 50 59 01 ou 06 82 83 31 09
Plus d'infos: http://www.lesvieuxpistonsduberry.fr

Du 24/07/15 au 26/07/15 - 11ème SYNERGIE DES BAYOUX
Lieu exact: Rendez vous au Parc L'Agora à Commentry (03600 Allier)
Programme: 11ème Synergie des Bayoux organisée par Alvaro, les 24, 25 et 26 juillet 2015, à Commentry dans le département de l'Allier. Rendez vous au Parc L'Agora, Rue Abel 
Gance à Commentry. Trike and Bike, Balades, Concerts, Animations, Stands. Entrée et camping gratuits. Infos complémentaires auprès d'Alvaro au 06 87 67 46 81.
Tarif: Entrée et camping gratuits
Tel: (Alvaro) 06 87 67 46 81
Plus d'infos: http://bayoux.bbactif.com
Flyer: http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2015co10.jpg

25/07/15 - BIKES & FLY 2015
Lieu exact: Rendez vous l'Aéroport de Rochefort Saint-Agnant (17620 Charente-Maritime)
Programme: Bikes & Fly 2015 organisé par Rock 17, le 25 juillet 2015, à Rocherfort dans le département de la Charente-Maritime. Rendez vous l'Aéroport de Rochefort Saint-Agnant,  
La Sauzaie à Saint-Agnant. Grande exposition statique de véhicules anciens, américains, customs, classics mais aussi avions de collection, constructeur amateur, ULM, delta, planeur,  
hélico... Réunion des passionnés de la mécanique. Multiples animations, concert, brocante, Concours de Pin-up. Entrée 3€, gratuite pour les exposants pré-inscrits. Une organisation  
Rock 17.
Tarif: Entrée 3€, gratuite pour les exposants pré-inscrits
Plus d'infos: http://bikesfly.free.fr
Plus d'infos: https://www.facebook.com/pages/Bikes-Fly-2015/401271943355364?fref=ts
Flyer: http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2015ro10.jpg

26/07/15 - 2ème SALON AUTOS ET MOTOS ANCIENNES
Lieu exact: Rendez vous Place du Palais de Justice de Bazas (33430 Gironde)
Programme: 2ème Salon Autos et Motos Anciennes organisé par le Retro Mobile Club du Bazadais, le 26 juillet 2015, à Bazas dans le département de la Gironde. Rendez vous, de 9h  
à 18h, Place du Palais de Justice de Bazas. Bourse d'échanges + Balade dans la campagne environnante. Une organisation Retro Mobile Club du Bazadais.
Tel: 06 10 51 12 69
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

26/07/15 - RASSEMBLEMENT VÉHICULES ANCIENS LES P'TITS BOLIDES DU VÉRON
Lieu exact: Rendez vous sur la Place de l'Église de Savigny-en-Véron (37420 Indre-et-Loire)
Programme: Rassemblement de Véhicules Anciens organisé par les P'tits Bolides du Véron, le dimanche 26 juillet 2015, à Savigny-en-Véron dans le département de l'Indre-et-Loire.  
Notre Club organise tous les 4ème dimanche, d'Avril à Octobre et de 10 heures à 12 heures (le matin), une rencontre de Voitures et Motos Anciennes sur la Place de l'Église de  
Savigny-en-Véron. Cette rencontre a pour but de rassembler, en toute simplicité, les passionnés de la région pour échanger votre savoir-faire, informations et documentation, vos  
vieilles revues pour refaire une jeunesse à vos belles. Nous serons présents pour vous accueillir. Venez très Nombreux !!! Une organisation les P'tits Bolides du Véron.
Tarif: Gratuit
Plus d'infos: http://bushjp.free.fr
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http://bayoux.bbactif.com/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=46.296944~2.731661&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.46.296944_2.731661_Rue%20Abel%20Gance,%2003600%20Commentry_Agora_04%2070%2064%2049%2009_e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://www.lesvieuxpistonsduberry.fr/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.348400~2.808520&lvl=15&sty=r&q=Verdigny,%20Cher&form=LMLTCC
http://www.uzercheautoretro.fr/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=45.427525~1.567292&lvl=14&sty=r&q=Uzerche,%20Corr%C3%A8ze&form=LMLTCC


Flyer: http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2015sa13.jpg

26/07/15 - RASSEMBLEMENT + BOURSE LES GUIMBARDES FARINOISES
Lieu exact: Rendez vous au Château Bouchet à Fareins (01480 Ain)
Programme: Rassemblement + Bourse d'Échanges organisés par Les Guimbardes Farinoises, le 26 juillet 2015, à Fareins dans le département de l'Ain. Rendez vous, de 8h à 18h, au 
Château Bouchet à Fareins. Véhicules de collection et d'exception, militaires, Motos, tracteurs, miniatures. Une organisation Les Guimbardes Farinoises.
Tel: 06 09 43 96 37
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

26/07/15 - 3ème PUCES AUTOS ET MOTOS DU TRANSBORDEUR
Lieu exact: Échillais (17260 Charente-Maritime)
Programme: 3ème Puces Autos et Motos du Transbordeur organisées par Échillais Locomotion d'Hier et d'Aujourd'hui, le 26 juillet 2015, à Échillais dans le département de la  
Charente-Maritime. Rendez vous de 7h à 17h à Échillais. Bourse de pièces détachées autos et motos rétro.
Tel: 06 74 94 61 25 ou 06 20 51 91 14
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

AOÛT / AUGUST / AGOSTO / AUGUST / AUGUSTUS / AGOSTO 2015

02/08/15 - EXPOSITION-BOURSE AMICALE DES VIEUX PISTONS JAVRONNAIS
Lieu exact: Javron-les-Chapelles (53250 Mayenne)
Programme: Exposition-Bourse  organisées  par  l'Amicale  des  Vieux  Pistons  Javronnais,  le  02  août 2015,  à  Javron-les-Chapelles  dans le  département  de la  Mayenne.  Bourse 
d'échanges de pièces détachées + Vide-greniers + Exposition de 200 véhicules d'avant 1975. Entrée 1,50€. Inscriptions avant le 25 juillet 2015. Infos complémentaires auprès de  
Gilbert Duhail au 06 14 23 95 79. Une organisation de l'Amicale des Vieux Pistons Javronnais.
Tarif: Entrée 1,50€
Tel: (Gilbert) 06 14 23 95 79
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

16/08/15 - 8ème RÉTRO MÉCA CENTR'EXPO
Lieu exact: Rendez vous à l'ancien stade à Ardentes (36120 Indre)
Programme: 8ème Rétro Méca Centr'Expo le 16 août 2015 à Ardentes dans le département de l'Indre. Rendez vous, de 7h à 18h, à l'ancien stade, en face du Concessionnaire  
Renault, 35 Avenue de Verdun à Ardentes. Ardentes est située à 13 km de Châteauroux, à 21 km de La Châtre et à 26 km Issoudun. Exposition de véhicules anciens de plus de 25  
ans: autos, Motos, tracteurs, camions, publicitaires, Sportifs ou à caractère exceptionnel + Bourse aux pièces détachées. Restauration rapide sur place, buvette, plateau repas sur  
réservation. Une organisation Rétro Méca Centre.
Tel: 06 31 78 30 37
Plus d'infos: http://retromecacentre.e-monsite.com

Du 17/08/15 au 22/08/15 - INTERNATIONAL SOLEX RENCONTRE
Lieu exact: Esztergom (2851 Hongrie)
Programme: Une semaine inoubliable au coeur de la ville d'Esztergom située sur les berges du Danube à 50 km de Budapest à la frontière entre la Slovaquie et la Hongrie ! 15ème  
Anniversaire du Raid Solex France/Hongrie ! Circuit en Solex, le long du Danube, de 107 km ! Fête nationale avec feux d'artifice, brocante, bourses d'échanges, atelier réparation &  
Exposition de Solex, Concours d'élégance en Solex, concerts, récital d'orgue, Dîner de gala, tombola du dernier Solex fabriqué en Hongrie, possibilité de balade à cheval, excursion  
bateau et bains aux eaux thermales... Nous avons une proposition très originale pour un séjour en Hongrie (ce n'est qu'à 1700 km environ du Mans). Une semaine tranquille pour y  
aller & se reposer. Les dates du séjour du 17 au 22 août 2015 à Esztergom entre la frontière Slovaquie & la Hongrie. Le Club Français dit généraliste du véhicule ancien "Le Wagon  
Bleu" situé à Viols-le-Fort dans le Languedoc Roussillon, organisateur de ce périple est un habitué de ce genre de rencontre (voir leur site), plus de 120 Clubs de Solex ont été  
contactés. Pour ceux qui souhaiteraient faire partie de l'aventure, 2 propositions: - 1) par avion - 2) par la route en voiture, caravane, camping-car soit environ 500 à 600€ aller-
retour par véhicule plus camping sur place. A l'étude le transport de nos chers Solex en fonction du nombre de participants. + 60€ par personne pour la journée internationale, repas  
midi & soirée, gala. Personnellement nous sommes partants par la route. Date limite d'inscription le 22 février 2015 ! Aujourd'hui, le cadre est tracé pour écrire une nouvelle page  
qui restera gravée dans les mémoires. Il ne manque que vous, les acteurs de cette belle rencontre qui doit rassembler un grand nombre de passionnés sur les berges du Danube à  
Esztergom (français, belges, hollandais, Espagnols...). Cette aventure qui doit nous amener au-delà de nos frontières est une équipée sans précédent. Elle sera le résultat de notre  
engagement et de notre volonté. Très bon séjour à ceux qui feront cette aventure. Solexement-vôtre, Anne & Jack (Association Bretonne Véhicules Anciens).

http://www.abva.net/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=43.743628~3.704640&lvl=14&sty=r&q=Viols-le-Fort,%20H%C3%A9rault&form=LMLTCC
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.730942~18.839800&lvl=15&sty=r&rtp=adr.~pos.47.730942_18.839800_Esztergom,%20Hongrie___e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://retromecacentre.e-monsite.com/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=46.744415~1.831492&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.46.744415_1.831492_35,%20Avenue%20de%20Verdun,%2036120%20Ardentes_Garage%20Bucheron_02%2054%2036%2021%2040_e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=48.416828~-0.329856&lvl=12&sty=r&q=Javron-les-Chapelles,%20Mayenne&form=LMLTCC
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=45.899179~-0.952912&lvl=14&sty=r&q=%C3%89chillais,%20Charente-Maritime&form=LMLTCC
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=46.017715~4.759264&lvl=14&sty=r&q=Fareins,%20Ain&form=LMLTCC
http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2015sa13.jpg


Tarif: Conditions de réservation pour les participants avec transport Solex de Viols-le-Fort A/R Inclus comprenant la participation à la Manifestation Internationale Solex Rencontre +  
panier repas sur Circuit Journée Danube et dîner de Gala au prix de 120€ par personne
Tel: 02 96 94 82 18 ou 06 07 79 49 09
Plus d'infos: http://www.solexrencontre2015.com/la-marque
Téléchargez: Le bulletin d'inscription + les tarifs + les hébergements.pdf

22-23/08/15 - 4ème BOURSE D'ÉCHANGES MAREMM
Lieu exact: Rendez vous à la salle de l'ancien gymnase à Montpon-Ménestérol (24700 Dordogne)
Programme: 4ème Bourse d'Échanges organisée par Montpon Autos Rétro Motos Multimarques, les 22 et 23 août 2015, à Montpon-Ménestérol dans le département de la Dordogne.  
Rendez vous à la salle de l'ancien gymnase (près de la gare) à Montpon-Ménestérol. Bourse d'Échanges autos, Motos, camions, tracteurs rétro, miniatures, documentation +  
Exposition-Vente de véhicules anciens. Le dimanche, de 11h à 13h, Défilé  de véhicules anciens et à 15h Vente aux Enchères. Une organisation Montpon Autos Rétro Motos  
Multimarques (MAREMM).
Tel: 06 08 85 19 39 ou 06 62 89 67 69
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

23/08/15 - RASSEMBLEMENT VÉHICULES ANCIENS LES P'TITS BOLIDES DU VÉRON
Lieu exact: Rendez vous sur la Place de l'Église de Savigny-en-Véron (37420 Indre-et-Loire)
Programme: Rassemblement de Véhicules Anciens organisé par les P'tits Bolides du Véron, le dimanche 23 août 2015, à Savigny-en-Véron dans le département de l'Indre-et-Loire.  
Notre Club organise tous les 4ème dimanche, d'Avril à Octobre et de 10 heures à 12 heures (le matin), une rencontre de Voitures et Motos Anciennes sur la Place de l'Église de  
Savigny-en-Véron. Cette rencontre a pour but de rassembler, en toute simplicité, les passionnés de la région pour échanger votre savoir-faire, informations et documentation, vos  
vieilles revues pour refaire une jeunesse à vos belles. Nous serons présents pour vous accueillir. Venez très Nombreux !!! Une organisation les P'tits Bolides du Véron.
Tarif: Gratuit
Plus d'infos: http://bushjp.free.fr
Flyer: http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2015sa13.jpg

29-30/08/15 - 1er RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES PUBLICITAIRES ANCIENS
Lieu exact: Riom (63200 Puy-de-Dôme)
Programme: 1er Rassemblement de Véhicules Publicitaires Anciens, les 29 et 30 août 2015, à Riom dans le département du Puy-de-Dôme. Espace Indian Saloon - Musée de la Moto  
Guy Baster.
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer http://i59.servimg.com/u/f59/16/73/77/67/2015ri10.jpg

30/08/15 - LES 4 HEURES DE VALMONT
Lieu exact: Valmont (76540 Seine-Maritime)
Programme: Les 4 Heures de Valmont organisées par Motos Caux'llection, le 30 août 2015, à Valmont dans le département de la Seine-Maritime. Épreuve de régularité sur route.  
Limitée à 80 participants. Inscription avant le 02 août 2015.
Tel: 02 35 29 49 48 ou 02 35 56 83 86
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

SEPTEMBRE / SEPTEMBER / SETTEMBRE / SEPTEMBER / SEPTEMBER / SEPTIEMBRE 2015

06/09/15 - EXPOSITION-BOURSE LES VIEILLES MÉCANIQUES DE L'ONDAINE
Lieu exact: Rendez vous sur le parking de la Forge à Le Chambon-Feugerolles (42500 Loire)
Programme: Exposition-Bourse organisées par Les Vieilles Mécaniques de l'Ondaine, le 06 septembre 2015, à Le Chambon-Feugerolles dans le département de la Loire. Rendez vous,  
de 8h30 à 18h30, sur le parking de la Forge, 92 Rue de la République à Le Chambon-Feugerolles. La commune de Le Chambon-Feugerolles est située à moins de 10 km de Saint-
Étienne. Exposition de véhicules anciens de plus de 30 ans: autos, Motos, camions, cyclos, cars et véhicules d'exception. 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

http://www.lesvieillesmecaniquesdelondaine.fr/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=45.394418~4.305997&lvl=16&sty=r&q=92%20Rue%20de%20la%20R%C3%A9publique,%20Le%20Chambon%20Feugerolles,%20Loire&form=LMLTCC
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=49.742588~0.512928&lvl=14&sty=r&q=Valmont,%20Seine-Maritime&form=LMLTCC
http://i59.servimg.com/u/f59/16/73/77/67/2015ri10.jpg
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=45.893770~3.115185&lvl=14&sty=r&q=Riom,%20Puy-de-D%C3%B4me&form=LMLTCC
http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2015sa13.jpg
http://bushjp.free.fr/PBDV37420.htm
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.205372~0.141936&lvl=12&sty=r&q=Eglise,%20Savigny-en-V%C3%A9ron,%20Indre-et-Loire&form=LMLTCC
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=45.019325~0.156749&lvl=13&sty=r&where1=M%C3%A9nest%C3%A9rol,%20Dordogne&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/finfos/info525b.pdf
http://www.solexrencontre2015.com/la-marque


06/09/15 - 9ème AUTO PUCES
Lieu exact: Morée (41160 Loir-et-Cher)
Programme: 9ème Auto Puces organisées par le Comité des Fêtes, le 06 septembre 2015, à Morée dans le département du Loir-et-Cher. Bourse d'Échanges pour véhicules de plus de  
30 ans: autos, Motos, cycles d'exception et insolites. Exposition et balade. Animations et tombola. Infos complémentaires auprès de Gérard Vinsot au 02 54 82 03 62. Une 
organisation du Comité des Fêtes de Morée.
Tel: (Gérard) 02 54 82 03 62
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

12-13/09/15 - 5ème RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES ANCIENS
Lieu exact: Castelmoron-sur-Lot (47260 Lot-et-Garonne)
Programme: 5ème Rassemblement de Véhicules Anciens à Castelmoron-sur-Lot dans le département du Lot-et-Garonne. Rassemblement auto, Moto, tracteur, utilitaire, pompier,  
militaire, bateau à vapeur, engin à vapeur + Exposition, Défilé, Bourse d'Échanges + Concours d'élégance. Entrée 5€, gratuit pour les moins de 12 ans et pour tout visiteur en 
ancienne. Une organisation Sauvegarde de Matériel de Sapeurs Pompiers.
Tarif: Entrée 5€, gratuit -de 12 ans et pour tout visiteur en ancienne
Tel: 05 53 84 93 40 (heures repas) ou 06 88 97 10 81
Plus d'infos: http://www.sauvegardedematerieldesapeurspompiers.com

13/09/15 - BOURSE D'ÉCHANGES CLUB RETOUR DE KICK
Lieu exact: Rendez vous près de La Côte-Saint-André à Faramans (38260 Isère)
Programme: Bourse d'Échanges organisée par le Club Retour de Kick, le 13 septembre 2015, à Faramans dans le département de l'Isère. Rendez vous, de 7h à 13h près de La Côte-
Saint-André, à l'Espace de Loisirs de Faramans. La Côte-Saint-André est située entre Lyon, Grenoble, Valence et Bourgoin-Jallieu. Bourse pièces détachées et motos anciennes  
antérieures à 1980. Emplacement exposants 5€, entrée gratuite pour les visiteurs. Buvette, restauration rapide. Une organisation du Club Retour de Kick.
Tarif: Emplacement exposants 5€, entrée gratuite pour les visiteurs
Tel: 06 22 04 92 99
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2015fa10.jpg

19-20/09/15 - BOURSE D'ÉCHANGES HAGETMAU MÉCA PASSION
Lieu exact: Hagetmau (40700 Landes)
Programme: Bourse d'Échanges organisée par Hagetmau Méca Passion, les 19 et 20 septembre 2015, à Hagetmau dans le département des Landes. Rendez vous, de 9h à 18h, sur  
la Place des Arènes à Hagetmau. Bourse d'Échanges voitures, Motos, tracteurs anciens + Exposition.
Tel: 06 60 31 64 68
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

26-27/09/15 - EXPOSITION-BOURSE LA POUËT-POUËT SURYQUOISE
Lieu exact: Rendez vous sur le parking du Lycée Sainte-Claire à Sury-Le-Comtal (42450 Loire)
Programme: Exposition-Bourse organisée par La Pouët-Pouët Suryquoise, les 26 et 27 septembre 2015, à Sury-le-Comtal dans le département de la Loire. Rendez vous, de 7h à 19h,  
sur le parking du Lycée Sainte-Claire, 8 Rue des Parottes à Sury-Le-Comtal. Sury-le-Comtal est située à 10 km de l'Aéroport Saint-Étienne Bouthéon, à 25 km de Saint-Étienne et à  
75 km de Lyon. Exposition Autos, Motos, Rétro, Jeep. Une organisation La Pouët-Pouët Suryquoise.
Tel: 06 86 71 10 20 ou 06 03 45 61 48
Plus d'infos: http://pouetpouet2.pockost.com

27/09/15 - RASSEMBLEMENT VÉHICULES ANCIENS LES P'TITS BOLIDES DU VÉRON
Lieu exact: Rendez vous sur la Place de l'Église de Savigny-en-Véron (37420 Indre-et-Loire)
Programme: Rassemblement de Véhicules Anciens organisé par les P'tits Bolides du Véron, le dimanche 27 septembre 2015, à Savigny-en-Véron dans le département de l'Indre-et-
Loire. Notre Club organise tous les 4ème dimanche, d'Avril à Octobre et de 10 heures à 12 heures (le matin), une rencontre de Voitures et Motos Anciennes sur la Place de l'Église de  
Savigny-en-Véron. Cette rencontre a pour but de rassembler, en toute simplicité, les passionnés de la région pour échanger votre savoir-faire, informations et documentation, vos  
vieilles revues pour refaire une jeunesse à vos belles. Nous serons présents pour vous accueillir. Venez très Nombreux !!! Une organisation les P'tits Bolides du Véron.
Tarif: Gratuit
Plus d'infos: http://bushjp.free.fr
Flyer: http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2015sa13.jpg

http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2015sa13.jpg
http://bushjp.free.fr/PBDV37420.htm
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.205372~0.141936&lvl=12&sty=r&q=Eglise,%20Savigny-en-V%C3%A9ron,%20Indre-et-Loire&form=LMLTCC
http://pouetpouet2.pockost.com/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=45.536037~4.188030&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.45.536037_4.188030_8,%20Rue%20des%20Parottes,%2042450%20Sury-Le-Comtal_Lyc%C3%A9e%20Professionnel%20Sainte%20Claire_04%2077%2050%2051%2000_e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=43.653700~-0.597993&lvl=14&sty=r&q=Hagetmau,%20Landes&form=LMLTCC
http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2015fa10.jpg
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=45.392250~5.261530&lvl=10&sty=r&rtp=adr.~pos.45.392250_5.261530_La%20C%C3%B4te-Saint-Andr%C3%A9___e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://www.sauvegardedematerieldesapeurspompiers.com/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=44.400455~0.498376&lvl=13&sty=r&q=Castelmoron-sur-Lot,%20Lot-et-Garonne&form=LMLTCC
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.762321~1.455250&lvl=13&sty=r&q=Mor%C3%A9e,%20Loir-et-Cher&form=LMLTCC


27/09/15 - BOURSE D'ÉCHANGES AUTO-MOTO-VÉLO
Lieu exact: Rendez vous Hall des Exposition à Mayenne (53100 Mayenne)
Programme: Bourse d'Échanges Auto-Moto-Vélo + Vide-Grenier organisés par l'Étoile Cycliste Mayennaise, le 27 septembre 2015, à Mayenne dans le département de la Mayenne.  
Rendez vous Hall des Exposition, rue Volney (derrière la salle polyvalente) à Mayenne. Bourse du 2 roues + vide-grenier avec exposition véhicules anciens. Emplacement en  
extérieur ou en intérieur (salle chauffée). Buvette, restauration. Bourse du cycle: dépôt du matériel le 26/09/15 de 18h à 20h ou le 27/09/15 dès 7h. Sur réservation 2,50€ le mètre  
linéaire en intérieur et 1,50€ le mètre linéaire en extérieur. Ouverture dès 7h - Vente de 9h à 18h. Infos complémentaires auprès de Tridon Jacky au 02 43 04 57 42 ou 06 09 48 00  
02. Une organisation l'Étoile Cycliste Mayennaise.
Tarif: 2,50€ le mètre linéaire en intérieur et 1,50€ le mètre linéaire en extérieur
Tel: (Jacky) 02 43 04 57 42 ou 06 09 48 00 02
Plus d'infos: http://www.etoile-cycliste-mayennaise.fr
Bulletin d'inscription: http://ahp.li/9fde8d595cb438d54a8f.pdf

OCTOBRE / OCTOBER / OTTOBRE / OKTOBER / OKTOBER / OCTUBRE 2015

03/10/15 - BOURSE D'ÉCHANGES + RANDONNÉE SOLEX LES PÉTOIRES DE L'ESPOIR
Lieu exact: Nieuil-l'Espoir (86340 Vienne)
Programme: Bourse d'Échanges + Randonnée Solex organisées par Les Pétoires de l'Espoir, le 03 octobre 2015, à Nieuil-l'Espoir dans le département de la Vienne. Bourse pièces  
détachées autos et motos anciennes + Exposition de motos et de véhicules anciens + Randonnée en Solex et Mobylette.
Tel: 06 67 42 04 78
Plus d'infos: http://lespetoiresdelespoir.wordpress.com

11/10/15 - MOTOBROC-AUTOBROC
Lieu exact: Monteux (84170 Vaucluse)
Programme: Motobroc'-Autobroc', marché trimestriel international de Side Cars, Voitures anciennes, Motocyclettes, Scooters, Cycles anciens + le Rassemblement libre organisés par  
l'Association ATV depuis 1995 se dérouleront à Monteux (dans le département du Vaucluse) à la date suivante: le 11 octobre 2015. 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, le stand de 6 mètres sur 5 mètres (minimum, véhicule compris), à 13€. Bulletin  
d'inscription à télécharger sur notre site pour présentation à l'accueil + photocopie recto-verso de la carte d'identité obligatoire. Infos complémentaires au 06 82 76 15 28. Une  
organisation de l'Association ATV.
Tarif: Entrée visiteurs gratuite
Tel: 06 82 76 15 28
Plus d'infos: http://motobroc.free.fr
Plus d'infos: http://monteuxevenements.free.fr
Plus d'infos: http://monteuxmoto.free.fr
Flyer: http://i59.servimg.com/u/f59/16/73/77/67/2015mo10.jpg

18/10/15 - CLASSIC'MOTO AUTO & KUSTOM
Lieu exact: Velleron-en-Provence (84740 Vaucluse)
Programme: La bourse d'Échanges trimestrielle Classic'Moto Auto & Kustom et le Rassemblement libre "Old School" organisés par l'Association Motobroc' depuis 2000 auront lieu à  
Velleron-en-Provence (dans le département du Vaucluse) à l'emplacement du Marché Agricole à la date suivantes: le 18 octobre 2015. Installation de 04h00 à 07h00. Manifestation  
prévue de 04h00 à 14h00. US Cars, Bikes, Trikes, Old School, Vintages, autos anciennes, motocyclettes rétros, pièces détachées auto et moto, vélos anciens, pneus autos et motos,  
accessoires, outillage, fond de garage, enjoliveurs, bidons d'huile, pompes à essence, outillage de stations services, matériel et objets auto-moto, machines outils, équipements,  
remorques, mobilier de garage, jerricans, miniatures autos & motos, maquettes, trains électriques, jouets anciens se rapportant au monde auto exclusivement, poussettes d'enfants  
d'anciennes marques prestigieuses autos ou motos (Terrot, Peugeot, Ratier), revues techniques, tenues anciennes de garagiste, vinyls années 50's, 60's, 70's et goodies, matériel de  
surplus militaire, toutes publicités d'époque, plaques émaillées, enseignes lumineuses vintages, déco années 50-60 ambiance station old school, lanternes, gravures autos, affiches,  
etc... Aucune réservation nécessaire. Particuliers et Professionnels moto ancienne et Kustom (emplacement véhicule compris: 6 mètres X 5 mètres minimum). Se renseigner avant 
de se déplacer !!! Attestation à télécharger sur notre site pour les particuliers + photocopie recto verso de la carte d'identité ou RC. Infos complémentaires au 06 82 76 15 28. Une  
organisation de l'Association Motobroc'.
Tarif: Entrée visiteurs gratuite
Tel: 06 82 76 15 28
Plus d'infos: http://classicmoto.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://i59.servimg.com/u/f59/16/73/77/67/2015mo10.jpg
http://monteuxmoto.free.fr/
http://monteuxevenements.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
http://lespetoiresdelespoir.wordpress.com/
https://maps.google.fr/maps?q=Nieuil-l'Espoir+86340+Vienne&hl=fr&sll=45.178182,-0.546383&sspn=0.011556,0.019205&hnear=Nieuil-l'Espoir,+Vienne,+Poitou-Charentes&t=m&z=13
http://ahp.li/9fde8d595cb438d54a8f.pdf
http://www.etoile-cycliste-mayennaise.fr/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=48.295484~-0.611781&lvl=16&sty=r&q=rue%20Volney,%20Mayenne&form=LMLTCC


Plus d'infos: http://velleronevenements.free.fr
Plus d'infos: http://videgreniermotards.free.fr

25/10/15 - RASSEMBLEMENT VÉHICULES ANCIENS LES P'TITS BOLIDES DU VÉRON
Lieu exact: Rendez vous sur la Place de l'Église de Savigny-en-Véron (37420 Indre-et-Loire)
Programme: Rassemblement de Véhicules Anciens organisé par les P'tits Bolides du Véron, le dimanche 25 octobre 2015, à Savigny-en-Véron dans le département de l'Indre-et-
Loire. Notre Club organise tous les 4ème dimanche, d'Avril à Octobre et de 10 heures à 12 heures (le matin), une rencontre de Voitures et Motos Anciennes sur la Place de l'Église de  
Savigny-en-Véron. Cette rencontre a pour but de rassembler, en toute simplicité, les passionnés de la région pour échanger votre savoir-faire, informations et documentation, vos  
vieilles revues pour refaire une jeunesse à vos belles. Nous serons présents pour vous accueillir. Venez très Nombreux !!! Une organisation les P'tits Bolides du Véron.
Tarif: Gratuit
Plus d'infos: http://bushjp.free.fr
Flyer: http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2015sa13.jpg

NOVEMBRE / NOVEMBER / NOVEMBRE / NOVEMBER / NOVEMBER / NOVIEMBRE 2015

14-15/11/15 - 20ème BOURSE D'ÉCHANGES RÉTRO CLUB SAINTONGEAIS DE VÉHICULES D'ÉPOQUE
Lieu exact: Rendez vous à l'Espace Pierre Mendès France à Saintes (17100 Charente-Maritime)
Programme: 20ème Bourse d'Échanges Rétro organisée par le Club Saintongeais de Véhicules d'Époque, les 14 et 15 novembre 2015, à Saintes dans le département de la Charente-
Maritime. Rendez vous à l'Espace Pierre Mendès France, Cours Charles de Gaulle à Saintes. Bourse d'Échanges autos, Motos, jouets, miniatures, documentation. 2500 m² couverts,  
extérieur infini. Buvette restauration sur place. Entrée gratuite. Infos complémentaires auprès de Mr Grégoire au 06 80 12 35 77. Une organisation du Club Saintongeais de Véhicules  
d'Époque.
Tarif: Entrée gratuite
Tel: (Mr Grégoire) 06 80 12 35 77
Plus d'infos: http://csve17.over-blog.com

DÉCEMBRE / DECEMBER / DICEMBRE / DEZEMBER / DICIEMBRE 2015

13/12/15 - BOURSE D'ÉCHANGES CLUB RETOUR DE KICK
Lieu exact: Rendez vous près de La Côte-Saint-André à Faramans (38260 Isère)
Programme: Bourse d'Échanges organisée par le Club Retour de Kick, le 13 décembre 2015, à Faramans dans le département de l'Isère. Rendez vous, de 7h à 13h près de La Côte-
Saint-André, à l'Espace de Loisirs de Faramans. La Côte-Saint-André est située entre Lyon, Grenoble, Valence et Bourgoin-Jallieu. Bourse pièces détachées et motos anciennes  
antérieures à 1980. Emplacement exposants 5€, entrée gratuite pour les visiteurs. Buvette, restauration rapide. Une organisation du Club Retour de Kick.
Tarif: Emplacement exposants 5€, entrée gratuite pour les visiteurs
Tel: 06 22 04 92 99
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2015fa10.jpg

http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2015fa10.jpg
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=45.392250~5.261530&lvl=10&sty=r&rtp=adr.~pos.45.392250_5.261530_La%20C%C3%B4te-Saint-Andr%C3%A9___e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://csve17.over-blog.com/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=45.742645~-0.625893&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.45.742645_-0.625893_Cours%20Charles%20de%20Gaulle,%2017100%20Saintes_Espace%20Pierre%20Mend%C3%A8s%20France_05%2046%2092%2001%2014_e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2015sa13.jpg
http://bushjp.free.fr/PBDV37420.htm
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.205372~0.141936&lvl=12&sty=r&q=Eglise,%20Savigny-en-V%C3%A9ron,%20Indre-et-Loire&form=LMLTCC
http://videgreniermotards.free.fr/
http://velleronevenements.free.fr/


CALENDRIER / KALENDER MTCW 2015

28/02/15 - REMISE DES PRIX DU MTCW

Lieu exact: Rendez vous à la salle "Le Kursaal sis" à Binche (7130 Belgique)

Programme: Chers amis motards, Nous avons l'honneur de vous inviter à la Remise des Prix du MTCW, saison 2014 qui aura lieu le  
28 février 2015 dans la salle "Le Kursaal sis", Avenue Wanderpepen 28 à 7130 Binche. La remise des prix se terminera par le souper. 
Vous trouverez en annexe tous les résultats des Clubs et des membres. Une absence sans excuse, aura comme conséquence que le  
souvenir restera propriété du MTCW. Repas disponible en précommande, au prix de 15€ par adulte et 10€ par enfant. A verser au plus 
tard pour le 1 février 2015 sur le compte du MTCW. Attention: limité à 300 places ! Le Comité Asbl Moto Tourisme de Wallonie  
(MTCW).

Tel: 0496/467 987

Plus d'infos: http://www.mtc-wallonie.be

Flyer: Visualiser le flyer

Téléchargez: Remise des Prix MTCW 2014.pdf

http://pagesperso-orange.fr/vademecum.motards/vadem/vadem4b.pdf
http://pagesperso-orange.fr/vademecum.motards/vadem/vadem4.html
http://www.mtc-wallonie.be/
http://pagesperso-orange.fr/vademecum.motards/vadem/vadem4b.pdf
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=50.412193~4.169078&lvl=18&sty=r&rtp=adr.~pos.50.412058_4.169068_Avenue%20Wanderpepen%2028,%207130%20Binche,%20Belgique___e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC


CALENDRIER M.T.C. WALLONIE 2015
*** provisoire ***

Mise à jour du 18/11/2014

MARS/MAART
000
21-22
28-29

000
000
RONDE WALLONNE
MCP SPIT FIRE

000
000
Départ: ???  -   Arrivée: EPINOIS (7134)
COUILLET (6010)

AVRIL/APRIL
000
04–05
10-11-12
19
25-26

000
000
MC KLINGON WARRIORS
RELAIS 2 ROUES
000
RAMCF MOUSCRON

000
000
SOMBREFFE (5140)
TONGRINNE (5140)
000
DOTTIGNIES (7711)

MAI/MEI
000
02–03
09-10
16-17
23-24
30–31

000
000
MCP ELECTRON BIKERS
000
MCP Gardien de le Route
MCP HIGHLAND RIDERS
MCP LES LOUPS

000
000
GIVRY (7041)
000
CHATELINEAU (6200)
FLEMALLE (4400)
HAINE-SAINT-PAUL (7100)

JUIN/JUNI
000
06–07
13-14
19-20-21
27-28

000
000
BM 1000 KMS
MCP EAGLE FREE
MCP OUTRIDERS
000

000
000
Départ: ???  -   500Km: Blaton  -   Arrivée: ???
CARNIERES (7141)
ECAUSSINNES (7190)
000

JUILLET/JULI
000
03-04-05
11-12
18-19
25-26

000
000
MCP BLATON
RONDE DE LA TRAPPISTE
MCP FOX
MC ASTERION

000
000
BLATON (7321)
DENEE (5537)
HORNU (7301)
SOLRE-SUR-SAMBRE (6560)

AOÛT/AUGUSTUS
000
01-02
08-09
15
22-23
29-30

000
000
AMC LES ATHOIS
MC GRIZZLIS
MCP CLAN DES LOUPS
MCP TEMPLIER
MC CAT

000
000
TONGRE-NOTRE-DAME (7951)
BASECLES (7971)
PERONNES–LEZ-BINCHE (7134)
LODELINSART (6042)
HEPPIGNIES (6220)



SEPTEMRE/SEPTEMBER
000
04-05-06
12-13
19-20
26-27

000
000
MC STRAY CATS
MC SQUEEDLY
AMC JUST FOR FUN
MCP BLACK SKULLS

000
000
HENNUYÈRES (7090)
ECAUSSINNES (7190)
RESSAIX (7134)
BELOEiL (7973)

OCTOBRE/OKTOBER
000
03-04
10-11
17-18
24-25

000
000
MCP LES DRAGON'S
000
000
TOUR DES CLUBS DU HAINAUT

000
000
HAM-SUR-HEURE (6120)
000
000
Départ: ???  -   Arrivée: Ressaix (7134)

Viens sur nos sites -> www.mtc-wallonie.be & www.belgianmotards.be

CLASSEMENT PILOTES 2014

01

02

02

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

15

17

18

19

20

Desante Johan

Cloquette Michel

Blanchart Bernard

Bauduin Jérome

Bauduin Karl

Hinant Roland

Lammé Yvon

Hostyn Eddy

Demarthe Pascal

Soupart stanislas

Lesne Marc

Wolfs Willy

Buys Eric

Oliva Pierre

Herbot David

Ferraro Pino

Brabant Claude

Barbiaux Christophe

Surmont Karl

Kyndt Marc

MVC FLAMENGO'S

MC GRIZZLIS

MCP OUTRIDERS

MCP TEMPLIER

MCP TEMPLIER

MC CAT

MC KLINGON WARRIORS

MC KLINGON WARRIORS

MCP LES DRAGON'S

MCP OUTRIDERS

MCP LES DRAGON'S

RAMCF MOUSCRON

MC STRAY CATS

AMC JUST FOR FUN

MC SQUEEDLY

MCP CLAN DES LOUPS

BT WATCHS CACAHUETE

MC SQUEEDLY

MC GRIZZLIS

MTC HOUTLANDRIJDERS

10 652

07 412

06 935

06 828

06 822

06 803

06 652

06 567

06 555

06 493

06 432

06 268

06 252

06 071

05 976

05 870

05 837

05 818

05 792

05 773

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


CLASSEMENT FEMMES PILOTES 2014

01

02

03

04

05

LADRIERE, Roseline

DEGREVE, Françoise

DECHAMPS, Maryline

FIEMS, Annick

DEMEZ, Sabine

MC GRIZZLIS

MC KLINGON WARRIORS

INDIVIDUEL

MCP CLAN DES LOUPS

MCP CLAN DES LOUPS

07 412

06 652

05 373

04 105

02 320

CLASSEMENT PASSAGERS 2014

01

02

03

04

05

06

06

08

09

10

JANSSENS, Heidi

VANDENELSHOUT, Françoise

VANWYNSBERGHE, Peggy

GASPARELLO, Miranda

DECHAMPS, Suzette

PETIT, Virginie

BLANCHART, Yannick

VANCUSTEM, mimi

MARTIN, Monique

DETEMMERMAN, Carine

MVC FLAMENGO'S

MCP OUTRIDERS

RAMCF MOUSCRON

MCP TEMPLIER

MC STRAY CATS

MC SQUEEDLY

MCP OUTRIDERS

MC SQUEEDLY

MC GRIZZLIS

AMC JUST FOR FUN

10 652

06 493

06 268

06 252

06 052

05 818

05 626

05 364

05 183

04 999

CLASSEMENT ENFANTS 2014

01

02

03

HOECKMAN, Ryan

HUBLET, Joris

SOUPART, Donovan

MC GRIZZLIS

MCP FOX

MC SQUEEDLY

03 594

02 086

01 846

PRIX NOUVEAUX AMIS 2014

MCP GARDIEN DE LA ROUTE ET BIKER TEAM WATCHS CACAHUETES



CLASSEMENT CLUBS 2014

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

MCP BLATON

MC SQUEEDLY

MCP OUTRIDERS

MCP EAGLES FREE

AMC JUST FOR FUN

MC GRIZZLIS

MCP FOX

RAMCF MOUSCRON

MC STRAY CATS

MCP TEMPLIER

171 318

122 555

101 771

075 281

070 300

065 324

058 375

049 956

047 934

044 954

Challenge Wallonie 2014

Catégorie A complet: 45 points
Coupe + brevet + bon Rosmant (23 membres)

Hinant Roland

Desante Johan

Janssens Heidi

Mary Sylvie

Cloquette Michel

Ladriere Roseline

Cabo Xavier

Detemmerman Carine

Oliva Flavia

Oliva Pierre

Barbiaux Christophe

Petit Virginie

M.C CAT

MVC FLAMENGO'S

MVC FLAMENGO'S

MCP EAGLE FREE

MC GRIZZLIS

MC GRIZZLIS

AMC JUST FOR FUN

AMC JUST FOR FUN

AMC JUST FOR FUN

AMC JUST FOR FUN

MC SQUEEDLY

MC SQUEEDLY

Silveri Umberto

Bellens Thierry

Gheller Didier

Blanchart Bernard

Soupart Stanislas

Vanden Elshout Françoise

Buys Eric

Dechamps Suzette

Bauduin Jérôme

Bauduin Karl

Bracq Alain

MCP LES CRANES

MCP LES CRANES

MCP LES CRANES

MCP OUTRIDERS

MCP OUTRIDERS

MCP OUTRIDERS

MC STRAY CATS

MC STRAY CATS

MCP TEMPLIER

MCP TEMPLIER

MCP BLACK ROCK

Catégorie B incomplet: de 44 points à 33 points
Coupe + brevet (35 membres)

Buisseret Line

Hocquet Patrick

Iovine Claudio

Mercuri Moreno

Squarserio Bru

Brabant Claude

MC ASTERION

MC ASTERION

MC ASTERION

MC CAT

MC CAT

BT WACHS CACAHUETTES

Degreve Françoise

Hostyn Eddy

Lamme Yvon

Mabillle Steve

Wasterlain Aurelie

Laforet Alain

MC KLINGON WARRIORS

MC KLINGON WARRIORS

MC KLINGON WARRIORS

MCP LES CRANES

MCP LES CRANES

BT WACHS CACAHUETTES



Caulier Dominique

Marlier Eddy

Buet Michel

Bognanni Rosario

Surmont Karl

Baes Eric

Cortese Nazario

Montpelier Dominique

Renard Fabienne

Blanchart Yannick

Dechamps Maryline

Gasparello Miranda

MCP BLATON

MCP BLATON

MCP EAGLE FREE

MC GRIZZLIS

MC GRIZZLIS

AMC JUST FOR FUN

AMC JUST FOR FUN

AMC JUST FOR FUN

AMC JUST FOR FUN

MCP OUTRIDERS

INDIVIDUEL

MCP TEMPLIER

Demarthe Pascal

Lesne Marc

Abrassart Didier

Duterne Michel

Bonfond Didier

Masset Renaud

Vancutsem-Tordeurs Michèle

Ferraro Pino

Wolfs Willy

Vanwysberghe Peggy

Ambrosin Thierry

MCP LES DRAGON'S

MCP LES DRAGON'S

MCP SPIT FIRE

MCP SPIT FIRE

MC SQUEEDLY

MC SQUEEDLY

MC SQUEEDLY

MCP CLAN DES LOUPS

RAMCF MOUSCRON

RAMCF MOUSCRON

MCP THE FIDELITY FRIENDS

Catégorie C incomplet:
De 32 points à 27 points: brevet (13 membres)

Dufrasnes Annie

Caulier Florentin

Biauce Noel

Collet Mireille

Martin Monique

Vanweymers Marie-Bernadette

Depireux Jean-Louis

MCP BLATON

MCP BLATON

MCP CLAN DES LOUPS

MCP CLAN DES LOUPS

MC GRIZZLIS

MC GRIZZLIS

MCP ZIZI RIDERS

Brouillard Pascal

Lardinois Frank

Bauduin Mathieu

Leclercq Aurelie

Van camp Laurent

Valentin Laurence

AMC LES ATHOIS

AMC JUST FOR FUN

MCP TEMPLIER

MCP TEMPLIER

INDIVIDUEL

INDIVIDUEL

Challenge Rosmant 2014 (28 membres)

Hinant Roland

Desante Johan

Janssens Heidi

Cloquette Michel

Ladriere Roseline

Bognanni Rosario

Cabo Xavier

Detemmerman Carine

Oliva Flavia

Oliva Pierre

Cortese Nazario

Bauduin Jerome

MC CAT

MVC FLAMENGO'S

MVC FLAMENGO'S

MC GRIZZLIS

MC GRIZZLIS

MC GRIZZLIS

AMC JUST FOR FUN

AMC JUST FOR FUN

AMC JUST FOR FUN

AMC JUST FOR FUN

AMC JUST FOR FUN

MCP TEMPLIER

Silveri Umberto

Bellens Thierry

Gheller Didier

Mabille Steve

Wasterlain Aurelie

Mary Silvie

Buys Eric

Dechamps Suzette

Soupart Stanislas

Vanden Elshout Francoise

Blanchart Bernard

Degreve Francoise

MCP LES CRANES

MCP LES CRANES

MCP LES CRANES

MCP LES CRANES

MCP LES CRANES

MCP EAGLE FREE

MC STRAY CATS

MC STRAY CATS

MCP OUTRIDERS

MCP OUTRIDERS

MCP OUTRIDERS

MC KLINGON WARRIORS



Bauduin Karl

Gasparello Miranda

MCP TEMPLIER

MCP TEMPLIER

Lamme Yvon

Brabant Claude

MC KLINGON WARRIORS

BT WACHS CACAHUETES

PERSEVERANCE 2014

Bracq, Alain

Lammé, Yvon

Degrève, Françoise

Ladrière, Roseline

Cloquette, Michel

Hinant, Roland

Duterne, Michel

Abrassart, Didier

Masset, Renaud

MCP Black Rock

MC Klingon Warriors

MC Klingon Warriors

MC Grizzlis

MC Grizzlis

MC CAT

MCP Spit Fire

MCP Spit Fire

MC Squeedly

27

20

16

15

15

10

10

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

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

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)



00/27
00/27
00/30

55 Tulpenrit
Balade annuelle du moto club les éperviers
Balade nocturne (20h00) par l'Union

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

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

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)



21/22
00/22
00/28
28/29
28/29
29 20

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

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

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

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)



16/17
00/17
00/17
00/22
00/24
29/31
30/31
00/30
00/31
00/31

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

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 2015

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

08/02/15 - PRIJSUITDELING SEIZOEN 2014 BELGIAN MOTARDS VZW/ASBL

Exacte locatie: Zaal "The Redbarn Saloon" Dorp 73 A, Zaffelare (9080 België)

Programma: Beste motorvriend, Het is een eer u te mogen uitnodigen op de prijsuitdeling seizoen 2014 van Belgian motards die 
doorgaat op zon. 08 februari 2015. Zaal "The Redbarn Saloon" Dorp 73 A, Zaffelare 9080. Uw club en/of een lid mag hier een prijs 
afhalen. Een lijst vindt u in bijlage. Mogen wij u opmerkzaam maken dat een afwezigheid zonder verontschuldiging betekent dat uw 
herinnering 2014 opnieuw eigendom wordt van Belgian Motards. Programma: 13.00 uur opening deuren - 14.00 uur Internationaal  
klassement - Individueel Piloot - Individueel Duo - Clubs - Pauze - 14.45 Uur BM 1000 Km 2014 - Scratchs - Piloten - Passagiers -  
Vrouwelijke Pilotes Femmes - Pauze - 15.30 Uur Nationaal-National - Individueel Piloot - Individueel Duo - Vrouwelijke Pilote Femme -  
Badges cumul Echo Challenge - Clubs. Organisatie Belgian Motards vzw/asbl.

Telefoon: 0496/467 987

Meer info: http://www.belgianmotards.be

Flyer: Bekijk de flyer

Download: Prijsuitdeling/Remise des Prix BM National.pdf

http://pagesperso-orange.fr/vademecum.motards/vadem/vadem3b.pdf
http://pagesperso-orange.fr/vademecum.motards/vadem/vadem3.html
http://www.belgianmotards.be/
http://www.youtube.com/watch?v=n-TsRNc0uLA
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=51.131779~3.860020&lvl=18&sty=r&rtp=adr.~pos.51.131908_3.859920_Zaffelare-Dorp%2073A,%209080%20Lochristi,%20Belgique___e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://www.belgianmotards.be/
http://www.mtc-wallonie.be/


BM Brevet 1000 km 2014 - 246 deelnemers/participants

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

MC

MCP 

MCP

MCP

MTC

MCP

AMC

MCP

MC

MC

SQUEEDLY

BLATON

CLAN DES LOUPS

OUTRIDERS

VLAANDEREN

EAGLE FREE

JUST FOR FUN

BLACK SKULL

GRIZZLIS

ASTERION

ECAUSSINES

BLATON

HOUDENG GOEGNIES

ECAUSSINNES

AALST

CARNIERES

BUVRINNES

HERCHIES

BASECLES

SOLRE-SUR-SAMBRE

26

24

13

15

16

12

10

09

06

06

21 760

14 782

12 954

12 849

12 603

10 452

10 034

07 992

06 648

05 796

VROUWELIJKE PILOTES/FEMME PILOTES 2014
!!!! COEFFICIENT !!!

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

LADRIERE

DEGREVE

DECHAMPS

VAN HEYSTE

SINNAEVE

COETSIERS

ELEGEERT

FIEMS

DESTERCK

OTTERMANS

ROSELINE

FRANCOISE

Maryline

Nikita

Marleen

Kristine

Emmy

Annick

Malika

Hildeken

MC

MC

00

MTC

MTC

MTC

MTC

MCP

00

MTC

GRIZZLIS

KLINGON WARRIORS

INDIVIDUEL

VLAANDEREN

HOUTLANDRIJDERS

VLAANDEREN

VLAANDEREN

CLAN DES LOUPS

VETERANEN

VLAANDEREN

49

48

38

22

22

29

17

15

10

09

15459

15695

10080

06532

05334

05324

04831

04402

02276

02649

7575

7534

3830

1437

1173

1544

0821

0660

0438

0238

Eerste vrouwelijke pilote/Première femme pilote = LADRIERE, Roseline MC GRIZZLIS
Eerste 50 CC pilote/ Premier 50 CC = GEEN – AUCUN

EINDKLASSEMENT - BELGIAN MOTARDS 2014 - CLASSEMENT FINAL
PILOTEN-PILOTES NUMERO B.M. !!  COEFFICIENT  !!

01

02

03

04

DESANTE

LADRIERE

LAMME

DEGREVE

Johan

Roseline

Yvon

Françoise

MVC

MC

MC

MC

FLAMENGOS

GRIZZLIS

KLINGON WARRIORS

KLINGON WARRIORS

52

49

48

48

18143

15459

15695

15695

9434

7575

7534

7534



05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

CLOQUETTE

HOSTYN

KYNDT

SURMONT

DECHAMPS

DRAPS

WOLFS

OLIVIER

VANDENBULCKE

BUYS

HERBOT

HIEL

HOSTYN

VAN DEN STEN

GALLINO

BOGNANNI

Michel

Eddy

Marc

Karl

Maryline

Georges

Willy

Eric

Luc

Eric

David

Mario

Bryan

Bart

Gaetano

Rosario

MC

MC

MTC

MC

00

MTC

00

00

00

MC

MC

MCC

MC

MTC

MC

MC

GRIZZLIS

KLINGON WARRIORS

HOUTLANDRIJDERS

GRIZZLIS

INDIVIDUEL

VLAANDEREN

RAMCF MOUSCRON

INDIVIDUEL

MENEN

STRAY CATS

SQUEEDLY

RAINBRINGERS

KLINGON WARRIORS

VLAANDEREN

GRIZZLIS

GRIZZLIS

47

46

40

39

38

36

33

28

32

31

32

28

30

29

24

24

14695

13469

11444

11378

10080

09354

10053

10062

08718

08725

08416

08922

08100

07967

08053

07910

6907

6196

4578

4437

3830

3367

3318

2817

2790

2705

2693

2498

2430

2310

1933

1898

DUO

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

JANSENS

VANWYNSBERGHE

DRAPS

LEFEVER

DECHAMPS

MARTIN

VANCUTSEM

CREKILLIE

RICHE

VAN HAUWE

Heidi

Peggy

Liesbeth

Anja

Suzette

Monique

Mimi

Corine

Cathy

Nancy

MVC

RAMCF

MTC

00

MC

MC

MC

MCC

MC

MTC

FLAMENGOS

MOUSCRON

VLAANDEREN

INDIVIDUEL

STRAY CATS

GRIZZLIS

SQUEEDLY

RAINBRINGERS

SQUEEDLY

VLAANDEREN

52

33

35

28

30

29

30

25

27

25

18143

10053

08403

10062

08258

08241

07864

07654

06982

07364

9434

3318

2941

2817

2477

2390

2359

1914

1885

1841

EINDKLASSEMENT OPEN BEKER VAN BELGIE - 2014
CLASSEMENT FINAL DES CLUBS EN 2014

01

02

03

04

MTC

MTC

MTC

MC

 VRIJBOS

 VLAANDEREN

 TOERVRIENDEN

 SQUEEDLY

HOUTHULST

AALST

LUCHTBAL

ECAUSSINNES

263

247

188

165

977

105

497

867



05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

MTC

MCP

MTC

MTC

MCP

MC

MC

VMC

MCC

MC

RAMCF

MTC 

AMC

MC

MCP

MTM

 2ROUTE

 BLATON

 REDBONE

 ZEDELGEM

 OUTRIDERS

 GRIZZLIS

 COBRA'S

 TERRASRIJDERS

 RAINBRINGERS

 KLINGON WARRIORS

 MOUSCRON

TORNADO'S

 JUST FOR FUN

 METAL HEART

 EAGLE FREE

 OOSTENDE

TORHOUT

BLATON

ZWEVEZELE

ZEDELGEM

ECAUSSINES

BASECLES

WIEZE

ZELZATE

DILBEEK

SOMBREFFE

MOUSCRON

LAARNE

BUVRINNES

ST NIKLAAS

CARNIERES

OSTENDE

152

152

138

102

101

098

095

094

086

082

073

068

068

063

063

063

745

042

876

711

579

250

810

361

467

184

471

699

699

937

330

042



TOERKALENDER NEDERLAND 2015

Dank aan Alex Loef voor de Toerkalender Nederland 2015

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 270 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 (www.knmv.nl)
 L5    telt mee voor de LOOT Nationale Toercompetitie en geeft aan hoeveel punten men voor dit evenement krijgt (www.loot.nl)

DOORLOPENDE EVENEMENTEN

01-01/30-11  L5   MEERPROVINCIENRIT.  200  km.  Diverse  startplaatsen.  MTC  Motovatie,  Jochem  Kuiper,  06-29571673.  Inschrijfgeld  €  5,00  (z.h.)  rekening 
NL38INGB0002972580 o.v.v. naam/adres/woonplaats en evt. e-mailadres. Omgeving Noord-Brabant en Gelderland. Zie ook www.motovatie.nl. Op papier en GPS/Garmin 
en TomTom.

01-01/31-10  K  DRIE PROVINCIEN TOERTOCHT, Rijperkerk. 240 km. Inschrijfgeld € 3,50. Route via webwinkel. Omgeving Groningen, Friesland en Drenthe. Ook GPS. 
Start E10 Wokpaleis Hotel Restaurant, Rijksstraatweg 17, Ryptsjerk. Friesche Motorclub, E. Bergsma 06-53459051, www.frieschemotorclub.nl.

01-04/31-10  L5   3e DOORLOPENDE GELDERLANDRIT, Zevenaar. 225 km. Start AC Restaurant, Doesburgseweg 43, Zevenaar. MC ASOM, Hans Jonker 026-3116887, 
www.mc-asom.com. Inschrijfgeld € 5,00 (z.h.). Omgeving Gelderland. Route op GPS. Incl. kortingsbonnen AC Resto.

01-04/30-11  K/L5  10e DOORLOPEND EVENEMENT, Baarn. Start BP Tankstation, Eemweg 25, Baarn. Baarnse MC, Ruben Steenland 06-22549248/Karin Hogenbirk 06-
14426487. Inschrijfgeld € 5,00 (p.j.). Voor bestellen kunt u mailen of bellen met Ruben Steenland 06-22549248, baarnse-mc.bleuh.net. Ook GPS/Garmin.

01-05/01-10  K  TOURSTARTPUNT, Grathem. 120/180/200 km. Omgeving Limburg, Duitsland en België. 5 routes gratis af te halen zie www.mcgrathem.nl. Start vanaf 
12.00 in café-zaal Geraats, Markt 5, Grathem. MC Grathem, Guido Schreurs 0475-453353, www.mcgrathem.nl.

ÉÉN EN MEERDAAGSE EVENEMENT

JANUARI

11-01   K/L5   JANRMATENRIT, Woudenberg. 150 km. Start 09.00-12.00 in clubhuis, Bosrand 21, Woudenberg. MC Wombarg Leon Holtkamp 06-23788658/Ard v.d. Ploeg 
033-286513.  Inschrijfgeld  vanaf  €  5,00  (z.h.).  Route  op  GPS/Garmin,  geen  papier.  Incl.  koffie  bij  start  en  snert  bij  terugkomst  gratis.  Route  naar  start  vanaf  
Amersfoort/Leusden rotonde 1e weg rechts, 1e weg rechts, 1e weg rechts. Vanaf Maarsbergen rotonde 3e weg links, 1e weg rechts, 1e weg rechts.
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25-01   K/L5   GEZELLIGHEIDSRIT, Bergeijk. 100 km. Start 10.00-12.00 in Verkeersschool v.d. Moosdijk, Eykereind 68, Bergeijk. MTC Bergeijk Arie v/d Moosdijk 0497-
572580/Jolanda Luijten 0497-577135. Inschrijfgeld € 6,00 (z.h.) incl. soep en koffie of thee en gezelligheid. Route op GPS/Garmin beschikbaar. Er is een voorrijder  
aanwezig om 11.00.

FEBRUARI

08-02   K/L5   25e KOUDE FEBRUARIRIT, Ede. 120 km. Start 10.00-1300 in clubhuis MC de Kraats, Horsterweg 9, Ede. MC De Kraats, Rene van Schaik 0343-576602 (na 
18.00 uur) Inschrijfgeld € 5,00 (z.h.). Route alleen op GPS/Garmin. Incl. erwtensoep na afloop, Internet http://www.mcdekraats.nl.

22-02   L5   KRIEBELRIT, Kampen. 150 km. Start 09.30-11.30 in KWC Hoeve, Haatlanderdijk 92/1, Kampen. Inschrijfgeld € 5,00 (z.h.). Ook op GPS/Garmin.

MAART

01-03   L10   37e VOORJAARSRIT, Dordrecht. 120/175 km. Start 09.00-13.00 in clubgebouw MC Contact, Grote Kerksplein 1c, Dordrecht. MC Contact, Henk Bijkerk 06-
11221966. Inschrijfgeld € 5,00 (z.h.). Omgeving Noord-Brabant en Vijfheerenlanden. Route op papier en GPS via gps@mccontactdordrecht.nl. Koffie en thee gratis.  
Diverse prijzencheques. Route naar start vanaf invalswegen afslag Centrum volgen. Daarna richting Grote kerk aanhouden en na Grote Kerk direct rechts.

08-03   K/L10   KLAPPERTANDRIT, Hellendoorn. 160/250 km.Start 09.00-12.00 in Clubhuis het Mollenhol, Imminkservestraat 4, Hellendoorn. MC Nijverdal-Hellendoorn, 
Arjan Kamphuis 06-51512029. Inschrijfgeld € 6,00 (z.h.) incl. koffie bij vertrek. www.mcnh.nl. Ook GPS.

15-03   K   GANZENRIT, Enter. 200 km. Inschrijfgeld € 6,00. Ook GPS. Start 09.00-11.00 in clubhuis, Krompatte 4, Enter. Enterse MC, Natacha Hovenier 06-27861044,  
www.entersemotorclub.nl.

15-03   K    VOORJAARSRIT, Tilburg. 200 km.  www.motorrijerke.nl. Start 09.00-11.30 in clubgebouw Rolita, Matterhornstraat 1, Tilburg. MC 't Motorrijerke, Dré van 
Spaendonk 013-5351117, www.motorrijerke.nl.

15-03   L10    LOOT KAMPIOENSDAG 2015. Start nog niet bekend. LOOT, Petra Vermeer 06-23595116/Cor Huijbrechtse 06-24850624. Deze jubileum toerrit  wordt  
georganiseerd door o.a. het LOOT en de clubs van het LOOT.

22-03   K/L5   3e BIJNA ZOMERTIJDRIT, Putten. 170 km. Start10.30-12.00 in Hop-eest, Garderenseweg 93, Putten. VMTC, Herman Kamphorst 06-20350001. Inschrijfgeld  
€5,00 (z.h.). Bolletje Pijl en GPS/Garmin. Incl. 1 consumptie. www.vmtc.eu.

22-03   K   GOOD WILL TOUR, Vorstenbosch. 200 km. Inschrijfgeld € 6,00. Ook GPS. Paspoort en groene kaart meenemen. Start 09.00-11.00 in bar De Ketel, Kerkstraat  
13, Vorstenbosch. MC De Ketel, Sven Verbeek 06-46131768, www.mcdeketel.nl.

22-03   K   LENTERIT, Hengelo (Gld.). 225 km. Inschrijfgeld € 6,00 incl. koffie/thee bij start. Ook GPS. Start 09.30-12.00 in Hamove-molen, Varsselseweg 34, Hengelo 
(Gld.). HAMOVE, Paul Bunkers 06-45456331, www.hamove.nl.

22-03   K   WARMING UP TOUR, Breda. 125 km. Inschrijfgeld € 7,50/duo € 2,50 incl koffie/thee bij start. Omgeving Noord-Brabant, Ook GPS. Start 09.00-11.30 in SCC 't 
Kraaiennest, Tweeschaar 12, Breda. Culinair Bikers Breda, Pieter Seegers 06-38276065, www.culinairbikers.nl.

22-03   L10    36e LENTERIT, Almere. 200 km. Start 09.00-12.00 in Clubhuis MV Almere, Meerveldstraat 55, Almere Haven. MV Almere (dinsdag/vrijdagavond) 06-
28875664. Inschrijfgeld € 5,00 (z.h.). GPS/Garmin vooruit aanvragen bij jan.van.es@xs4all.nl.

22-03   L5    MOTOR UIT HET VET TOERTOCHT, Nijverdal. 200 km. Start 09.30-10.30 in café/restaurant De Budde, Grotestraat 167, Nijverdal. MC '93 Nijverdal, Gert 
Paarhuis 0547-851445/Albert Tempelman 0546-572402/Wim Geesink 0548-688109. Inschrijfgeld € 6,00 (z.h.). www.mc93.nl. Incl. consumptiebon. Ook GPS.

28-03   K   11e EGGRUN, diverse lokaties. www.eggrun.nl. Inschrijfgeld € 10,00 voor het goede doel (m.h.). Verzamelen va 10.00. Stichting Egg Run Nederland, R. Kuper 
06-53165027, www.eggrun.nl.

29-03   K    9e  HAMAC OPENINGSTOCHT,  Harfsen.  160  km.  Inschrijfgeld  €  5,00  incl.  koffie  bij  start  Ook GPS.  Start  09.30-11.00  in  café-restaurant  Buitenlust,  
Lochemseweg 132, Harfsen. MC HAMAC, Ab Muil 0573-431506, www.hamac.nl. 29-03 K KNMV TOERHULDIGING, Lelystad. Hermien de Vos 026-3528520, www.knmv.nl.
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29-03   L10   9e HAMAC OPENINGSTOCHT, Harfsen. 160 km. Start 09.00-11.00 in café Buitenlust, Lochemseweg 132, Harsfsen. MC HAMAC, Ab Muil 0573-431506/Henk 
Elkink 0573-431885. Inschrijfgeld € 5,00 (z.h.).

APRIL

03-04   K   AVONDRIT KNMV District Zuid. 140 km. Inschrijfgeld gratis, koffie voor vertrek, broodje worst en soep. Alleen GPS. Start 19.00 uur. District Zuid, Maarten van 
Raak 06-52676017, www.knmv.nl.

05-04   K/L10    45e FRIESLAND TOERTOCHT, Joure. 150/200 km. Start 09.00-11.30 in Party Centrum 't Haske, Vegelinsweg 20, Joure. MTC Noord, K. Ellen 0513-
415281.Inschrijfgeld vanaf € 5,00. Uitsluitend GPS/Garmin en TomTom. www.mtcnoord.nl.

05-04   K/L5    30e PAASTOERTOCHT, Lemele. 165/224 km. Start 09.00-14.00 in clubhuis MC Salland, Korteveldsweg 18B, Lemele. MC Salland, R. Kiekebosch 06-
23047348/H. Kerkdijk 06-41806371. Inschrijfgeld € 5,00 (z.h.). Voorinschrijving GPS via site. Incl. koffie bij start.

05-04   K   34e BRABANTRIT, Hilvarenbeek. 200 km. Ook GPS. Start 09.00-12.00 in The Box, Bukkumweg 30a, Hilvarenbeek. MAC De Grensjagers, Gerard Sonneveld 
013-5811460, www.macdegrensjagers.nl.

05-04   K   Int. DIJKENTOCHT, Kerk-Avezaath. 100/200 km. Inschrijfgeld € 5,00. Ook GPS. Start 09.00-12.00 in De Avezathen, Daver 46, Kerk-Avezaath. MSV Ophemert,  
www.msvophemert.nl.

05-04   K   PAASTOERTOCHT, Ruurlo. 250 km. Inschrijfgeld € 5,00 incl. gratis eieren eten. Omgeving Gelderland. Ook GPS. Start 09.00-11.00 in clubgebouw MC Ruurlo,  
Vosheuvelweg 1, Ruurlo. MC Ruurlo, Henk Nijland 06-46 200 622 (na 18.00), www.mcruurlo.nl.

05-04   L0   AMSTELLANDRIT, Amstelveen. 100 km. Start 10.00-12.00 in KLM Sportcentrum, Wimbledonpark 2, Amstelveen. MTC Motovatie, Jochem Kuiper 06-29571673. 
Inschrijfgeld € 3,00 (z.h.). Route naar clubhuis via www.motovatie.nl. Voorrijders aanwezig tot 11.00 uur. 06-16368496 alleen bereikbaar tijdens rit. Alleen op GPS/Garmin 
en TomTom.

05/06-04   K/L5   36e BENELUX TROPHEE, Heerlen. 325 km. Start 08.00-11.00 op camping In den Hof, Musschenbroek 27, Heerlen. Maastrichtse Motorclub '72, Jos  
Vincken 024-6412651, www.mmc72.nl. Inschrijfgeld € 7,00 (z.h.) . Omgeving Ardennen (België en Luxemburg) Voorinschrijving zaterdag 16.00-22.00 uur. Toertocht op  
Paaszondag met feestavond met muziek op zondag. Afsluiting op maandag. Diverse bekers. GPS voorinschrijving via internet. Paspoort en groene kaart meenemen.  
www.mmc72.nl.

06-04   K    MC BARONIE SPONSORRIT, Breda. 200 km. Inschrijfgeld € 5,00. Alleen GPS vanaf 01-4 downloaden via  www.mcbaronie.nl. Start 09.00-11.00 in hotel 
Campanile, Minervum 7090, Breda. MC Baronie, Hanny Roelen 0162-456659.

06-04   K    36e KAASSTADRIT, Driebruggen. 200 km. Inschrijfgeld € 5,00. Ook GPS/Gramin. Per 10 deelnemers verloting kilo kaas. Start 09.30-12.00 in dorpshuis  
Custwijc, Laageind 1, Driebruggen. Boreftse MC, Corrie Wetsteijn 0180-314491 (na 18.00), www.boreftse-motorclub.nl.

06-04   K   TMC's TWENTSE LENTERIT, Boekelo. 200 km. Inschrijfgeld € 6,00 (z.h. GPS minimaal 1 week van te voren via www. Start 09.00-11.00 Iin café De Buren,  
Beckumerstraat 2, Hengelo. Twentse Motor Club, Marius Botterhuis 06-13248835, www.twentsemotorclub.nl.

06-04   L10   18e KOUWE KUITENRIT, Krommenie. 200 km. Start09.00-11.00 in clubhuis MC 68, Hermesstraat 4, Krommenie. MC '68, M. Boon 06-12402769. Inschrijfgeld 
€ 5,00 (z.h.). Omgeving Noord-Holland. www.mc68.nl. Route naar start volg in Krommenie borden Industrieterrein Mercurius. Alleen op Garmin en TomTom.

06-04   L10   TULLEPETAONERIT, Roosendaal. 190 km. Start09.00-11.00 in café Huisn Halve, Kruisstraat 60, Roosendaal. BMW Club Roosendaal, Piet van Zundert 0165-
552244/Bert Jansen 0165-394306. Inschrijfgeld € 5,00 (z.h.). Omgeving West-Brabant. Route alleen GPS. Op verzoek met voorrijders. Incl. consumptie.

06-04   L5   EIERRIT, Mariahout. 100/200/300 km. Start09.00-11.00 in café-restaurant De Pelgrim, Mariastraat 21, Mariahout. MTC Mariahout, Neel Daniels 0499-422638. 
Inschrijfgeld €6,00 (z.h.) incl. consumptie. Alleen op GPS/Garmin. Voorinschrijven via e-mail cmadaniels@onsbrabantnet.nl.

11-04   K   KOBUTEX TOERTOCHT, Buitenpost. 100/200 km. Inschrijfgeld € 5,00 (z.h.). Alleen GPS. Start 09.00-13.00 in Kobutex, Oost 6, Buitenpost. MTC Bonifatius,  
Klaas Pesman 06-53364730. www.mtcbdokkum.nl.

11-04   L5   17e KORTELAND MOTORENRIT, Hardinxveld-Giessendam. 100 km. Start 10.00-13.00 bij Korteland Motoren, Nijverheidsstraat 36b, Hardinxveld-Giessendam. 
MC  Vogelvrij,  B.  Werkman  078-6819106/F.  Vink  0184-418598.  Omgeving  Alblasserwaard  en  omgeving.  Koffie  en  thee  gratis,  aktiedag  met  vele  kraampjes  en 
aanbiedingen. Alleen GPS. www.kortelandmotoren.nl.
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12-04   K/L10   25e 100 MIJLENRIT, Dedemsvaart. 190 km. Start09.00-11.00 in clubhuis MC De Mijlentellers, Archimedesstraat 14a, Dedemsvaart. MC De Mijlentellers.  
Inschrijfgeld € 5,00 (z.h.). Alleen GPS. Incl. koffie. www.mcmijlentellers.nl.

12-04   K/L10    KOEKSTADRIT, Schalkhaar.  150/250 km. Start10.00-12.00 in restaurant De Lindeboom, Lindeboomsweg 1, Schalkhaar.  MTK De IJselrijders, Hans 
Vermeulen 0570-617844/Jos Korting 0570-618711/Halit Aydin 0570-653477. Inschrijfgeld € 6,00 (z.h.) incl. kop koffie met Deventerkoek. Prijzen voor grootste club en  
verst komende deelnemer.

12-04   K/L10   32e LICHTSTADRIT, Eindhoven. 150/220 km. Start 09.00-11.00 in café biljart De Koens, Tonnaerstraat 14, Eindhoven. EMAC Eindhoven, D.J. Hannique 06-
50804695. Inschrijfgeld € 5,00 (z.h.). Omgeving Zuid-Nederland.

12-04   K/L10   40e MC MIOSRIT, Anna Paulowna. 180 km. Start 09.00-11.30 in clubhuis MC Mios, Zoutpad 1, Anna Paulowna. MC Mios, Nico Bouwes 06-83212066/Jan 
Geersing 06-13204198/Sjaak Schouten 06-41299125. Inschrijfgeld vanaf € 6,00 (z.h.). Omgeving Noord-Holland. http://www.mcmios.nl.

12-04   K/L10    VOORJAARSTOERTOCHT, Zwolle. 175/240 km. Start09.30-11.00 in restaurant Urbana, Wipstrikkerallee 213, Zwolle. MC Zwolle e.o., Kees Martin 06-
19462143/Gerard Everhartz 038-4546482/Paul Giessen 038-4226577. Inschrijfgeld vanaf € 5,00 (z.h.). Omgeving Salland en Veluwe. www.mczwolle.nl. Voorinschrijving 
via TC@mczwolle.nl.

12-04   K/L10    VOORJAARTOERTOCHT, Haarlemmerliede. 200 km. Start 09.00-11.00 in restaurant De Zoete Inval,  Haarlemmerstraat 183, Haarlemmerliede. MAC 
Zandvoort, W.J. Brabander 06-51828864. Inschrijfgeld € 5,00 (z.h.). www.maczandvoort.nl.

12-04   K/L5   22e KENNISMAKINGS TOEROCHT, Zeijen. 100 km. Start10.00-12.00 in café Hingstman, Hoofdstraat 18, Zeijen. MC Bartje, 06-27226933/Mark Bakema 06-
27226933. Inschrijfgeld € 5,00 (z.h.). Route naar start vanaf Assen Noord richting Ubbena/Zeijen. www.mcbartje.nl. Route begint in Zeijen en eindigt elders. Ook GPS.

12-04   K   23e TUKKERTOCHT, Haaksbergen.180/220 km. Inschrijfgeld € 5,00. Omgeving Twente en Duitsland. Ook GPS. Start 09.30-12.00 in café Mos, Veldmaterstraat  
45, Haaksbergen. Haaksbergse MC, R. Somhorst 053-4619327, www.haaksbergsemotorclub.nl.

12-04   L10   1001 BOCHTENTOCHT, Nijverdal. 230 km. Start09.30-10.30 in café-restaurant De Budde, Grotestraat 167, Nijverdal. MC '93 Nijverdal, Gert Paarhuis 0547-
851445/Albert Tempelman 0546-572402/Wim Geesink 0548-688109. Inschrijfgeld € 6,00 (z.h.). www.mc93.nl. Incl. consumptiebon. Ook GPS/Garmin.

12-04   L5   LENTERIT, Boekel. 180 km. Start 10.00-14.00 in cafetaria La Compagnie, Kerkstraat 52, Boekel. MTC De Boekeniers, J. Verwegen 06-53969342/N. Arts 0492-
322512/P. van Uden 06-51608288. Inschrijfgeld € 5,00 (z.h.). Omgeving Gelderland en Veluwe. GPS/Garmin. Voorinschrijving via NL60RABO0154994111.

17/20-04   L0    28e  GROENE  WEEKEND,  Almere.  1.200  km.  Start  09.00-12.00  in  clubhuis  MV  Almere,  Meerveldstraat  55,  Almere  Haven.  MV  Almere 
(dinsdag/vrijdagavond)  06-28875664.  Omgeving  Sauerland.  Drie  overnachtingen  op  basis  HP.  Voorinschrijving  verplicht.  www.motorvereniging.nl.  GPS/Garmin  via 
jan.van.es@xs4all.nl.

18-04   K   KENNISMAKINGSRIT VOOR MOTORVROUWEN, Hummelo. 100 km. Inschrijfgeld gratis. Omgeving Achterhoek. Ook GPS. Start 10.00-11.00 op camping Jena,  
Rozegaarderweg 7, Hummelo. WIMA Nederland, Mieke Westbroek 06-36174050, www.wimanederland.nl.

19-04   K/L10   MOLENRIT, Twello. 180 km. Start09.00-11.30 in clubhuis MC De Megafoon, Stinzenlaan 81, Twello. MC De Megafoon, Rudi Pelgrom 0571-789092/Jan Palm 
0313-619895.  Inschrijfgeld  €  4,00  (z.h.).  Omgeving  Veluwe  en  Gelderland.  GPS  via  voorinschrijving  via  toer@demegafoon.nl.  Op  inschrijfnummer  kan  zondags  
inschrijfgeld voldaan worden. Koffie gratis. www.demegafoon.nl.

19-04    K    RIJNROUTE, Wageningen. 200 km. Inschrijfgeld € 5,00. Alleen GPS. Start 08.30-11.30 in hotel Nol in 't Bosch, Hartenseweg 60, Wageningen. MC de  
Rijnridders, Michiel Schouten, www.rijnridders.nl.

19-04    L10    19e BRABANTSE LANDSCHAPSRIT, Den Bosch. 200 km. Start 09.30-11.00 in Motoport Den Bosch, Reitscheweg 33, 's Hertogenbosch. BMW MTC 's  
Hertogenbosch, www.bmwmtc.nl. Inschrijfgeld € 5,00 (z.h.). Omgeving Brabant. Alleen Garmin en TomTom. Incl. koffie met cake.

19-04   L10   23e ZEEPAARDJESRIT, Noordwijk. 200 km. Start 09.30-11.30 Gruenenpad 32a, Noordwijk. MC Noordwijk, Marga Philippi 0623084604. Inschrijfgeld € 6,00 
(z.h.) en voor duo € 3,00.

19-04   L5    VOORJAARSRIT, Oude Wetering. 200 km. Start 09.30-12.00 in clubhuis, Weteringlaan 22, Oude Wetering. MC Alkemade, Marcel de Jong 06-29574856. 
Inschrijfgeld vanaf € 5,00 (z.h.) incl. koffie. Alleen GPS/Garmin en TomTom. www.mcalkemade.nl.

24-04   K/L5   28e AVONDRIT, Sas van Gent. 100 km. Start19.30-21.00 in clubgebouw St. Albert, van Milstraat 2, Sas van Gent. MC Zeeuws Vlaanderen, Danny Scheffer  
0032-473963180/J.P. van Haestregt 06-51873338/Levi Mazereeuw 06-23805668. Inschrijfgeld € 6,00 (z.h.). Omgeving Zeeuws en Belgisch Vlaanderen. Na afloop soep 
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met brood. www.mz-v.eu.

26-04   K/L10   BATAVIERENRIT, Zevenaar. 225 km. Start 09.00-11.00 in clubhuis MC Asom, Edisonstraat 3, Zevenaar. MC Asom, Hans Jonker 06-21427464. Inschrijfgeld 
€ 6,00 (z.h.). Omgeving Duitsland. Voorinschrijving GPS via www.mc-asom.com. Incl. koffiebon en als huisafstand 75 km gratis broodje ham of kaas.

26-04   K/L10   't BERGEIJKS LENTERITJE, Bergeijk. 200 km. Start09.00-11.30 in café De Gouden Leeuw, Hof 6, Bergeijk. MTC Bergeijk, Magriet van de Mooswijk 0497-
572580/Jolanda Luijten 0497-577135. Inschrijfgeld € 6,00 (z.h.) iIncl. consumptie. Route op GPS/Garmin. Voorrijders om 10.30 uur aanwezig.

26-04   K/L10    RAM LENTERIT,  Raalte.  200 km. Start 09.00-11.30 in  Bar Brasserie Zwakenberg,  Schoolstraat  11,  Raalte.  MC RAM Raalte,  Gerrit  Weulink 0572-
354960/Bertus van Lente 0572-357686. Inschrijfgeld € 6,00 (z.h.). Voorinschrijving via Penningmeester@ramraalte.nl en betaling voor 2404 via NL62RABO0354534521  
t.n.v. RAM Raalte o.v.v. RAM Lenterit. www.ramraalte.nl.

26-04   K   38e BLOESEMTOERTOCHT, Opheusden. 150/200 km. Inschrijfgeld vanaf € 5,00 incl. consumptie. GPS, GPS en voorrijders. Start 09.00-12.00 in recreatiepark  
De Linie, Markstraat 3a, Opheusden. MC De Buddy Rijders, Jurgen Jonker 0488-491892, www.buddyrijders.nl.

26-04   K   21e HAMAC-VOORJAARSKLASSIEKERRIT, Harfsen. 80 km. Inschrijfgeld € 5,00 incl. koffie bij start. Start 10.00-10.30 in clubhuis Hamac-Circuit, Deventerdijk 7, 
Harfsen. MC HAMAC, Ab Muil 0573-431506, www.hamac.nl.

26-04   K   MARTINISTAD TOERTOCHT, Niebert. 100/200 km. Inschrijfgeld € 5,00 (z.h.). Ook GPS. Start 09.30-12.00 in wegrestaurant In de Klaver, Molenweg 2, Niebert.  
MC Martinistad, Antje Jans 0598-627680, www.mcmartinistad.nl.

26-04   K   NAR-RIT, Neede. 200 km. Inschrijfgeld € 3,50. Omgeving Achterhoek,. Ook GPS. Start 09.00-12.00 in café-restaurant De Olde Molle, Diepenheimseweg 21, 
Neede. Needse MC, Arno Kreek 06-26706816, www.needsemotorclub.nl.

26-04   K   6e TOUR DE l' AMANT, Breda. 100/200 km. Inschrijfgeld € 6,50/duo € 2,50) incl. koffie/thee bij start en soep bij finish. Omgeving Noord-Brabant en België,  
Ook GPS. Paspoort en groene kaart meenemen. Start 09.00-11.30 in SCC 't Kraaiennest, Tweeschaar 12, Breda. Culinair Bikers Breda, Pieter Seegers 06-38276065,  
www.culinairbikers.nl.

26-04   K   56e TULPENRIT, Wieringerwerf. 190 km. Inschrijfgeld vanaf € 6,00. OokGPS. Voorinschrijving via www.tulpenrit.nl. Start café 09.30-12.00 in Bij de Buren, 
Brinkweg 15, Wieringerwerf. Stichting Tulpenrit, E. Nooter 06-24705573.

26-04   L10   22e VOORJAARSTOCHT, Blijham. 220 km. Start09.00-11.00 in Het Oude Wapen, Hoofdweg 70, Blijham. MC Mios '93, C. Spa-Spa 0597-561212/B. Nieboer 
0597-614904. Inschrijfgeld € 6,00 (m.h.). Omgeving Groningen en Duitsland. Incl. koffie voor vertrek. GPS/Garmin.

26-04   L10   34e DICK VAN LOGHEMRIT, Asperen. 200 km. Start09.00-12.00 in Sportcomplex De Schildkamp, Leerdamseweg 44, Asperen. MTC Dick van Logchem, M.  
Moorelisse 06-29872528/F. Volders 0345-619506/ H. den Hartog 06-53724015. Inschrijfgeld € 5,00 (z.h.) incl. consumptie. Beker grootste club, verstkomende deelnemer,  
10x en 25x deelname.

27-04   K/L10   36e ORANJERIT, Baarn. 190 km. Start 08.30-12.00 in De Kleurvogel, Tolweg 1, Baarn. Baarnse MC, Ruben Steenland 06-22549248/Karin Hogenbirk 06-
14426487. Inschrijfgeld € 5,00 (p.j.). Ook GPS.

27-04   K   TOER DE KETEL, Vorstenbosch.200 km. Inschrijfgeld € 6,00. Alleen GPS. Paspoort en groene kaart meenemen. Start 09.00-11.00 in bar De Ketel, Kerkstraat 
13, Vorstenbosch. MC De Ketel, Sven Verbeek 06-46131768, www.mcdeketel.nl.

MEI

02-05   K/L5    28e KLASSIEKERTOERTOCHT, Lemelerveld. 90 km. Start in café restaurant Reimink, Dorpstraat 2, Lemelerveld. MC Salland, Leen Hoogenboom 06-
12276420. Inschrijfgeld € 5,00 (z.h.). Omgeving Salland. Er word gereden volgen Follow up systeem. Incl. koffie bij start en koffie met brood onderweg.

02-05   K   KNMV MOTORDAG, Lelystad. KNMV, 026-3528520, www.knmv.nl.

02-05   L10    31e SCHAFFELAARTOERTOCHT, Stroe.  180 km. Start10.00-14.00 in café restaurant De Rotterdammer,  Wolweg 40, Stroe.  MTC De Schaffelaar,  Paul 
Cornelissen  033-4621475/Wim  van  de  Heg  0342-416249/Tijmen  de  Harder  033-2986885.  Inschrijfgeld  €  5,00  (z.h.).  Omgeving  Midden-Nederland.  
www.mtcdeschaffelaar.nl.
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03-05   K/L10   29e MARIKENRIT, Alverna. 200 km. Start 09.00-12.00 in café-zaal De Markies, Graafseweg 600, Alverna (Wijchen). MC Keizer Karel, G. Langers 0412-
612213/Hay Smits 0485-470579. Inschrijfgeld vanaf € 5,00 (z.h.). Omgeving Regio Nijmegen. De Markies ligt aan parallelweg van N321 van Nijmegen naar Grave ter  
hoogte van afslag Heumen. www.mckeizerkarel.nl.

03-05   K/L5   5e LENTERIT, Hulst. 200 km. Start 09.00-11.30 in café t Raedthuys, Grote Markt 6, Hulst. MC Zeeuws Vlaanderen, Danny Scheffer 0032-473963180/J.P. 
van Haestregt 06-51873338/Levi Mazereeuw 06-23805668. Inschrijfgeld € 6,00 (z.h.). Omgeving Vlaanderen. Bij aankomst kop koffie gratis. www.mz-v.eu.

03-05   K   18e BONIFATIUSTOCHT, Dokkum. 100/200 km. Inschrijfgeld € 5,00 incl. koffie bij start. Ook GPS. Start 09.00-11.30 in hotel-café-restaurant De Posthoorn,  
Diepswal 21, Dokkum. MTC Bonifatius, Klaas Pesman 06-53364730, www.mtcbdokkum.nl.

03-05   K    KLASSIEKERTOCHT,  Haaksbergen.  80/90  km.  Inschrijfgeld  €  5,00.  Omgeving  Twente  en  Duitsland  Ook  GPS.  Voorinschrijving  via  www.haaksbergse 
motorclub.nl. Start 09.30-10.00 in café Mos, Veldmaterstraat 45, Haaksbergen. Haaksbergse MC, R. Somhorst 053-4619327.

03-05   K   35e MEITOERTOCHT, Nieuwleusen.200 km. Inschrijfgeld € 5,00 (z.h.). Ook GPS. Start 09.30 in clubhuis MC Nieuwleusen, Bosmansweg 70, Nieuwleusen. MC 
Nieuwleusen, A. Klein 06-53698768, www.mc-nieuwleusen.nl.

03-05   K   15e PR-RIT, Steenderen. 200 km. Inschrijfgeld € 5,00 incl aandenken. Ook GPS. Start 09.30-11.00 in café Heezen, J.F. Oltmansstraat 5, Steenderen. MC De  
Blijde Rijders, Gerard Jansen 06-51994463, www.mcdeblijderijders.nl.

03-05   K   VEENDAMMER WINDRIT, Veendam. 250 km. Inschrijfgeld € 5,00. Alleen GPS. Geen navi neem contact op E. Knoop. Start 09.00-10.00 in Mulders Motoren,  
Vrijheidsweg 19, Veendam. MTC Veendam e.o., E. Knoop, www.mtcveendam.nl.

03-05   K   VOORJAARSRIT, Ruinen. 200 km. Inschrijfgeld € 5,00. Ook GPS. Start 09.30-11.00 in café Kuik, Brink 15, Ruinen. MC '80, J. Bult 0522-472640, www.mc80.nl.

03-05   L5   9e HAMALAND MEIRIT, Groenlo. 200 km. Start 09.00-11.30 in café Haak en Hoek, Holterhoekseweg 6, Groenlo. MC Hamaland. Inschrijfgeld € 5,00 (z.h.). 
www.mchamaland.nl. Route op GPS/Garmin.

03-05   L5   LUSTRUMRIT, Amstelveen. 150/175 km. Start09.00-11.00 in KLM Sportcentrum, Wimbledonpark 2, Amstelveen. MTC Motovatie, Jochem Kuiper 06-29571673. 
Inschrijfgeld € 5,00 (z.h.). www.motovatie.nl. Voorrijders aanwezig tot 10.00 uur. 06-16368496 alleen tijdens rit. Alleen GPS/Garmin en TomTom.

09-05   K/L10    VEENTOCHT Veenendaal. 100/275 km. Start09.00-11.00 in Moto Fit, Kruisboog 45a, Veenendaal. MAC Veenendaal, M. v.d. Beek 06-538798515/06-
53798515 Ook GPS. Inschrijfgeld korte rit 100 km € 3,00 en lange rit 275 km € 6,50. www.macveenendaal.nl.

09-05   K   MOTOPORT LEEK TOERTOCHT, Leek. 100/200 km. Inschrijfgeld Gratis deelname. Ook GPS. Start 10.00-13.30 in Motoport Leek, Zernikelaan 6a, Leek. MC 
Martinistad, Antje Jans 0598-627680, www.mcmartinistad.nl.

09-05   K    1e avond ZATERDAGAVONDVIERDAAGSE, Kerk Avezaath. 100 km. Inschrijfgeld € 3,00. Alleen GPS. Start 18.30-19.30 in De Avezathen, Daver 46, Kerk-
Avezaath. MSV Ophemert, www.msvophemert.nl.

10-05   K/L5   13e ELFMERENTOCHT, Joute. 150/200 km. Start 09.00-11.30 in Party Centrum 't Haske, Vegelinsweg 20, Joure. MTC Noord, R. Rietberg 06-20630156. 
Inschrijfgeld € 5,00 (z.h.). Omgeving Friesland. Alleen GPS/Garmin en TomTom. www.mtcnoord.nl.

10-05   K    WRTN VOORJAARSTOERTOCHT, Hellendoorn. 200 km. Inschrijfgeld € 6,00. Ook GPS. Start 09.00-12.00 in clubhuis 't Mollenhol,  Imminkservestraat 4, 
Hellendoorn. MC Nijverdal-Hellendoorn, Betsie Valk 0548-617764/06-24277366, www.mcnh.nl.

10-05   K   ZOMPENRIT, Enter. 100-150 km. Inschrijfgeld € 3,00. Ook GPS. Start 10.00-12.00 in clubhuis, Krompatte 4, Enter. Enterse MC, www.entersemotorclub.nl.

10-05   L10   LENTERIT, Eindhoven. 220 km. Start09.00-11.00 in herberg De Mispelhoef, Oirschotsedijk 9, Eindhoven. MC Zobba, Albert v.d. Boomen 040-2113048/Peter 
Visser 0499-313633, www.mczobba.nl. Inschrijfgeld € 5,00 (z.h.). Omgeving Brabant. Incl. consumptie. Alleen GPS.

10-05   L5   BOB-TOER, Krommenie. 200 km. Start 09.00-11.00 in clubhuis MC 68, Hermesstraat 4, Krommenie. MC '68, M. Boon 06-12402769. Inschrijfgeld € 5,00  
(z.h.). Omgeving Noorden Zuid-Holland. www.mc68.nl. Route naar start volg in Krommenie borden Industrieterrein Mercurius. Alleen Garmin en TomTom.

11-05   L0   VOORJAARSTOERTOCHT, Hellendoorn. 200 km. Start 09.00-12.00 in clubhuis Het Mollenhuis, Imminkservestraat 4, Hellendoorn. MC Nijverdal-Hellendoorn,  
Betsie Valk 0548-617764. Inschrijfgeld € 6,00 (z.h.), incl. koffie bij vertrek. www.mcnh.nl. Ook GPS.

13-05   K/L0    9e VOORJAARSAVONDRIT, Vorden. 90 km. Start18.30-20.00 in clubhuis VAMAC De Graafschaprijders,  Eikenlaan 2a, Vorden-Kranenburg.  VAMC De 
Graafschaprijders, Rene Walvaart 0544-372502. Inschrijfgeld € 3,00 (z.h.). Route op GPS. www.vamc.nl.
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14-05   K   3e ASOM DAUWTRAPRIT, Zevenaar. 150 km. Inschrijfgeld gratis. Omgeving Betuwe en Duitsland. Alleen GPS. Start 04.45 in clubhuis MC ASOM, Edisonstraat 3, 
Zevenaar. MC ASOM, H. Jonker 026-3116887, www.mc-asom.com.

14-05   K   31e HEMELVAARTRIT, Driebruggen. 200 km. Inschrijfgeld € 5,00. Alleen GPS. Finish op andere locatie. Start 09.30-12.00 in dorpshuis Custwijc, Laageind 1, 
Driebruggen. Boreftse MC, Corrie Wetsteijn 0180-314491 (na 18.00), www.boreftse-motorclub.nl.

14-05   L10    HEMELVAARTTOER,  Hardenberg.  75/150  km.  Start  10.00-12.00  in  clubhuis  CMA,  Hessenweg 74a,  Hardenberg.  CMA-NL  Christian,  John  Pol  0546-
800948/Diny Schipper 038-4661167. Inschrijfgeld vanaf € 5,00 (z.h.), komen te goede aan een nog bepalen goed doel. Diverse kraampjes, kleine prijsjes en eten 
verkrijgbaar. Live muziek. Bike, Trike, Americancarshow.

14-05   L0   HEMELVAARTTOCHT, Nijverdal. 125 km. Start 19.00-19.30 in café/-restaurant De Budde, Grotestraat 167, Nijverdal. MC '93 Nijverdal, Gert Paarhuis 0547-
851445/Albert Tempelman 0546-572402/Wim Geesink 0548-688109. Inschrijfgeld € 6,00 (z.h.). Ook GPS.

14/16-05   K/L10   39e EUROTOUR, Heerlen 1.000 km. Start 08.00-11.00 op camping In den Hof, Musschenbroek 27, Heerlen. Maastrichtse Motorclub '72, Jos Vincken  
024-6412651,  www.mmc72.nl. Omgeving Luxemburg, België en Frankrijk. Driedaagse toertocht. Voorinschrijving woensdag 18.00-22.00 uur. Gratis kamperen tijdens 
gehele evenement. Feestavond met muziek. Paspoort en groene kaart meenemen. GPS via internet.

17-05   K/L10   DOMMELRIT, Sint-Oedenrode. 200 km. Start 09.00-12.00 in café D'n Dommel, Markt 15, Sint-Oedenrode. MC D'n Dommel, Tinus Verhagen 0413-474691.  
Inschrijfgeld € 5,00 (z.h.) incl. 1 consumptie. Alleen GPS/Garmin. Voorinschrijving via info@mcdndommel.nl.

17-05   K   LA GRANDE BOUCLE DE LA MOUSTACHE, Bergeijk. 450 km (100 km snelweg). Inschrijfgeld € 5,00. Omgeving Nederland, België en Luxemburg. Alleen GPS.  
Start 08.00-10.00 in café-zaal De Snor, Burg. Magneestraat 9, Bergeijk. MC Moustache, Fons van Veldhoven 06-36507514, www.mc-moustache.nl.

17-05   K   MAMOLA-BMAC LENTE TOERTOCHT, Laren (Gld.). 200 km. Inschrijfgeld € 5,00 incl. koffie/thee. Alleen GPS. Start 09.00-11.00 in Mamola motoren, Klein Azink 
2, Epse. BMAC Borculo, www.bmac-borculo.nl.

17-05   L10   40e 15 DORPENTOCHT, Nibbixwoud. 185 km. Start 09.00-12.00 in kantine IJsclub, Oostwijzend 24a, Nibbixwoud. MC West Friesland, Piet Makkenze 06-
20364527/Dirk Vogtschmidt 06-46431650. Inschrijfgeld € 5,00 (z.h.). Omgeving Noord-Holland.

17-05   L10   PELGRIMSRIT, Mariahout. 225 km. Start10.00-11.00 in café restaurant De Pelgrim, Mariastraat 21, Mariahout . MTC Mariahout, Neel Daniels 0499-422638.  
Inschrijfgeld € 6,00 (z.h.) incl. consumptie. Alleen GPS/Garmin. Voorinschrijven via cmadaniels@onsbrabantnet.nl.

20-05   K   1e HAMAC WOENSDAGAVONDRIT, Harfsen. 100 km (klassiekers 70 km. Inschrijfgeld € 5,00 incl. koffie bij start. Ook GPS. Start 18.30-20.00 in café Buitenlust, 
Lochemseweg 132, Harfsen. MC HAMAC, Ab Muil 0573-431506, www.hamac.nl.

24-05   K   10e LENTERIT, Zutphen. 180 km. Inschrijfgeld € 5,00. Omgeving Achterhoek, Twente en Duitsland. Alleen GPS. Paspoort en groene kaart meenemen. Start  
9.30-11.30 in clubhuis Het Wielerhuis, Laan naar Eme 95, Zutphen. Motor Toer Club Bicyclette, Marc Kok 06-10079063, www.mtc-bicyclette.nl.

24-05   K/L5   PINKSTERTOERTOCHT, Heeten. 150/200 km. Start09.00-12.00 in café restaurant Bosgoed, Dorpsstraat 17, Heeten. MC Free Wheels-, Marcel Logtenberg 
0572-380826, 06-22639428. Inschrijfgeld vanaf € 5,00 (z.h.). Omgeving Gelderland. GPS door voorinschrijving via www.mcfreewheels.nl.

24-05   K   ZAMC DAGTOERTOCHT, Zelhem. 150/250 km. Inschrijfgeld vanaf € 5,00. Alleen GPS/Garmin. Start 09.00-12.00 in ZAMC Clubgebouw, Korenweg 4, Zelhem. 
Zelhemse AMC, Benno Willemsen 0314-622957, www.zamc.nl.

25-05   K   24e MOVARIT, Boekel. 195 km. Inschrijfgeld vanaf € 4,00. Omgeving Oost-Brabant, Duitsland en België. Ook GPS. Paspoort en groene kaart meenemen. Start 
09.00-12.00 in clubhuis MAC Mova '83, Zijp 1h, Boekel. MAC Mova 83, Eli van den Berg 0492-323846, www.macmova83.nl.

25-05   L10    24e  MOVARIT,  Boekel.  195  km.  Start09.00-12.00  in  clubhuis  MAC  Mova  83,  Zijp  1h,  Boekel.  MAC  Mova  '83,  C.M.J  v.d.  Berg  0492-323846,  
www.macmova83.nl. Inschrijfgeld vanaf € 4,00 (z.h.). Omgeving Oost-Brabant mogelijk Duitsland/België. Ook GPS/Garmin. Gratis koffie bij inschrijving en gratis soep bij  
terugkomst. Prijzen grootste club, verstkomende en oudste deelnemer.

30/31-05   K/L0    58e  VIERLANDENRIT,  Weert.  2  x350  km.  Start  in  café-zaal  De  Schuttershoeve,  Grotesteeg  10,  Weert.  EMAC Eindhoven,  Guillaume Hanique 
0031652649753/L. Vermeulen 040-2117904. Omgeving Nederland, België, Luxemburg en Duitsland.  www.emac-eindhoven.nl of  www.vierlandenrit.nl. De rit kent twee 
soorten 1. toerrit op GPS/Garmin alleen motoren 2. regelmatigheidsrit motoren en auto s alleen op routebeschrijving.

31-05   K   6e KNMV-NOORD DRIE PROVINCIËNTOER, Bakkeveen. 100/128/228 km. Inschrijfgeld € 5,00 incl. koffie gaat volledig naar Villa Joep. Ook GPS. Start 09.00-
13.30 in Plaza De Kolk, Foarwurker Wei 11, Bakkeveen. District Noord, Harm Huitema 06-51494867, www.knmv.nl.
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31-05   K   VOORJAARS- KLASSIEKERRIT, Holten. 100 km. Inschrijfgeld € 6,00. Ook voorrijders. Start 11.00 in clubhuis MAC De Holterberg, Beusebergerweg 37, Holten.  
MAC De Holterberg, Nico de Waard 0548-613694, www.macdeholterberg.nl.

31-05   L5    KIEKENDIEFTOER,  Almere.  Start  09.00-12.00 in  clubhuis  MV Almere,  Meerveldstraat  55,  Almere.  MV Almere  (dinsdag/vrijdagavond  06-28875664). 
Inschrijfgeld € 5,00 (z.h.). GPS/Garmin vooruit aanvragen via jan.van.es@xs4all.nl.

31-05   L5   16e VECHTDALRIT, DalfseN. 250 km. Start 10.00-12.00 in clubgebouw MTC Dalfsen, De Singel 3, Dalfsen. MTC Dalfsen, A. Dijk 0529-471887/Ivo Kemper 06-
11232864/J. Boelen 06-18016986. Inschrijfgeld € 5,00 (z.h.). Ook GPS.

JUNI

01/04-06   L5    24e GELDERSE MOTORAVOND, Neede. 4 x 100 km. Start 18.20-20.00 in café-restaurant De Olde Molle, Diepenheimseweg 21, Neede. VAMC De 
Graafschaprijders, J. Vruggink 06-49677598. Inschrijfgeld € 2,50 per avond/ € 9,00 voor 4 avonden. 2e avond CR Peters Borculo; 3e avond Café Heezen Steenderen; 4e 
avond clubhuis VAMC Kranenburg.

01/05-06   K   VIERDAAGSE MC NIEUWLEUSEN, Nieuwleusen.4 x 100 km. Inschrijfgeld € 3,00 per avond of € 10,00 voor alle avonden. Ook GPS. Start 19.00 in clubhuis  
MC Nieuwleusen, Bosmansweg 70, Nieuwleusen. MC Nieuwleusen, A. Klein 06-53698768, www.mc-nieuwleusen.nl.

03-06   K    ZOMERAVONDRIT (1), Tilburg. 100 km. Inschrijfgeld € 2,00. Ook OPS.  www.motorrijerke.nl. Start 18.30-20.00 in clubgebouw Rolita, Matterhornstraat 1, 
Tilburg. MC 't Motorrijerke, Dré van Spaendonk 013-5351117.

07-06   K/L5   14e WIL HARTOGRIT, Lambertschaag. 180 km. Start 09.00-12.00 in Wil Hartog Museum, Mijnsheerenweg 17, Lambertschaag. MC Mios, Mels van Ammers  
0229-581901/Nico Roodt 0226-353501/Sjaak Schouten 06-41299125. Inschrijfgeld € 2,00 (z.h.). Omgeving Noord-Holland. Koffie en koek gratis bij start. www.mcmios.nl.

07-06   K    DRENTHE TOERTOCHT, Hoogeveen. 200 km. Inschrijfgeld € 5,00. GPS en voorrijder. Start 09.00-10.00 in clubhuis MC Hoogeveen, Achteromsedijk 8a,  
Hoogeveen. MC Hoogeveen e.o., Rolf Otten 06-51659691, www.motorclubhoogeveen.nl.

07-06   K    5e TWENTSE PANNENKOEKENRIT, Albergen. 175/200 km. Inschrijfgeld € 10,00 incl. koffie/thee en pannekoek bij finish. Ook GPS. Omgeving Twente en  
Duitsland. Start 09.00-11.00 in The Corner bij Zalencentrum Morshuis, Ootmarsumseweg 159, Albergen. MC De Toerenteller, Wim Vehof 06-55395220, www.toerenteller.nl.

07-06   L10    BIKERS WORLD LUNCHRIT, Beverwijk. 150/175 km. Start 10.00-11.00 in Bikers World, Spoorsingel 45, Beverwijk. MTC Motovatie, Jochem Kuiper 06-
29571673/Milco Smit 0251-251661. Inschrijfgeld € 7,00 (z.h.). Voorrijders aanwezig tot 10.45. 06-16368496 alleen bereikbaar tijdens rit. Alleen GPS/Garmin en TomTom.

07-06   L10   MUNNINGHOFF, Norg. 200 km. Start -9.30-11.00 in café Zwaneveld, Oosteind 33, Norg. VMTR Norg, G. de Vries 06-50283384/J. Meijeren 06-11286761.  
Inschrijfgeld € 3,00 (z.h.). Omgeving Noord-Nederland. www.vmtr.nl.

08/11-06   K/L5   13e AVOND 4 DAAGSE, Heeten. 4 x 100 km. Start 18.30-19.30 in Het Trefpunt, Dorpsstraat 5, Heeten. MC Free Wheels, Johnny Tutert 0572-382387.  
Inschrijfgeld  €  6,00  (z.h.).  Omgeving  Overijssel,  Drenthe  en  Gelderland.  GPS  voorinschrijving  via  toercommissie@mcfreewheels.nl.  Versnapering  onderweg.  
www.mcfreewheels.nl.

09/12-06   K   MOTORAVOND 4-DAAGSE, Wijnbergen/Braamt. 4 x 100 km. Inschrijfgeld € 12,50 incl. bij start koffie en bij finish soep. Alleen GPS. Start 18.30 in clubtent,  
De Kemp 2, Wijnbergen. MC Montferland, Wim Hieltjes 06-22484984, www.mcmontferland.nl.

10-06   K    ZOMERAVONDRIT (2), Tilburg. 100 km. Inschrijfgeld € 2,00. Ook OPS.  www.motorrijerke.nl. Start 18.30-20.00 in clubgebouw Rolita, Matterhornstraat 1, 
Tilburg. MC 't Motorrijerke, Dré van Spaendonk 013-5351117.

10-06   L0    AVONDRIT 1,  Nijverdal.  100 km. Start19.00-19.30 in  café-restaurant  De Budde,  Grotestraat  167,  Nijverdal.  MC '93 Nijverdal,  Gert  Paarhuis  0547-
851445/Albert Tempelman 0546-572402/Wim Geesink 0548-688109. Inschrijfgeld € 6,00 (z.h.). www.mc93.nl. Incl. consumptiebon. Ook GPS/Garmin.

11-06   K   OLDTIMERRIT, Wijnbergen/Braamt. 60 km. Inschrijfgeld gratis incl. koffie bij start en soep bij finish. Voor motoren ouder dan 25 jaar. Alleen GPS. Start 18.30  
in tent MC Montferland, De Kemp 2, Wijnbergen. MC Montferland, Wim Hieltjes 06-22484984, www.mcmontferland.nl.

11-06   L0   AVOND 2 DAAGSE DAG 1, Amstelveen. 80 km. Start 19.00-19.30 in KLM Sportcentrum, Wimbledonpark 2, Amstelveen. MTC Motovatie, Jochem Kuiper 06-
29571673. Inschrijfgeld € 3,00 (z.h.). www.motovatie.nl. Voorrijders aanwezig. 06-16368496 alleen bereikbaar tijdens rit. Alleen GPS/ Garmin en TomTom.

http://www.motovatie.nl/
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13-06   K/L10   24e INT. VMTC MOTORY, Putten. Start 08.45-10.00 op Kerkplein, Putten. VMTC, Herman Kamphorst. 06-20350001. Voorinschrijving rijder € 25,00/duo € 
23,00. Daginschrijving rijder € 29,00/duo € 25,00. Rit is geheel verzorgd. Ook GPS/Garmin. www.vmtc.eu.

13-06   K   VADERDAGTOER, Beverwijk. 200 km. Inschrijfgeld € 5,00/BBQ € 15,00. Omgeving Noord-Holland. Alleen GPS. Start 09.00-11.00 in IJmond Geveltechniek B.V.,  
Wijkermeerweg 33, Beverwijk. MAC Zandvoort, W. Brabander 06-51828864, www.maczandvoort.nl.

13-06   K    2e avond ZATERDAGAVONDVIERDAAGSE, Kerk Avezaath. 100 km. Inschrijfgeld € 3,00. Alleen GPS. Start 18.30-19.30 in De Avezathen, Daver 46, Kerk-
Avezaath. MSV Ophemert, www.msvophemert.nl.

14-06   K/L10    27e BARTJE TOERTOCHT, Zeijen. 200 km. Start 09.30-11.30 in café Hingstman, Hoofdstraat 18, Zeijen. MC Bartje, 06-27226933/Mark Bakema 06-
27226933. Inschrijfgeld vanaf € 5,00 (z.h.). Route naar start vanaf Assen Noord richting Ubbena/Zeijen. www.mcbartje.nl. Route begint in Zeijen en eindigt elders. Ook 
GPS.

14-06   K/L5   MOLSHOOPRIT, Hellendoorn. 180/250 km. Start 09.00-12.00 in clubhuis Het Mollenhol, Imminkserstraat 4, Hellendoorn. MC Nijverdal-Hellendoorn, Arjan 
Kamphuis 06-51512029. Inschrijfgeld € 6,00 (z.h.) incl. koffie bij vertrek. www.mcnh.nl. Ook GPS.

14-06   K   21e RIJSBIKERSRIT, Wernhout. 2 x 100 km. Inschrijfgeld € 5,00. Omgeving Brabant en België, Alleen GPS. Paspoort en groene kaart meenemen. Start 09.00-
10.30 in café De Valk, Wernhoutseweg 135, Wernhout. MC Rijsbikers, Bennie Coremans 06-30539178, www.mcrijsbikers.nl.

17-06   K    ZOMERAVONDRIT (3), Tilburg. 100 km. Inschrijfgeld € 2,00. Ook OPS.  www.motorrijerke.nl. Start 18.30-20.00 in clubgebouw Rolita, Matterhornstraat 1, 
Tilburg. MC 't Motorrijerke, Dré van Spaendonk 013-5351117.

14-06   L10    30e KOPERTEUTENRIT, Veldhoven. 200 km. Start 09.00-11.00 in Motoport Veldhoven, De Run 5202, Veldhoven. MC De Kempengalm, M. Blox 040-
2217602/R. van Doorn 040-2545710. Inschrijfgeld € 5,00 (z.h.). Omgeving Nederland en België. Gratis koffie bij start. Alleen GPS.

19-06   L0   AVOND 2 DAAGSE DAG 2, Amstelveen. 80 km. Start 19.00-19.30 in KLM Sportcentrum, Wimbledonpark 2, Amstelveen. MTC Motovatie, Jochem Kuiper 06-
29571673. Inschrijfgeld € 3,00 (z.h.). www.motovatie.nl. Voorrijders aanwezig. 06-16368496 alleen bereikbaar tijdens rit. Alleen GPS/ Garmin en TomTom.

20-06   K/L0    8e OME WILLEMRIT Ede. 80 km. Start 13.00-14.00 in clubhuis MC De Kraats, Hosterweg 9, Ede. MC De Kraats, Rene van Schaik 0343-576602 (na 
18.00).Inschrijfgeld € 5,00 (z.h.).

20-06   K   AVONDRIT, Hengelo (Gld.). 130 km. Inschrijfgeld € 6,00 incl. consumptie. Ook GPS. Start 18.00-20.00 in Hamove-molen, Varsselseweg 34, Hengelo (Gld.).  
HAMOVE, Paul Bunkers 06-45456331, www.hamove.nl.

20-06   K    LEEUWARDER MOTOPORT TOERTOCHT, Leeuwarden. 100/200 km. Inschrijfgeld € 5,00 (z.h.). Alleen GPS. Start 10.00-13.30 in Motoport, Jupiterweg 19,  
Leeuwarden. Friesche Motorclub, Alie en Egbert Bergsma 06-53459051, www.frieschemotorclub.nl.

20-06   K    ZATERDAGMIDDAGRIT, Enter. 150 km. Inschrijfgeld € 4,00. Alleen GPS/Garmin. Start 12.00-14.00 in clubhuis, Krompatte 4, Enter. Enterse MC, Natacha 
Hovenier 06-27861044, www.entersemotorclub.nl.

21-06   L10   15e AL WEER TOERTOCHT, Achterveld. 150 km. Start 09.30-11.30 in hotel-restaurant De Roskam, Hessenweg 212, Achterveld. MVTC Al Weer, Petra Vermeer 
06-23595116. Inschrijfgeld € 5,00 (z.h.). Omgeving Utrecht en Gelderland. Route naar start A1 Hoevelaken, A28 Ri Utrecht, afrit 8 (Amerfoort) Ri Leusden/Achterveld  
aanhouden (Barneveldseweg g.o.i. Hessenweg) door Stoutenburg en na 7 km is start. www.alweer.eu.

22/26-06   K/L5   30e AVOND 4 DAAGSE, Schalkhaar. 3x 100 km en 2x 125 km. Start19.00-20.00 in restaurant De Lindeboom, Lindeboomsweg 1, Schalkhaar. MTK De 
IJselrijders, Dirk Welgraven 055-5410940/Jos Korting 0570-618711. Inschrijfgeld € 5,00 (m.h.) voor alle ritten. Na 4 avonden een herinnering.

24-06   K    ZOMERAVONDRIT (1), Tilburg. 100 km. Inschrijfgeld € 2,00. Ook OPS.  www.motorrijerke.nl. Start 18.30-20.00 in clubgebouw Rolita, Matterhornstraat 1, 
Tilburg. MC 't Motorrijerke, Dré van Spaendonk 013-5351117.

26/28-06   K   48e Int. HONDSRUGRALLY, Gasselternijveenschemond. Inschrijfgeld € 12,50 per nacht incl. ontbijt. Start op Motorcamping De Motorschuur, Zuidzijde 30,  
Gasselternijveenschemond. MC Martinistad, Natasja Syrstad 0596-857302, www.mcmartinistad.nl.

28-06   K/L5    23e KASTELENTOER, Vorden. 180 km. Start  09.00-12.00 in  clubhuis  VAMAC De Graafschaprijders,  Eikenlaan 2a,  Vorden (Kranenburg).  VAMC De 
Graafschaprijders, Gerard Scheffer 06-53949484. Inschrijfgeld € 5,00 (z.h.). Alleen GPS. www.vamc.nl.

28-06   K   HELLEHONDSRIT, De Lutte. 200 km. Inschrijfgeld € 5,00 incl. koffie. Alleen GPS/Garmin. Start Plechelmusstraat 23, De Lutte. MAC De Lutte, Martin Woldering  
0541-513144, www.macdelutte.nl.
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28-06   K   20e TWENTSE KLASSIEKER TROPHEE, Albergen. 95 km. Inschrijfgeld € 5,00 incl. koffie/thee. Voorrijder volgens Follow-Up systeem. Omgeving Twente en  
Duitsland. Start in The Corner bij Zalencentrum Morshuis, Ootmarsumseweg 159, Albergen. MC De Toerenteller, Wim Vehof 06-55395220, www.toerenteller.nl.

28-06   L10   21e OPEN EAGLE RIT, Weert. 200 km. Start 09.00-12.00 in café-zaal Beej Bertje, Rietstraat 28, Weert (Laar). MV The Eagles, Giel Oberije 06-20241720.  
Inschrijfgeld € 5,00 (z.h.). Omgeving Limburg en Duitsland. Incl. 1 consumptie. Diverse prijzen. Alleen GPS/Garmin. Groene kaart en paspoort meenemen. Volg bordjes  
MV The Eagles vanaf invalswegen van Weert.

28-06   L5    AFTER TT RIT, Oude Wetering. 120 km. Start 12.00-14.00 in clubhuis, Weteringlaan 22, Oude Wetering. MC Alkemade, Marcel de Jong 06-29574856. 
Inschrijfgeld € 5,00 (z.h.). Gratis koffie. Alleen GPS/Garmin en TomTom. www.mcalkemade.nl.

28-06   L0    VELUWERIT,  Nijverdal.  225 km. Start  09.30-10.30 in  café-restaurant  De Budde,  Grotestraat  167,  Nijverdal.  MC '93 Nijverdal,  Gert  Paarhuis  0547-
851445/Albert Tempelman 0546-572402/Wim Geesink 0548-688109. Inschrijfgeld € 6,00 (z.h.). Omgeving Veluwe. Incl. consumptiebon. Alleen GPS/Garmin.

JULI

01-07   K/L5    ZOMERAVOND RIT 1,  Ermelo.  120 km. Start 18.00-20.00 in De Muzenhof,  Leuvenumseweg 66,  Ermelo.  VMTC, Herman Kamphorst  06-20350001. 
Inschrijfgeld € 4,00 (z.h.). www.vmtc.eu. Ook GPS/Garmin.

02/03-07   K/L0   VAMAC AVOND 2 DAAGSE, Varsseveld. 2 x 100 km. Start 18.00-19.30 in VAMAC Motohome, Gesinkkampstraat 26, Varsseveld. VAMAC Varsseveld, Mark 
Besselink 06-20130417. Inschrijfgeld € 5,00 (z.h.). Ook GPS. www.vamac.nl.

04-07   K/L5    AVONDRIT,  Renswoude. 120 km. Start  18.00-19.30 in  Bikers  Best,  De Hogehoek 22,  Renswoude. MAC Veenendaal,  M. v.d.  Beek 06-538798515.  
Inschrijfgeld € 3,00 (z.h.). Ook GPS. www.mac-veenendaal.nl.

04-07   K/L5    FREAK RALLY, Heerlen. 550 km. Start 07.00-10.00 op camping In den Hof, Musschenbroek 27, Heerlen. Maastrichtse Motorclub '72, Jos Vincken 024-
6412651,  www.mmc72.nl. Inschrijfgeld € 8,00 (z.h.). Omgeving België, Duitsland en Luxemburg. Paspoort en groene kaart meenemen. Inschrijven GPS via internet.  
Voorinschrijven vrijdag 18.00-22.00 uur.

04-07   L10   B.B.Q. RIT, Boekel. 280 km. Start09.00-14.00 in cafetaria La Compagnie, Kerkstraat 52, Boekel. MTC De Boekeniers, J. Verwegen 06-53969342/N. Arts  
0492-322512/P. van Uden 06-51608288. Inschrijfgeld € 5,00 (z.h.). Omgeving West-Brabant en België. GPS alleen Garmin. Voorinschrijving via NL60RABO0154994111.

05-07   K/L10   31e MOTORITISRIT, Woudenberg. 180 km. Start 09.00-12.00 in clubhuis, Bosrand 21, Woudenberg. MC Wombarg, Leon Holtkamp 06-23788658/Ard v.d.  
Ploeg 033-2865130. Inschrijfgeld vanaf € 5,00 (z.h.). Alleen GPS/Garmin. Incl. koffie gratis. Route naar start vanaf Amersfoort/Leusden 1e ROT Re, 1e Re, 1e Re Vanaf  
Maasrbergen 3e ROT Li, 1e Re, 1e Re

05-07   K/L5   22e VAKANTIERIT, Twello. 180 km. Start 09.00-11.30 in clubhuis MC De Megafoon, Stinzenlaan 81, 7392 Twello. MC De Megafoon, Rudi Pelgrom 0571-
789092/Jan Palm 0313-619895. Inschrijfgeld  € 4,00 (z.h.).  Omgeving Salland.  Voorinschrijving GPS via  toer@demegafoon.nl  Op inschrijfnummer kan zondags dan 
inschrijfgeld voldaan worden. Koffie gratis. www.demegafoon.nl.

05-07   K   KLOMPENRIT, Enter. 200/250 km. Inschrijfgeld € 6,00. Ook GPS. Start 09.00-11.00 in clubhuis Enterse Motorclub, Krompatte 4, Enter. Enterse MC, Natacha  
Hovenier 06-27861044, www.entersemotorclub.nl.

05-07   K   MULDERS MOTOREN BBQ RIT, Veendam. 200 km. Inschrijfgeld €7,50 incl. brunch en barbecue. Alleen GPS, geen navi neem contact op met E. Knoop. Start  
09.00-10.00 in Mulders Motoren, Vrijheidsweg 19, Veendam. MTC Veendam e.o., E. Knoop, www.mtcveendam.nl.

05-07   K   30e ROADRUNNERRIT, Prinsenbeek. 100/200 km. Inschrijfgeld € 6,00 incl. koffie/thee. Omgeving West-Brabant. Ook GPS. Gratis A5 foto bij terugkomst. Start  
09.00-12.00 in café 't Veehandelshuis, Groenstraat 80, Prinsenbeek. MC Roadrunner, Rien Huijbregts 076-5414342, www.mcroadrunner.nl.

05-07   L10   29e WENDBUILENRIT, Bladel. 200 km. Start09.00-11.30 in Feesttempel Ambiani, Europalaan 67, Bladel. MTC Bladel, Huub v.d. Zande 0497-384792/Rita 
Lavrijsen 0497-644234/Henk Ansems 0497-384469. Inschrijfgeld € 6,00 (z.h.). Omgeving Nederland en België. Ook GPS/Garmin. Bij terugkomst soep.

06/09-07   K/L5   AVOND 3 DAAGSE, Lemele. 100 km. Start 19.00-20.00 in clubhuis MC Salland, Korteveldsweg 18B, Lemele. MC Salland, B. Bronsvoort 0653544683.  
Omgeving Salland. Voorinschrijving GPS via website. Gratis koffie bij inschrijving. Donderdag is inhaalavond om gemiste tocht in te halen.
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08-07   K/L5    ZOMERAVOND RIT 2,  Ermelo.  120 km. Start 18.00-20.00 in De Muzenhof,  Leuvenumseweg 66,  Ermelo.  VMTC, Herman Kamphorst  06-20350001. 
Inschrijfgeld € 4,00 (z.h.). www.vmtc.eu. Ook GPS/Garmin.

08-07   K    2e Hamac WOENSDAGAVONDRIT, Harfsen. 100 km (klassiekers 70 km). Inschrijfgeld € 5,00 incl. koffie bij  start. Ook GPS. Start 18.30-20.00 in café  
Buitenlust, Lochemseweg 132, Harfsen. MC HAMAC, Ab Muil 0573-431506, www.hamac.nl.

11-07   K    3e avond ZATERDAGAVONDVIERDAAGSE, Kerk Avezaath. 100 km. Inschrijfgeld € 3,00. Alleen GPS. Start 18.30-19.30 in De Avezathen, Daver 46, Kerk-
Avezaath. MSV Ophemert, www.msvophemert.nl.

12-07   K/L5   35e VELUWERIT, Ede. 100/200 km. Start 09.00-12.30 in clubhuis MC De Kraats, Horsterweg 9, Ede. MC De Kraats, Rene van Schaik 0343-576602 (na 
18.00).  Inschrijfgeld  €  5,00  (z.h.).  Omgeving  Veluwe.  Alleen  GPS/Garmin.  Incl.  consumptie.  Prijzen  voor  grootste  club,  verstkomende  en  jongste  deelnemer. 
www.mcdekraats.nl.

12-07   K   EIFELRIT, Eersel. 450 km. Inschrijfgeld € 6,00. Omgeving Eifel. Alleen GPS/Garmin. Start 09.00-10.00 in Dinee café Veertien, Markt 14, Eersel. MTC Double  
Clutch, Joost Raaijmakers 085-8768753, www.mtcdoubleclutch.nl.

12-07   L10   17e 8 VAN EIND, Someren-Eind. 200 km. Start 09.00-11.00 in zaal-café Jan van Tieskes, Nieuwendijk 53, Someren-Eind. MTC De Happy Drivers, William 
Leenen 06-50868909. Inschrijfgeld € 5,00 (z.h.). Omgeving Brabant en Limburg. Incl. 1 consumptie. Alleen GPS Voorinschrijving via NL14RABO0148055753 t.n.v. De  
Happy Drivers o.v.v. email adres.

15-07   K/L5    ZOMERAVOND RIT 3,  Ermelo.  120 km. Start 18.00-20.00 in De Muzenhof,  Leuvenumseweg 66,  Ermelo.  VMTC, Herman Kamphorst  06-20350001. 
Inschrijfgeld € 4,00 (z.h.). www.vmtc.eu. Ook GPS/Garmin.

15-07   K/L0    ZOMERAVONDRIT,  Vorden.  90  km.  Start  18.30-20.00  in  clubhuis  VAMC  De  Graafschaprijders,  Eikenlaan  2a,  Vorden-Kranenburg.  VAMC  De 
Graafschaprijders, Reint Beunk 0575-463828. Inschrijfgeld € 3,00 (z.h.). Alleen GPS. www.vamc.nl.

15-07   L0    AVONDRIT 2, Nijverdal. Start19.00-1930 in café-restaurant De Budde, Grotestraat 167, Nijverdal. MC '93 Nijverdal, Gert Paarhuis 0547-851445/Albert  
Tempelman 0546-572402/Wim Geesink 0548-688109. Inschrijfgeld € 6,00 (z.h.), incl. consumptiebon. Ook GPS/Garmin.

19-07   K/L5    2e MTC NOORD ZOMERTOER, Joure.  Start 09.00-11.30 in  Party Centrum 't  Haske,  Vegelinsweg 20,  Joure.  MTC Noord,  G.  Kootsta 06-53339996.  
Inschrijfgeld € 5,00 (z.h.). Omgeving Friesland. Alleen GPS/Garmin en TomTom. www.mtcnoord.nl.

22-07   K/L5    ZOMERAVOND RIT 4,  Ermelo.  120 km. Start 18.00-20.00 in De Muzenhof,  Leuvenumseweg 66,  Ermelo.  VMTC, Herman Kamphorst  06-20350001. 
Inschrijfgeld € 4,00 (z.h.). www.vmtc.eu. Ook GPS/Garmin.

26-07   K/L10   33e Int. PEELROUTE, Grathem. 200 km. Start 09.00-12.00 in café-zaal Geraats, Markt 5, Grathem. MC Grathem, Guido Schreurs 0475-453353/Jack  
Winkelmolen  045-966356.  Inschrijfgeld  €  5,00  (z.h.).  Omgeving  Limburg,  Brabant  en  Duitsland.  Incl.  consumptie.  Vanaf  invalswegen  met  bordjes  MC  Grathem  
aangegeven. GPS via voorinschrijving via www.mcgrathem.nl.

26-07   K/L5    DUITSLAND VAKANTIE TOER, Varsseveld. 200 km. Start09.00-11.00 in VAMAC Motohome, Gesinkkampstraat 23, Varsseveld. VAMAC Varsseveld, Mark 
Besselink 06-20130417. Inschrijfgeld € 5,00 (z.h.). Ook GPS. www.vamac.nl.

29-07   K/L5    ZOMERAVOND RIT 5,  Ermelo.  120 km. Start 18.00-20.00 in De Muzenhof,  Leuvenumseweg 66,  Ermelo.  VMTC, Herman Kamphorst  06-20350001. 
Inschrijfgeld € 4,00 (z.h.). www.vmtc.eu. Ook GPS/Garmin.

29/31-07   K   70e FIM RALLY, Vorden. Start clubhuis VAMC de Graafschaprijders, Eikenlaan 2a, Vorden. Internationaal toertreffen onder auspiciën van de FIM. VAMC De  
Graafschaprijders, Wouter Memelink 0575-554118, www.fimrally2015.

AUGUSTUS

02-08   K/L10   26e GLOBETROTTERRIT, Ede. 250/350 km. Start08.30-11.30 in clubhuis MC De Kraats, Horsterweg 9, Ede. MC De Kraats, Rene van Schaik 0343-576602 
(na 18.00). Inschrijfgeld € 7,00 (z.h.). Omgeving Gelderland en Duitsland. Paspoort en groene kaart meenemen. Alleen GPS/Garmin. Incl. consumptie. Prijzen voor 
grootste club, verstkomende en jongste deelnemer. www.mcdekraats.nl.

05-08   L5   THUISBLIJVERSSRIT 1, Oude Wetering. 80 km. Start 18.30-19.30 in clubhuis, Weteringlaan 22, Oude Wetering. MC Alkemade, Marcel de Jong 06-29574856. 
Alleen GPS/Garmin en TomTom. www.mcalkemade.nl.
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08-08   K    4e avond ZATERDAGAVONDVIERDAAGSE, Kerk Avezaath. 100 km. Inschrijfgeld € 3,00. Alleen GPS. Start 18.30-19.30 in De Avezathen, Daver 46, Kerk-
Avezaath. MSV Ophemert, www.msvophemert.nl.

09-08   K    ZAMC VAKANTIETOER, Zelhem. 150/250 km. Inschrijfgeld vanaf € 5,00. Ook GPS/Garmin. Start 09.00-12.00 in clubhuis ZAMC, Korenweg 4, Zelhem.  
Zelhemse AMC, Benno Willemsen 0314-622957, www.zamc.nl.

09-08   L5    VAKANTIERIT, Nijverdal.  270 km. Start 09.30-10.30 in café-restaurant De Budde, Grotestraat 167, Nijverdal.  MC '93 Nijverdal,  Gert Paarhuis 0547-
851445/Albert Tempelman 0546-572402/Wim Geesink 0548-688109. Inschrijfgeld € 6,00 (z.h.). www.mc93.nl. Incl. consumptiebon. Alleen GPS/Garmin.

12-08   L5   THUISBLIJVERSSRIT 2, Oude Wetering. 80 km. Start 18.30-19.30 in clubhuis, Weteringlaan 22, Oude Wetering. MC Alkemade, Marcel de Jong 06-29574856. 
Alleen GPS/Garmin en TomTom. www.mcalkemade.nl.

16-08   K/L10    29e KLEPPERRIT, Collendoorn. Start 09.30-11.30 in clubhuis MC De Gasschoeve, Slagenweg 2a, Collendoorn. MC De Gasschoeve, L. Meilink 0049-
1512674781. Inschrijfgeld € 5,00 (z.h.). Omgeving Duitsland. Incl. koffie met cake. Alleen GPS/Garmin en TomTom. www.gasschoeve.nl.

16-08   L10   22e PADD NRIEDERSTOER, Wapenveld. 225 km. Start 09.00-10.30 in café Tapperijun, Groteweg 24, Wapenveld. MTC De Padd'nrieders, Guido Reinink 038-
4545969/Frits van der Tuin 038-4470328. Inschrijfgeld € 5,00 (z.h.). Omgeving Veluwe. Incl. 1 consumptie. www.paddnieders.nl.

19-08   L5   THUISBLIJVERSSRIT 3, Oude Wetering. 80 km. Start 18.30-19.30 in clubhuis, Weteringlaan 22, Oude Wetering. MC Alkemade, Marcel de Jong 06-29574856. 
Alleen GPS/Garmin en TomTom. www.mcalkemade.nl.

21/23-08   K/L10   31e TEUTEBURGERWALD, Vorden. 3 x 300 km. Start 09.00-11.00 in clubhuis VAMC De Graafschaprijders, Eikenlaan 2a, Vorden-Kranenburg. VAMC De  
Graafschaprijders, J. Vruggink 06-49677598. Inschrijfgeld € 25,00 (z.h.). Omgeving Duitsland. Duo € 15,00. Kampeerweekend. Hotel alleen met voorinschrijving. Alleen  
GPS. www.vamc.nl.

22-08   K/L0    41e INT.  TOUR DOOR LIMBURG, Voeren-Remersdaal.  250 km. Start  09.00-11.00 op camping Natuurlijk  Limburg,  Roodbos 3,  Voeren-Remersdaal. 
Maastrichtse Motorclub '72, Jos Vincken 024-6412651, www.mmc72.nl. Inschrijfgeld € 5,00 (z.h.). Omgeving Limburg en aangrenzend gedeelte België. Paspoort en groene 
kaart meenemen. Voorinschrijving GPS via www.mmc72.nl.

23-08   K/L5   23e AIRBORNERIT, Eindhoven. 160/220 km. Start 09.00-11.00 in café-biljart De Koens, Tonnaerstraat 14, Eindhoven. EMAC Eindhoven, D.J. Hannique 06-
50804695/L. Vermeulen 040-2117904. Inschrijfgeld € 5,00 (z.h.). Omgeving Zuid-Nederland.

23-08   L5   22e RABOBANKZOMERTOERTOCHT, Blijham. 220 km. Start 09.00-12.00 in Het Oude Wapen, Hoofdweg 70, Blijham. MC Mios '93, C. Spa-Spa 0597-561212/B. 
Nieboer 0597-614904. Inschrijfgeld € 6,00 (m.h.). Omgeving Drenthe en Duitsland. Incl. koffie voor vertrek. Alleen GPS/Garmin.

26-08   L5   THUISBLIJVERSSRIT 4, Oude Wetering. 80 km. Start 18.30-19.30 in clubhuis, Weteringlaan 22, Oude Wetering. MC Alkemade, Marcel de Jong 06-29574856. 
Alleen GPS/Garmin en TomTom. www.mcalkemade.nl.

28-08   K/L5    NAZOMERAVONDRIT, Bergeijk. 90 km. Start 17.30-19.30 in café De Gouden Leeuw, Hof 6, Bergeijk. MTC Bergeijk, Margriet van de Moosdijk 0497-
572580/Jolanda Luijten 0497-577135. Inschrijfgeld € 3,00 (z.h.). Alleen GPS/Garmin. Voorrijders om 19.00 aanwezig.

29-08   K/L5   STOPPELHANERIT, Raalte. 90 km. Start09.30-10.30 op Feestterrein Domineeskamp, Raalte. MC RAM Raalte, Gerrit Weulink 0572-354960/Bertus van Lente 
0572-357686. Inschrijfgeld€ 6,00 (z.h.). 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. www.ramraalte.nl.

29-08   K   ZANDTOERTOCHT, Wintelre. Inschrijfgeld € 5,00. 90 km all road, 70% zand-30% verhard. GPS en bepijld. Start 09.00-11.00 in De Rosdoek, Kerkstraat 10,  
Wintelre. MV Wintelre, Tinus Stroosma 040-2052512, www.mvwintelre.nl.

29-08   L5   4e GILDERIT, Sluiskil. 140 km. Start 09.00-11.00 in Grote tent, Minister Lelyplein, Sluiskil. MC Zeeuws Vlaanderen, Danny Scheffer 0032-473963180/J.P. van 
Haestregt 06-51873338/Levi Mazereeuw 06-23805668. Inschrijfgeld € 6,00 (z.h.). Omgeving Vlaanderen. www.mz-v.eu.

29/30-08   K/L0   29e TWEEDAAGSE MOLSHOOP TOER, Hellendoorn. 2 x 375 km. Start 08.00-10.00 in clubhuis Het Mollenhol, Imminkservestraat 4, Hellendoorn. MC  
Nijverdal-Hellendoorn, Jan Klink 06-26124751. Inschrijfgeld € 22,00 (z.h.). Omgeving Sauerland. € 12,50 voor duo. Kampeer overnachting in Sauerland. www.mcnh.nl. 
Ook GPS.
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30-08   K/L10   OPEN PANTOUR, Achterveld. 200 km. Start09.00-11.30 in café-restaurant De Roskam, Hessenweg 212, Achterveld. Club Pan European Nederland, Paul  
Janssen 0715315625. Inschrijfgeld € 5,00 (z.h.) incl. 1 kop koffie/thee per deelnemer. Prijzen voor grootste club, oudste en verst komende deelnemer. Ook GPS/Garmin  
TomTom. Voorinschrijving via www.honda-pan-european.nl (week voor start). € 6,00 berijder met duo.

30-08   K   MAISTOERTOCHT, Wintelre. 200 km. Inschrijfgeld € 5,00. Ook GPS/Garmin. Start 09.00-13.00 in De Rosdoek, Kerkstraat 10, Wintelre. MV Wintelre, Tinus  
Stroosma 040-2052512, www.mv-wintelre.nl.

30-08   K   PIEN IN DE POKKELRIT, Veendam. 250 km. Inschrijfgeld € 5,00. GPS en geen navi neem contact op met E. Knoop. Start 09.00-10.00 in Mulders Motoren,  
Vrijheidsweg 19, Veendam. MTC Veendam e.o., E. Knoop, http://www.mtcveendam.nl.

30-08   L5    MONSTERRIT, Krommenie. 350 km. Start in clubhuis MC 68, Hermesstraat 4, Krommenie. MC '68, M. Boon 06-12402769. Inschrijfgeld € 7,00 (z.h.). 
www.mc68.nl. Route naar start volg in Krommenie borden Industrieterrein Mercurius. Alleen Garmin en TomTom.

SEPTEMBER

01/20-09   K   RIDE TO REMEMBER MARKET GARDEN, Oosterbeek. Inschrijfgeld geen. Rondrit langs militaire begraafplaatsen. Alleen GPS. Start War Cemetery Arnhem-
Oosterbeek, Van Limburg Stirumweg 28, Oosterbeek. Routes downloaden van website. KNMV, Hermien de Vos 026-3528520, www.knmv.nl.

04/06-09   K/L5   38e BARTJE-TREFFEN, Zuidbroek. 100 km. Start Poeltjelaan 23, Zuidbroek. MC Bartje, 06-27226933/Mark Bakema 06-27226933. Inschrijfgeld vanaf € 
5,00  (z.h.).  Route  vanaf  Assen  Noord  richting  Ubbena/Zeijen.  www.mcbartje.nl.  Prijzen  voor  verstkomende  man/vrouw  en  buitenland  en  grootst  aanwezige  club. 
Zaterdagmiddag korte toerrit en 's avonds BBQ en kampvuur.

05-09   K   20e KEUNERIT KLASSIEKERRIT, Holten. 100 km. Inschrijfgeld € 6,00. Voorrijders. Start 11.00 in clubhuis MAC De Holterberg, Beusebergerweg 37, Holten. MAC  
De Holterberg, Nico de Waard 0548-613694, www.macdeholterberg.nl.

06-09   K/L0    25e ZONSONDERGANGSRIT, Dedemsvaart.  120 km. Start 12.00-14.00 in clubhuis MC De Mijlentellers, Archimedesstraat 14a, Dedemsvaart. MC De 
Mijlentellers. Inschrijfgeld € 5,00 (z.h.). Alleen GPS. Incl. koffie. www.mcmijlentellers.nl.

06-09   K   CONTENTE MENS RIT, Eersel. 200 km. Inschrijfgeld € 6,00. Omgeving Brabant. Ook GPS/Garmin. Start 09.00-11.00 in Dinee café Veertien, Markt 14, Eersel.  
MTC Double Clutch, Joost Raaijmakers 085-8768753, www.mtcdoubleclutch.nl.

06-09   K   21e HAMAC OUDE RAKKERSRIT voor klassieke motoren, Harfsen. 80 km. Inschrijfgeld € 5,00 incl. koffie bij start. Start 10.00-10.30 in clubhuis HAMAC-circuit,  
Deventerdijk 7, Harfsen. MC HAMAC, Ab Muil 0573-431506, www.hamac.nl.

06-09   L10   OPEN TRAJECTUMRIT, Nieuwegein. 200 km. Start 09.00-12.00 in McDonald's, Symfonielaan 3, Nieuwegein. MC Trajectum, P. Dor 0348-447462/K. Rem 030-
2435712/H. van Schaik 030-6067102. Inschrijfgeld € 4,00 (z.h.). Omgeving rondom Utrechtse Heuvelrug.

06-09   L10    STOELENRIT Oirschot. 200 km. Start 10.00-12.00 in restaurant De Burgemeester, Markt 21, Oirschot. BMW Club Oirschot, Matthieu Groenewoud 040-
2049600/Howard Bell 040-2125514/Christ Boelens 073-5512583. Inschrijfgeld € 5,00 (z.h.). Omgeving Brabant. Alleen GPS. www.bmwcluboirschot.nl.

06-09   L5   HAMALAND ZOMERRIT, Groenlo. 200 km. Start 09.00-11.30 in café Haak en Hoek, Holterhoekseweg 6, Groenlo. MC Hamaland. Inschrijfgeld € 5,00 (z.h.).  
Omgeving Achterhoek en Duitsland. www.mchamaland.nl. Route GPS/Garmin.

06-09   L5   19e MOTOVATIERIT, Amstelveen. 150/175 km. Start 09.00-11.00 in KLM Sportcentrum, Wimbledonpark 2, Amstelveen. MTC Motovatie, Jochem Kuiper 06-
29571673. Inschrijfgel € 5,00 (z.h.). www.motovatie.nl. Voorrijders aanwezig tot 10.00. 06-16368496 alleen bereikbaar tijdens rit. Alleen GPS/Garmin en TomTom.

06-09   L5   38e SCHAEPSSHEERDERSRIT,Dordrecht. 125/175 km. Start 09.00-13.00 in gebouw MC Contact, Grote Kerksplein 1c, Dordrecht. MC Contact, Henk Bijkerk  
06-11221966 (op 6 september 06-26850512). Inschrijfgeld € 5,00 (z.h.). Omgeving West-Brabant en Hoeksewaard. Ook GPS via gps@mccontactdordrecht.nl. Koffie en  
thee gratis. Diverse prijzencheques. Route naar start vanaf invalswegen afslag Centrum volgen. Daarna richting Grote kerk aanhouden en na Grote Kerk direct rechts.

06-09   L0   20e BLAUWE BOGENTOCHT, Dalfsen. 160/220 km. Start 10.00-12.00 in clubgebouw MTC Dalfsen, De Singel 3, Dalfsen. MTC Dalfsen, A. Dijk 0529-471887/J. 
Boelen 06-18016986/Ivo Kemper 06-11232864. Inschrijfgeld € 5,00 (z.h.). www.mtc.dalfsen.nl. Ook GPS.

12-09   K    ZATERDAGMIDDAGRIT, Enter. 150 km. Inschrijfgeld € 4,00. Ook GPS. Start 12.00-14.00 in clubhuis Enterse Motorclub, Krompatte 4, Enter. Enterse MC,  
Natacha Hovenier 06-27861044, www.entersemotorclub.nl.
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12/13-09   K/L5   38e MOEZELTOCHT, Heerlen. 600 km. Start 08.00-11.00 op camping In den Hof, Musschenbroek 27, Heerlen. Maastrichtse Motorclub '72, Jos Vincken 
024-6412651, www.mmc72.nl. Inschrijfgeld € 20,00 (z.h.). Omgeving Eifel en Moezel. 2-Daagse toertocht naar camping aan Moezel. Voorinschrijving vrijdag 18.00-22.00. 
Gratis kamperen tijdens evenement. Diverse bekers. Paspoort en groene kaart meenemen. Voorinschrijven voor GPS via www.mmc72.nl.

13-09   K/L10    30e HERFSTTOERTOCHT, Lemele. 165/224 km. Start09.00-14.00 in clubhuis MC Salland, Korteveldsweg 18b, Lemele. MC Salland, R. Kiekebosch 06-
23047348/H. Kerkdijk 06-41806371. Inschrijfgeld € 5,00 (z.h.). Voorinschrijving GPS via www.mcsalland.nl. mogelijk via site. Incl. koffie bij start.

13-09   K/L10   33e JAN BENGO TOERRIT, Milsbeek. 220 km. Start 09.30-12.00 in café D'n Dorpel, Langestraat 24, Milsbeek. MC Bulldog, T.G.M. Noij 024-6777094.  
Inschrijfgeld  vanaf  €  6,00  (z.h.).  Omgeving  Limburg,  Gelderland  en  Duitsland.  Diverse  prijzen.  Incl.  consumptie.  Route  in  Milsbeek  aangegeven  vanaf  rijksweg  
Nijmegen/Gennep. Ook GPS/Garmin. www.mcbulldog.nl.

13-09   K/L5   NAJAARSTOERTOCHT, Hellendoorn, 200 km. Start 09.00-12.00 in clubhuis Het Mollenhol, Imminkservestraat 4, Hellendoorn. MC Nijverdal-Hellendoorn, 
Arjan Kamphuis 06-51512029. Inschrijfgeld € 6,00 (z.h.), incl. koffie bij vertrek. www.mcnh.nl. Ook GPS.

13-09   K/L5    29e NOORDERRIT, Joure. 150/200 km. Start 09.00-11.30 in Party centrum 't Haske, Vegelinsweg 20, Joure. MTC Noord, G. Zijlstra 06-83041655.  
Inschrijfgeld vanaf € 5,00 (z.h.). Omgeving Friesland. Alleen GPS/Garmin en TomTom. www.mtcnoord.nl.

13-09   K/L5   QUARTRORIT. 225 km. Start 09.00-12.00 in restaurant De Alkmaarse Poort, Omval 72, Alkmaar - clubhuis MC Mios, Zoutpad 1, Anna Paulowna - kantine 
IJsbaan het Sluisven, Oostwijzend 24a, Nibbixwoud - clubhuis MC '68, Hermesstraat 4, Krommenie. MC '68, Jan Vermeulen 06-42346271. Inschrijfgeld € 6,00 (m.h.).  
Omgeving Noord-Holland.

13-09   K   MAMOLA-BMAC HERFSTTINTEN TOERTOCHT, Epse. 200 km. Inschrijfgeld € 5,00 incl. koffie/thee. Alleen GPS. Start 09.00-11.00 in Mamola motoren, Klein  
Azink 2, Epse. BMAC Borculo, www.bmac-borculo.nl.

13-09   K    22e  MOSBURGERRIT,  Haaksbergen.180/200  km.  Inschrijfgeld  €  5,00.  Omgeving  Twente  en  Duitsland.  Ook  GPS.  Start  09.30-12.00  in  café  Mos,  
Veldmaterstraat 45, Haaksbergen. Haaksbergse MC, R. Somhorst 053-4619327, www.haaksbergsemotorclub.nl.

13-09   K   5e RITJE VOOR HET GOEDE DOEL, Breda. 150 km. Inschrijfgeld € 8,00/duo € 4,00 incl. consumptie en bord spaghetti. Omgeving Noord-Brabant. Ook GPS. 
Start 09.00-11.30 in Boerderij Rolerisuit, Bredestraat 4, Breda. Culinair Bikers Breda, Pieter Seegers 06-38276065, www.culinairbikers.nl.

13-09   K   31e TOERENTELLER KLASSIEKERRIT, ALBERGEN. 95 km. Inschrijfgeld € 5,00 incl. koffie/thee. Met voorrijder volgens Follow-Up systeem. Start in The Corner  
bij Zalencentrum Morshuis, Ootmarsumseweg 159, Albergen. MC De Toerenteller, Wim Vehof 06-55395220, www.toerenteller.nl.

13-09   L0    VERRASSINGSRIT, Nijverdal. 220 km. Start09.30-10.30 in café-restaurant De Budde, Grotestraat 167, Nijverdal. MC '93 Nijverdal, Gert Paarhuis 0547-
851445/Albert Tempelman 0546-572402/Wim Geesink 0548-688109. Inschrijfgeld € 6,00 (z.h.), incl. consumptiebon. Ook GPS/Garmin.

18/21-09   L5    27e VULCANEN WEEKEND. 1.200 km. Start09.00-12.00 in clubhuis MV Almere, Meerveldstraat 55, Almere. MV Almere (dinsdag/vrijdagavond) 06-
28875664. Omgeving Eifel. Drie overnachtingen op basis HP. Voorinschrijven verplicht. www.motorvereniging.nl. GPS/Garmin vooruit aanvragen via jan.van.es@xs4all.nl.

19-09   K   FRIESCHE WOUDENTOERTOCHT, Tytsjerk. 200 km. Inschrijfgeld € 5,00 incl. consumptie. Ook GPS. Start 09.00-11.00 op camping De Kleine Wielen, De Groene  
Ster 14, Leeuwarden. Friesche Motorclub, Alie en Egbert Bersma 06-53459051/06-20990461, www.frieschemotorclub.nl.

19-09   L10   30e LANDELIJKE TOERTOCHT, Groot-Ammers. 160 km. Start09.00-12.00 in clubhuis MC Vogelvrij, Sportlaan 1, Groot-Ammers. MC Vogelvrij, B. Werkman 
078-6819106/C. Verhoog 0180-664348. Inschrijfgeld vanaf € 5,00 (z.h.).  Omgeving Alblasserwaard en omgeving. 5 zelfgemaakte prijzen van motoronderdelen voor  
grootste club, verst, jongste, oudste deelnemer/ster. Alleen GPS.

20-09   K/L10   PONYTOERTOCHT,  Heeten. 150/200 km. Start 09.00-12.00 in café-restaurant Bosgoed, Dorpsstraat 17, Heeten. MC Free Wheels, Marcel Logtenberg 
0572-380826/06-22639428.  Inschrijfgeld  vanaf  €  5,00  (z.h.).  Voorinschrijving  GPS  via  toercommissie@mcfreewheels.nl.  Prijs  voor  verstkomende  deelnemer/ster.  
www.mcfreewheels.nl.

20-09   K/L5    LEKKERE BOCHTENRIT, Zevenaar. 225 km. Start 09.00-11.00 in clubhuis MC Asom, Edisonstraat 3, Zevenaar. MC Asom, Hans Jonker 06-21427464. 
Inschrijfgeld € 6,00 (z.h.). Omgeving Rivierengebied en Brabant. Voorinschrijving GPS via www.mcasom.com. Incl. koffiebon en als huisafstand 75 km gratis broodje ham 
of kaas.

20-09   K/L5   DAUWTRAPRIT, Veenendaal. 120 km. Start 09.00-11.00 in clubhuis MAC Veenendaal, Groeneveldselaan 7, Veenendaal. MAC Veenendaal, M. v.d. Beek 06-
53798515. Inschrijfgeld € 3,00 (z.h.). ook GPS. www.mac-veenendaal.nl.
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20-09   K   HERFSTRIT, Hengelo (Gld.). 250 km. Inschrijfgeld € 6,00 incl. koffie/thee. Ook GPS. Start 09.30-12.00 in Hamove-molen, Varsselseweg 34, Hengelo (Gld.).  
HAMOVE, Paul Bunkers 06-45456331, www.hamove.nl.

20-09   K   TILBURG TOERRIT, Tilburg. 200 km. Inschrijfgeld € 5,00. Ook GPS. Start 09.00-11.30 in clubgebouw Rolita, Matterhornstraat 1, Tilburg. MC 't Motorrijerke, Dré  
van Spaendonk 013-5351117, www.motorrijerke.nl.

20-09   L5    KLEINTJE NORG, Norg. 100 km. Start 10.00-11.00 in café Zwaneveld, Oosteind 33, Norg. VMTR, G. de Vries 06-50283384/J. Meijeren 06-11286761.  
Inschrijfgeld € 3,00 (z.h.). Omgeving Noord-Nederland. www.vmtr.nl.

26-09   K   ROGATSTER GEBBEN TOERTOCHT, Rogat. 100/200 km. Inschrijfgeld € 5,00 (z.h.). Alleen GPS. Start 10.00-13.30 in Gebben Motoren, Industrieweg 25, Rogat.  
MC '80, Jan Bult 06-36381532, www.mc80.nl.

26/27-09   K/L10   32e DIEKENTOER, Nieuwvliet. 170 km. Start op camping Zonneweelde, Baanpoldersedijk 1, Nieuwvliet. MC Zeeuws Vlaanderen, Danny Scheffer 0032-
473963180/J.P.  van Haestregt  06-51873338/Levi  Mazereeuw 06-23805668. Omgeving Vlaanderen.  Overnachten mogelijk.  Zaterdagavond BBQ vooraf  aanmelden en 
betalen. www.mz-v.eu.

27-09   K/L5    BLADERRIT, Hellendoorn. 200 km. Start 09.00-12.00 in clubhuis Het Mollenhuis, Imminkservestraat 4, Hellendoorn. MC Nijverdal-Hellendoorn, Arjan 
Kamphuis 06-51512029. Inschrijfgeld € 6,00 (z.h.) incl. koffie bij vertrek. www.mcnh.nl. Ook GPS.

27-09   K/L5   11e HAMAC HERFSTRIT, Harfsen. 200 km. Start 09.30-11.00 in café Buitenlust, Lochemseweg 132, Harfsen. Hamac, Ab Muil 0573-431506/Henk Elkink  
0573-431885. Inschrijfgeld € 5,00 (z.h.). Incl. 1 consumptie. www.hamac.nl.

27-09   K/L5   26e NAJAARSRIT, Twello. 200 km. Start 09.00-12.00 in clubhuis MC De Megafoon, Stinzenlaan 81, Twello. MC De Megafoon, Rudi Pelgrom 0571-789092/Jan 
Palm 0313-619895. Inschrijfgeld € 4,00 (z.h.). Route GPS ook door voorinschrijving via toer@demegafoon.nl.  Op inschrijfnummer kan zondags inschrijfgeld voldaan  
worden. Koffie gratis. www.demegafoon.nl.

27-09   K   OPEN RIt, Bergeijk. 250 km. Inschrijfgeld € 5,00. Alleen GPS. Start 09.00-11.30 in cafézaal De Snor, Burg. Magneestraat 9, Bergeijk. MC Moustache, Fons van 
Veldhoven 06- 36507514, www.mc-moustache.nl.

27-09   K   UIT EN THUIS RIT, Kerk-Avezaath. 200 km. Inschrijfgeld € 5,00. Ook GPS. Start 10.00-11.00 in De Avezathen, Daver 46, Kerk-Avezaath. MSV Ophemert, 
www.msvophemert.nl.

27-09   L10   HANZERIT, Kampen. 220 km. Start 09.00-11.00 in KWC Hoeve, Haatlanderdijk 92/1, Kampen. Inschrijfgeld € 5,00 (z.h.). Ook GPS/Garmin.

27-09   L10    NATTE BLADERENRIT, Oude Wetering. 120/200 km. Start 09.30-12.00 in clubhuis, Weteringlaan 22, Oude Wetering. MC Alkemade, Marcel de Jong 06-
29574856. Inschrijfgeld vanaf € 5,00 (z.h.). Gratis koffie of thee. Alleen GPS/Garmin en TomTom. www.mcalkemade.nl.

27-09   L5   HERFSTRIT, Boekel. 180 km. Start 10.00 in cafetaria La Compagnie, Kerkstraat 52, Boekel MTC De Boekeniers, J. Verwegen 06-53969342/N. Arts 0492-
322512/P. van Uden 06-51608288. Inschrijfgeld € 5,00 (z.h.). Omgeving Limburg. GPS/Garmin. Voorinschrijving via NL60RABO0154994111.

OKTOBER

04-10   K/L5    28e  HERFSTRIT,  Grathem.  180 km.  Start  09.00-12.00 in  café-zaal  Geraats,  Markt  5,  Grathem.  MC Grathem,  Guido  Schreurs  0475-453353/Jack 
Winkelmolen 045-9663562. Inschrijfgeld € 5,00 (z.h.). Omgeving Zuid-Limburg, Duitsland en België. Incl. consumptie. Vanaf invalswegen met bordjes MC Grathem bepijld.  
Voorinschrijving via www.mcgrathem.nl.

04-10   K/L5   NAJAARSTOERTOCHT, De Bilt. 200 km. Start 09.00-11.00 in Van der Valk de Biltsche Hoek, De Hole Bilt 1, De Bilt. MAC Zandvoort, W.J. Brabander 06-
51828864. Inschrijfgeld € 5,00 (z.h.). Omgeving Veluwe. www.maczandvoort.nl.

04-10   K   TMC's HERFSTRIT, 200 km. Inschrijfgeld € 6,00 (z.h.). GPS minimaal 1 week van te voren via www.twentsemotorclub.nl. Start 09.00-11.00 in café De Buren, 
Beckumerstraat 2, Enschede. Twentse Motor Club, Marinus Botterhuis 06-13248835.

04-10   K   35e VIERSPRONGTOCHT, Nieuwleusen. 200 km. Inschrijfgeld € 5,00. Ook GPS. Start 09.30 in clubhuis MC Nieuwleusen, Bosmansweg 70, Nieuwleusen. MC  
Nieuwleusen, A. Klein 06-53698768, www.mc-nieuwleusen.nl.

http://www.mc-nieuwleusen.nl/
http://www.twentsemotorclub.nl/
http://www.maczandvoort.nl/
http://www.mcgrathem.nl/
http://www.mcalkemade.nl/
http://www.msvophemert.nl/
http://www.mc-moustache.nl/
http://www.demegafoon.nl/
http://www.hamac.nl/
http://www.mcnh.nl/
http://www.mz-v.eu/
http://www.mc80.nl/
http://www.vmtr.nl/
http://www.motorrijerke.nl/
http://www.hamove.nl/


04-10   L0    ARENARIT, Amstelveen 100 km. Start 10.00-12.00 in KLM Sportcentrum, Wimbledonpark 2, Amstelveen. MTC Motovatie, Jochem Kuiper 06-29571673.  
Inschrijfgeld € 3,00 (z.h.). Route naar clubhuis via www.motovatie.nl. Voorrijders aanwezig tot 11.00 uur. 0616368496 alleen bereikbaar tijdens rit. Alleen GPS/Garmin en 
TomTom.

11-10   K/L5   HERFSTRIT, Sint-Oedenrode. 200 km. Start09.00-12.00 in café D'n Dommel, Markt 15, Sint-Oedenrode. MC D'n Dommel, Tinus Verhagen 0413-474691. 
Inschrijfgeld € 5,00 (z.h.) incl. 1 consumptie. Alleen op GPS/Garmin. Voorinschrijving via info@mcdndommel.nl.

11-10   K/L5   22e HERFSTTINTEN TOERTOCHT, Zeijen. 100 km. Start 10.00-12.00 in café Hingstman, Hoofdstraat 18, Zeijen. MC Bartje, 06-27226933/Mark Bakema 06-
27226933. Inschrijfgeld € 5,00 (z.h.). Route naar start vanaf Assen-Noord richting Ubbena/Zeijen bepijld. www.mcbartje.nl. Route begint in Zeijen en eindigt elders. Ookn 
GPS.

11-10   K/L5    HERFSTTOERTOCHT,  Zwolle.  175/240 km. Start  09.30-11.00 in  restaurant  Urbana,  Wipstrikkerallee  213,  Zwolle.  MC Zwolle  e.o.,  Kees Martin  06-
19462143/Gerard  Everhartz  038-4546482/Paul  Giessen  038-4226577.  Inschrijfgeld  vanaf  €  5,00.  www.mczwolle.nl.  Routes  beschikbaar  tijdens  inschrijving. 
Voorinschrijving via TC@mczwolle.nl.

11-10   L10   31e SMOKKELRIT, Reusel. 175 km. Start 09.00-12.00 in Disco-Bar D'n Bonn, Wilheminalaan 53, Reusel. De Smokkelaers, Harrie Heesters 06-53306959. 
Inschrijfgeld € 6,00 (z.h.). Omgeving Kempen, (NL en België). Incl. koffie en snert. Ook GPS/Garmin en TomTom. Denk aan groene kaart en paspoort. Duo € 3,00  
Pechservice.

11-10   L5    NAJAARSTOCHT, Nijverdal.  250 km. Start09.30-10.30 in café-restaurant De Budde, Grotestraat 167, Nijverdal.  MC '93 Nijverdal,  Gert Paarhuis 0547-
851445/Albert Tempelman 0546-572402/Wim Geesink 0548-688109. Inschrijfgeld € 6,00 (z.h.) www.mc93.nl. Incl. consumptiebon. Ook GPS.

18-10   K   14e BOKKENRIT, Zutphen. 180 km. Inschrijfgeld € 5,00. Omgeving Achterhoek, Twente en Duitsland. Alleen GPS. Paspoort en groene kaart meenemen. Start 
09.30-11.30 in clubhuis Het Wielerhuis, Laan naar Eme 95, Zutphen. Motor Toer Club Bicyclette, Marc Kok 06-10079063, www.mtc-bicyclette.nl.

18-10   K   21e KNOLLENPLOKKERSRIT, Ruinen. 200 km. Inschrijfgeld € 5,00. Ook GPS. Start 09.30-11.00 in café Brinkzicht, Brink 47, Ruinen. MC '80, J. Bult 0522-
472640, www.mc80.nl.

18-10   L5    12e  ZULTRIT,  Den  Bosch.  150  km.  Start  09.30-11.00  in  Motoport  Den  Bosch,  Reitscheweg  33,  's  Hertogenbosch.  BMW  MTC  's  Hertogenbosch,  
www.bmwmtc.nl. Inschrijfgeld € 5,00 (z.h.). Omgeving Brabant. Route alleen Garmin en TomTom. Koffie met cake bij start, zult en spek met roggebrood bij einde.

23-10   K   AVONDRIT KNMV DISTRICT ZUID. 140 km. Inschrijfgeld gratis incl. koffie voor vertrek, broodje worst en soep.Start 19.00. District Zuid, Maarten van Raak 06-
52676017, www.knmv.nl.

25-10   K   21e PANNEKOEKENRIT, Hoogeveen. 200 km. Inschrijfgeld € 5,00. Alleen GPS of met voorrijder. Start 09.00-10.00 in clubhuis MC Hoogeveen, Achteromsedijk  
8a, Hoogeveen. MC Hoogeveen e.o., Rolf Otten 06-51659691, www.motorclubhoogeveen.nl.

25-10   L10   23e int. HAMALAND SNERTRIT, Groenlo. 200 km. Start 09.00-11.30 in café Haak en Hoek, Holterhoekseweg 6, Groenlo. MC Hamaland. Inschrijfgeld € 5,00  
(z.h.). Omgeving Achterhoek en Duitsland. www.mchamaland.nl. Alleen GPS/Garmin. Na de rit ouderwets snert eten (tegen betaling).

25-10   L5    21e KALE BOMENTOCHT, Almere. 200 km Start09.00-12.00 in clubhuis MV Almere, Meerveldstraat 55, Almere. MV Almere (dinsdag/vrijdagavond) 06-
28875664. Inschrijfgeld € 5,00 (z.h.). GPS/Garmin vooruit aanvragen bij jan.van.es@xs4all.nl.

NOVEMBER

01-11   K   TMC's TWENTSE MOOSTOERTOCHT, Boekelo. 200 km. Inschrijfgeld € 6,00. Alleen GPS minimaal 1 week van te voren via  www.twentsemotorclub.nl. Start 
09.00-11.00 in café De Buren, Beckumerstraat 2, Enschede. Twentse Motor Club, Marinus Botterhuis 06-13248835.

08-11   K/L5   25e KOUDE NOVEMBERRIT, Ede. 120 km. Start10.00-13.00 in clubhuis MC De Kraats, Horsterweg 9, Ede. MC De Kraats, Rene van Schaik 0343-576602 (na  
18.00). Inschrijfgeld € 5,00 (z.h.). Route alleen op GPS/Garmin. Incl. erwtensoep na afloop. Internet www.mcdekraats.nl.

08-11   K   SNERTRIT, Kerk-Avezaath. Inschrijfgeld € 6,00 incl. erwtensoep. Alleen GPS. Start 10.00-11.30 in De Avezathen, Daver 46, Kerk-Avezaath.0 MSV Ophemert,  
(0534), R. de Jong, www.msvophemert.nl.

29-11   K/L5   22e SINTERKLAASRIT, Vorden. Start09.00-12.00 in clubhuis VAMC De Graafschaprijders, Eikenlaan 2a, Vorden-Kranenburg. VAMC De Graafschaprijders, 
Gerard Scheffer 06-53949484.

http://www.msvophemert.nl/
http://www.mcdekraats.nl/
http://www.twentsemotorclub.nl/
http://www.mchamaland.nl/
http://www.motorclubhoogeveen.nl/
http://www.knmv.nl/
http://www.bmwmtc.nl/
http://www.mc80.nl/
http://www.mtc-bicyclette.nl/
http://www.mc93.nl/
http://www.mczwolle.nl/
http://www.mcbartje.nl/
http://www.motovatie.nl/


DECEMBER

13-12   K/L5    40e WILDRIT, Alverna. 125 km. Start 09.00-11.00 in café-zaal De Markies, Graafseweg 600, Alverna (Wijchen). MC Keizer Karel, G. Langers 0412-
612213/Hay Smits 0485-470579. Inschrijfgeld vanaf € 5,00 (z.h.). Omgeving Regio Nijmegen. Bij start hangen clubvlaggen. www.mckeizerkarel.nl.

13-12   K    SNERTRIT, Hoogeveen. 200 km. Inschrijfgeld € 5,00.  Alleen GPS of met voorrijder. Start 09.00-10.00 in clubhuis MC Hoogeveen, Achteromsedijk 8a,  
Hoogeveen. MC Hoogeveen e.o., Rolf Otten 06-51659691, www.motorclubhoogeveen.nl.

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

http://www.motobalade.be/
http://www.treffens.be/
http://www.mtc-walonnie.be/
http://www.vmf-vzw.be/
http://www.belgianmotards.be/
http://www.vmbb.be/
http://www.fmb-bmb.be/
http://www.motorclubhoogeveen.nl/
http://www.mckeizerkarel.nl/


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

BULLETINS DU MC MCI BELGIQUE

mailto:Alex.Loef@neerijnen.nl
http://www.appeldephare.com/infos/info0.html#B


>>>> 2010 <<<<

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 
»...

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.... 

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...

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...

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. 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....

La suite: Bulletin Décembre 2010.pdf

>>>> 2011 <<<<

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...

La suite: Bulletin Mars 2011.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...

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...

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...

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 suite: Bulletin Décembre 2011.pdf

>>>> 2012 <<<<

Bulletin Février 2012 Bulletin Avril 2012 Bulletin Mai 2012
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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.

La suite: Bulletin Février 2012.pdf

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...

La suite: Bulletin Avril 2012.pdf

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...

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...

La suite: Bulletin Juin 2012.pdf

Bulletin Juillet 2012

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...

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...

La suite: Bulletin Décembre 2012.pdf

>>>> 2013 <<<<

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 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...

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...

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...

La suite: Bulletin de Décembre 2013.pdf
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>>>> 2014 <<<<

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...

La suite: Bulletin de   Février 2014  .pdf

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...

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...

La suite: Bulletin de Juillet 2014.pdf

Bulletin Décembre 2014

1. Organisations internationales de cette 
année: Relevons nos excellentes 
participations à Logrono (Espagne) et à 
Alessandria, avec à chaque fois notre 
section sur le podium des classements. 
Notre MC MCI Belgique se présente 
chaque fois en masse et fait de nous une 
bien forte section de la Madone
des Centaures – 2.

La suite: Bulletin de Décembre 2014.pdf
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MOTO & LOISIRS 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...

La suite: Les Cols de Pierre.pdf

MOTO & LOISIRS 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...

La suite: Édition de Mars 2011.pdf

MOTO & LOISIRS 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...

La suite: Édition d'Avril 2011.pdf

MOTO & LOISIRS 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...

La suite: Édition de Mai 2011.pdf

MOTO & LOISIRS 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...

La suite: Édition de Juin 2011.pdf

MOTO & LOISIRS 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...

La suite: Édition de Juillet 2011.pdf

MOTO & LOISIRS AOÛT 2011

À 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...

La suite: Édition de Août 2011.pdf

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...

La suite: Édition de Septembre 2011.pdf

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...

La suite: Édition d'Octobre 2011.pdf

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...

La suite: Édition de Décembre 2011.pdf
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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...

La suite: Édition de Janvier 2012.pdf

MOTO & LOISIRS 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...

La suite: Édition de Février 2012.pdf

MOTO & LOISIRS 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...

La suite: Édition de Mars 2012.pdf

MOTO & LOISIRS 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...

La suite: Édition d'Avril 2012.pdf

MOTO & LOISIRS 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...

La suite: Édition   de Mai 2012  .pdf

MOTO & LOISIRS 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...

La suite: Édition d'Août 2012.pdf

MOTO & LOISIRS 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...

La suite: Édition de Septembre 2012.pdf

MOTO & LOISIRS 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...

La suite: Édition de Novembre 2012.pdf

MOTO & LOISIRS 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...

La suite: Édition de Décembre   2012  .pdf
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MOTO & LOISIRS 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 !...

La suite: Édition de Janvier 2013.pdf

MOTO & LOISIRS 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...

La suite: Édition de Février 2013.pdf

MOTO & LOISIRS 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...

La suite: Édition de Mars 2013.pdf

MOTO & LOISIRS 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...

La suite: Édition d'Avril 2013.pdf

MOTO & LOISIRS 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...

La suite: Édition de Mai   2013  .pdf

MOTO & LOISIRS 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...

La suite: Édition de Juin 2013.pdf

MOTO & LOISIRS 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...

La suite: Édition de Juillet 2013.pdf

MOTO & LOISIRS 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...

La suite: Édition d'Août 2013.pdf

MOTO & LOISIRS 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...

La suite: Édition de Septembre 2013.pdf

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 »...

La suite: Édition   d'Octobre 2013  .pdf

MOTO & LOISIRS 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...

La suite: Édition   de Novembre 2013  .pdf

MOTO & LOISIRS 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...

La suite: Édition de Décembre 2013.pdf
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MOTO & LOISIRS 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...

La suite: Édition de Janvier 2014.pdf

MOTO & LOISIRS 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...

La suite: Édition de Février 2014.pdf

MOTO & LOISIRS 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...

La suite: Édition de Mars 2014.pdf

MOTO & LOISIRS 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,...

La suite: Édition d'Avril 2014.pdf

MOTO & LOISIRS 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...

La suite: Édition de Mai 2014.pdf

MOTO & LOISIRS 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...

La suite: Édition de Juin 2014.pdf

MOTO & LOISIRS 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 
aveci...

La suite: Édition de Juillet 2014.pdf

MOTO & LOISIRS SEPTEMBRE DE 2014

SUR LES FLANCS DE L'ETNA: On ne peut 
résister à cette rencontre du MC Belpasso 
accrochée  au  plus  actif  des  volcans  du 
monde. Beh, pas de chance pour faire la 
route  car  la  Calabre  est  bien  arrosée, 
malgré  les  plus  de  35°  de  température 
ambiante. Peu avant Villa S. Giovanni, la 
pluie cesse et le soleil nous fait transpirer 
à grosses gouttes...

La suite: Édition de Septembre 2014.pdf

MOTO & LOISIRS OCTOBRE 2014

LE M.I.G: A plusieurs reprises, nous vous 
avons déjà  parlé  de  ce  Moto Club du « 
Tacco  d'Italia  »,  à  Noha  plus 
précisemment. C'est encore un Club « à 
l'ancienne » avec des passionnés de Moto 
Guzzi avant tout, mais tout le monde est 
le bienvenu. Enzo, le président, ne vit que 
pour  son  Club  et  ne  cesse  d'inventer 
sorties,  soupers,  rencontres,  ou  encore 
W-E à thème...

La suite: Édition d'Octobre 2014.pdf

MOTO & LOISIRS NOVEMBRE 2014

COUP  DE  CHAPEAU  A  ISCHIA:  Nous 
sommes restés 5 jours à Ischia au large 
du Golfe de Naples, et à 1h de bateau de 
sa consoeur Capri. Il faut bien avouer que 
cette île volcanique envoûte et enchante 
ses visiteurs. On s'y attache vite de par la 
beauté omniprésente des lieux. Il y a la 
mer, mais aussi la verdure des collines de 
l'intérieur. Et ce soleil encore de plomb en 
cette fin septembre...

La suite: Édition de Novembre 2014.pdf

MOTO & LOISIRS DÉCEMBRE 2014

L'ÉCOLE  DE  PIERRE:  Ca  fait  déjà 
maintenant  9  ans  que  Guy a  lancé  son 
concours  «  Les  Cols  de  Pierre  »  en 
mémoire  à  Pierre  Brel,  notre  Guide  à 
tous.  Sans  ce  Grand  Personnage  du 
Tourisme  moto,  notre  toute  petite 
Belgique  ne  figurerait  pas  en  tête  des 
pays d'Europe de par son très haut niveau 
d'activité.  A  l'heure  actuelle,  bien  peu 
parmi nos Grands Randonneurs ont...

La suite: Édition de Décembre 2014.pdf

http://www.appeldephare.com/ml/art_ml/art_ml_1214.pdf
http://www.appeldephare.com/ml/art_ml/art_ml_1114.pdf
http://www.appeldephare.com/ml/art_ml/art_ml_1014.pdf
http://www.appeldephare.com/ml/art_ml/art_ml_0914.pdf
http://www.appeldephare.com/ml/art_ml/art_ml_0714.pdf
http://www.appeldephare.com/ml/art_ml/art_ml_0614.pdf
http://www.appeldephare.com/ml/art_ml/art_ml_0514.pdf
http://www.appeldephare.com/ml/art_ml/art_ml_0414.pdf
http://www.appeldephare.com/ml/art_ml/art_ml_0314.pdf
http://www.appeldephare.com/ml/art_ml/art_ml_0214.pdf
http://www.appeldephare.com/ml/art_ml/art_ml_0114.pdf


LES COLS DE PIERRE

Guy Bertels était du MC Equipe et un disciple de Pierre. C'est en 2006 qu'il eut l'idée de créer un concours en mémoire à Pierre Brel qui appréciait par-
dessus tout franchir les cols Alpins vers l'Italie. Le principe était simple. Faire une photo de la moto près du panneau indiquant un sommet et lui  
envoyer. A la fin de la saison, Guy additionne toutes les ascensions et dresse son classement. Nous lui avons emboîté directement le pas et la soirée de  
remise des récompenses se fait toujours lors de la soirée du Quarté.

Le concours est gratuit. Il débute le 1er octobre et se termine le 30 septembre de l'année suivante. Vous roulez comme vous voulez, avec qui voulez et  
quand vous voulez. Plus simple, ce n'est pas possible.

Lors de la 1e remise des prix de la 1e édition remportée par Stephan Mathy de Wavre, on a même vu Jules Vanbellaingh de Soignies et ancien 
compagnon de route de Pierre, venir offrir à la 1e passagère Melle Bouffioulx, un souvenir qu'il détenait de Pierre. Comme quoi, cet homme aura  
marqué son époque et servi d'exemple à toute une génération de motocyclistes. (Lire la suite...)

VOICI LES CLASSEMENTS 2014

POS PILOTE COLS PTS-MÈTRES POS PILOTE COLS PTS-MÈTRES

01
02
03
04
05
06
07
08
08
10
11
12

Alain Dessy
Alex Loef
Benoît Delfosse
Eric Chasseur
Clovis Lacoste
Willy Wolfs
Pierre Ramskindt
Philippe Outtier
Jean-Stéphane Wallays
Gil Vanneste
Pierre Vanderheyden
Michel Limbourg

116
081
112
073
054
037
026
024
024
020
019
002

123.616
116.038
104.631
073.795
063.750
043.402
041.173
036.572
036.572
031.667
022.510
02.342

1
2
3
3
5
6

Joelle Dessy (Alain Dessy)
Peggy Vanwynsberghe (Willy Wolfs)
Isabelle Vanneste (Philippe Outtier)
Katty Moulin (Jean-Stéphane Wallays)
Christelle Nuttin (Gil Vanneste)
Brigitte Loosvelt (Pierre Ramskindt)

59
37
24
24
20
11

56.693
43.402
36.572
36.572
31.667
21.413

Total concours (9ème année): 763 cols pour 922.387 pts/m

➢ 1er couple: Alain et Joelle Dessy avec 180.309 pts/m
➢ 2 nouveaux: Clovis Lacoste et Gil Vanneste

Remise des prix donc le samedi 13 décembre à Gosselies au cours de la soirée du Quarté Moto & Loisirs. Tous ces grimpeurs ont déjà été invités  
personnellement.

Le Quarté Moto & Loisirs 2014 et 2015
Dans la 1ère Édition 2015, nous brosserons le Quarté 2014. Nous vous décrirons aussi le nouveau principe, la nouvelle conception du Quarté.

La formule du Quarté se porte à merveille et passe à travers le temps. Rendez vous compte, 2015 marquera le 32ème anniversaire du Quarté 
Moto & Loisirs !! Ce samedi 13 décembre, tous nos lauréats se retrouveront à Gosselies pour la soirée du Quarté avec la remise des souvenirs.

N'hésitez pas à nous rejoindre. Que vous ayez fait 1, 2 ou 0 étape, vous êtes tous les bienvenus.
On vous laisse nos coordonnées: 0477/97 31 31 ou m.limbourg@hotmail.be

mailto:m.limbourg@hotmail.be
http://www.appeldephare.com/ml/art_ml/art_ml_1214.pdf


LES DATES ET ÉTAPES DU QUARTÉ MOTO & LOISIRS 2015
« CIAO MARCO »

1.  Samedi 11 avril  -  Le Brevet des 1000 km Moto & Loisirs « Les Côtes du Débarquement » avec arrivée à Sainte-Mère-Église.

2.  1/3 mai  -  Moto Blanik à Cetiche (CZ)

3.  5/7 juin  -  La Madone des Centaures à Fribourg (CH)

4.  28/30 août  -  « Mierù e Pizzica à Noha (Lecce-Italia)

Infos: m.limbourg@hotmail.be ou 0477/973 131 ou 0039 327 192 1597

LES RÉSULTATS DU QUARTÉ 2014

Dans la prochaine édition nous balayerons ce 31e Quarté en long et en large et vous ferons part de la nouvelle direction du Quarté 2015. Les prévisions 
de l'an prochain vous seront déjà annoncées également.

D'ores et déjà notez à vos agenda, la date de la soirée du Quarté de cette année: samedi 13 décembre 2014 dès 19h à la Taverne City Nord, Av. Chêne  
Saint-Jean 49 à Gosselies (près de Caterpillar). Chaque lauréat sera invité personnellement. Tout le monde est le bienvenu ; Même si vous n'avez pu  
assurer qu'une seule étape. Qu'on se le dise !!!

De toute la masse de grands Randonneurs qui ont participé aux diverses étapes, les Grands Noms 2014 sont les suivants:

Ont remporté le Quarté Moto & Loisirs Ont remporté le Tiercé Moto & Loisirs

01
02
03
04
05
06

Aramy Patrick
Outtier Philippe
Vanneste Isabelle (passagère)
Wallays Jean Sebastien
Moulin Katty (passagère)
Ramskindt Pierre

1
2
3
4
5
6

Brouillard Pascal
Kruger Pierre (12 ans-passager)
Vanneste Gil
Loucheur Alain
Chausseur Eric
Delfosse Benoit

mailto:m.limbourg@hotmail.be


07
08
09
10
11
12

Wolfs Willy
Vanwynsberghe Peggy (passagère)
Dessy Alain
Monseigneur Roger
Della Principessa Agata (passagère)
Limbourg Michel

7
8

Binon Stéphane
Romnée Jean Luc

Voilà tout ce beau monde sera invité personnellement à la soirée du 13 décembre, au cours de laquelle aura également lieu la remise des prix de « Cols
de Pierre » inventé et orchestré par son disciple. D'ici là, ciao a tutti.

COUP DE CHAPEAU À ISCHIA

Nous sommes restés 5 jours à Ischia au large du Golfe de Naples, et à 1h de bateau de sa consoeur Capri.
Il faut bien avouer que cette île volcanique envoûte et enchante ses visiteurs.

On s'y attache vite de par la beauté omniprésente des lieux.
Il y a la mer, mais aussi la verdure des collines de l'intérieur.
Et ce soleil encore de plomb en cette fin septembre.
En fait, plein de choses qui font la magie de l'endroit et donne l'envie d'y revenir.

Le trafic y est infernal entre les anciens microtaxis Piaggio, les mini taxis coréens plus modernes, les scooters qui passent à gauche, à  
droite.

Personne ne regarde à rien et ça passe !!! On s'y fait vite.

Voilà planté le décor de cette finale du Quarté intitulée « Gemelaggio Ischia - Belgique » et orchestrée exclusivement pour nous par le  
MC Lupi Arrapatti qui nous avait déjà reçu en l'an 2000.

Michele, le président, nous explique que son club a encore organisé en catégorie « internazionale FMI » en 2001 pour la dernière fois.

Depuis lors les rencontres au niveau « Nazionale FMI » sont prises en main par le MC Ischia Bikers.

Le mercredi en fin d'après midi, nous sommes donc sur place et rencontrons nos amis du MC Lupi Arrapatti pour mettre au point les  
derniers  détails  de  cette  manifestation.  32  Grands  Randonneurs  Internationaux  belges  et  quelques  membres  du  M.I.G.  se  sont 
annoncés. Bien vite 4 des nôtres arrivent sur place. Le club doit adapter son programme du samedi car l'alternative à Capri ne peut se 
faire étant donné qu'il n'y a pas de départ de barques ce W-E de fin de saison. Par contre, ce jeudi, la traversée est offerte. Nos Bons  
Belges vont en profiter.

Vendredi, nous sommes au port de grand matin pour accueillir le reste des troupes qui arrivent soit de Naples soit de Pozzuoli. La  
Medmar nous les débarquent et tout le monde s'en va vers ses réservations.

Rendez Vous à 15h à l'Hôtel Villa Franca à Forio pour le début des festivités du W-E de Jumelage. Et nous partons sous escorte près de  
de S. Angelo dans une crique où l'eau chaude à 90° se jette dans la mer.

Ce sont près de 200 escaliers à descendre à flanc de falaise pour profiter du bain bien chaud de « La Sorgente ».



Une passerelle améne les baigneurs un peu au large pour ne pas se brûler les pieds. Woauh ! Quelle sensation.
Certes plus on s'éloigne de la côte et plus les flots se refroidissent.

Après 2 bonnes heures de détente, nous partons pour S. Angelo où nous attend un « aperitivo ».

Vers 20h30, des taxi-boat nous emportent et nous débarquent les pieds dans l'eau dans une crique où 
les  cuisiniers  nous  ont  préparé  un  menu  de  poissons,  poulpes,  moules,  etc,...  cuits  dans  le  sable 
bouillant.

L'île est vraiment posée sur un volcan souterrain !

Soirée explosive avec salves d'applaudissements pour le MC Lupi Arrapati, faut-il le préciser !!

Samedi, le programme initial prévoyait soit la balade à Capri soit la journée aux Thermes de Castiglione. Il ne restait donc plus que  
cette solution. On accède aux Thermes par un funiculaire qui nous descend vers les diverses piscines à températures différentes.

Sur place également nous trouvons un centre de « Benessere », ou tout simplement le soleil et la mer.

Sans oublier les bar & restaurant. Belle journée de détente. Vers 17h, tout le monde rentre se changer pour la soirée du Jumelage.

A 21h, nos amis d'Ischia nous prennent toujours au même endroit et nous conduisent dans un beau restaurant de la digue de Forio.

Solide banquet avec mandoline et chants napolitains. En fin de soirée, échange des cadeaux et souvenirs du Jumelage, photos et 
nouvelles salves d'applaudissements à l'égard des membres du club, étant donné tous leurs efforts à bien nous accueillir.

Dimanche, on s'est fixé rendez-vous à 10h Piazza dei Eroi à Ischia Porto, en face du Bar Calisse. Et nous voilà en route vers l'intérieur de l'île, par des routes en lacets  
serrés, très serrés parfois. On passe à « Panebuono », petit bourg du sommet et on fait une première pause sur un joli panorama sur S. Angelo et ses criques de rêve.  
On poursuit et on rejoint les hauteurs de Forio et sa jolie, vue sur la petite ville balnéaire.

On se remet en route à grands coups de klaxons et on grimpe derrière Ischia jusqu'à un autre endroit magique de l'île sous laquelle  
couve le « Super Vulcano ».

Nous sommes dans un terminus escarpé.

La vue est stupéfiante sur le Golfe de Naples, Capri et la Peninsule Sorrentina.

Par ce beau temps, le spectacle est d'or.

Le dîner est réservé au sommet du tumulus dans une « osteria » que l'on atteint à l'aide d'une rampe mono rail à crémailliére et d'un  
monte charge actionné par un moteur de motoculteur ou quelque chose dans le genre.

En cas de panne, il y a bien les marches taillées dans la pierre, mais on y pense pas.

Là-haut, nous profitons d'un dîner un peu plus « léger » (??!!) composé d'une série impessionnante d'entrées et d'au moins 3 plats de  
pâtes différents, et le dessert. Comme pour tous les autres repas du W-E, eau & vin à volonté et digestif final.

Il est temps de redescendre maintenant car tous les belges ont réservé le bateau de 15h05 pour Pozzuoli. Le MC Lupi Arrapati nous  
accompagne jusqu'à l'embarquement. Touchant cette marque de sympathie. Ciao Michele, Francesco, Pasquale, Davide, etc,...

Ancora mille Grazie e « Tanto di Capello »



Cette organisation fût donc du sur mesure pour nous et pour le Quarté Moto & Loisirs.

Ainsi pas d'inscription ni remise des prix. Toutefois chacun a reçu une musette avec un T-Shirt du jumelage et quelques effets publicitaires. Les soupers du vendredi et  
samedi étaient affichés à 35€, le dîner du dimanche à 25€ et la journée aux Thermes à 10€ (au lieu de 27€).

La participation belge se ventille de cette façon:
-  RAMC Mouscron (7)
-  MC Sacs Verts (5)
-  MC Athois (1)
-  MC Butz Bikers (4)
-  MC Monseigneur (2)
-  AMC St Vith (2)
-  MC Paris(1)
-  RMC Pierreux (5)
-  MC Gaston (5)

Soit une bien jolie participation pour la finale de ce 31e Quarté Moto & Loisirs.

Difficile de laisser le Golfe de Naples et son enchantement. Ainsi nous ajoutons un petit complément à ce voyage. D'abord, dimanche  
soir, nous logeons à Naples et nous allons manger une pizza traditionnelle sous la « Porta d'Alba » dans les vieux quartiers.

Lundi, nous quittons cette ville turbulente par la route panoramique sur le Golfe et filons bon train vers Avellino. De là, nous grimpons  
dans la moyenne montagne jusqu'au lac de Laceno à Bagnoli Irpino. Nous sommes à plus de 1000m d'altitude et l'hiver, des pistes de  
ski sont ouvertes. Le lac est pratiquement asséché et les vaches broutent en liberté.

Nando, notre guide, connaît cette station ainsi qu'une petite auberge qui nous prépare un dîner aux champignons. Mamma Mia !

Bon beh, reste plus qu'à redescendre maintenant et rejoindre nos pénates.

Prochain reportage: Le rally 50cc Ciney-Milano début novembre à l'occasion de l'EICMA

M.L.



CALENDARIO TURISMO FMI 2015

Grazie per le informazioni di Michel Limbourg

DATA GG TITOLO ORGANIZZATORE MANIFESTAZIONE LOCALITA'

01 Febbraio
13 Febbraio
000
000
07 Marzo
28 Marzo
000
000
10 Aprile
11 Aprile
18 Aprile
19 Aprile
25 Aprile
25 Aprile
000
000
01 Maggio
01 Maggio
01 Maggio
08 Maggio
09 Maggio
16 Maggio

2
3
0
0
2
2
0
0
3
7
2
1
2
7
0
0
2
3
3
3
2
2

 EdA
 GMC
000
000
 TTN
 TTN
000
000
 TTC
 G.E.
 TTC
 EdA
 EdA
 G.E.
000
000
 EdA
 C.I.
 TTS
 C.I.
 EdA
 TTC

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
 TTN
000
 TTS
000
000

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
 ITIN 
000
 ITIN
000
000

PIACENZA C. CAVACIUTI
A.M. PERLA DEL TIRRENO
000
000
FOSSANO
G.VILLANI
000
000
CASTEL DEL PIANO
ASD CENTAUROMENIUM
CASTELFIORENTINO
POLIZIA DI STATO
M.A.S.
DEL TIRRENO
000
000
ROOAR REGGELLO
ANGELO BERGAMONTI
GLI ANGELI
GLI AMICI
POLIZIA DI STATO
AQUILE DEI SIBILLINI

Mototour d'Eccellenza "Motogelo 2015"
Motoraduno d'Eccellenza " Viareggio Città del carnevale"
000
000
Motoraduno d'Eccellenza "di Primavera"
Motoraduno d'Eccellenza "di Primavera"
000
000
Motoraduno d'Eccellenza "delle frittelle"
Motovacanza d'Eccellenza "Tour Tunisia"
Motoraduno d'Eccellenza "Città di Castelfiorentino"
Motoincontro d'Eccellenza "Blood Bikers Party"
Motoconcentrazione d'Eccellenza "Adlertreffen"
Motovacanza d'Eccellenza "Moto Giro di Sicilia"
000
000
Motoincontro d'Eccellenza "del 1° Maggio"
Motoraduno Itinerante d'Eccellenza "A.Bergamonti"
Motoraduno d'Eccellenza "ai confini tra terra e mare"
Motoraduno Itinerante d'Eccellenza "Città di Praia a Mare"
Motoincontro d'Eccellenza "Strade Etrusche"
Motoraduno d'Eccellenza "della Pancetta"

Vernasca
Viareggio
000
000
Fossano
Lido Po' - Boretto
000
000
Castel del Piano
Tunisia
Castelfiorentino
Nuoro
Spiazzi di Gromo
Sicilia Itinerante
000
000
Reggello
Gussola
Maratea
Praia a Mare
Guardistallo
Amandola

http://www.fim-live.com/


16 Maggio
17 Maggio
22 Maggio
23 Maggio
29 Maggio
29 Maggio
29 Maggio
29 Maggio
30 Maggio
30 Maggio
000
000
02 Giugno
05 Giugno
06 Giugno
06 Giugno
06 Giugno
06 Giugno
08 Giugno
12 Giugno
12 Giugno
13 Giugno
14 Giugno
19 Giugno
20 Giugno

20 Giugno
26 Giugno

26 Giugno
27 Giugno
000
000
02 Luglio
03 Luglio
03 Luglio
04 Luglio
10 Luglio
10 Luglio
11 Luglio
18 Luglio
18 Luglio
18 Luglio
22 Luglio
25 Luglio
25 Luglio
25 Luglio
25 Luglio
30 Luglio
000
000
10 Agosto
14 Agosto
22 Agosto
28 Agosto
000
000
04 Settembre
04 Settembre
05 Settembre
09 Settembre
11 Settembre
11 Settembre
11 Settembre

2
4
3
2
3
3
4
5
2
2
0
0
1
3
2
2
2
2
7
3
3
2
1
3
2

2
3

3
2
000
000
4
3
3
2
3
3
2
2
2
2
5
2
2
16
2
4
0
0
6
3
2
3
0

3
4
2
3
3
3
3

 TTN
 EdA
 TTN
 TTS
 G.E.
 GMC
 G.E.
 G.E.
 TTC
 C.I.
000
000
 EdA
 C.I.
 EdA
 TTC
 T.d'A.Q.
 TTN
 G.E.
 TTS
 TTN
 TTC
 EdA
 C.I.
 EdA
000
 EdA
 TTC

 TTN
 C.I.
000
000
 GMC
 C.I.
 T.d'A.Q.
 TTS
 TTS
 GMC
 TTC
 TTS
 GMC
 TTN
 T.d'A.Q.
 TTN
 C.I.
 G.E.
 TTS
 GMC
000
000
 TTC
 TTN
 TTS
 GMC
000
000
 GMC
 T.d'A.Q.
 TTC
 G.E.
 TTS
 TTC
 G.E.

000
000
000
000
000
000
000
000
 ITIN
 TTN
000
000
000
 TTS
000
000
000
000
000
000
000
000
000
 TTC
000
000
000
000
000
 GM
 TTS
00
0

 TTC
000
000
000
000
000
 ITIN
 GMC
 ITIN
000
000
 TTC
000
 ITIN
000
 000
000

GMC
000
 ITIN
000
000
000
000
000
000
 ITIN
000
000

000
000
000
000
000
000
000
000
000
 ITIN
000
000
000
 ITIN
000
000
000
000
000
000
000

000
 ITIN
000
00
0
000
000

 ITIN
000
000
000
 ITIN
000
000
000
000
000
 ITIN
000
000
000
000
 ITIN
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

SPINEA
POLIZIA DI STATO
RAPALLO "A.OLIVARI"
DOMIZIO
CHIRONE FMI
IL REDENTORE
VESPA CLUB BARI
SARDEGNA NORDKAPP
VALNESTORE ALI NEL VENTO
ARDITI DEL PIAVE
000
000
CO.RE. MARCHE
DEL TIRRENO
ROSOLINA A MARE
DRAGONE
OVER 2000 RIDERS
PEPPONE E DON CAMILLO
PORTOSCUSO
I CAV.RI DI CORIGLIANO CALABRO
GEMONIO
MATTEO DALENO
CASTELLI DEL CASENTINO
A.M. ALTO CASENTINO
PIACENZA C. CAVACIUTI

POLIZIA DI STATO
LUPI BIANCHI

MONASTIER
I VESUVIANI
000
000
STELVIO INTERNATIONAL
MUGNANO
OVER 2000 RIDERS
BIKERS SOLITARI LAMEZIA TERME
I FOCEI
MADONNINA DEI CENTAURI
DERUTA
BIKERS JELSI 2001
FERENTUM
SUSA TOUR & ADVENTURE
OVER 2000 RIDERS
COLLI DI CREA
THE LAKE'S BIKERS
M.B.C. TOURING
LUCANIA WOLVES
BELPASSO

JARNO SAARINEN
PIPPO ZANINI
SALANDRA
IL REDENTORE

REGGIO BIKERS
OVER 2000 RIDERS
CENTAURI TOSCANI
RAGUSA TOURING
RAGUSA TOURING
KART RIOLA
MAGENTA

Motoraduno d'Eccellenza "Raduno Venezia Moto"
Motoincontro d'Eccellenza "Easy Run"
Motoraduno Internazionale d'Eccellenza "del Tigullio"
Motoraduno d'Eccellenza "MCD"
Italian Rally "Sulle tracce della Taranta"
Motoraduno d'Eccellenza "del Cuore"
Mototour d'Eccellenza "Giro dei tre Mari"
Mototour d'Eccellenza "30°... di Motociclismo IN... Sardegna"
Motoraduno Itinerante d'Eccellenza "Valnestore"
Motoraduno d'Eccellenza "Tra Piave e Montello"
000
000
Motoconcentrazione d'Eccellenza "Motobenedizione a Loreto"
Motoraduno Itinerante d'Eccellenza "dei 2 mari"
Mototour d'Eccellenza "Parco del Po' - Memorial Pozzato Giovanni!
Motoraduno Colline Metaurensi
Turismo d'Alta Quota "La Lunga Notte"
Motoraduno d'Eccellenza "Peppone e Don Camillo"
Motovacanza d'Eccellenza "5° Tourist trophy Sardegna"
Motoraduno d'Eccellenza "I Cavalieri di Corigliano"
Motoraduno d'Eccellenza "Motor's Lake International"
Motoraduno d'Eccellenza "MARTIN....MOTO - terre del merluzzo"
Mototour d'Eccellenza "dell'Amicizia"
Motoraduno Internazionale d'Eccellenza "Del Casentino"
Mototour d'Eccellenza "Marathon Night 2015"

Motoincontro d'Eccellenza "San Giovanni in Moto"
Motoraduno d'Eccellenza "Natura in moto"

Motoraduno d'Eccellenza "sulla strada dei vini del Piave"
Motoraduno Itinerante d'Eccellenza "I Vesuviani"
000
000
Motoraduno Internazionale d'Eccellenza "Stelvio International Metzeler"
Itinerante d'Eccellenza "nel paese dei muri dipinti"
Turismo d'Alta Quota "In Moto oltre le Nuvole"
Motoraduno d'Eccellenza "Bikers Solitari"
Motoraduno d'Eccellenza " Città di Ascea"
Motoraduno Internazionale d'Eccellenza "Madonnina dei Centauri"
Motoraduno d'Eccellenza "Città della Maiolica"
Motoraduno Itinernate d'Eccellenza "del Grano"
Motoraduno d'Eccellenza "Motomagnalonga" Francavilla al Mare
Motoraduno Itinerante d'Eccellenza "delle Alpi Occidentali"
Turismo d'Alta Quota "Maratona di Montagna"
Motoraduno d'Eccellenza "Madonna della Neve"
Motoraduno d'Eccellenza "Laghi della Grafagnana"
Motovacanza "Insieme verso il Rally"
Motoraduno Itinerante d'Eccellenza "Città si Sant'Arcangelo"
Motoraduno Internazionale d'Eccellenza "dell'Etna"

Motoraduno Internazionale d'Eccellenza "giro dell'Umbria"
Motoraduno Internazionale d'Eccellenza "Città di Rovereto"
Motoraduno Itinerante d'Eccellenza "Bellezze Paesaggistiche Lucane"
Motoraduno d'Eccellenza "Mototourist stop and go"

Motoraduno d'Eccellenza"Gambarie D'Aspromonte"
Turismo d'Alta Quota "Hard Alpi Tour 2015"
Motorduno d'Eccellenza "Città di Lucca"
Mototour d'Eccellenza "Sicilia-Malta"
Motoraduno Itinernate d'Eccellenza "Monti Iblei"
Motoraduno Internazionale d'eccellenza"della Vernaccia"
Mototour "Giro della Lombardia e dintorni"

Santa Maria di Sala
Roma
Rapallo
Cellole
Salento
Maratea
Puglia/Calabria - Itinerante
Isole di Sardegna
Tavernelle
Crocetta del Montello
000
000
Loreto
Forza d'Agrò
Rosolina - Taglio del Po'
Fenile di Fano (PU)
PIacenza
Brescello
Sardegna - Itinerante
Corigliano Calabro
Laveno Mombello - Lago Maggiore
Martinsicuro
S. Giovanni Valdarno - Bibbiena
Poppi - Centro storico
Piacenza

Imperia
Castelgandolfo

Monastier di Treviso
San Giuseppe Vesuviano
000
000
Sondalo - Passo Stelvio
Mugnano - Perugia
Sestriere
Jacurso
Ascea Marina
Alessandria
Deruta
Jelsi - Piazza Umberto I
Francavilla al Mare
Piemonte - Francia Itinarante
Marche - Itinerante
Pontestura
Gramolazzo
Olanda - Itinerante
Sant'Arcangelo - Itinerante
Belpasso

Petrignano d'Assisi
Rovereto
Salandra
Basilicata

Gambarie d'Aspromonte
Garessio - Sestriere
Lucca
Ragusa - Malta
Ragusa
Riola Sardo - Provincia di Oristano
Lombardia - Itinerante



12 Settembre
12 Settembre
17 Settembre
19 Settembre
26 Settembre
000
000
02 Ottobre
10 Ottobre
10 Ottobre
16 Ottobre
17 Ottobre
24 Ottobre

2
2
7
2
2
0
0
3
2
2
3
2
2

 EdA
 C.I.
 G.E.
 EdA
 TTS
000
000
 TTS
 TTN
 TTS
 GMC
 TTN
 TTC

000
 TTN

000
 ITIN

POLIZIA DI STATO
SEBINO
ASD CENTAUROMENIUM
POLIZIA DI STATO
MOLFETTA

ISCHIA BIKERS
INVERUNESE
I CENTAURI DELLA TORRE
T.BENELLI
PAOLO TORDI
PERUGIA MARCO PAPA

Motoincontro d'Eccellenza "Elba on the road"
Motoraduno d'Eccellenza "Ponte di Legno"
Motovacanza d'Eccellenza "Le strade dei Vini"
Motoincontro d'Eccellenza "Roma Night Run"
Motoraduno d'Eccellenza "Città di Molfetta"

Motoraduno d'Eccellenza "7" Motoraduno Ischia
Motoraduno d'Eccellenza "della Casseula"
Motoraduno d'Eccellenza "Terremodivino 12"
Motoraduno Internazionale d'Eccellenza "del Tartufo"
Motoraduno d'Eccellenza"della Vendemmia"
Motoraduno d'Eccellenza "il cioccolato si mette in moto"

Isola d'Elba
Ponte di Legno
Taormina - Catania
Roma
Molfetta

Isola Ischia
Inveruno-Area comunale Vecchio Torchio
Torre Melissa
Sant'Angelo in Vado
Cesena
Torgiano

LEGENDA

CI Campionato Italiano

TTN Trofeo Turismo Nord

TTC Trofeo Turismo Centro

TTS Trofeo Turismo Sud

GMC Grandi Manifestazioni Classiche

G.E. Grandi Eventi

ITIN Motoraduni Itineranti

EdA Eventi di Aggregazione

T.d'A.Q. Turismo d'Alta Quota (strade bianche)



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

http://tinyurl.com/Ma-Daytona-Bike-Week-PDF
http://tinyurl.com/ma-daytona-bike-week-a-moi
http://tinyurl.com/ma-daytona-bike-week-a-moi
http://www.bikers-globe.com/
http://www.bikers-globe.com/


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

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.

http://www.youtube.com/watch?v=jpgfVJIaMWQ
../19_fev14/dbw2012@free.fr
http://www.bikers-globe.com/_Pub/DAYTONA.zip
http://tinyurl.com/Video-Ma-Daytona-Bike-Week


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".

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

http://blog.hdcollectibles.fr/
https://www.facebook.com/PanheadBillyBurrows?fref=ts


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


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.

http://www.youtube.com/watch?v=uPlqYqNWKhk
http://www.youtube.com/watch?v=uIBP_UvRXjI
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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


Прощай, мой друг
L'Hervé your Berrichon friend.
http://blog.hdcollectibles.fr

US CRAZY BIKER WORLD... LES JEUNES ÇA OSENT TOUT, C'EST MÊME À ÇA QU'HONDA LES RECONNAIT...

Bonjour copain (et copine),

Nous adorons tous les histoires de gars (ou filles) sans aucune formation initiale appropriée qui se mettent à "bricoler" une motocyclette et font exploser toutes les conventions dès  
leur première tentative (moi c'est le 103 SP PEUGEOT que j'avais fait exploser ... bin wouaich j'avais pô la formation initiale appropriée). C'est en général dans les films américains 
ou dans le monde des Bisounours que surviennent de telles histoires, dans la vraie vie, cela reste assez marginal. Néanmoins, le fait est qu'il n'existe aucune formule magique ou  
voie royale pour construire une moto originale et le seul moyen d'y parvenir finalement c'est de travailler dur jusqu'à l'aboutissement final du projet.

C'est exactement le chemin qu'a emprunté JOEY CHANEL quand il décida de construire son propre chopper radical sur base HONDA. En fait, Joey devait présenter un projet de 
design pour obtenir son diplôme à l'université George Mason et il a réussi à convaincre son encadrement que la fabrication d'un CHOPPER peut aussi relever d'une réelle démarche 
artistique. Hey, nous on le savait déjà, mais bon, il semble que certaines informations mettent du temps à diffuser ... Les jeunes ça osent tout, c't'affreux !!!

IT SMELLS LIKE TEEN SPIRIT Première chanson de l'album NEVERMIND de NIRVANA sorti en 1991. A donf: http://www.youtube.com/watch?v=hTWKbfoikeg

En s'attaquant à son projet à partir d'une vielle HONDA CM 400 de 1979 (pourave et pô chère - 300$), pas mal d'obstacles se sont présentés qu'il a fallu surmonter.

Si tu ne t'en souviens pas, à l'origine, la motocyclette en question ressemble à ceci: 

(ici un modèle T - pour Twin - avec bags et sissy bar)

http://www.youtube.com/watch?v=hTWKbfoikeg
http://blog.hdcollectibles.fr/


Il existait aussi la CM400A (Automatic), CM400C (Custom) et la CM400E (Economy). Joey était assez expérimenté pour ce qui est de la soudure mais son école n'avait aucune  
ressource en ce qui concerne cintrage et pliage de tubes. De plus, disposant d'un budget trop serré pour se permettre des dépenses inconsidérées en acier pré-plié ou en cadre  
construit sur mesure par un professionnel, Joey a abordé le problème par une autre voie ... ou bien devrais-je dire, une autre dimension ?

Abandonnant la notion préconçue selon laquelle un cadre de motocyclette doit être fabriqué à partir de tubes ronds, il dessine et fabrique la partie arrière à partir de tôle acier à plat  
de 1/8. Il découpe ainsi et façonne à la main 26 pièces individuelles. Cette section radicale que tu contemples de tes yeux ébahis a été "accouplée" à ce qu'il restait de la partie avant  
de la moto originelle. La fourche, raccourcie évidement, provient d'un CB 650 plus récent. Le maître-cylindre de frein est fabriqué à partir d'un filtre à essence en verre et le phare à  
Led est logé dans un écrou de pression de ... bouteille de plongée. Et quitte à être radical, on ne va pas donner dans le A pe hanger mais dans les bons vieux bracelets des familles. 
Yes !

Joey a récupéré un seau chez un ami qui lui a servi de matériau de base ainsi que des raccords et joints de tuyauterie (le monde magique de la plomberie garçon !). Et hop, un kick,  
des repose-pieds, un shifter talon-pointe, un feu arrière. On retrouve même ces pièces (très travaillées) pour sécuriser le réservoir double. Quand son père lui fit remarquer qu'il ne  
connaissait pas la contenance des réservoirs et que ces derniers n'avaient pas de jauge, Joey lui a répondu en rigolant que ça n'était pas très important dans la mesure où en cas de  
besoin il pouvait les dévisser et les transporter jusqu'à la prochaine station-service.

Doute de rien le môme j'te dis !!!!!!! Génial. Il s'est même lancé dans le travail du bois. Comme il en avait assez de caler l'engin avec un manche à balai il s'est dit qu'après tout une  
béquille en bois de chêne noir serait du plus bel effet. Une fois repliée elle est maintenue en place sous le cadre par un aimant. Pour la selle par contre on notera un travail ...  
minimaliste. Quant aux échappements ... Euh ??? ... Devine ! (mais surtout n'oublie pas tes bouchons d'oreilles).

Superbe mélange de travail acharné et d'artisanat. Qui a donc donné naissance à cet engin dénommé RACE RESPONSE. Après avoir terminé sa machine au début de cette année, 
Joey a rencontré COPPER MIKE de GRAVESEND CYCLES... Voir: http://coppermike.com

... qui accepta de l'aider à transporter l'engin jusqu'à  DAYTONA à l'occasion de la dernière  bike week où il fit sensation à plusieurs shows. Il a même été consacré  BEST 
CREATIVE CUSTOM au légendaire WILLIES TROPICAL TATTOO SHOW (quand tu connais le lieu cette récompense ici est tout à fait logique). 

Et non seulement cet  improbable engin roule mais  qu'il  a en plus un  killer look d'enfer  sur  la route...  Toute la  scène custom US a remarqué Joey et nombreux sont les  
masterbuilders à dire que lorsqu'il se mettra à travailler sur base HARLEY DAVIDSON, il devrait faire des étincelles.

Preuve de cette reconnaissance du milieu qui lui a décerné nombre de récompenses:

2014 INTERNATIONAL MOTORCYCLE SHOW, WASHINGTON D.C. 2ND IN FREESTYLE

2014 TIMONIUM MOTORCYCLE SHOW, TIMONIUM MARYLAND. 2ND IN NOSTALGIC CUSTOM. BEST HANDCRAFTED PARTS OF SHOW

2014 WILLIES TROPICAL TATTOO, DAYTONA FLORIDA. BEST CREATIVE CUSTOM

2014 BOARDWALK BIKE SHOW, DAYTONA FLORIDA. 3RD IN RADICAL METRIC

2014 RATS HOLE CUSTOM BIKE SHOW, DAYTONA FLORIDA. 3RD IN 251-1000CC CLASS

Et surtout un classement (3ème place dans sa catégorie) au prestigieux RATS HOLE HAWARD (ça c'est le Graal aux USA vieux gars).

Un oeil à jeter sur son FB: https://www.facebook.com/joey.chanel

A suivre donc ce charmant jeune homme pour les années Kustom Bike à venir ...

La bise.
L'Hervé your Berrichon friend.
http://blog.hdcollectibles.fr

http://blog.hdcollectibles.fr/
https://www.facebook.com/joey.chanel
http://coppermike.com/


CALENDRIER AUTODROME 2015

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.

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


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.

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.

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.

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.

http://autodrome.over-blog.com/article-livre-autodrome-de-linas-montlhery-le-pari-fou-d-alexandre-lamblin-123667750.html
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http://autodrome.over-blog.com/article-archives-de-l-autodrome-linas-montlhery-122211775.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
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
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http://autodrome.over-blog.com/article-la-question-de-l-autodrome-1er-septembre-1913-88877943.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.

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-1239406 
49.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.

LES VÉHICULES PRÉ-1982 PEUVENT PARTICIPER AUX ROULAGES
Infos Paris Auto Events/EFCAM: L'éligibilité qui permettait aux véhicules pré-1982 de participer aux roulages de type loisir va s'étendre sous la forme d'une dérogation  
jusqu'à la fin de cette... Pour lire la suite, suivez ce lien: http://autodrome.over-blog.com/article-les-vehicules-pre-1982-peuvent-participer-aux-roulages-124473215.html.

GROUPE POUR PARTICIPER AU VINTAGE REVIVAL MONTLHÉRY 2015
Notre groupe en 2015 à l'AHF. Nous envisageons d'organiser à nouveau un groupe pour participer cette fois-ci au Vintage Revival Montlhéry 2015 sur l'Autodrome. Les 
dates du prochain Vintage Revival... Pour lire la suite, suivez ce lien: http://autodrome.over-blog.com/article-groupe-pour-participer-au-vintage-revival-montlhery-2015-
124473999.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.

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.
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http://www.nogearracing.com/


LES PANHARD DE COURSE À AUTOMEDON
En plus de l'expo-conférence Les Panhardissimes, une seconde expo complémentaire à lieu le week-end suivant à Automedon (http://automedon.fr/lextravagant-podium-
panhard). Les voitures qui y seront... Pour lire la suite, suivez ce lien: http://autodrome.over-blog.com/article-les-panhard-de-course-a-automedon-124448172.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 SUR GEORGES MONNERET
Réédition du livre Vive la Moto « Jojo la moto », un personnage hors du commun, plus connu sous le nom de Georges Monneret une légende. Pilote moto de la première  
heure, il totalise 499 victoires,... Pour lire la suite, suivez ce lien: http://autodrome.over-blog.com/article-livre-sur-georges-monneret-125038387.html.

TEAM91 VIDÉO DU 18 OCTOBRE 2014
Voici  un  premier  Montage  vidéo  de  la  journée  passée  à  l'Autodrome le  18.10.2014:  https://www.youtube.com/watch?v=8JbXaLJoJPg&feature=youtu.be.  EN AVANT 
PREMIÈRE le Clip Vidéo de la sortie du 18.10.2014... Pour lire la suite, suivez ce lien:  http://autodrome.over-blog.com/article-team91-video-du-18-octobre-2014-1250 
68974.html.

ROB ROY AUTO ART PRINT
L'Association des Amis de Rob Roy créée en 1994 après le décès de l'artiste pour promouvoir son oeuvre et transmettre le témoignage des grandes courses automobiles de 
l'entre-deux guerres annonce le... Pour lire la suite, suivez ce lien: http://autodrome.over-blog.com/article-rob-roy-auto-art-print-125128990.html.

VINTAGE REVIVAL 2015 NOUVEAUTÉS
Les dates du prochain Vintage Revival seront les 9 et 10 mai 2015 (http://www.vintage-revival.fr). Nous envisageons pour notre part d'y participer et d'y organiser un 
groupe qui rassemblera les clubs, musées... Pour lire la suite, suivez ce lien: http://autodrome.over-blog.com/article-vintage-revival-2015-nouveautes-125184897.html.

LES COUPES DE PRINTEMPS 2015
Les Coupes de Printemps sont un événement d'ouverture de saison organisé à la fin du mois de mars sur le fameux Autodrome de Montlhéry. C'est une journée de roulage  
libre ouverte aux automobiles de... Pour lire la suite, suivez ce lien: http://autodrome.over-blog.com/article-les-coupes-de-prinptemps-2015-125198586.html.

http://autodrome.over-blog.com/article-les-coupes-de-prinptemps-2015-125198586.html
http://autodrome.over-blog.com/article-vintage-revival-2015-nouveautes-125184897.html
http://www.vintage-revival.fr/
http://autodrome.over-blog.com/article-rob-roy-auto-art-print-125128990.html
http://autodrome.over-blog.com/article-team91-video-du-18-octobre-2014-125068974.html
http://autodrome.over-blog.com/article-team91-video-du-18-octobre-2014-125068974.html
https://www.youtube.com/watch?v=8JbXaLJoJPg&feature=youtu.be
http://autodrome.over-blog.com/article-livre-sur-georges-monneret-125038387.html
http://autodrome.over-blog.com/article-expo-les-panhardissimes-db-cd-panhard-122421190.html
http://autodrome.over-blog.com/article-les-panhard-de-course-a-automedon-124448172.html
http://automedon.fr/lextravagant-podium-panhard
http://automedon.fr/lextravagant-podium-panhard


DARK DOG RALLYE MOTO TOUR

Lire le message en ligne

DARK DOG RALLYE MOTO TOUR

Dark Dog Rallye Moto Tour ! Retenez bien cette appellation. Le Dark Dog Rallye Moto Tour est la version 2015 du Championnat de France 
des Rallyes Moto dont Option Sports Evénements est le nouveau promoteur sous l'égide de la Fédération Française de Moto.

Option Sports Evénements vient à peine de boucler la 12e édition du Dark Dog Moto Tour et le Dark Dog Rallye Moto Tour 2015 est déjà  
en route.

Sept rendez-vous vont rythmer le Championnat de France des Rallyes Moto 2015 dont le vainqueur depuis 2012 est un certain Julien  
Toniutti, aussi animateur du Dark Dog Moto Tour comme une bonne partie des pilotes de rallye routier moto.

Cela promet une saison palpitante.

SEPT WEEK-ENDS DE COURSE

La saison 2015 du Dark Dog Rallye Moto Tour débutera dès le 21 mars prochain avec le Rallye de Toulon lancé par l'ADPSM, organisateur depuis 2003  
du Dark Dog Moto Tour. La finale se jouera fin septembre en Alsace à Saverne, patrie de Dark Dog France qui, après dix ans aux côtés du Dark Dog  
Moto Tour, s'engage aux côtés d'Option Sports Evénements pour cette nouvelle aventure.

Entre ces deux nouveaux manches organisées par l'ADPSM, le Dark Dog Rallye Moto Tour va s'appuyer sur les plus grands rendez-vous du Rallye Moto  
dans la Sarthe, en Corse, dans le Beaujolais, dans l'Ain et dans l'Aveyron pour le Rallye du Dourdou. Ces sept week-ends de course reprendront le  
format habituel du Championnat de France des Rallyes Moto avec étape de jour et étape de nuit.

Option Sports Evénements apportera son soutien logistique et de communication aux moto-clubs qui restent maitres de l'organisation sportive des  
épreuves qu'ils gèrent depuis plusieurs saisons avec le soutien de leurs équipes de bénévoles.

http://2olu.mjt.lu/nl/2olu/m.html
http://www.rallye-moto-tour.com/


DARK DOG RALLYE MOTO TOUR - CHAMPIONNAT DE FRANCE DES RALLYES ROUTIERS

CALENDRIER 2015

    21/22 mars

   11/12 avril

   25/26 avril

   23/24 mai

   13/14 juin

   03/04 juillet

   26/27 septembre

Rallye de Toulon

Rallye de la Sarthe

Rallye de Corse

Rallye du Beaujolais

Rallye de l'Ain

Rallye du Dourdou

Rallye de Saverne

(83 - ADPSM)

(La Suze-sur-Sarthe 72 - ASM ACO)

(Porticcio 20 - JMP Racing)

(Blacé 69 - Club Moto du Beaujolais)

(Cerdon 01 - UM Ain)

(Villecomtal 12 - MC Villecomtal)

(67 - ADPSM)

Retrouvez le Dark Dog Rallye Moto Tour sur www.rallye-moto-tour.com mais aussi Facebook, Twitter et Instagram.

DARK DOG RALLYE MOTO TOUR
6 place Gambetta - 83000 Toulon
04 94 63 17 25
http://rallye-moto-tour.com

RALLYE-MOTO-TOUR.COM EST EN LIGNE
Lire la version en ligne

http://2olu.mjt.lu/nl/2olu/2.html
http://rallye-moto-tour.com/
http://instagram.com/moto_tour#
https://twitter.com/darkdogmototour
https://www.facebook.com/pages/Dark-Dog-Moto-Tour-Officiel/199625483396338?fref=ts
http://www.rallye-moto-tour.com/


Rallye-moto-tour.com est en ligne

Pour soutenir le Dark Dog Rallye Moto Tour, nouvelle formule du Championnat de France des Rallyes Moto, la Fédération Française 
de Moto et le promoteur, Option Sports Evénements, ont déjà lancé les grands axes de communication de la saison 2015.

Pour découvrir toutes les informations et les détails de la saison 2015, nous vous donnons rendez-vous sur le tout nouveau site  
web du Dark Dog Rallye Moto Tour, rallye-moto-tour.com qui vient d'être mis en ligne.

Vous y trouverez toute l'actualité du Championnat, le calendrier 2015 des sept épreuves de la saison et une page très détaillée sur  
les subtilités de cette discipline particulière pour tout savoir sur le Rallye Moto.

Dès le début de saison, une page sera ouverte pour présenter les pilotes engagés sur le Dark Dog Rallye Moto Tour et bien sur pour  
retrouver tous les résultats des épreuves.

Les inscriptions sont ouvertes !

Sur rallye-moto-tour.com, vous trouverez aussi le bulletin et les modalités d'inscriptions sur les épreuves du Dark Dog Rallye Moto 
Tour 2015.

C'est le moment de préparer votre saison de rallye moto qui débute dès le 21 mars à Toulon, la manche d'ouverture organisée par  
l'ADPSM.

Première étape, renouveler ou faire votre demande de licence FFM puis réserver vos places sur les différentes épreuves qui vous  
mèneront dans le Var, la Sarthe, en Corse, dans le Beaujolais, l'Ain, l'Aveyron et l'Alsace.

Retrouvez le Dark Dog Rallye Moto Tour sur www.rallye-moto-tour.com mais aussi Facebook, Twitter et Instagram.

SIMPLE COMME LE RALLYE MOTO...
Voir la version en ligne

http://2olu.mjt.lu/nl/2olu/t.html
http://instagram.com/moto_tour#
https://twitter.com/darkdogmototour
https://www.facebook.com/pages/Dark-Dog-Moto-Tour-Officiel/199625483396338?fref=ts
http://www.rallye-moto-tour.com/
http://www.rallye-moto-tour.com/
http://www.rallye-moto-tour.com/


Simple comme le rallye moto...

Vous avez une moto, votre permis et vous cherchez toutes les occasions d'aller sillonner les routes de France ? Vous êtes prêts à vous  
lancer sur le Dark Dog Rallye Moto Tour, Championnat de France des Rallyes Moto !

Le rallye moto est la discipline sportive la plus facile à aborder techniquement et financièrement. Tous les niveaux de pilotage y trouvent  
leur bonheur, du pur amateur au pilote professionnel, puisque chacun se bat individuellement contre le chrono sur les spéciales, tracé 
routier de 2 à 5 km fermé à la circulation. Ce regroupement de motards, et de motardes, de tous horizons donne aussi au rallye moto 
toute sa saveur : bonne ambiance assurée sur le parcours et dans le paddock durant tout le week-end.

Toutes machines et tous pilotes

Tous les pilotes peuvent participer mais aussi toutes les motos homologuées à partir de 1955 ! Avec une préparation très minime et un 
dérouleur de road-book, votre moto de tous les jours peut prendre le départ. Parmi les neuf catégories ouvertes, vous trouverez forcement  
celle qui vous convient que vous soyez au guidon d'une sportive, d'un roadster, d'une machine à moteur mono, bi ou multicylindre, d'une 
125, d'un scooter, d'un side-car ou même d'une moto « vintage » pour lesquelles deux catégories sont proposées, Anciennes (machines de  
1955 à 1978) et Classiques (1979 à 1990).

Pour mettre un peu de piment dans la compétition, un titre de Champion de France est attribué dans chacune des catégories. Il y a aussi un  
titre en jeu pour les féminines et pour les vétérans (plus de 50 ans au 1er janvier 2015) et un championnat Espoir pour les moins de 30 ans  
qui débutent en compétition.

L'essayer, c'est l'adopter

Attention ! Le Rallye Moto est une discipline addictive mais elle peut être consommée sans modération. Vous pouvez participer à une seule 
ou à toutes les manches du Dark Dog Rallye Moto Tour et même choisir de ne disputer que les étapes de jour si vous n'aimez pas rouler 
de nuit.

Le Championnat de France des Rallyes Moto compte sept épreuves programmées de la mi-mars à fin septembre aux quatre coins de la  
France. Pour y goûter, nous vous donnons rendez-vous sur le Rallye de Toulon qui ouvre la saison du Dark Dog Rallye Moto Tour les 21 et  
22 mars 2015.

Retrouvez tous les détails sur www.rallye-moto-tour.com, le calendrier, les bulletins d'engagement et
un memo très détaillé « Rallye, mode d'emploi » pour découvrir toutes les subtilités du rallye moto, ainsi que sur Facebook, Twitter et Instagram.

http://instagram.com/moto_tour#
https://twitter.com/darkdogmototour
https://www.facebook.com/pages/Dark-Dog-Moto-Tour-Officiel/199625483396338?fref=ts
http://www.rallye-moto-tour.com/


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.

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

http://moto-tour.com/newsletter/tunisian-moto-tour/archive/2014/5/18/jordan-moto-tour-en-2015
http://www.facebook.com/pages/Dark-Dog-Moto-Tour-Officiel/199625483396338
http://twitter.com/DarkDogMotoTour
http://www.moto-tour.com/
http://tunisian-moto-tour.com/


RENDEZ-VOUS SUR LE TUNISIAN MOTO TOUR 2015

Après le succès de sa première édition en mai dernier, le Tunisian Moto Tour vous donne rendez-vous du 30 avril  au 5 mai  
prochain pour de nouvelles aventures. Toujours soutenu par les plus hautes autorités tunisiennes, le Tunisian Moto Tour 2015 va  
permettre aux concurrents de découvrir d'autres visages de la Tunisie.

Cette deuxième édition met le cap au Sud jusqu'aux portes du désert à Ksar Ghilane. Dépaysement total assuré sur les 2 000 km 
du parcours et les quatre jours de course ! Chaque soir, le Tunisian Moto Tour 2015 fera étape dans un lieu différent de l'hôtel de  
grand standing à Monastir et à Hammamet, aux habitations troglodytes de Matmata en passant par les tentes berbères à Ksar 
Ghilane.

Le programme s'annonce donc exceptionnel tant pour la découverte touristique que pour ce nouveau défi sportif. Trois spéciales  
par jour ponctueront ce parcours inédit sur les routes tunisiennes.

Les inscriptions sont ouvertes !

Il  est  temps de  réserver  votre  place  pour  ce  nouveau  grand périple  orchestré  par  Option Sports  Evénements  et  notre 
partenaire tunisien Lov Tunisie. L'engagement 2015 à 1 390 € inclut cette année l'assurance rapatriement pilote et machine.

Il comprend aussi l'hébergement et la restauration dès l'embarquement sur le bateau à Marseille le 30 avril au retour le 6 mai  
au matin, le transport de vos bagages chaque soir à l'étape et le road-book de l'épreuve.

Un  effort  particulier  a  été  fait  cette  année  pour  les  passagers  side-car  dont  l'engagement  est  ramené  à  790  €.  Les 
accompagnants peuvent aussi bénéficier de cette inscription « All Inclusive » contre 990 €.

Attention ! 80 places seulement sont ouvertes sur ce 2e Tunisian Moto Tour.
Ne tardez pas à réserver votre place pour cette édition 2015.

Retrouvez toutes les informations sur http://tunisian-moto-tour.com

http://tunisian-moto-tour.com/


AU COEUR DE LA TUNISIE

Réservez votre semaine du 30 avril au 5 mai 2015 ! Sur l'élan du succès de la 1ère édition, le prochain Tunisian Moto Tour
s'annonce encore plus étonnant, dépaysant, haut en couleurs, sportif et touristique, tout en vous assurant

une organisation complète et une logistique avec prise en charge dès votre embarquement à Marseille.

Dépaysement assuré

En mai dernier, le 1er Tunisian Moto Tour a ouvert de nouveaux horizons aux amateurs de rallye routiers moto dans le Nord 
de la Tunisie. Près de 80 pilotes ont apprécié cette première édition lancée avec succès par Option Sports Evénements en  
partenariat avec les autorités tunisiennes.

Le Tunisian Moto Tour 2015 sera encore plus surprenant. Le parcours de 2 000 km nous fera découvrir le Sud Tunisien  
jusqu'aux portes du désert. Occasion rêvée pour rencontrer les Tunisiens au cœur de leur pays, cette 2e édition conduira 
les concurrents jusqu'à Ksar Ghilane où l'hébergement sous les tentes berbères laissera autant de souvenirs que l'accueil  
dans les habitations troglodytes de Matmata ou la halte à Monastir.

Aventure « All inclusive »

Option Sports Evénements se charge de tout pour que vous profitiez de cette nouvelle grande aventure de l'autre côté de la 
Méditerranée.  A  partir  de  l'embarquement  à  Marseille  le  jeudi  30  avril  au  retour  sur  le  sol  français  le  mercredi  6  mai,  
l'engagement « All inclusive » (1 390 € pour le pilote et sa moto) comprend l'aller et retour en bateau, l'hébergement et la  
restauration, le transport des effets personnels en Tunisie et l'assurance rapatriement pour le pilote et sa machine.

Autrement dit, rien n'est plus simple pour découvrir la Tunisie à moto tout en pimentant l'aventure d'une dose de compétition.
Attention, 80 places seulement sont ouvertes et une vingtaine de pilotes ont d'ores et déjà validé leur inscription.

Retrouvez toutes les informations sur www.tunisian-moto-tour.com

http://www.tunisian-moto-tour.com/


MAHIAS, CHAMPION DE FRANCE SUPERSPORT 2014

1e journée: Lucas Mahias, la force tranquille

Lucas Mahias a encore placé la barre très haut pour cette première journée. Après avoir totalement dominé les essais 
vendredi, il s'impose en pole position lors des qualifications samedi matin et s'impose dès la première course du week-end  
avec plus de 11 secondes d'avance et le record du tour en course.

A quelques points de la victoire du Championnat de France, il ne commet aucune erreur sur sa Yamaha R6 chaussée de  
Dunlop qui impose son rythme et creuse l'écart de façon impressionnante.

Classement de la 1e course - Samedi 30 août
1. Lucas MAHIAS (Yamaha)
2. Louis BULLE (Yamaha)
3. Robin CAMUS (Suzuki)
4. Cédric TANGRE (Suzuki)
5. Valentin DEBISE (Honda)
…

2e journée: victoire et titre

Lucas signe encore un sans faute. Après un excellent warm up, il prend la tête de la course dès le départ et termine avec 
près de 15 secondes d'avance sur la concurrence. Ses chronos sont impressionnants et sa maitrise de la Yamaha R6 absolue.

Après 10 victoires sur les 10 manches disputées, Lucas Mahias et la Dark Dog Academy décrochent le titre de Champion de 
France Supersport ce week-end sur le circuit Carole avant même la dernière épreuve disputée les 13 et 14 septembre à 
Nogaro.

C'est une grande joie pour le team. Merci à tous les partenaires qui ont fait confiance au pilote et à la Dark Dog Academy.

Malgré cette victoire avant l'heure, Lucas Mahias roulera avec la même détermination sur le circuit de Nogaro dans 15 jours 
pour la finale du Championnat de France 2014.

Classement de la 2e course - Dimanche 31 août
1. Lucas MAHIAS (Yamaha)
2. Robin CAMUS (Suzuki)
3. Morgan BERCHET (Yamaha)
4. Louis BULLE (Yamaha)
5. Cédric TANGRE (Suzuki)
...

CLASSEMENT PROVISOIRE SUPERSPORT
1. MAHIAS Lucas (Yamaha) 264 points
2. Louis BULLE (Yamaha) 181 points
3. DEBISE Valentin (Honda) 154 points
4. CAMUS Robin (Suzuki) 148 points
5. Cédric TANGRE (Suzuki) 145 points
...



LUCAS MAHIAS, CHAMPION D'EXCEPTION

Plus haut, plus loin

La Dark Dog Academy a une nouvelle fois atteint son objectif: aider un jeune pilote de talent à progresser. A 25 ans, Lucas 
Mahias vient de décrocher son premier titre de Champion de France Supersport, une épreuve avant la fin du championnat  
2014.

Au guidon de sa Yamaha R6 chaussée par Dunlop, Lucas a fait carton plein avec dix victoires en dix courses. Il tentera bien  
sur le grand chelem en visant à nouveau la victoire sur les deux dernières courses du Championnat de France à Nogaro les  
13 et 14 septembre. Sur une Yamaha R6 plus affutée, comme le permet le  règlement mondial,  Lucas s'entraine aussi  
activement avec l'équipe MG Compétition afin de préparer son prochain grand rendez-vous sur le Championnat du Monde 
Supersport. Lucas Mahias et la Dark Dog Academy seront au départ de la manche française du Mondial Supersport les 4 et 5  
octobre sur le circuit de Nevers Magny-Cours.

Photo Gérard Delio-Photopress

PARI RÉUSSI POUR LE GRAND CHELEM SUR LA FINALE DE NOGARO

Victoire éclatante de lucas Mahias, Champion de France 600 supersport 2014 !

Après s'être emparé du titre sur le circuit de Carole début septembre, Lucas Mahias signe une superbe fin de saison à  
Nogaro lors de la finale du Championnat.

6 Courses,  12 manches gagnées,  records de temps sur  toutes les courses,  Lucas Mahias,  tel  un super héros dans sa 
combinaison Ixon, sur sa Yamaha R6 chaussée de Dunlop, a fait un sans fautes et rentre dans la légende des géants du 
Championnat de France Superbike, grâce à une préparation au top par Mg Compétition. Le chien noir de la DarK Dog  
Academy a tracé sa route, et ira loin...

Classement final du Championnat de France catégorie 600 Supersport
1. MAHIAS Lucas (Yamaha) 317 points
2. BULLE Louis (Yamaha) 225 points
3. CAMUS Robin (Suzuki) (Yamaha) 184 points
4. TANGRE Cédric (Suzuki) 181 points
5. CLERE Hugo (Yamaha) 170 points

Retrouvez toutes nos informations et photos sur www.darkdogacademy.com

http://www.darkdogacademy.com/


12 ANS D'HISTOIRE

Dark Dog Moto Tour, le grand livre

200 pages d'interviews de pilotes, des centaines de photos, des classements...  Il fallait bien ça pour retracer les 12 
années d'aventure du plus grand rallye routier moto.

Réalisé par « Pétroleuses Editions », ce pavé puise dans les archives et la mémoire de celles et ceux qui ont donné vie à  
cette épreuve unique.

2003-2014, le grand livre du Moto-Tour n'attend plus que l'édition 2014 pour boucler ses dernières pages.

Il sera disponible sur commande début novembre à 25 €, offre de lancement jusqu'au 15 octobre, puis à 35 €.

Plus de précisions et bon de commande sur: http://livre-mototour.com

Lire ce message en ligne: http://moto-tour.com/newsletter/dark-dog-moto-tour-newsletter/archive/2014/9/19/12-ans-dhistoire/

MOTO TOUR, LE LIVRE.

Moto Tour, le livre.

12 ans d'histoire du Dark Dog Moto Tour en 200 pages de photos, d'anecdotes, d'interviews, de témoignages et de classements. 
Moto Tour, le livre offre une vision panoramique du plus grand rallye routier moto du monde. Du départ de l'édition 2003 à Paris à  
l'arrivée du dernier Dark Dog Moto Tour à Toulon en octobre dernier, cet ouvrage revient en détails sur chacune des éditions.

On y retrouve tous ceux, pilotes de notoriété comme motards anonymes, qui ont fait les grandes heures de cette course originale  
d'une semaine sur les routes de France. Cette grande revue du Dark Dog Moto Tour est signée par Paul-Henri Coste et Sébastien  
Hénot.

http://moto-tour.com/newsletter/dark-dog-moto-tour-newsletter/archive/2014/9/19/12-ans-dhistoire/
http://livre-mototour.com/


Cadeau idéal pour Noël

Moto Tour, le livre vient de paraître aux Pétroleuses Editions. Autrement dit, c'est le cadeau idéal pour Noël. Afin 
d'être déposé sous le sapin d'ici quelques jours, il est disponible très rapidement contre 35 € en ligne sur  livre-
mototour.com.

A suivre sur www.facebook.com/mototourlelivre

Retrouvez le Dark Dog Rallye Moto Tour sur www.rallye-moto-tour.com, mais aussi sur Facebook, Twitter et Instagram.

http://instagram.com/moto_tour#
https://twitter.com/darkdogmototour
https://www.facebook.com/pages/Dark-Dog-Moto-Tour-Officiel/199625483396338?fref=ts
http://www.rallye-moto-tour.com/
https://www.facebook.com/mototourlelivre
http://livre-mototour.com/
http://livre-mototour.com/


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

PROGRAMME MOTARDS EN BALADE 2015

En 2014 nous avons rempli nos objectifs, il  nous fallait prendre une décision en ce qui concernait 2015, allions nous rester en programme restreint ou  
décidions nous de refaire des balades au long cours ? En fait c'est la demande qui nous a incité à monter un programme mixte avec quelques innovations. Vont 
ainsi voir le jour en 2015, deux balades en anciennes et un rallye promenade sur une semaine, nous espérons ainsi vous satisfaire et inviter les petits  
nouveaux à rejoindre la famille de Motards en Balade. Merci de votre confiance et à très bientôt. Hervé.

Téléchargez/Download: Programme MEB 2015.pdf
Téléchargez/Download: Bulletin d'inscription 2015.pdf

LA "CÉVENOLE EN ANCIENNE" (MOTOS DE 1950 À 1995): 1, 2 ET 3 MAI

Nous  allons  débuter  l'année  "motocyclettiste"  par  une  balade  cévenole  lors  du  week-end du  1er  Mai.  Pour  mettre  un  peu  de  piment  à  celle-ci  nous  
privilégierons l'inscription de machines dont la mise en circulation fut antérieure à 1995.

PROGRAMME:

• Rendez vous sur la place du village de Monoblet le Vendredi 1er mai à 16 heures pour une présentation des motos, un apéritif convivial offert par MEB et les 
  partenaires sera servi à 19 heures. Repas et soirée libre. Nuit possible en gîte classé.

• Samedi 2 mai: Départ de la balade Cévenole à 9h30: 200 km en Cévennes sur un itinéraire inédit. Repas de midi en pique nique - Retour à Monoblet sur le
  coup de 18 heures  - à 19h30 apéritif musical sur la place du village - Repas à l'Auberge du Major à 21h. Nuit possible en gîte classé.

• Dimanche 3 Mai: Remise des prix et fin de la balade cévenole à 10h du matin sur la place du village.

TARIF:
• Avec 2 nuitées d'hébergement avec petit déjeuner: 165€ par personne.
• Avec Une seule nuitée d'hébergement + petit déjeuner: 105€ par personne
• Sans hébergement (journée du Samedi): 45€ par personne.

30 personnes maximum. Clôture des inscriptions: le 2 Avril 2015.

http://pagesperso-orange.fr/vademecum.motards/vadem/vadem2b.pdf
http://pagesperso-orange.fr/vademecum.motards/vadem/vadem2a.pdf
http://www.motardsenbalade.net/spip.php?article1176
http://www.motardsenbalade.net/


*********************************************************************

BALAD'EN CHAMPAGNE: DU 14 AU 17 MAI (PONT DE L'ASCENSION)

Il y a trois ans déjà nous avions organisé avec l'aide de nos amis de la Soupape Barsequanaise la première balade en Champagne. Celle ci avait eu pas mal de 
succès,  essentiellement  parmi nos  membres venus de l'étranger qui  en avaient  profité  pour  tester...  et  re-tester...  les  merveilles  gustatives  du terroir  
champenois. Pour vous donner une petite idée de ce qui vous attend vous pouvez lire le compte rendu de la première édition ici, in english, here. En 2015 nous 
avons décidé de rééditer l'exploit et pourquoi pas de battre les records qui avaient été établis en 2011.

PROGRAMME:

• Rendez vous est donc pris le Jeudi 14 mai à 16 heures à Bar sur Seine pour les formalités d'usage et l'installation en hôtel de qualité. A 19 heures il y aura
  un apéritif offert par les partenaires de la balade. A 21h repas convivial et soirée de bienvenue.

• Vendredi 15 mai: Balade en Champagne avec visites de caves et dégustations (modérée). Le repas de midi sera inclus. Retour à Bar sur Seine. Repas du soir
  et hébergement.

• Samedi 16 mai: Balade surprise en terroirs avec visites de caves et dégustations (toujours modérées). Repas de midi inclus. Retour à Bar sur Seine. Repas
  du soir, soirée d'adieu, remise des prix et hébergement.

• Dimanche 17 mai: Fin de la Balad'en Champagne après le petit déjeuner.

TARIF:
Il n'y a qu'un seul tarif pour cet évènement: EN TOUT COMPRIS: Accueil, road book, guides, visites, dégustations, 3 nuits d'hébergement en hôtel de qualité,  
pension complète avec boissons incluses, cadeau souvenir, tirage au sort et assistance PAR PERSONNE: 500€.

30 personnes ou 15 motos maximum. Clôture des inscriptions: 15 Mai 2015

*********************************************************************

BALAD'EN SARDAIGNE: DU 25 MAI AU 2 JUIN

Une semaine dans la plus grande île de la Méditerranée. Une grande balade sur les superbes routes sardes, au gré des paysages changeants. Avec trois  
hébergements distincts qui vont nous permettre de visiter la quasi intégralité de l'île. Ferry au départ de Marseille.

PROGRAMME:

• Départ Marseille le Lundi 25 mai 2015 par le ferry Kalliste de la Méridionale cabines de 2 extérieures, restauration complète, nuit à bord.

• Le Mardi 26 à 7 h du matin escale à Propriano... Le bateau repart à 9h... arrivée à Porto Torrès (Sardaigne) à 12h. Débarquement et départ vers notre
  premier hébergement par 250 km de bonne route. Repas typique, nuit en Hôtel (coté Est).

• Le Mercredi 27: Visite du Gennargentu - 250 km de route de montagne sans les bagages. Découverte du massif et des villages typiques. Repas et nuit,
  toujours à l'hôtel 1.

• Le Jeudi 28: départ de l'hôtel 1 - 200 km par la route des nuraghes (avec bagages), au passage visite de Su Nuraxi (inclus). Repas et hébergement sur la
  côte Ouest de l'île dans Hôtel 2 (agriturismo).

• Le Vendredi 29: Visite du Centre Ouest de l'île par les forets d'eucalyptus, Iglésias et l'île de San Antioco. 200 km sans les bagages. Repas et nuit à l'hôtel 2.

http://www.motardsenbalade.net/spip.php?article530
http://www.motardsenbalade.net/spip.php?article528
http://www.lasoupapebarsequanaise.com/


• Le Samedi 30: 220 km en suivant les traces de l'épopée romaine en Sardaigne (avec bagages) . Par Fordongianus (fontaines d'eau chaude), Tresnuraghes 
  - Bosa - et la route de la côte on va rejoindre Alghero. Repas et nuit dans l'hôtel 3 à Alghero.

• Le Dimanche 31: 210 km dans le Nord Est de l'île (sans bagages). Visite du Tempo Pausania. Repas et Nuit à l'hôtel 3 à Alghero.

• Le Lundi 1er Juin: Journée libre à Alghero. Nuit à l'Hôtel 3.

• Le Mardi 2 juin: Matinée libre pour rejoindre Porto Torrès distant de 60 kilomètres... Il faut juste être sur le port d'enregistrement au plus tard 13h30 car le
  ferry de la Méridionale part à 14h30. Nuit à bord, restauration complète.

• Le Mercredi 3 Juin: Arrivée à Marseille à 8h. Fin de la balade. Traversée en ferry comprise depuis Marseille (cabines de 2 - restauration complète avec notre
  partenaire la CMN). 7 nuits d'hôtel avec demi pension dans des hôtels ou des agriturismo sélectionnées et de qualité 3 * ou plus. Repas typiques (vin et café
  à table inclus) et petit déjeuners continentaux. Visites incluses.

TARIF:
1390€ par personne.

20 personnes ou 14 motos au maximum. Date limite des inscriptions: 2 Avril 2015

*********************************************************************

BALADE AU GRÉ DES PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE

Rallye touristique sur une semaine, du samedi 13 au samedi 20 juin 2015

L'idée de mettre au programme un rallye touristique sur une semaine nous trottait dans la tête depuis pas mal de temps. Lors de la "balade des Plus beaux  
villages" que nous avions organisé il y a deux ans et qui avait remporté un franc succès, une balade au cours de laquelle nous avions invité les participants à  
répondre à un certain nombre de questions et ou le vainqueur avait été largement récompensé de ses efforts, nous avons tissé la trame de ce qui va se  
concrétiser en 2015.

Comment cela va se dérouler ?

Eh bien comme un simple rallye touristique avec un point de départ, un road book à découvrir au fur et à mesure de questions, un questionnaire à remplir sur  
les points de passage imposés et un lieu étape chaque soir dans un hôtel de catégorie en demi pension (vin et café inclus) avec repas privilégiant les  
spécialités locales.

Chaque étape comportera environ 200 km de routes touristiques.

Au départ nous remettrons à chaque équipage un carnet de route à remplir. Chaque matin nous vous donnerons une enveloppe contenant le road book officiel  
qui, bien évidemment, ne vous permettra pas de marquer le moindre point pour la journée concernée si vous l'ouvrez.

La remise des prix se fera le soir du dernier jour. Ce que l'on peut vous assurer c'est que cette balade touristique sera richement dotée !!

Le rallye va démarrer du Limousin et se terminera en Haute Provence. Le point officiel de départ sera dévoilé deux mois avant le départ.

TARIF PAR PERSONNE:
incluant la demi pension (vin et café compris), les visites, le carnet de route et la remise des prix: 1200€

Nombre maximum d'équipages (solo ou couples): 12. Date limite d'inscription: 15 avril 2015

*********************************************************************



BALAD'EN CORSE: DU 10 AU 18 OCTOBRE

La Corse en automne d'Ajaccio  à Bastia...  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 l'île de Beauté le samedi 10 Octobre. Arrivés à Ajaccio nous irons passer les trois premières nuits à Coti Chiavari à l'hôtel 
Belvédère puis nous gagnerons la Haute Corse terminer notre séjour avec 3 nuits à l'hôtel L'Escale à Ile Rousse.

Nous re-embarquerons enfin à Bastia pour rentrer le Dimanche 18 à Marseille.

Comme toujours le séjour comprendra le transport en ferry de la Méridionale au départ de Marseille en cabines extérieures (avec hublot) de 2 personnes avec 
restauration complète et transport de la moto ... et une fois sur l'île, dans l'hôtel sélectionné, nous serons en chambre double et en demi pension (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.

TARIF:
1050€ par personne.

15 motos maximum au départ. Clôture des inscriptions le 1er Octobre.

*********************************************************************

EN OPTION: LA CORSE EN ANCIENNE (MOTOS DE 1950 À 1995) DU 18 AU 24 OCTOBRE

Un séjour spécial réservé aux motos du siècle dernier avec deux nuits à Coti à l'hôtel Belvédère et deux nuits à Île Rousse à l'hôtel l'Escale, voyage ferry  
depuis Marseille.

Mêmes conditions d'accueil d'installation que pour les séjours traditionnels: cabines de 2, restauration à bord en ferry et chambres doubles et demi pension à  
l'hôtel.

Balade journalière guidée de 150 km environ avec visites et assistance éventuelle.

TARIF:
750€ par personne.

12 motos maximum au départ. Clôture des inscriptions: le 10 septembre

En primeur voici les dates de la balade des "Cent Cols" 2016... Cela sera du samedi 11 au dimanche 19 juin 2016.

Pour vous inscrire ou pour de plus amples renseignements, vite un mail à meb@motardsenbalade.net
Merci à KTM France et aux casques Reevu. 

http://www.reevu.com/
http://www.ktm.com/fr/ready-to-race.html


NEWS ACE CAFE LONDON

http://www.ace-cafe-london.com

ACE CAFE LONDON SPECIAL OPERATIONS BIKES - 2015

Date Time Meet

 01.01.2015
 04.01.2015
 11.01.2015
 18.01.2015
 25.01.2015
 31.01.2015

10.00
All Day
All Day
All Day
All Day
19.00

The Hangover Meet
Bike Day - Test Your Heated Grips!
Bike Day - Thermal Breakout!
AJS & Matchless O.C. "Founders Day" + Classic Bikes
Australia Day
Ton Up Club International Winterblot

http://www.ace-cafe-london.com/
http://www.ace-cafe-london.com/


 01.02.2015
 08.02.2015
 15.02.2015
 15.02.2015
 22.02.2015

 01.03.2015
 08.03.2015
 15.03.2015
 22.03.2015
 29.03.2015

 05.04.2015
 06.04.2015
 12.04.2015
 19.04.2015
 23.04.2015
 26.04.2015

 03.05.2015
 04.05.2015
 10.05.2015
 17.05.2015
 24.05.2015
 25.05.2015
 31.05.2015

 07.06.2015
 14.06.2015
 21.06.2015
 28.06.2015

 04.07.2015
 05.07.2015
 05.07.2015
 13.07.2015
 19.07.2015
 26.07.2015
 26.07.2015

 02.08.2015
 09.08.2015
 16.08.2015
 23.08.2015
 30.08.2015

 06.09.2015
 11.09.2015
 12.09.2015
 13.09.2015
 20.09.2015

All Day
All Day
09.30
All Day
All Day

All Day
All Day
All Day
All Day
All Day

All Day
10.30
All Day
All Day
18.00
All Day

All Day
08.00
All Day
All Day
All Day
10.30
All Day

All Day
All Day
All Day
All Day

All Day
09.30
All Day
All Day
All Day
09.30
All Day

All Day
All Day
All Day
All Day
All Day

All Day
18.00
All Day
10.30
All Day

59 Club Renewal Day
Singles Sunday + MAG "Fred Hill" Memorial Run
Ride-Out to MCN Bike Show - Excel
Bike Day
Flat Track Day

Trike Day in aid of N.A.B.D
British & Classic Bike Day + Royal Enfield Review
Sidecar Sunday + Honda CX & GL Day
Overland & Adventure Travel Bike Day
Scooter Sunday + Rayleigh Chopper Meet

Rocket III O.C. Meet
Southend Shakedown
BSA GS O.C. 40th Anniversary + Brit Bike Day
Custom & Cruiser Bike Day
St. George's Night Special
Kawasaki Sunday

Italian Bike Day with IMOC
Ride-0ut to Battle of Hastings Run
BMW Bike Day
Yamaha Bike Day
RBLRB Day in aid of the Poppy Appeal
Margate Meltdown
Off-Road Riders Day

Mad Sunday (Two-Strokes + Monkey Bike Meet) in aid of SERV
Triumph Bike Day
Polish Bike Day with www.polishbikers.com
Triton & Cafe Racer Review with Ogri!

Diamond Day - NCC London Custom Bike Show
Ride-Out Ace Cafe Ton Up Day At Brooklands
Honda Bike Day
Victory Bike Day
70's Bike Day
Ride-Out to Ace Cafe Stunt Fest & Streetfighter Show - Wembley
Shaftdrive Sunday + IMTC

Suzuki Bike Day
VMCC & Classic Bike Day
Ladies Day - Bring What Ya Run
Rat, Brat, Bobbers & Chopper Day
Harley Day with Warr's

Vintage Japanese Bike Day with VJMC
Ace Cafe Reunion Weekend - Continental Run Ride-In & Party
Ace Cafe Reunion Weekend Party & London Ride-Out
Brighton Burn Up!
Blue-Haze Day - FS1E, Sports Moped & Two-Strokes

http://www.polishbikers.com/


 27.09.2015

 04.10.2015
 11.10.2015
 18.10.2015
 25.10.2015

 01.11.2015
 08.11.2015
 15.11.2015
 22.11.2015
 29.11.2015

 06.12.2015
 13.12.2015
 20.12.2015
 20.12.2015
 26.12.2015
 27.12.2015
 31.12.2015

All Day

All Day
All Day
All Day
All Day

All Day
All Day
All Day
All Day
All Day

All Day
10.30
10.30
19.00
10.00
10.00
21.00

59 Club Day + BSA Bantam Meet

Hornet Swarm & Honda's
Brit V's (Vincent & Velocette) & Classic Bike Day
Red Oktober - Eastern Bloc Vehicle Day
Rat, Brat, Bobbers, Choppers & Rat Rods

Ton Up Day - England Expects
Poppy Day Parade & Service - Military Vehicle Meet
Bike Day
Ariel O.C. "Founders Day" + British & Classic Bikes
Super Moto, Scramblers & Off-Road

Ace Cafe Club Day Xmas Meet
Xmas Toy Run
Paw's n' Claw's Pet Food Run
Xmas Carol Service
Boxing Day "Cold Turkey" Meet
"Cold Turkey" Bike Day
New Years Eve Party

www.ace-cafe-london.com
Follow us on Twitter @acecafelondon

WIN TICKETS TO SANTA POD in 2015!

Ace Cafe London has again teamed up with Santa Pod, which opened in 1966 as Europe's first permanent drag racing venue, with pairs of tickets, up for grabs  
as prizes at the cafe, for sixteen of the "Pods" major events through 2015!

Spend £5 or more over the counter and receive a raffle ticket. Draws to be held on the day.

1) Festival of Power 
3rd-5th April 2015

www.santapod.com

3 x pairs of weekend tickets
Face value of £25 per ticket

InCarNation

Wednesday 28th January
Wednesday 25th February
Wednesday 25th March

2) Big Bang
24th-26th April 2015

www.big-bang.co.uk

3 x pairs of weekend tickets
Face value of £45 per ticket

VW Air-Cooled Night

Tuesday 17th February
Tuesday 17th March
Tuesday 21st April

3) FIA Main Event
22nd-25th May 2015

www.santapod.com

3 x pairs of weekend tickets
Face value of £85 per ticket

Hot Rod Night

Wednesday 4th March
Wednesday 1st April
Wednesday 6th May

http://www.santapod.com/
http://www.big-bang.co.uk/
http://www.santapod.com/
http://www.ace-cafe-london.com/


4) Back with the Mods
12th-14th June 2015

www.bwmrally.co.uk

3 x pairs of weekend tickets
Face value of £35 per ticket

Mod n' Mini Night

Thursday 2nd April
Thursday 7th May
Thursday 4th June

5) Retro Show
Sunday 21st June 2015

www.retroshow.co.uk

3 x pairs of day tickets
Face value of £18 per ticket

Classic Car Night

Tuesday 14th April
Tuesday 12th May
Tuesday 9th June

6) Jap Show
Sunday 5th July 2015

www.japshow.com

3 x pairs of day tickets
Face value of £18 per ticket

InCarNation

Wednesday 29th April
Wednesday 27th May
Wednesday 24th June

7) Dragstalgia
10th-12th July 2015

www.santapod.com

3 x pairs of weekend tickets
Face value of £40 per ticket

Hot Rod Night

Wednesday 6th May
Wednesday 3rd June
Wednesday 1st July

8) USC (Ultimate Street Car)
31st July-2nd August 2015

www.ultimatestreetcar.com

2 x pairs of weekend tickets
Face value of £70 per ticket

VAG Night

Tuesday 30th June
Tuesday29th July

9) Mini in the Park
Sunday 16th August 2015

www.miniinthepark.co.uk

3 x pairs of day tickets
Face value of £15 per ticket

Mod n' Mini Night

Thursday 4th June
Thursday 2nd July
Thursday 5th August

10) FIA European Finals
3rd-6th September 2015

3 x pairs of weekend tickets
Face value of £85 per ticket

Hot Rod Night

Wednesday 1st July
Wednesday 5th August
Wednesday 2nd September

11) National Finals
19th & 20th September 2015

www.santapod.com

3 x pairs of weekend tickets
Face value of £33 per ticket

All American Cruise-In

Saturday 27th June
Saturday 25th July
Saturday 29th August

12) Japshow Finale
Sunday 11th October 2015

www.japshowfinale.com

3 x pairs of day tickets
Face value of £18 per ticket

InCarNation

Wednesday 29th July
Wednesday 26th August
Wednesday 30th September

13) Extreme Performance Bike Weekend
17th & 18th October 2015

www.extremebike.co.uk

3 x pairs of weekend tickets
Face value of £25 per ticket

Bike Nights

http://www.extremebike.co.uk/
http://www.japshowfinale.com/
http://www.santapod.com/
http://www.miniinthepark.co.uk/
http://www.ultimatestreetcar.com/
http://www.santapod.com/
http://www.japshow.com/
http://www.retroshow.co.uk/
http://www.bwmrally.co.uk/


Friday 2nd October
Friday 9th October
Friday 16th October

www.ace-cafe-london.com

Follow us on Twitter @acecafelondon

JANUARY MUSIC

Sat 10th
9pm - 2am

ELVIS "Jailhouse Rock" Birthday Party Night
Paul Ansell’s No.9
DJ Bill Guntrip

Entry £10
Sorry no under 18’s.

Sat 17th
7pm – 11pm

MOTOWN Night (50th anniversary of "My Girl")
DJ Little Diane

Entry Free

Sat 31st
7pm – 11pm

ROCKIN' Ton Up Winterblot
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

FEBRUARY MUSIC

Sat 7th

 9pm – Late

Gene Vincent Tribute Night
Glen Brentnall & The Carolinas
DJ Bill Guntrip

Entry £10.
Sorry no under 18's

Sat 28th
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

http://www.ace-cafe-london.com/
http://www.ace-cafe-london.com/
http://www.ace-cafe-london.com/


MARCH MUSIC

Wed 4th
6pm – 1pm

Hot Rod Night
DJ Bill Guntrip

Entry Free

Sat 14th
9pm – Late

March of the Teds with The Fantoms
DJ Bill Guntrip

Entry £10
Sorry no under 18's

Sat 28th
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

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
 - Friday 4th July
 - Friday 1st August
 - Friday 5th September

1940s & 1950s CLASSIC AMERICAN CARS WANTED

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 -007th Aug -08th Aug -009th 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

mailto:amy.r@secretcinema.org
http://www.ace-cafe-london.com/


 - 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

ENGAGE: @secretcinema - @futurecinema - @futureshorts

http://www.ace-cafe-london.com
Follow us on Twitter @acecafelondon

HOT ROD NIGHT JANUARY 2015!

Ace Cafe London's first Hot Rod Night of the year, from 6pm to 11pm close on Wednesday 7th January, includes with prizes up for grabs ranging from a pair of tickets to 
attend the cafe's forthcoming Elvis "Jailhouse Rock" Birthday Party on Saturday 10th January, with Paul Ansell's No.9, as well as copies of the recently published 160 page hard  
back book "Rocking Tattoos" by Raymond Mosken, the "Rockin' Wheels & Chicks" 2015 events calendar, and magazine's Vintage Rock, UK Rock n' Roll and, from the USA, Ol  
Skool Rodz.

Spend £5 or more over the counter from 6pm and receive a raffle ticket.

Draw to be held at 10pm.

http://www.vintagerockmag.com
http://www.olskoolrodz.com
http://www.rockinwheelsandchicks.com
http://www.ukrock.net

For more information about what's on at the Ace, check out the scrolling calendar at: www.ace-cafe-london.com
Follow us on Twitter @acecafelondon

ACE & THE LONDON CLASSIC CAR SHOW 2015

Ace Cafe London has teamed up with the organisers of The London Classic Car Show, taking place at the International Exhibition Centre, Excel, Docklands, London from 8th - 
11th January 2015.

http://www.ace-cafe-london.com/
http://www.ukrock.net/
http://www.rockinwheelsandchicks.com/
http://www.olskoolrodz.com/
http://www.vintagerockmag.com/
http://www.ace-cafe-london.com/
http://www.ace-cafe-london.com/
http://www.ace-cafe-london.com/
http://www.getgeared.co.uk/
http://www.lsl-motorcycleparts.co.uk/


Amongst this inaugural shows unique features will be the "Grand Avenue", a motoring runway that will allow the star cars to be fired up and driven around the show - the event  
will be packed with some of the most valuable, rare and desirable classic cars in the world.

Ace Cafe London has ten pairs of tickets up for grabs as prizes at the cafe. Spend £5 or more over the counter to receive a raffle ticket.

Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday

31st December
01st January
02nd January
03rd January
04th January
04th January
05th January
06th January
07th January
08th January

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

from 10am
from 10am
from 06pm
from 06pm
from 09am
from 06pm
from 06pm
from 06pm
from 06pm
from 06pm

(draw at 05pm)
(draw at 05pm)
(draw at 10pm)
(draw at 10pm)
(draw at 03pm)
(draw at 10pm)
(draw at 10pm)
(draw at 10pm)
(draw at 10pm)
(draw at 10pm)

For more information about the show: http://www.thelondonclassiccarshow.co.uk

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

ELVIS "JAILHOUSE ROCK" BIRTHDAY PARTY NIGHT!

(Great prizes to be won!)

9pm – 2am
Saturday 10th January
Entry £10
Sorry no under 18's

Ace Cafe London's annual Elvis "jailhouse Rock" birthday party night, features the exceptional singer, songwriter and performer, Paul Ansell, frontman and "voice" of the rock n' 
roll band "No.9" – Paul has worked with many of the rock n' roll greats, including Elvis' Sun guitarist, the legendary Scotty Moore. With DJ Bill Guntrip on the decks, from 9pm –  
2am Saturday 10th January, let's rock the Ace with the "King"!

The evening not only celebrates Elvis' birthday, but also this year's 50th anniversary of the 1965 release of the all-time classic cover of "Crying in the Chapel".

Prizes up for grabs on the evening include a special "Jailhouse Rock" item from La Rocka!, copies of Vintage Rock Magazine, pairs of tickets to attend the cafe's annual Gene 
Vincent Tribute Night on Sat 7th February, meal vouchers for two, and a selection of Ace goodies!

To be in with a chance of winning, just retain your door entry raffle ticket. Draw will be held on the evening.

http://www.larocka79.com
http://www.vintagerockmag.com

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

http://www.ace-cafe-london.com/
http://www.vintagerockmag.com/
http://www.larocka79.com/
http://www.ace-cafe-london.com/
http://www.thelondonclassiccarshow.co.uk/


MOTOWN NIGHT "MY GIRL" SPECIAL

Saturday 17th January
7pm - 11pm
DJ Little Diane
Entry Free

Enjoy the cafe's free to attend Motown Special with DJ Little Diane, from 7pm to 11pm on Saturday 17th January, and celebrate the 50th anniversary of the 1965 chart topping  
success of "My Girl"!

Recorded at Hitsville USA by The Temptations, and released on the Gordy label as a "7" single in December 1964, the song soon went into the "Top Ten" from the beginning of  
1965.

Spend £5 or more over the counter from 6pm and receive a raffle ticket to be in with a chance to win a Valentine's meal for two at the cafe on the evening of Saturday 14th  
February! Draw to be held at 10pm.

For more information abaout what's on at the Ace, check out the scrolling calendar at: http://www.ace-cafe-london.com
Follow us on Twitter @acecafelondon

ACE AT VERONA BIKE EXPO 2015

Ace Cafe London is delighted to be able to confirm attendance, with stand and display at the prestigious annual Motor Bike Expo show, Verona, held from 23rd - 25th January 
2015.

In addition to combining factory production, race, off-road and adventure bikes, motocross, streetfighters, tourers, trikes, cruisers, classics and the best of bespoke and custom 
built machines, the show once again features an area entirely dedicated to cafe racers, to include through to modern builds, based on the styles, legends and icons of the 1960s  
and 1970s, and all with a view to finding the 2015 Cafe Racer of the Year.

Celebrated special guests attending Verona Motor Bike Expo 2015 includes with Isle of Man TT "Red Rider" Guy Martin, a guest of Dainese together with Bonneville Speed 
Week's fastest women on an American V-Twin,  Jody Perewitz as well  as renowned builders to include Fred Kodlin, Winston Yeh, Mike Ribideau, Danny Schneider,  Chris 
Richardson and David Borras. Internationally renowned photographer Michael Lichter will be hosting the Metzeler sponsored "World Custom Conference".

Debuting at this show will be the Limited Edition, factory special from Triumph, the Triumph Thruxton Ace 900!

Attracting over 140K visitors in 2014, there is something on display at the show to suit every rider and anyone interested in riding - the world's leading manufacturers, specialist  
brands, famous "biking" faces and stars from racing and competitions, as well as guest celebrities from the world's two-wheeler TV shows - see you in Verona!

Hall: 4
Stand: 24T

http://www.motorbikeexpo.it

http://www.motorbikeexpo.it/
http://www.ace-cafe-london.com/


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

GENE VINCENT TRIBUTE NIGHT!

Saturday 7th February
9pm - 2am

Entry £10
Sorry no under 18's

Ace Cafe London, hosting the annual Gene Vincent Tribute Night on Saturday 7th February, this year not only celebrates the late great star's birthdate of 11.2.35, but also the 
60th anniversary of his purchasing a new Triumph motorbike in 1955 - Gene was a Rocker!

Along with DJ Bill Guntrip on the deck, the evening features the four-piece sounds of Glenn Brentnall & The Carolina's, which includes Paul Gaskins, who has mastered the  
sounds of Cliff Gallup, on lead guitar, Pete Prichard, who has played with Scotty Moore, on bass, Rob Tyler from "Restless" on drums and lead vocalist, Glenn, from "The 
Roomates", has a sound that is uncannily like that of Gene's!

Prizes up for grabs on the evening include copies of Vintage Rock Magazine and Ace meal vouchers for two.

To be in with a chance of winning, just retain your door entry raffle ticket. Draw will be held on the evening.

http://www.vintagerockmag.com

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

ACE AT INDIA BIKE WEEK 2015!

Ace Cafe London joins the festival and party, celebrating the spirit and history of speed and all things motorcycle, with a "Cafe Racer Parade", at the 3rd annual India Bike Week,  
held at Vagator, Goa, India, culminating over the weekend of 20th & 21st February 2015.

As well as racers, stunting. FMX, drag and dirt bikes, features at India Bike Week include "The Travel Zone", Vintage & Classic Bike Concours d'Elegance, plus live entertainment  
in the Arena and on stage. New for 2015 is the "Bike Builders Collective" and a special "Modified Bike" competition!

For more information about the event and what's on, and where and how to get there, check out: http://www.indiabikeweek.in

For more info about Ace, check out: http://www.ace-cafe-london.com

Follow us on Twitter @acecafelondon

http://www.ace-cafe-london.com/
http://www.indiabikeweek.in/
http://www.ace-cafe-london.com/
http://www.vintagerockmag.com/
http://www.ace-cafe-london.com/


ACE TO ACE EXPEDITION - THE ULTIMATE BURN UP

Ace Cafe London has teamed up with motorcycle expedition experts GlobeBusters for the "ultimate burn up" - a 12,000 mile ride from London to China, arriving in time for the  
official Grand Opening of the new Ace Cafe Beijing.

GlobeBusters are putting together an international team of riders who will leave London on the morning of Saturday 25th April 2015 and aim to arrive in the Chinese capital 
80 days later. The route takes the ride through Istanbul (Turkey), Tehran (Iran), Samarkand (Uzbekistan) and Everest Base Camp (Tibet), finally arriving in Beijing on Monday  
13th July.

"We'll be taking some 'proper' English Tea with us as a gift for the Chinese, even though it's a bit like taking coals to Newcastle" says expedition leader Kevin Sanders. "Along  
the way we'll be brewing up and spreading the word about the Ace in some of the most remote places in Asia."

There is still time to join the Ace to Ace expedition team for the "ultimate burn up", although places are limited and, due to Chinese visa requirements, bookings will close soon.  
There will be a special send off party event at Ace Cafe London on the evening of Friday 24th April, details of which will be announced nearer the time.

For more info check out http://www.globebusters.com

http://www.ace-cafe-london.com

Follow us on Twitter @acecafelondon

INCARNATION BRIGHTON 2015

Calling all car clubs, groups and individuals, don't miss this unique free to attend event!

If you are an individual and want to show off your motor, just drive in and park up!

ACE CAFE LONDON PRESENTS THE 5th ANNUAL INCARNATION - BRIGHTON:

Calling all Petrolheads! On Saturday 25th April 2015, from 10am - 6pm, Brighton's famous seafront road, Madeira Drive will again host the UK's finest on four wheels.

Conceived in 2011 following the popularity of the cafe's regular monthly InCarNation Night, held at the Ace on the last Wednesday of every month, with racers, tuners, car clubs  
and motor fans from across the country enjoying their "wheels" and vying for space, InCarNation Brighton 2015 is a free to attend drive-in and display of vehicles.

Focusing on the individuals who drive and their passions, and open to all motor fans and enthusiasts, from classic cars, hot rods, street-tuned racers, through to hot exotic  
supercars, prizes and awards will be up for grabs on the day, to include for "Best Club Car" and "Best Club Display".

With stands, displays and entertainment on the Ace stage, if the roar of an Italian V10 engine is music to your ears, or a tyre shredding drifter gets your adrenalin pumping,  
make sure you don't miss this unique, free to attend, seaside event - InCarNation Brighton 2015.

http://www.ace-cafe-london.com/
http://www.globebusters.com/


Drive In, Park Up, Chill Out & Party!

*Car Clubs are required to pre-book*
For relevant forms contact: enquiries@ace-cafe-london.com

http://www.ace-cafe-london.com

Follow us on Twitter @acecafelondon

LETTRE D'INFORMATION FFMC

Fédération Française des Motards en Colère
8 rue Jean-Jacques Rousseau - 93100 Montreuil

Tél : 01 48 18 03 20 - http://www.ffmc.fr

http://www.ffmc.fr/
http://www.ace-cafe-london.com/


La Lettre d'information de la FFMC n° 180 - Décembre 2014

L'ACTUALITÉ DU MOMENT : SPÉCIAL STATIONNEMENT & VOL

Évitez la prune de stationnement grâce à l’application mobile collaborative « Et c’est la prune ! »

Conçue par un motard, pour les utilisateurs de 2 et 3-roues motorisés, l'application gratuite « Et c'est la prune » a pour objectif de permettre à ces  
derniers de stationner sur les emplacements dédiés afin d'éviter une prune souvent non méritée ! Après plusieurs mois d'attente, l'application mobile  
collaborative « Et c'est la prune ! » est enfin en ligne sur l'Apple Store (pour Iphone, donc) ! La Fédération Française des Motards en Colère soutient cette 
initiative  solidaire  et  souhaite  qu'elle  puisse  se  développer  à  l'aide  d'un  financement  participatif !  Il  manque  5500€  à  ce  projet  pour  pouvoir  se 
démocratiser et arriver (ENFIN !) sur Android !

Lire la suite

"RAS LE VOL : GUIDE CONTRE LE VOL DES DEUX-ROUES",
le nouveau guide de la FFMC pour vous aider à lutter contre le vol

Bien que le nombre de vols de deux-roues motorisés ait diminué ces dernières années, ce sont toujours plus de 
70 000 machines qui disparaissent par an. Conscients que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir s'offrir la  
garantie vol de ses rêves,de se permettre de payer une franchise ou un bonus après un vol, ou tout simplement 
parce qu'il n'est jamais agréable de se faire voler son 2-roues, la FFMC a élaboré un guide, en partenariat avec  
Moto Magazine et l'Assurance Mutuelle des Motards, afin de vous aider à mieux protéger votre machine !

Accéder à l'article

http://ffmc.asso.fr/spip.php?article4201
http://www.ffmc.asso.fr/spip.php?article4200
http://fr.ulule.com/etcestlaprune/
https://itunes.apple.com/fr/app/et-cest-la-prune/id924470124?mt=8
http://24hx.mjt.lu/nl/24hx/s.html


VOL MOTO : 5 conseils pour sécuriser sa moto

La commission Stop Vol vous conseille en vidéo pour vous aider à bien attacher votre 2-roues. Cette 
vidéo a été réalisée en partenariat avec Moto Magazine.

Accéder à la vidéo

NOS DERNIÈRES ACTUALITÉS

Vers une inversion de la courbe de la mortalité routière en 2014 ?

Les chiffres de la sécurité routière anticipent une légère remontée des tués sur les routes en 2014 par rapport à 
2013. Elle reste toutefois inférieure, selon les estimations, à celle de 2012 et des années précédentes, ce qui  
révèle que la tendance longue reste à la baisse.

Cependant, en y regardant de plus près, cette hausse des tués en 2014 impacte surtout les piétons et les 
cyclistes.

Lire la suite

LES INFORMATIONS DE L'ASSOCIATION

La campagne d'adhésion pour 2015 est lancée, découvrez le texte "Adhérez à la FFMC, ça m'apporte 
quoi ?"

Cette question,  combien de fois  les militants  de  la  Fédération Française  des Motards  en Colère 
(FFMC) l'entendent-ils ? Les plus impliqués dans nos actions, des dizaines de fois sans doute. Bien 
sûr,  il  est facile  de répondre qu'adhérer permet de "soutenir  la cause", qu'il  y a des salariés à 
rémunérer, d'expliquer pourquoi une association comme la nôtre ne peut fonctionner uniquement 
avec des bénévoles, qu'il faut bien payer les frais de fonctionnement.

Lire la suite

http://www.ffmc.asso.fr/spip.php?article4193
http://www.ffmc.asso.fr/spip.php?article4165
http://ffmc.asso.fr/spip.php?article4192


CONTRIBUER AUTREMENT AU DÉVELOPPEMENT DE LA FFMC, c'est possible !

Les adhésions de "fin d'année" sont ouvertes : rejoignez-nous pour deux ans !

Faire  un  don,  contribuer  bénévolement,  partager  nos  informations,  etc.  Vous  pouvez  contribuer  au 
développement et à la pérénisation des actions de la FFMC sans adhérer à la FFMC.

Lire la suite

L'ACTUALITÉ / L'AGENDA DES ANTENNES DÉPARTEMENTALES

• Suppression d'un ralentisseur à Beaumont les Valence (FFMC 26/07)

• Le Père Noël est un motard (FFMC 59)
Comme les années précédentes, la FFMC Nord met en place, une action caritative au profit des Restaurants du Cœur. En effet, nous organisons une  
collecte de jouets et d'articles de puériculture qui seront redistribués aux enfants défavorisés via les Restaurants...

• Balade de Noël, des motards ! (FFMC 31)
Salutations, Le samedi 13 décembre , se déroulera la sixième édition de cette balade . A cette occasion des bénévoles de la FFMC31 prêterons « mains  
fortes » à l'encadrement.

• Balade moto Kangouroute Téléthon le samedi 6 décembre (FFMC 37)

• Dépot de boue sur les chaussées : prudence ! (FFMC 67)

BALADES DE NOËL ET TÉLÉTHON

De nombreuses antennes organisent également des balades de Noël, juste pour le plaisir ou pour récolter des fonds qu'elles reversent à des oeuvres  
caritatives. Vous pouvez retrouvez certaines des dates sur l'agenda Moto Magazine ou en consultant directement l  e site internet de votre antenne  .

http://annuaire.ffmc.fr/
http://annuaire.ffmc.fr/
http://www.motomag.com/-Agenda-moto-clubs-manifestations-rassemblements-competitions-bourses-.html#.VIHEr8mE98E
http://www.ffmc.asso.fr/spip.php?article4184
http://www.ffmc.asso.fr/spip.php?article4187
http://www.ffmc.asso.fr/spip.php?article4186
http://www.ffmc.asso.fr/spip.php?article4177
http://www.ffmc.asso.fr/spip.php?article4164
http://ffmc.asso.fr/spip.php?rubrique99


LES NEWS DE MOTO MAGAZINE

• Création de la Fondation Mutuelle des Motards pour mieux soigner les blessés

• Contrôles automatiques : le Sénat réduit les dépenses prévues en 2015

• Stationnement à Paris : il restera gratuit pour les motos et scooters

• Statistiques : la hausse d'octobre 2014 n'est pas due aux motos

http://www.motomag.com/Statistiques-la-hausse-d-octobre-2014-n-est-pas-due-aux-motos.html#.VIHC_8mE98E
http://www.motomag.com/Stationnement-a-Paris-il-restera-gratuit-pour-les-motos-et-scooters.html#.VIHC_cmE98E
http://www.motomag.com/Controles-automatiques-le-Senat-reduit-les-depenses-prevues-en-2015.html#.VIHC-smE98E
http://www.motomag.com/Creation-de-la-Fondation-Mutuelle-des-Motards-pour-mieux-soigner-les-blesses.html#.VIHC78mE98E
https://www.facebook.com/ffmcnat
https://twitter.com/ffmcnat


NEWSLETTER MERTENS SCHOOL

Mertens Riding School Newsletter

A VOS AGENDAS !

Parmi  les  quelques  bonnes  nouvelles  de  fin  d'année  -  après  l'arrivée  du 
Beaujolais Nouveau et avant que Saint Nicolas ne pointe le bout du nez - le 
programme 2015 des activités de la Mertens Riding School est annoncé.

Agenda MRS cliquez ici :
http://www.mertensschool.com/evenement

Sur  la  lancée  des  «  good  news  »,  veuillez  noter  que  nos  tarifs  restent 
inchangés et  que la  cotisation annuelle  est  supprimée pour participer  aux 
Trackdays  RUMESM  2015.  Malgré  tout,  si  vous  souhaitez  soutenir  ce  club 
dynamique et hyper méritant, n'hésitez pas à demander votre nouvelle carte 
de membre : http://www.circuit-mettet.be

IDÉES CADEAUX

Vous  nous  faites  confiance,  nous  vous  le  rendons.  Avec  les  Trackdays,  les 
stages  et  les  journées  partenaires,  pas  moins  d'une  vingtaine  d'activités 
s'offrent à vous !

Profitez de l'occasion pour étoffer vos idées de cadeaux et faites-vous plaisir 
parmi nos nombreux produits. Pour info, en ce moment, nos stages de deux 
jours sont à 550 €, soit un gain de 20 € sur le prix normal.

OM AAN TE KRUISEN IN JE AGENDA !

Tussen  de  schaarse  leuke  berichten  op  het  einde  van  dit  jaar,  net  na  de 
aankomst van de Beaujolais Nouveau en nog voor de Sint komt: hier is het 
programma van de Mertens Riding School 2015 !

Agenda Mertens Riding School, klik hier :
http://www.mertensschool.com/nl/evenementen/

Laten we meteen beginnen met goed nieuws : de tarieven van de Mertens 
Riding School blijven onveranderd en het jaarlijks abonnement is niet langer 
nodig om te mogen deelnemen aan de Track Days van de RUMESM. Wil je los 
daarvan toch de dynamische club van het circuit van Mettet blijven steunen, 
dan kun je nog steeds je lidkaart aanvragen via http://www.circuit-mettet.be

CADEAU TIPS

Het eindejaar iso ook de periode van de geschenken. Dus is het wellicht een 
goed idee om jezelf, je familie of vrienden te verrassen met een cadeau van de 
Mertens Riding School. We hebben ruim 20 activiteiten op de kalender die meer 
dan de moeite waard zijn.

Waarom geen circuitstage als geschenk aanbieden. Of beter nog: je kunt er 
jezelf  net  zo  goed gelukkig  mee maken.  Ter  info  geven we je  al  mee dat 
bijvoorbeeld onze tweedaagse stages in prijs gedaald zijn tot 550 euro, dat is 
20 euro minder dan de standaard prijs.

http://www.circuit-mettet.be/
http://www.mertensschool.com/nl/evenementen/
http://www.circuit-mettet.be/
http://www.mertensschool.com/evenement


Pour plus d'informations sur nos bons-cadeaux :
cadeau@mertensschool.com

A bientôt sur la piste,
Stéphane et son équipe
Mertens Riding School

Contact: info@mertensschool.com
Site: www.mertensschool.com

Wil je meer info over de mogelijkheden met een cadeau bon ?
Mail naar cadeau@mertensschool.com

Neem in elk geval een kijkje op de website : www.mertensschool.com
Sportieve groeten en tot binnenkort !
Stéphane Mertens en de Mertens Riding School ploeg
Mertens Riding School

Contact: info@mertensschool.com
Site: www.mertensschool.com

MERTENS RIDING SCHOOL 2015 ... SURPRISES

Toute notre équipe vous souhaite un joyeux Noël et de très heureuses 
fêtes de fin d’année !

Nous vous avons déjà quelques surprises à vous proposer dont une réduction 
sur notre 1ère journée Trackday RUMESM du 01/04/2015 soit un prix de 
85€ au lieu des 99€ !

Pour rappel, la cotisation annuelle du club RUMESM ne sera plus obligatoire en 
2015 pour participer aux Trackdays.

Nous serons très heureux de vous retrouver sur la piste de Mettet ou avant 
cela, au salon de la moto qui se tiendra du 16 au 25 janvier, nous y serons.

MERTENS RIDING SCHOOL 2015: VOL VERRASSINGEN!

Het  team  van  de  Mertens  Riding  School  wenst  u  vooraleerst  een 
prettige Kerst, een schitterend eindejaar en een goed begin in 2015.

Voor dat komende jaar hebben we nu al enkele verrassingen voor u in petto. 
Met  onder  andere  een  zeer  mooie  korting  op  onze  eerste  Track  Day 
RUMESM op 1 april, waar u voor een volledige dag rijplezier terecht kunt 
voor amper 85 euro in plaats van 99 euro!

Kijk voor onze andere prijzen en voorwaarden op www.mertensschool.com

Ter herinnering:
De jaarlijkse bijdrage voor de club RUMESM is vanaf 2015 niet meer verplicht 
om deel te kunnen nemen aan de Track Days.

http://www.mertensschool.com/
http://www.mertensschool.com/nl/evenement/1269/
http://www.mertensschool.com/nl/evenement/1269/
http://www.mertensschool.com/evenement/trackday-rumesm-21/
http://www.mertensschool.com/
mailto:info@mertensschool.com
mailto:cadeau@mertensschool.com
http://www.mertensschool.com/
mailto:info@mertensschool.com
mailto:cadeau@mertensschool.com


Et que le Père Noël vous gâte !

Stéphane et son équipe
Mertens Riding School

Contact: info@mertensschool.com
Site: www.mertensschool.com

We kijken er naar uit  om u terug te mogen begroeten op het circuit  van 
Mettet  of  nog  eerder  zelfs  op  het  Motorsalon  van  Brussel  van  16  tot  25 
januari. Wij zullen er alvast zijn!

Prettig eindejaar en moge de Kerstman u verwennen!

Stéphane en het volledige team van de 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

SOUTH-AFRICA WELCOMES CLUBMOT !

Reizen naar Zuid-Afrika is vertrekken voor een  vakantie vol verscheidenheid. Een hoog centraal plateau, 
gevarieerde bushes, bosrijk hoogland, half woestijnen en vruchtbaar terrasland wisselen elkaar af. De reis in 
september is  nu al  gegarandeerd!  Keuze van motoren,logies meestal  op basis  van ontbijt  en avondmaal, 
verschillende excursies in het pakket (Jeepsafari in en naar Kruger, boottocht en wandelsafari).

Informatie en inschrijven: klik hier!

BOEK NU JE OPLEIDINGEN 2015 !

Onze  instructeurs zullen klaar zijn in maart 2015 om de motard na zijn winterslaap veilig op de baan te  
helpen. Het is altijd een aanpassing, die eerste kilometers in de lente. Motorbeheersing is essentieel voor je 
veiligheid. 

Voor beginners (Initiatie), voor iedereen (Basic) en voor gevorderden (Master en All Road). Dit is het aanbod 
van Clubmot om de motorrijders te begeleiden naar een veilige lente en zomer 2015.

Klik hier voor bijkomende informatie!

10% VROEGBOEKKORTING: RESERVEER NU DE CLUBMOT CIRCUITDAGEN 2015 !

Vanaf vandaag kunnen onze circuitdagen worden geboekt. Je verlof aanvragen voor onze 3 dagen moet je 
zeker doen. Vrij rijden bij Clubmot is anders! Bij ons is iedereen welkom, niet enkel de uitgesproken sportieve 
rijder. Zo bieden wij aparte sessies en opleidingen voor toerrijders aan!

Onze data: maandag 27 april 2015, maandag 29 juni 2015 en maandag 28 september 2015.

Boek je circuitdag via deze link!

http://www.clubmot.be/index.php
http://www.clubmot.be/index.php
http://www.clubmot.be/reizen/164
http://clubmot.be/


Verras je geliefde met een originele cadeaubon voor een Clubmot motoropleiding, circuitdag of reis! Je 
kan een cadeaubon eenvoudig bestellen. Het bedrag en een persoonlijke boodschap kies je zelf.

Succes gegarandeerd! Cadeaubon aanvragen: klik hier!

http://www.clubmot.be/index.php


PÔLE MÉCANIQUE MOTO CLUB

RETROUVEZ LES STAGES D'INITIATION MOTO DÈS 7 ANS
SUR LES JOURNÉES DE ROULAGE DU PÔLE MÉCANIQUE MOTO CLUB

Voir le message 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
Vallon de Fontanes - 30520 Saint Martin de Valgalgues
http://www.polemecanique-mc.com

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
http://www.polemecanique-mc.com/enfants-et-accompagnants
http://www.polemecanique-mc.com/resa/26-roulage
http://r.ca.d.mailin.fr/1900xepcozmzf.html


Voir le message sur le web

Enduro Extrême: Les inscriptions pour l'Alès Trêm sont ouvertes !!!

Engagez vous dès maintenant pour l'Alès Trêm les 23 et 24 Janvier prochains !

Amateurs d'enduro dépassez-vous et relevez le défi Alès Trêm !

Imaginez une course d'enduro extrême qui se déroule aux portes des Cévennes dans la région d'Alès.

N'ATTENDEZ PLUS, ENGAGEZ VOUS ET RELEVEZ LE DÉFI ALÈS TRÊM

2 jours de course avec un prologue en centre-ville qui détermine
l'ordre de départ du lendemain pour 3 boucles de 67km.

Les inscriptions ouvrent ce Mercredi 15 Octobre à midi !

Faites-vite, le nombre de places est limité !

Moto Club Welcome TT - 121 Rue André Malraux - 30100 Alès

http://r.ca.d.mailin.fr/1900xet3szmzf.html
http://www.alestrem.com/engagement/
http://www.alestrem.com/engagement/
http://www.alestrem.com/


AVEC KLOROPHYL LIGHT, GAGNEZ VOTRE PLAQUE PHARE K2 LED!
Voir le message sur le web

Nous sommes à près d'un mois de l'Alès Trêm, et seulement à quelques jours de Noël ! Pour l'occasion, 
nous vous offrons une chance de gagner la plaque phare idéale pour aller au bout de l'Alès Trêm !

SI VOUS N'ÊTES PAS ENCORE INSCRIT À L'ALÈS TRÊM,
FAÎTES VITE, IL RESTE DES PLACES !!!

C'est  Noël  avant  l'heure  avec  notre  partenaire  Klorophyl  Light qui  vous  propose  de  gagner  une 
plaque phare K2 à LED dans le cadre de son partenariat avec Alès Trêm !!!

L'outil idéal pour endurer dans la nuit comme en plein jour. De conception très haut de gamme, la plaque 
phare Klorophyl dispose d'un cadre rigide alu et d'une plaque avant en fibre de carbone.

Le tout est démontable rapidement et toutes les pièces sont disponibles. Avec un montage en 20 secondes sur la plupart des motos, et une fiabilité à 
toute épreuve, les plaques phares Klorophyl ont déjà séduit de nombreux pilotes et la liste s'allonge de jour en jour.

Vous la retrouverez notamment sur la moto de Julien Gauthier, de Pierre Vissac, de l'ensemble du Team TM Racing France, d'Anthony Raynal et de Romain 
Duchene.

POUR DECOUVRIR LE CONCOURS, CLIQUEZ ICI ET GAGNEZ VOTRE PLAQUE PHARE À LED

http://www.alestrem.com/gagnez-plaque-phare-klorophyl-light/
http://www.alestrem.com/gagnez-plaque-phare-klorophyl-light/
http://www.alestrem.com/gagnez-plaque-phare-klorophyl-light/
http://r.ca.d.mailin.fr/1900xeuoozmzf.html
http://www.alestrem.com/gagnez-plaque-phare-klorophyl-light/


TOURING TRAINING CENTER

Boulevard de la 2ème Armée Britannique 625 - B-1190 Bruxelles
Tel: 02 233 25 14 – www.training.touring.be

MEILLEURS VOEUX !

L'équipe du Training Center vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année !

À VOS AGENDAS:

22/12/2014 au 09/01/2015:
10/01/2015:
12/01/2015:
31/01/2015:
25/04/2015:

 Fermeture du Training Center
 Formations Oltimer
 Publication des calendriers de formation
 Formation Oldtimer
 Touring Moto Day à Mettet

(Tôlerie - module 1 base et perfectionnement)
000
(mécanique) - Carburateur

TOURING MOTO DAY 2015 - 25/04/2015 - SAVE THE DATE

Le Touring Moto Day 2014 à peine terminé, nous sommes déjà en pleine préparation pour l'Édition 2015 qui se déroulera tout comme en 2014 au Circuit Jules  
Tacheny de Mettet en collaboration avec la Mertens Riding School. La date à retenir: le 25 avril 2015.

En 2014, le Touring Moto Day se composait d'une formation axée sur la sécurité et de quelques exposants du monde de la moto et ce fût un véritable succès.

En 2015, nous souhaitons y greffer un village d'exposants et d'activités dédiées au motard et à la moto (concept du Motoraddict Day organisé dans les locaux du  
Touring Training Center en septembre 2013).

http://www.training.touring.be/
http://www.training.touring.be/


Nous avons également décidé de soutenir l'organisation « Bike 'er' Nick » au travers d'une balade et d'un concours organisés à son profit.

En réunissant ces 3 concepts, nous devrions attirer une grande diversité d'assidus de la moto car nous veillons à leur fournir un maximum d'informations et  
d'activités concernant leur passion.

Le village sera installé au bord de la piste du Circuit de Mettet (Espace d'Hollander).

Circuit Jules Tacheny, Rue Saint-Donat 6, 5640 Mettet, Belgique

CHECK TOURING ET VALORISATION CED
Voir ce message dans votre navigateur

Deux numéros 1 dans leur secteur s'associent et vous proposent un produit unique. Un contrôle approfondi de votre voiture ancienne (plus de 100 points associé à  
une valorisation de celle-ci.

Un concept exclusif qui vous permet de connaître de manière impartiale l'état et la valeur exacte du véhicule en cas d'achat, de vente ou avant un projet de 
restauration.

Nos check-days

•  22/11/2014 au Touring Training Center (Bruxelles) de 8h30 à 16h00

•  07/03/2015 au Touring Training Center (Bruxelles) de 8h30 à 16h00
•  09/05/2015 sur le site de la base opérationnelle de Touring à Torhout de 8h30 à 16h00
•  30/05/2015 sur le site de la base opérationnelle de Touring à Herstal de 8h30 à 16h00
•  04/07/2015 au Touring Training center (Bruxelles) de 13h30 à 16h00

Prix

•  Contrôle + valorisation : 160 € HTVA 21%
•  Contrôle : 80 € HTVA 21%
•  Valorisation : 111,55 € HTVA 21%
   Prise de rendez-vous : martine.mahieu@touring.be ou 02/233 25 14

A vos agendas
•  25/04/2015 - Touring Moto Day à Mettet
   Une formation sur circuit axée sur la sécurité, un village composé d'exposants du secteur moto, une balade sous forme de diagonal challenge.

Touring Training Center
Boulevard de la 2ème Armée Britannique 625
B-1190 Bruxelles
Tél: 02 233 25 14

http://us8.campaign-archive2.com/?u=882cc66b3adb470c88daed763&id=14d326a1d4&e=5476d2bb45
http://maps.google.fr/maps?q=circuit+de+mettet&hl=fr&ll=50.304267,4.657516&spn=0.010306,0.019205&fb=1&gl=fr&hq=circuit&hnear=0x47c18c36cdf2a8b3:0xecd70bc6e073a8d,Mettet,+Belgique&cid=0,0,1206908140019252900&t=m&z=16&iwloc=A


FORMATIONS ET ÉVÉNEMENTS 2015 - NOUVEAUTÉS

OLDTIMER - NOUVEAUTÉ

Formation "Navigation et Régularité"

Voici quelques mois déjà que des demandes arrivent de toute part concernant une formation relative à la navigation et au fonctionnement du rallye de régularité.

Aujourd'hui, le Training Center a le plaisir de vous informer que 3 modules ont été conçu pour répondre au mieux à cette demande.

Module 1: Ce module s'adresse tant aux pilotes qu'aux co-pilotes. Il divise en deux partie distincte. 3 heures seront consacrée à la navigation et 1 heure à  
la régularité. Les thèmes suivants seront abordés: règlements (FBVA et FIA), documents, équipements spécifiques, pénalités et fonctionnement, contrôles  
horaire et de passage, types de roadbook, styles de navigation, divers appareilllages et usage)
Planning: 7 et 14 février 2015

Module 2: Mise en pratique via un mini-rallye dans la région de Forest (Ruisbroek, Beersel, Lot, Huizingen, Alsemberg). 
- Briefing et rappel: 30 minutes
- Roulage: 1H
- Debriefing: 2H
Planning: 11/04/2015

Module 3: Tripy
Conception, modification, impression d'un roadbook à l'aide d'un GPS Tripy & Roadtracer Pro
Planning: 28/02/2015

Info pratique:
Durée de chaque module: 4 heures
Prix module 1 et 3: 60€
Prix module 2: 60€ + 15€ pour un repas chaud après la formation (option).
Nbre de personnes par session: 15 maximum

Inscriptions: martine.mahieu@touring.be

TOURING MOTO DAY - 25 AVRIL 2015

Un lieu mythique pour un évènement exclusif
Chaque motard est unique. Touring et ses partenaires l'ont bien compris. Votre sécurité, votre protection et votre bien-être sont notre priorité. Venez vivre votre  
passion au travers de diverses activités.

mailto:martine.mahieu@touring.be


Maitrise sur circuit
Une formation axée sur la sécurité et la prévention, animée par la Mertens Riding School. Les participants sont divisés en groupes de plusieurs niveaux et  
coacher de manière individuelle toute la journée. Le programme et les tarifs complets seront disponibles sur le site de Touring à partir du mois de février.

Le village motard
L'espace d'Hollander du circuit sera transformé en un village convivial dédié entièrement au motard. Vous y trouverez une panoplie d'exposants, tels que,  
constructeurs, équipementier, agents de voyages, accessoiristes, stand ludiques pour en citer quelques-uns. Ducati, Cap Moto, Tripy, Snap-On, Dunlop, KTM,  
Touratech, Lazer, Helite, Moto Fun et bien d'autres. Pour un souvenir inoubliable rendez-nous visite sur notre stand photo.
Des professionnels du milieu seront également présents.

Bike'er' Nick
Deux ballades sous forme de diagonal challenge vous seront proposées. L'une destinée aux motos anciennes, l'autre aux motos actuelles. A la clé trois prix  
conséquents et une recette destinée à l'association Bike'er'Nick.

Une invitation pour une journée à ne pas manquer !

Inscrivez-vous dès le mois de février sur www.training.touring.be

FORMATIONS ET INFORMATIONS EN LIGNE !

Depuis octobre dernier, le Training Center dispose de son propre site web (www.training.touring.be). Courant janvier, nous lancerons notre plate-forme de formation  
en ligne. Des formules d'abonnement vous seront proposées, n'hésitez pas à aller consulter le site, quelques informations y figure déjà.

Dans quelques semaines, nous publierons également nos calendriers de formations et événements. Vous aurez la possibilité de vous y inscrire en ligne.

Pour des informations complémentaires: martine.mahieu@touring.be

A VOS AGENDAS:

Du 22/12/2014 au 10/01/2015: Congés du Training Center

12/01/2015: Publication des nouveaux calendriers de formation

25/04/2015: Touring Moto Day (Circuit Jules Tacheny à Mettet)

mailto:martine.mahieu@touring.be
http://www.training.touring.be/


CALENDRIER 2015 MCCPR

Moto Club du Circuit Paul Ricard
2760 route des Hauts du Camp - 83330 Le Castellet

CALENDRIER ENTRAÎNEMENT PISTE 2015

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/


Avec bientôt trois années d'existence, le Moto Club du Circuit Paul Ricard a le plaisir de vous présenter son calendrier de roulage 2015.

Grâce au Circuit Paul Ricard nous pouvons vous proposer une saison intense.

En 2014 nous avions eu notre premier week-end. Aux vues du succès de ce moment partagé ensemble,
nous doublons la mise en 2015 avec 2 week-ends complets !

Au total, nous vous proposons 6 jours de roulage moto sur le tracé mythique du Castellet, le tout dans la convivialité qui nous est chère.

N'hésitez pas à réserver vos dates dès maintenant !!!

Samedi 28 Février 2015
Dimanche 1er Mars 2015
Dimanche 12 Avril 2015
Mardi 14 Juillet 2015
Samedi 15 Août 2015
Dimanche 16 Août 2015

En 2015, notre photographe Olivier Guillot « SUD-AGENCY » répond toujours présent sur toutes les journées de roulage pour que nous puissions 
vous offrir ses magnifiques clichés. « À FOND LA CAISSE» sera sur place pour la vente et le montage de pneus, et vous pourrez réaliser votre kit 
déco personnalisé avec notre partenaire RSX Design. Bien entendu, les moniteurs moto de EASY MONNERET seront là pour vous encadrer.

De nombreux événements s'ajoutent à cette actualité moto avec la Sunday Ride Classic, le Championnat de France de Supermotard et Le Bol d'Or.  
L'activité moto au Circuit Paul Ricard s'étoffe chaque année, et de nombreuses surprises vous attendent.

http://www.rsxdesign.com/
http://www.rsxdesign.com/
http://motoclub-circuitpaulricard.com/shop/roulage-moto/23-entrainement-piste-ffm-dimanche-16-aout.html
http://motoclub-circuitpaulricard.com/shop/roulage-moto/22-entrainement-piste-ffm-samedi-15-aout.html
http://motoclub-circuitpaulricard.com/shop/roulage-moto/18-entrainement-piste-ffm-mardi-14-juillet-.html
http://motoclub-circuitpaulricard.com/shop/roulage-moto/20-entrainement-piste-ffm-dimanche-12-avril-.html
http://motoclub-circuitpaulricard.com/shop/roulage-moto/25-entrainement-piste-ffm-dimanche-1-er-mars-.html
http://motoclub-circuitpaulricard.com/shop/roulage-moto/8-entrainement-piste-ffm-samedi-22-fevrier-.html
http://motoclub-circuitpaulricard.com/shop/6-roulage-moto


MILLE ET UN(E) MOTARD(E)S

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 :

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

http://www.mundosinguerras.org/
http://www.facebook.com/groups/108009604754/?ref=ts&fref=ts
http://1001motardes.com/
http://1001motardes.com/


➢ 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

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.

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

http://www.1001motardes.com/archives/2014/02/11/29187423.html
https://docs.google.com/file/d/0Bzaq4nX1q5kXWDNiWXlEb2h6Mms/edit?usp=drive_web


1001 MOTARD(E)S ...: LA RENTRÉE .... !!!

Bonjour à toutes et tous !!! Il fallait bien que ça arrive... la fin des vacances !!

Nous espérons que vous avez toutes et tous profité de cet été, de ses orages, du ciel gris, du vent... et qu'entre deux averses, vous avez fait...

Voir le message » http://1001motardes.canalblog.com/archives/2014/09/05/30532072.html

1001 MOTARD(E)S AU SALON DE LA MOTO - AUCH

... Un grand merci aux organisateurs, à Jean-Luc en particulier, mais aussi à toutes celles et ceux qui nous ont si bien accueillis... :)
Merci la FFMC 32 aussi...

Un grand merci au public aussi ! Très bon week end, beaucoup...

Voir le message »  http://1001motardes.canalblog.com/archives/2014/09/15/30588384.html

#2OCTOBRE #JOURNEEDELANONVIOLENCE ... 1000 MOTARD(E)S CHANGENT LE MONDE ... :)

Voir le message »  http://1001motardes.canalblog.com/archives/2014/09/20/30622348.html

1001 MOTARD(E)S ... VOUS INVITENT À L'AG: SAMEDI 4 OCTOBRE, 17H, CIRCUIT DE CANDIE

Voici enfin le message tant attendu !!!! la date de l'Assemblée Générale des 1001 motard(E)s !!

Elle aura lieu Samedi 4 octobre à 17h, dans la salle de réunion des motards à Candie. Elle sera suivie d'un apéro pour fêter avec vous la rentrée...

Voir le message » http://1001motardes.canalblog.com/archives/2014/09/24/30649610.html

Circuit de Candie - Chemin de la Saudrune - 31100 Toulouse

https://maps.google.fr/maps?q=Circuit+de+Candie,+Chemin+de+la+Saudrune,+31100+Toulouse&ie=UTF8&hq=Circuit+de+Candie,&hnear=Chemin+de+la+Saudrune,+31100+Toulouse,+Haute-Garonne,+Midi-Pyr%C3%A9n%C3%A9es&t=m&z=16
http://1001motardes.canalblog.com/archives/2014/09/24/30649610.html
http://1001motardes.canalblog.com/archives/2014/09/20/30622348.html
http://1001motardes.canalblog.com/archives/2014/09/15/30588384.html
http://1001motardes.canalblog.com/archives/2014/09/05/30532072.html


L'AG DES 1001 MOTARD(E)S ... COMPTE RENDU ... RÉSUMÉ ...

Un grand merci aux participant(E)s sur place et à celles et ceux qui étaient avec nous par la pensée et le coeur ... :))

Merci à Patricia, Sophie et Véro d'avoir assuré pour l'apéro. Merci Alain, Lydie, Patricia, Sophie, Sergio, David, Laurent, Véro,...

Voir le message »  http://1001motardes.canalblog.com/archives/2014/10/04/30707270.html

1001 MOTARD(E)S ... ET LES VIEUX GUIDONS DE LA BASTIDE ...

Merci les organisateurs, merci le public, les passants, les promeneurs, le grand soleil, ...  Excellente journée avec comme toujours, de belles 
rencontres, des échanges, des points de vue nouveaux, des idées, ...  Voici quelques photos, nous...

Voir le message »  http://1001motardes.canalblog.com/archives/2014/10/20/30804828.html

NEXT ...

Voir le message »  http://1001motardes.canalblog.com/archives/2014/10/20/30804804.html

1000 MOTARD(E)S ... POUR QUOI ? :)

Message pour les nouvelles et pour les nouveaux et aussi pour les plus anciens, …
Message pour nous toutes et tous, pour nous rappeler les raisons de la création des « 1001 motard(E)s pour la Paix et la Non-violence ... ».

Il s'agit d'une ...

Voir le message »  http://1001motardes.canalblog.com/archives/2014/11/08/30918721.html

http://1001motardes.canalblog.com/archives/2014/11/08/30918721.html
http://1001motardes.canalblog.com/archives/2014/10/20/30804804.html
http://1001motardes.canalblog.com/archives/2014/10/20/30804828.html
http://1001motardes.canalblog.com/archives/2014/10/04/30707270.html


1000 MOTARDES... LA MENSUELLE

La voila !!!! elle arrive !!! la mensuelle des 1001 motard(E)s se fera le samedi 8 novembre à 18h au Circuit de Candie. On vous attend nombreux 
et nombreuses. Ordre du jour: projet 2015: "1000 motos... des milliers de sourire ...". papotages, échanges...

Voir le message »  http://1001motardes.canalblog.com/archives/2014/10/25/30830201.html

MENSUELLE: SAMEDI 20 DÉCEMBRE !!!

Hello les garçons... et les filles...: La mensuelle est prévue le samedi 20 décembre aux minimes...

Les mensuelles sont bien entendu, ouvertes à toutes et tous, elles sont informelles, on prend un verre, on discute de notre projet, on avance...

Voir le message »  http://1001motardes.canalblog.com/archives/2014/11/29/31049941.html

20/12/2014 ... MERCI !!!!!

Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont rejoint pour cette Mensuelle un peu spéciale, le 20 décembre...

la dernière de l'année, et le jour de mon anniversaire !!!!!!!!!!

La réunion nous a permis de faire le point sur l'état...

Voir le message »  http://1001motardes.canalblog.com/archives/2014/12/21/31182216.html

2015... ET LES 1001 MOTARD(E)S... MEILLEURS VOEUX, BONNE ANNÉE À TOUTES ET TOUS !

Voir le message »  http://1001motardes.canalblog.com/archives/2015/01/01/31238976.html

http://1001motardes.canalblog.com/archives/2015/01/01/31238976.html
http://1001motardes.canalblog.com/archives/2014/12/21/31182216.html
http://1001motardes.canalblog.com/archives/2014/11/29/31049941.html
http://1001motardes.canalblog.com/archives/2014/10/25/30830201.html
https://maps.google.fr/maps?q=Circuit+de+Candie,+Chemin+de+la+Saudrune,+31100+Toulouse&ie=UTF8&hq=Circuit+de+Candie,&hnear=Chemin+de+la+Saudrune,+31100+Toulouse,+Haute-Garonne,+Midi-Pyr%C3%A9n%C3%A9es&t=m&z=16


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.

Projet pédagogique:

http://www.greatescape.fr/
https://fr-fr.facebook.com/pages/D%C3%A9fis-Ev%C3%A9nements-Handicaps/255158487963775


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.

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 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.

• 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

https://fr-fr.facebook.com/pages/D%C3%A9fis-Ev%C3%A9nements-Handicaps/255158487963775
mailto:deh45@neuf.fr


MOTO CLUB DE LACAPELLE-MARIVAL

21-22/02/15 - 4ème ÉDITION DU MASTER MOTOCROSS INTER

Lieu exact: Rendez vous sur le terrain de Moto Cross de Lacapelle-Marival (46120 Lot)

Programme: Le Moto Club de Lacapelle-Marival organise, les 21 et 22 février 2015, le Master Moto Cross Inter à Lacapelle-Marival  
dans le département du Lot. Rendez vous au Circuit International Georges Filhol, Terrain de Bel Air à Lacapelle-Marival. Le circuit  
Georges Filhol  se situe sur la N140 entre Gramat et Figeac.  Coordonnées GPS: Lat 44.72784 - Lon 1.925505. Pour toute info 
complémentaire, contactez notre secrétariat au 05 65 40 80 20.

Tel: (Brigitte) 05 65 40 80 20

Plus d'infos: http://www.motoclub-lacapelle.com

Flyer: Visualiser le flyer

LE MOTO-CLUB DE LACAPELLE-MARIVAL et son PILOTE D'USINE DYLAN FERRANDIS
VAINQUEUR DU MOTOCROSS DES NATIONS 2014

http://www.appeldephare.com/infos/info111.html
http://www.motoclub-lacapelle.com/
http://maps.google.fr/maps?q=Lacapelle+Marival+46120+Lot&hl=fr&ie=UTF8&hnear=Lacapelle-Marival,+Lot,+Midi-Pyr%C3%A9n%C3%A9es&gl=fr&t=m&z=13
http://www.motoclub-lacapelle.com/


La cerise sur le gâteau, c'est ce que vient de réussir Dylan Ferrandis, 20 ans seulement, du 
Team Kawasaki CLS sélectionné en équipe de France. Avec ses co-équipiers Gautier Paulin et 
Steven Frossard il vient de remporter le 68ème Motocross des Nations à Kegums en Lettonie.

Grace au courage, mais aussi à la qualité individuelle et collective, l'Equipe de France assure 
une belle victoire sur les trois manches disputées avec 10 points d'avance sur la Belgique, 16 
sur les USA. Dylan Ferrandis le jeune pilote de l'Equipe de France n'a pas ménagé ses efforts, 
placé 22ème sur la grille de départ il a su rebondir rapidement pour revenir dans le top 10 à 
chacune des manches.

Heureux comme un gamin, sur la plus haute marche du podium, la main sur le coeur, il hurle 
la Marseillaise, puis une deuxième récompense: il est élu meilleur jeune pilote du Motocross 
des Nations 2014.

4ème du championnat du Monde MX2: dans cette catégorie 250cc, Dylan Ferrandis fait partie 
de ceux qui vise le titre. Dans cette saison 2014 dix sept Grand Prix étaient au programme: 
Qatar, Thaïlande, Brésil (2), Italie (2), Bulgarie, Pays-Bas, Espagne, Grande-Bretagne, France, 
Germanie, Suède, Finlande, CZ, Belgique, Mexique.

Dans cette tournée mondiale Dylan fait trembler les ténors dès la première épreuve au Qatar 
où il cueille une victoire, soit une saison avec 14 places de podium sur 34 possibles plus 5  
places  de  4ème.  Comme  dans  un  rêve,  une  très  belle  saison  sportive  pour  ce  pilote 
professionnel qu'est Dylan Ferrandis, il aura porté haut et loin les couleurs du Moto-Club de 
Lacapelle-Marival.

Quelques jours de vacances puis de retour aux entraînements avant de le retrouver les 21 et 
22  FEVRIER  AU  MASTER  MOTO-CROSS  INTER  SUR  LE  CIRCUIT  DE  LACAPELLE-
MARIVAL ainsi que les autres meilleurs pilotes mondiaux sur lequel nous reviendrons.

MASTER MOTOCROSS INTER 21 ET 22 FÉVRIER 2015 - 4ème Édition

Samedi 21 février à partir de 12h00

    - Courses amateurs - Coupe de la Ville
    - Trophée KTM
    - Courses Motos Anciennes
    - Trophée des Années 80

Dimanche 22 février

    - Master Motocross Inter MX1 et MX2
    - 125 MX Pro ouvert aux pilotes Français et Européens 125 2 Temps
    - Championnat LMMP 85
    - Fin Trophée KTM

Moto-Club - Les Cauviacs - 46120 Lacapelle Marival

http://www.motoclub-lacapelle.com/


CALENDRIER COURCHELETTES MOTO CLUB

LISTE DES SORTIES 2015

En moyenne, notre Club organise une sortie mensuelle qui a comme lieu de départ la Place de la Mairie de Courchelettes.

Pour tous renseignements complémentaires (horaires, repas, etc...), téléphonez aux numéros ci-dessous:

Secrétaire: 06 10 65 70 30
Secrétaire adj: 06 69 91 75 91

Président: 06 71 37 65 80
Vice-président: 06 77 72 97 51

Trésorier: 06 80 63 66 95
Trésorier adj: 06 20 89 24 09

Ces sorties ne sont pas impératives et peuvent être modifiées

http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=50.343124~3.061736&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.50.343124_3.061736_Rue%20Emile%20Macra,%2059552%20Courchelettes_Mairie%20de%20Courchelettes_03%2027%2071%2045%2025_e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC


25 Janvier: Starter Destination à définir (Torres M) Tournai ou Cambrai

01 Février:
21 Février:

Enduropale du Touquet (Bernard Cauchy)
Repas dansant annule (tous les adhérents) Attention changement de date

08 Mars:
14 et 15 Mars:

Le Marais Audomarois (Pascal)
Salon de la Moto à Pecquencourt

05 Avril (Pâques):
27 Avril:

Château de Pierrefonds ou Rambures
Fête de la Moto à Noyon

03 Mai:
Du 13 au 19 Mai:

Bunker d'Hitler à Laffaux-Maigival + Laon (Bernard)
Séjour dans les ARDENNES

000
(en gîte)

Du 06 au 08 Juin:
28 Juin:

Fêtes de l'Eau à Courchelettes
France Miniature à Elancourt

(défilé le 7 Juin)
000

07 Juillet:
12 Juillet:

Fête du Cochon à Brunémont
Le Tréport

repas champêtre (Fournier-Fuschetto)
(vu les congés sortie à confirmer)

02 Août: Sortie à la mer: Côte d'Opale (vu les congés sortie à confirmer)

06 Septembre:
12 Septembre:
27 Septembre:

Paris: Bateau mouche (Olivier)
Fêtes du Sports: Baptêmes motos
Participation aux Virades de l'Espoir à Aubencheul

000
(le matin)
000

Du 03 au 05 Octobre:
16 Octobre:

Super Bike à Magny-Cours
Sortie à voir selon la météo

(Les Fardoux) Camping
000

22 Novembre: Assemblée Générale suivie de notre repas conviviale de l'AG

« Correction, Maîtrise et Courtoisie. »



CALENDRIER 2015 MOTO-PYRÉNÉES

LA PRINTANIÈRE: DU 23 AU 30 MAI 2015

Programme:
- Samedi 23/05/2015
Arrivée vers 18h00 à l'hôtel. L'occasion de faire connaissance et de faire le sommaire des vacances moto. Dîner.

- Balades moto les 24, 25, 26, 28 et 29/05/2015
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 27/05/2015
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 30/05/2015
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
× 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 maxi de 20€ par personne et par semaine peut être 
ajouté).

Réservation:
Envie de vacances moto agréables et conviviales ? N'hésitez pas à nous contacter.
http://www.moto-pyrenees.com/promo/

L'ESTIVALE 1: DU 18 AU 25 JUILLET 2015

Programme:
- Samedi 18/07/2015
Arrivée vers 18h00 à l'hôtel. L'occasion de faire connaissance et de parcourir le sommaire des vacances moto. Dîner.

- Balades moto les 19, 20, 21, 23 et 24/07/2015
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 et les dîners sont pris à l'hôtel.

- Mercredi 22/07/2015
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 25/07/2015
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

http://www.moto-pyrenees.com/promo/


√ 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 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 maxi de 20€ par personne et par semaine peut être 
ajouté).

Réservation:
Envie de vacances moto agréables et conviviales ? N'hésitez pas à nous contacter.
http://www.moto-pyrenees.com/promo/

L'ESTIVALE 2: DU 25 JUILLET AU 1 AOÛT 2015

Programme:
- Samedi 25/07/2015
Arrivée vers 18h00 à l'hôtel. L'occasion de faire connaissance et de parcourir le sommaire des vacances moto. Dîner.

- Balades moto les 26, 27, 28, 30 et 31/07/2015
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 et les dîners sont pris à l'hôtel.

- Mercredi 29/07/2015
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 01/08/2015
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

http://www.moto-pyrenees.com/promo/


√ 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 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 maxi de 20€ par personne et par semaine peut être 
ajouté).

Réservation:
Envie de vacances moto agréables et conviviales ? N'hésitez pas à nous contacter.
http://www.moto-pyrenees.com/promo/

L'ESTIVALE 2: DU 01 AU 08 AOÛT 2015

Programme:
- Samedi 01/08/2015
Arrivée vers 18h00 à l'hôtel. L'occasion de faire connaissance et de parcourir le sommaire des vacances moto. Dîner.

- Balades moto les 2, 3, 4, 6 et 7/08/2015
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 et les dîners sont pris à l'hôtel.

- Mercredi 05/08/2015
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 08/08/2015
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 

http://www.moto-pyrenees.com/promo/


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 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 maxi de 20€ par personne et par semaine peut être 
ajouté).

Réservation:
Envie de vacances moto agréables et conviviales ? N'hésitez pas à nous contacter.
http://www.moto-pyrenees.com/promo/

L'ETÉ INDIEN: DU 19 AU 26 SEPTEMBRE 2015

Programme:
- Samedi 19/09/2015
Arrivée vers 18h00 au gîte. L'occasion de faire connaissance et de parcourir le sommaire des vacances moto. Dîner.

- Balades moto les 20, 21, 22, 24 et 25/09/2015
5 balades accompagnées sont prévues. Les Pyrénées Orientales, les Pyrénées Ariègeoises, le Languedoc-Rousillon, le Couserans 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 23/09/2015
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 une  
randonnée en montagne 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 26/09/2015
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

http://www.moto-pyrenees.com/promo/


× 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 maxi de 20€ par personne et par semaine peut être ajouté).

Réservation:
Envie de vacances moto agréables et conviviales ? N'hésitez pas à nous contacter.
http://www.moto-pyrenees.com/promo/

http://www.moto-pyrenees.com/promo/


CALENDRIER 2015 MOTO CLUB D'ÉPERNAY

Merci à Jennifer, Secrétaire du Moto Club d'Epernay

RANDONNÉE TOUT-TERRAIN "LA TRANS'CHAMPENOISE"
Le dimanche 12 avril 2015 à Épernay (51200 Marne)

Le Moto Club d'Épernay organise, le dimanche 12 avril 2015, sa Randonnée Touristique Enduro Loisirs "La Trans'Champenoise", avec 150 km de pur bonheur 
dont les 2/3 seront nouveaux. Cette manifestation est proposée aux passionnés de moto tout-terrain de type enduro. Le rendez-vous est donné sur le Parc  
Roger Menu à Épernay (accès fléché).

L'inscription préalable est obligatoire, le bulletin est disponible sur le site du Moto Club d'Épernay: http://www.motoclubepernay.com. 

Pour tout renseignement:
Moto Club d'Épernay
6, allée de la Forêt - 51200 Épernay
Tel: (Jennifer) 03 26 54 30 03
Internet: http://www.motoclubepernay.com

RANDONNÉE TOUT-TERRAIN "LA TRANS'QUAD 51"
Le dimanche 12 avril 2015 à Épernay (51200 Marne)

Le Moto Club d'Épernay organise, le dimanche 12 avril 2015, sa randonnée annuelle Tout-Terrain "La Trans'Quad 51", avec 150 km de pur bonheur dont les 2/3 
seront nouveaux, qui sera proposée aux passionnés de quads tout-terrain. Le rendez-vous est donné sur le Parc Roger Menu d'Épernay (accès fléché). Pour ce  
type de randonnée il est nécessaire de posséder un Quad (avec guidon; pneus agricoles interdits). Bien entendu, les quads doivent tous être homologués. Une  
seule règle : respecter le code de la route. Sans esprit de performance en temps, ni de classement. L'inscription est préalable, le bulletin est disponible sur le  
site du Moto Club d'Épernay: http://www.motoclubepernay.com. 

Pour tout renseignement:
Moto Club d'Épernay
6, allée de la Forêt - 51200 Épernay
Tel: (Jennifer) 03 26 54 30 03

http://www.motoclubepernay.com/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=49.047066~3.972859&lvl=17&sty=r&q=Parc%20Roger%20Menu,%20%C3%89pernay,%20Marne&form=LMLTCC
http://www.motoclubepernay.com/
http://www.motoclubepernay.com/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=49.047066~3.972859&lvl=17&sty=r&q=Parc%20Roger%20Menu,%20%C3%89pernay,%20Marne&form=LMLTCC
http://www.motoclubepernay.com/


Internet: http://www.motoclubepernay.com

RALLYE TOURISTIQUE "LES MOTARDS DE CHAMPAGNE"
Dimanche 12 avril 2015 à Épernay (51200 Marne)

Le Moto Club d'Épernay organisera, le dimanche 12 avril prochain, son Rallye Touristique annuel intitulé "Les Motards de Champagne". Ce rallye Touristique est  
ouvert à toutes les cylindrées de motos, ceci à partir de la 125 cc mais aussi aux spyders et trikes. Les "Motards de Champagne", de la 125 cc à la 1800 cc.  
Comme les années passées, le parcours, de l'édition 2015, ne sera pas dévoilé. Il sera à découvrir au travers de charades et questions diverses. Des jeux 
accompagneront les motards tout au long des différents côteaux Champenois. Compte tenu du caractère spécifique de ce Rallye, tous les types de motos  
peuvent participer, ceci à partir de la 125 cc. Ce rallye Touristique se pratique en équipe, de 3 à 6 motos. Cette façon de faire le rend plus conviviale et ludique,  
indique Gilbert Brugnon le président du Moto Club d'Épernay. 

Première édition en 1953... C'est avec une certaine constance que le Moto Club d'Épernay programme d'année en année cette activité. Le premier rallye a été  
organisé le 26 septembre 1953, le Club avait alors un peu plus d'un an d'existence. A l'époque, le Rallye consistait à faire une bonne "virée" en moto sur un 
parcours défini à l'avance et avec moyenne imposée (la vitesse n'était pas encore limitée et les motos étaient très peu puissantes). Durant des années, la  
formule n'a pratiquement pas évolué. Dans les années 70, les premières questions sont apparues, principalement sur les paysages. Depuis, le Rallye s'est  
littéralement transformé et tourné vers le collectif pour le plus grand plaisir de la centaine de participants attendus.

Pour tout renseignement:
Moto Club d'Épernay
6, allée de la Forêt - 51200 Épernay
Tel: (Jennifer) 03 26 54 30 03
Internet: http://www.motoclubepernay.com

"ENDURO INTERNATIONAL D'ÉPERNAY, TERRES DE CHAMPAGNE"
Dimanche 10 mai 2015 à Épernay (51200 Marne)

Quelques mots sur le parcours 2015... Seraient-ce les côteaux champenois, avec leurs sous-bois et leurs chemins escarpés qui confèrent à cet Enduro autant  
de technicité et donnent à leurs pilotes tant de plaisir ? De l'avis général, l'Enduro d'Épernay est superbe. Et pour cause : il est amélioré d'année en année  
depuis 2004, sa création. Le parcours de liaison 2015 comptera environ 70 km de chemins et sentiers en majorité, parsemés d'obstacles et de difficultés à 
franchir. Selon les catégories, 1 à 3 tours sont à effectuer avec, à chaque tour, 2 spéciales dont une en ligne de 10 à 12 mn, très technique.

Pour tout renseignement:
Moto Club d'Épernay
6, allée de la Forêt - 51200 Épernay
Tel: (Jennifer) 03 26 54 30 03
Internet: http://www.motoclubepernay.com

http://www.motoclubepernay.com/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=49.040798~3.953600&lvl=15&sty=r&q=Epernay%20Marne&form=LMLTCC
http://www.motoclubepernay.com/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=49.047066~3.972859&lvl=17&sty=r&q=Parc%20Roger%20Menu,%20%C3%89pernay,%20Marne&form=LMLTCC
http://www.motoclubepernay.com/


COMMUNIQUÉ DE PRESSE: 62ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU MOTO CLUB D'ÉPERNAY LE 1er FÉVRIER 2015

Le Moto Club d'Épernay organisera sa 62ème Assemblée Générale dimanche matin au Palais des Fêtes d'Épernay.

Le président, Gilbert BRUGNON, ne manquera pas en faisant le bilan de l'année 2014, de rappeler toutes les actions du Moto Club d'Épernay et elles sont  
nombreuses. Ceci envers de nombreuses disciplines.

En 2015, le Moto Club d'Épernay ne faillira pas à cette réputation avec pas moins de 7 grandes organisations, à commencer par la Moto-Verte et le Quad  
le 12 avril, avec les organisations de la Trans'Champenoise et de la Trans' Quad 51.

Le Rallye Touristique « Les Motards de Champagne » sera lui aussi organisé ce jour-là. Cette manifestation Touristique de très bonne qualité, où il faut 
faire marcher ses « méninges » pour trouver son itinéraire, est attendue.

Le Rallye se déroule par équipe, c'est ce qui fait sa particularité, précise le Président du Moto Club d'Épernay.

En mai c'est le 11e Enduro d'Épernay que le Club organisera.

Défil'Mania, le samedi 11 juillet. La convivialité de cette fête exceptionnelle a accueilli plus de 2 000 motos en 2014 et des milliers de spectateurs tout au 
long du parcours en ville.

Le 11 Octobre, c'est le 29e Trial de Vertus qui sera organisé.

Ce Trial de catégorie Internationale devrait attirer pas mal d'étrangers sur Vertus. Il comptera également pour le championnat de Belgique.

Enfin, en décembre, et comme c'est le cas depuis plus de 20 ans, le Moto Club d'Épernay mettra sur pieds les randonnées « Les Motos et les Quads de 
l'Espoir », au profit du Téléthon. 3435€ ont été reversés l'an dernier à l'AFM.

Hormis les grands rendez-vous populaires, le Moto Club d'Épernay propose une multitude de sorties en Tourisme, Quad, Moto-Verte, Trial, Super Motard et 
Moto Anciennes.

C'est tout cela que Gilbert BRUGNON, aidé par les responsables des sections, exposera dimanche à l'occasion de la 62e Assemblée Générale du Club 
Sparnacien.

Pour tout renseignement:
Moto Club d'Épernay
6, allée de la Forêt - 51200 Épernay
Tel: (Jennifer) 03 26 54 30 03
Internet: http://www.motoclubepernay.com

http://www.motoclubepernay.com/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=49.040798~3.953600&lvl=15&sty=r&q=Epernay%20Marne&form=LMLTCC


CALENDRIER VROAM ORGANISATION

Christian et Nathalie PIENNE
Parc du Château - 52100 Villiers-en-Lieu

Tel: 03 25 56 18 00 ou 06 83 50 36 81 ou 06 88 51 72 44
Internet: http://www.vroam.fr

En 2014, nous avons côtoyé les plus hauts sommets d'Europe. Cette année, nous redescendons sur le plancher des vaches ! Mais les petites routes qui virevoltent ne  
seront pas oubliées pour autant !

Avec l'aide précieuse de nos Amis locaux, nous retournerons vers de bien jolies régions: la presqu'île du Cotentin, l'estuaire unique de la Baie de la Somme, la  
Corniche des Cévennes, les lacs du Jura, les champs de lavande de la Drôme Provençale, les Traboules de Lyon, les plages du bassin d'Arcachon et le vignoble  
Bordelais, le maquis de Sardaigne ou la lande d'Ecosse... Tout un programme !

Quant au Rassemblement des Amis, dont nous fêterons la 22ème édition, il se déroulera pour la première fois en Touraine.

Comme les années précédentes, nous avons cherché à varier les hébergements, afin de contenir les prix au maximum. Nos guides se sont creusé la tête pour  
dénicher des visites originales et instructives. Nous savons que nous pouvons compter sur vous, fidèles VROAMEURS ou VROAMEUSES de la première heure, 
ou p'tits (es) nouveaux (elles), pour apporter joie et bonne humeur lors de chaque sortie, et souscrire à notre devise "Convivialité, Respect des autres et Sécurité".

En attendant le plaisir de reprendre la route ensemble, nous vous conseillons de visiter notre site www.vroam.fr, le lien qui nous unit, géré avec brio par Eric, Philippe 
et Marie-France.

http://www.vroam.fr/
http://www.vroam.fr/


04, 05 et 06 avril : LES MONTS DU LYONNAIS

La capitale des Gaules regorge de richesses architecturales et de curiosités. Les Bouchons (bien plus agréables que leurs homonymes du tunnel de Fourvière !) et les  
Traboules mériteront une petite visite, et c'est notre Amie Annie qui se fera un plaisir de nous guider dans le dédale de ruelles du vieux Lyon... Les Monts du Lyonnais  
regorgent de routes sinueuses à souhait qui vous raviront. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises ! Connaissez-vous, par exemple "Le Domaine du Chaos" ?  
Nous allons vous proposer une visite réellement extraordinaire dont vous nous direz des nouvelles !

Nos Amis Lyonnais, néo-Lyonnais et extra-Lyonnais sont en grand nombre et fin prêts à nous accueillir. Ils se nomment François et Annie, André, Eric et Fabienne,  
Jean-Yves, François et Marie-Françoise.

Centre de Vacances VTF à Saint-Germain-au-Mont-d'Or. Chambres doubles. ½ pension + 1 pension complète. Visites incluses.

Tarif:
171 € en chambre double
210 € en chambre individuelle

18 et 19 avril : LA BAIE DE SOMME

La superbe baie de Somme, réputée pour sa réserve ornithologique, ravira tous les amoureux de la nature. Nos fidèles Amis Normands, Guy et Corinne, Gilles et  
Véronique, et Jean-Marc se proposent de vous mener en bateau ! Une courte promenade en mer depuis le Tréport sera suivie d'un joli parcours à travers l'estuaire 
jusqu'à notre hébergement situé à Chépy. Le dimanche matin, deux visites originales vous attendent à Rue, charmante bourgade qui fut un port de mer jusqu'au  
14ème siècle. Et c'est à Fort Mahon, que nous mettrons un terme à cette sortie où l'on respirera l'iode à pleins poumons, après un bon repas, comme il se doit !

Auberge Picarde à Chépy. Chambres doubles. Pension complète. Visites comprises.

Tarif:
108 € en chambre double
128 € en chambre individuelle

28 avril au 07 mai : LA SARDAIGNE

Et si nous allions chercher le soleil en Méditerranée en ce début de printemps ? Nous aimons les îles: petites ou grandes, elles nous fascinent ! Il y règne une 
atmosphère unique. Avant de débarquer en Sardaigne, après une traversée nocturne depuis Livourne, nous visiterons une région magnifique dénommée: "cinque 
terre", où cinq minuscules villages s'agrippent à la Riviera Italienne. Puis nous rayonnerons depuis 2 hébergements distincts à Olbia et à Arbatax, afin de visiter  
plusieurs sites incontournables, tels que Cala Gonone, Alghero, Orgosolo, Barumini...

7 nuitées en Hôtels *** ou **** en ½ pension. Chambres doubles. Traversées maritimes Livourne-Olbia Aller/Retour avec couchettes.

Tarif: 

http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=40.092428~8.980497&lvl=8&sty=r&q=Sardaigne&form=LMLTCC
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=50.170770~1.656078&lvl=11&sty=r&rtp=adr.~pos.50.078519_1.656328_Place%20de%20la%20Gare%2080210%20Ch%C3%A9py,%20Abbeville_L'Auberge%20Picarde_03%2022%2026%2020%2078_e_YN2000x667415678&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=45.878751~4.804550&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.45.878751_4.804550_Rue%20du%208%20Mai%201945,%2069650%20Saint-Germain-au-Mont-d'Or___e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC


730 € pour le pilote
660 € pour le (la) passager(e)
1015 € en chambre individuelle.

23, 24 et 25 mai : LE JURA: LE RALLYE DU SEL ET DU BOIS

Ses  paysages  sauvages,  ses  lacs,  ses  forêts,  ses  vignobles,  ses  petites  routes  qui  tournicotent  dans  tous  les  sens  et  son  riche  patrimoine  historique  et  
gastronomique, font du Jura un terrain de jeu idéal pour partager ce week-end de Pentecôte prolongé.

Nos Amis locaux, Patrick et Françoise, Serge et Bernadette, nous ont préparé un Rallye touristique sur les thèmes du sel et du bois.

Le samedi après-midi, le jeu se déroulera dans la bonne ville de Mouchard.

Puis, la journée de dimanche, ce sera à vous de découvrir le très beau parcours concocté par nos Amis.

Hébergement au Fort Saint-André à Salins-les-Bains. Chambres doubles ou quadruples. ½ pension + 1 pension. Visite incluse.

Tarif: 198 € en chambre double.
170 € en chambre de 4 personnes.
Pas de chambre individuelle.

02 au 10 juin : LE TT DE L'ÎLE DE MAN

Après une interruption de deux ans, nous retournons avec beaucoup de plaisir vers cette île merveilleuse, où nous avons déjà partagé tant de bons moments. Il  
existe un tel engouement pour le TT, qu'il nous faut réserver les bateaux un an à l'avance. Voilà pourquoi, nous sommes au complet pour 2015. Toutefois, si vous  
êtes intéressés pour nous accompagner vers ce pèlerinage mythique, n'hésitez pas à nous contacter: nous établirons une liste d'attente, pour le cas où quelqu'un se 
désisterait.

Tarif:
Devis en cours

20 et 21 juin : LA PRESQU'ÎLE DU COTENTIN

Avec l'aide précieuse de nos Amis Jérôme Maignan et Christian David, nous vous proposons de mettre le cap à l'Ouest, vers cette petite Irlande, aux paysages 
sauvages, au patrimoine architectural exceptionnel et au riche passé. Et puis, il y a la mer, les îles anglonormandes, que l'on aperçoit par beau temps, les plages de  

http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=46.935555~5.877528&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.46.935555_5.877528_59,%20Rue%20de%20la%20R%C3%A9publique,%2039110%20Salins-les-Bains_Fort%20Saint%20Andr%C3%A9_03%2084%2073%2016%2061_e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC


sable fin, les falaises abruptes du fabuleux Nez de Jobourg, les jardins extraordinaires de Christian Dior et les ports de plaisance où il fait bon écouter le cliquetis des  
voiliers, tout en sirotant une petite mousse en terrasse ! La gastronomie ne sera pas oubliée, avec la visite d'une biscuiterie, car il est bien connu que les Vroameurs 
et les Vroameuses sont de fins gourmets !

Centre Azureva d'Hauteville-sur-Mer. Chambres doubles. Pension complète. Visite comprise.

Tarif:
76 € en chambre double
89 € en chambre individuelle

02, 03, 04 et 05 juillet : LES CEVENNES

Cela fait déjà une paire d'années que nos Amis Jean-François et Marie-France ont quitté la Seine et Marne, pour émigrer au soleil, dans le joli département du Gard.  
Et cela fait également un bon bout de temps que nous leur demandons de nous organiser une sortie dans leur nouvelle région. Et bien voilà ! Nos Amis se sont  
décidés et nous attendent de pied ferme ! Basés au camping du Château de Boisson, non loin d'Alès, dans de confortables bungalows, nous profiterons des premiers  
jours de l'été, pour rayonner vers le Cirque de Navacelles, les petits villages de la Corniche des Cévennes, le lac de Villefort, le Pôle Mécanique d'Alès... Enfin les 
gourmands(es) ne seront pas oubliés avec des visites et dégustations de produits du terroir...

Camping du Château de Boisson à  Allègres-les-Fumades. Mobilhomes de 4 à 6 personnes. (chambres séparées). 2 ½ pensions + 1 pension complète. Visites 
incluses. Piscine.

Tarif:
202 € en chambre double
Pas de chambre individuelle

10, 11, 12 et 13 juillet : LA DRÔME PROVENÇALE

Vous êtes nombreux à nous demander de revenir à la Magnanarié, et l'on comprend pourquoi ! Certes, cette ancien moulinage de soie du 19ème siècle ne possède  
peut-être pas le confort d'un Hôtel 3 étoiles, mais quel cadre, quelle maison de caractère ! Autour de la piscine et du jardin exotique, qu'il fait bon refaire le monde  
après une bonne journée de balades à moto ! Bien sûr, ce sont nos Amis Thierry et Line, qui sont aux manettes, ce qui signifie que les parcours et les visites seront  
de très grande qualité. De Montélimar où nous dégusterons quelques nougats, jusqu'à Nyons où nous visiterons une fabrique de scourtins, (à vos dictionnaires !),  
nous parcourrons de petites routes parfumées à la lavande, puis nous grimperons au sommet du Mont Ventoux, ainsi qu'à la station de Valdrôme. Du pur bonheur en  
perspective !

La Magnanarié à Villedieu. 2 ½ pensions + 1 pension complète.

Chambres doubles, triples et quadruples. Visites comprises. Piscine.

Tarif:
163 € en chambre double, triple ou quadruple
238 € en chambre individuelle

http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=44.301380~5.053146&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.44.301380_5.053146_Route%20Mirabel,%2084110%20Villedieu_La%20Magnanari%C3%A9_04%2090%2028%2092%2058_e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=44.206244~4.256466&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.44.206244_4.256466_Chemin%20de%20Boisson,%2030500%20All%C3%A8gre-les-Fumades___e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=48.972899~-1.547330&lvl=15&sty=r&rtp=adr.~pos.48.973354_-1.556640_30,%20Avenue%20des%20Sports,%2050590%20Hauteville-sur-Mer_Azureva_02%2033%2047%2052%2001_e_YN1920x255873885&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC


16, 17, 18 et 19 juillet : LE BASSIN D'ARCACHON

Nous ne sommes pas peu fiers de nos Amis du sud-ouest, Jean-Claude et Nadine, Christophe et Jean: ce sont de fidèles Vroameurs et de bons vivants !

Grâce à eux nous savons que cette sortie ne sera pas triste et que nous ferons honneur aux produits régionaux.

Les vignobles de Saint-Emilion et de Sauternes ne sont qu'à quelques tours de roues de notre hébergement situé à Langon, et nos Amis en connaissent un rayon ( !)  
en matière de petites routes.

Nous irons également grimper tout en haut de la dune du Pilat, une curiosité naturelle de plus de 100 m de haut, à voir ou à revoir.

Enfin, pourquoi ne pas aller piquer une petite tête dans l'océan, du côté d'Arcachon ? Hôtel La Plantation à Langon. Chambres doubles. 2 ½ pensions + 1
pension complète. Visites comprises.

Tarif:
191 € en chambre double
266 € en chambre individuelle

08 au 20 août : L'ÉCOSSE

Ils ont failli quitter le Royaume-Uni ! Quoi qu'il en soit, nous partons vers la Calédonie où ses fiers habitants ne sont pas forcément toujours vêtus de kilts et de  
tartans, mais sont tellement attachés à leur terre.

Il faut dire qu'elle est jolie, l'Ecosse, avec ses lochs et ses monts couverts de bruyère, ses petits ports du bout du monde, ses distilleries où l'on produit un whisky  
inimitable, ses minuscules routes envahies de moutons, ses Pubs où l'on joue de la musique traditionnelle, ses "Highlands Games" et ses légendes... Certes, il ne  
faudra pas oublier les vêtements de pluie, mais lorsque l'éclaircie perce les nuages, que la lumière est belle !

Nous visiterons la magnifique région des lacs, en Angleterre, puis nous rayonnerons autour de Fort William où nous séjournerons plusieurs jours. Hôtels Travelodges. 
Chambres doubles.

Tarif:
Devis en cours.

05 et 06 septembre : 22ème RASSEMBLEMENT DES AMIS DE LA SAULAIE

Nous quittons, à regret, le Bois du Lys de Dammarie-les-Lys, où nous avons tant de bons souvenirs.

Mais, le changement nous permettra de découvrir la Touraine, une région propice à nos retrouvailles de fin de saison.

La Saulaie est un hébergement idéalement situé au coeur des Châteaux de la Loire et chacun appréciera son confort et sa piscine.

http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=56.818432~-5.108460&lvl=14&sty=r&rtp=adr.~pos.56.823299_-5.106570_Fort%20William,%20Highland,%20Royaume-Uni___e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=44.543819~-0.253495&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.44.543819_-0.253495_Mol%C3%A9on,%2033210%20Langon_H%C3%B4tel%20Restaurant%20La%20Plantation_05%2056%2062%2033%2056_e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC


De plus, situé au centre de la France, proche de Loches et de l'autoroute A 85, le village de Chédigny sera aisément accessible à une majorité de Vroameurs et de  
Vroameuses.

Alors, nous espérons que vous viendrez en nombre pour terminer en beauté cette belle saison.

Village Vacances La Saulaie, près de Chédigny. Chambres doubles ou triples. Pension complète. Visites non comprises. Piscine.

Tarif:
74 € en chambre double ou triple
84 € en chambre individuelle

EVENTOS MOTEROS ZGZ

http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.230927~1.019873&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.47.230927_1.019873_La%20Saulaie,%2037310%20Ch%C3%A9digny_Village%20Vacances%20La%20Saulaie_02%2047%2092%2051%2046_e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://www.eventosmoteroszgz.es/


Hola Amigos:

Ya casi estamos en Navidad vamos con los eventos y actividades que hay para este mes que viene:

Para los mañoalmuerzos tenemos un nuevo punto de salida desde Zaragoza el BAR NAVOA c/Maria Zambrano en frente del parking del Carrefour en  
el actur junto a la gasolinera, quedamos a las 9h y salimos a las 9h15 venir con gasolina.

X CAMPEONATO MAÑOALMUERZOS 2014-2015:
23 de Noviembre en Liguerre de Cinca (Huesca) organiza Moto Club Tartaros
12 de Diciembre en Montalban (Teruel) organiza Moto Club Despiste
11 de Enero en Vera de Moncayo (Zaragoza) organiza Moto Club Racimo

Debido a la gran demanda hemos ampliado inscripciones este año seremos 600 se harán hasta terminar existencias (OJO solo quedan unas 130)

RUTAS Y FIESTAS:
13 de Noviembre 15 Aniversario de Indomables organiza Indomables en su biker house del Camino de Los Molinos en Zaragoza
31 de Diciembre Nochevieja Motera en el camping de Anzanigo organiza Moto Club Anzanigo

Nota: Queremos dar un apoyo a nuestros compañeros de TURISMOTO por la suspensión este año de LA PINGUINOS esperamos que la del 2016 nos  
quite el mal sabor de boca, animo y a preparar la siguiente.

Importante todas las notificaciones se envían a través de nuestra  APLICACION GRATUITA para móvil ya esta disponible en  IPHONE y  ANDROID 
descargatela, se llama  EVENTOSMOTEROSZGZ

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/


YO SOY PINGÜINO

SUSPENDIDA LA CELEBRACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN PINGÜINOS 2015

En el verano de 1977, un grupo de amigos motoristas vallisoletanos, nos reunimos para crear un Moto Club y organizar una concentración, lo repetimos  
cuatro años más, con bastante éxito de participación y por fin, en el año 1982, organizamos la primera concentración invernal en los primeros días de  
enero, así nació Pingüinos.

Desde entonces, y después de 38 años, se han celebrado 33 ediciones de Pingüinos.

Con el esfuerzo, la colaboración, y el aliento de muchas personas, hemos ido venciendo las habituales dificultades organizativas que conlleva un evento  
de estas características.

Como sabéis, hemos recorrido diversas sedes en la provincia, Simancas, Cabezón de Pisuerga y Valladolid, en las primeras citas veraniegas, y, Herrera,  
Fuensaldaña, Tordesillas, Boecillo, Simancas y Valladolid (Puente Duero), cambios de sede que, fundamentalmente, se han producido con el objetivo de  
facilitar el mejor acomodo, y el mejor programa para el disfrute de los miles de aficionados que nos han visitado. Muy mal no lo debimos hacer, cuando,  
desde hace diez años, Pingüinos, se ha acreditado como la mayor concentración invernal en el mundo, y la mayor que se organiza en Europa a lo largo  
del año.

El Club Turismoto, además de conseguir la declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional, ha dejado el listón muy alto, y ha logrado que Pingüinos se 
haya convertido, en uno de los emblemas más internacionales de Valladolid.

Nos sentimos muy orgullosos de las labores prestadas en unas concentraciones presididas por la camaradería, la armonía, la solidaridad, y el buen rollo, 
y en las que hemos tenido el privilegio de mostrar el alcance de la hospitalidad castellana.



Año tras año hemos ido mejorando y acondicionando nuestra oferta, en función de nuestras posibilidades y la demanda del colectivo motero. Por esta 
razón, el Club Turismoto no está dispuesto a devaluar, ni a reducir las buenas condiciones conseguidas en ediciones anteriores, y prefiere asegurar que 
estas estén garantizadas en el futuro.

En las seis últimas ediciones, hemos dispuesto de la mejor zona para realizar la concentración si tenemos en cuenta: el amplio espacio de acampada, la  
proximidad a la capital, las buenas características naturales, los excelentes accesos, y las servidumbres e infraestructuras necesarias.

Pero los intereses de todos los ciudadanos no son los mismos, y las denuncias de unos determinados grupos, fructificaron en Resolución Judicial, que nos  
obligó a abandonar la antigua sede de la concentración pingüinera. Antes de embarcarnos en nuevas ubicaciones, y para evitar reiterados errores,  
contactamos con aquellos que motivaron el desalojo de la anterior sede, y si bien inicialmente, incluso nos alentaron para aceptar las proposiciones que  
se nos hacían en relación con la ubicación en la hípica, hoy, contra actos, nos vemos sorprendidos porque han dirigido sus pasos en una clara CAMPAÑA 
DE ACOSO Y DERRIBO contra el nuevo proyecto ubicado en los terrenos de la antigua hípica militar.

En paralelo hemos tenido que soportar descalificaciones falsas y malintencionadas; acusaciones reincidentes, a sabiendas que estaban sobreseídas o 
contestadas  en  los  organismos  oficiales  en  los  momentos  y  plazos  oportunos;  denuncias  públicas  argumentando  que  Pingüinos  era  un  negocio,  
inculpaciones contra nuestra honestidad, etc., etc.

Dicha campaña ha culminado en la reconsideración de la ocupación de los terrenos en los que se habían creado todas las expectativas para la nueva 
ubicación de la Concentración de Pingüinos.

Tenemos que hacer mención, a la extraordinaria colaboración prestada por la corporación del ayuntamiento de la capital, y de manera muy especial al  
alcalde, Javier León de la Riva, y la concejala Mercedes Cantalapiedra, quienes siempre han prestado su incondicional apoyo a la concentración. Este  
apoyo, que se ha materializado en hechos concretos, y nos ha servido para solventar muchas dificultades, no es menos cierto, que nos ha puesto en el 
punto de mira de aquellos grupos, cuya principal tarea y ocupación es oponerse a todas las iniciativas que respalda nuestro edil.

Desde el momento en que nuestro alcalde apostó por ayudar a Pingüinos los que derrochan actuaciones contra él, nos han situado en la misma diana.

Se puede decir más alto pero no más claro. En la asamblea de socios celebrada ayer por la tarde, se acordó manifestar de forma unánime nuestro pesar  
ante la imposibilidad de celebrar Pingüinos 2015, los verdaderos y únicos responsables, son esas agrupaciones minoritarias que deberán responder no 
sólo ante sus electores y asociados, sino ante los colectivos mayoritarios (del ramo de la hostelería y restauración principalmente), que verán mermadas 
las enormes posibilidades que una actividad como la que nos ocupa, les brindaba para mantener, e incluso incrementar puestos de trabajo, consolidar  
sus negocios, etc., así como ante toda los ciudadanos de Valladolid y de Castilla y León, que se verán privados de una actividad que a CASI TODOS  
favorecía.

Los socios del  Club que estamos acostumbrados a trabajar  de forma altruista  y  desinteresada,  queremos expresar  a los componentes de dichos  
colectivos lo siguiente:

- Durante todos estos años hemos permanecido al margen de valoraciones políticas, y prueba de ello es que hemos mantenido relaciones con
  responsables de instituciones y ayuntamientos con diferente ideología política, y con todos ellos mantenemos excelentes relaciones.

- Siempre hemos instado a los participantes, que extremaran los cuidados medioambientales y nos sentimos muy satisfechos y orgullosos de su
  comportamiento. Nos atrevemos a asegurar que, ahora, no creemos que exista en todo el Pinar de Antequera, una zona con mayor limpieza que la que
  hemos venido utilizando en las pasadas concentraciones.

Por último me gustaría plantearles unas preguntas:

- Han valorado el reconocimiento que tenemos entre el colectivo motero a escala nacional e internacional ?

- Han evaluado la inyección económica, y más importante aún, la repercusión mediática que Pingüinos produce ?

- Han analizado la cantidad de manifestaciones, fiestas, y espectáculos que en la piel de toro incumplen de alguna forma las normativas
  medioambientales que se hallan en vigor. Se podrían celebrar fiestas como Las Fallas, los Sanfermines, etc..?

Sean ustedes conscientes y asuman la responsabilidad que conllevan sus actuaciones.



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

MANIFESTACIÓN "YO SOY PINGÜINO - SI A PINGÜINOS EN EL PINAR"

Como estaba anunciado, las calles del centro de la capital vallisoletana, se llenaron, en la mañana del sábado, de motoristas procedentes de todos los 
rincones de la península e incluso de Francia y Portugal, para formar con sus motos una caravana pacífica y reivindicativa con el único motivo de 
reclamar la autorización de la celebración de Pingüinos 2015,  la 34 Edición de la Concentración Invernal Internacional en los pinares de Valladolid, 
que días atrás había anunciado su suspensión, ante las amenazas de denuncia por parte de grupos minoritarios contrarios a su celebración.

Se estima de más de seis mil motos y alrededor de quinientas personas a pie, las que se unieron en una cálida mañana para unir sus voces en un único 
grito, "Yo soy Pingüino" y "Si a Pingüinos en el Pinar", coreado al término de la misma en la Plaza Mayor de Valladolid.

Les enviamos igualmente nuestro comunicado leído como final de dicha Manifestación.

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

MANIFIESTO :

Los socios del Club Turismoto os agradecemos muy sinceramente vuestra presencia.

En esta Plaza Mayor, testigo de numerosos e importantes acontecimientos de la historia de España, hoy, con vuestra presencia, se ponen de manifiesto  
vuestros nobles sentimientos y, a la vez, se hace palpable vuestro respaldo a una iniciativa solidaria, basada en la amistad y a la camaradería del  
colectivo de aficionados a la motocicleta.

33 ediciones de Pingüinos, todas celebradas en la provincia vallisoletana, conforman un extraordinario reportaje de imágenes, escenas, vivencias y 
anécdotas protagonizadas por los que de una forma u otra nos hemos involucrado en el apasionante y descabellado reto: Disfrutar un fin de semana cada  
año, al abrigo del duro invierno castellano en un entorno natural.

Como podréis comprender, estamos profundamente decepcionados en tener que suspender la concentración del próximo año, pero, nos han obligado las 
circunstacias. En el momento actual, a escasos ochenta días de la fechas programadas para Pingüinos 2015, ni disponemos de permisos para hacer la  
concentración ni podemos improvisar un área dotada con las infraestructuras necesarias para acoger, con un mínimo de garantias, velando siempre por la  
seguridad, a los miles y miles de aficionados que tradicionalmente nos visitan.

https://www.facebook.com/pinguinosoficial
http://www.lapinguinos.com/
https://www.facebook.com/pinguinosoficial
http://www.lapinguinos.com/


También estamos desilusionados porque a pesar del esfuerzo que hacemos los socios del club y del riesgo que asumimos al planificar una reunión de estas 
características, hay personas y grupos que se empeñan cada año en ponernos palos en las ruedas.

Siendo Pingüinos una de las manifestaciones de orden social y turístico mas importantes de la Comunidad y con toda seguridad la que más proyección  
internacional proporciona a nuestra capital y provincia, no entendemos como no gozamos del respaldo institucional esperado ni en el ámbito provincial, ni  
en el automático.

Paradójimamente  hemos  sido  el  blanco  fácil  de  aquellos  que  se  erigen  en  defensores  del  medioambiente,  cuando  somos  los  promotores  del 
acontecimiento que genera el mejor "ambiente".

Hemos conseguido con el desfile de banderas y a los espectáculos al aire libre, una comunión perfecta entre los que hace años se definían como "Esos 
locos de la moto" y los ciudadanos vallisoletanos.

Adelantándonos al concepto de responsabilidad social llevamos años, mentalizando a los inscritos para que, durante la concentración, mantengan un  
comportamiento educado y responsable, repeten la naturaleza, se solidaricen con compañas humanitarias como: recogida de juguetes, de libros, de  
alimentos para colectivos necesitados, el trasplante de médula ósea, o pongan en práctica las normas de seguridad vial que se dictan en el decálogo de  
conducción responsable que editamos al efecto.

También estamos contrariados y desvalidos porque no acertamos a comprender los motivos por los que se impide la celebración de una fiesta en la que 
conviven animadamente gentes de muy variada conducción, nacionalidad y pensamiento; una fiesta que produce amplios beneficios económicos en la 
región; una fiesta en la que a los organizadores nos llena de orgullo poder exhibir una de nuestras principales señas de indentidad: el alcance del espíritu  
hospitalario castellano.

33 años haciendo amigos, facilitan que hoy contemos con esta masiva presencia. Si a este hecho añadimos los innumerables mensajes de apoyo que a  
diario recibimos en nuestra Web, son argumentos de motivación mas que suficientes para organizar Pinguinos 2016 con todas las garantías.

Este año nos contentaremos ó conformaremos con pregonar ese lema que ha brotado espontáneamente como reacción natural al actual estado de 
incomprension.....

YO SOY PINGUINO

Debate Ecologistas, Ayuntamiento, Empresarios y Club Turismoto
http://youtu.be/qclstCaUKn8

Video de Manifestación realizado por Paula del Puerto
https://www.youtube.com/watch?v=nHknz7tH71U&feature=em-upload_owner

Fotos
https://plus.google.com/u/0/photos/103168380729577714966/albums

Fotos de Angel Molina
https://www.dropbox.com/sh/kg82tpbn9u0z6am/AACcCDZHm__CY3TR7cOakPXpa?dl=0

https://www.dropbox.com/sh/kg82tpbn9u0z6am/AACcCDZHm__CY3TR7cOakPXpa?dl=0
https://plus.google.com/u/0/photos/103168380729577714966/albums
https://www.youtube.com/watch?v=nHknz7tH71U&feature=em-upload_owner
http://youtu.be/qclstCaUKn8


Yo soy pingüino. Si a Pingüinos en el pinar

HOLA PINGÜINOS, HOLA VALLADOLID, HOLA ESPAÑA, HOLA MUNDO

Gracias por asistir a esta manifestación en favor de la celebración de Pingüinos en el Pinar. Gracias por venir desde tantas partes a reivindicar nuestra  
concentración motociclista mas importante. Gracias por defender algo que para los ajenos a nuestra afición les resulta imposible de entender.



Como explicarles, a los que solo ven números, que nosotros tenemos mil ideologías, mil creencias y mil maneras de pensar, pero que nos une una sola  
pasión universal. La moto.

Como explicarles que somos capaces de superar las mas extremas condiciones, el frio intenso de la meseta castellana, la lluvia y la nieve. Que con las  
manos heladas y el cuerpo aterido tenemos siempre el corazón caliente por que sabemos que nos esperan nuestros amigos de todas partes del mundo ,  
esos que sienten el mismo frío en sus viajes desde todas partes de Europa y el mismo calor cuando compartimos vida en torno a una hoguera en un pinar  
castellano.

Como explicarles que hablamos de todo, que compartimos nuestra comida y nuestra bebida sin preguntar ¿quien eres?. Y que todos, absolutamente  
todos, llegados de lejos o cerca , en moto grande o pequeña, que todos somos iguales en un pinar de Valladolid enEnero. Todos iguales, todos Pingüinos.

Y que sepan que somos miles, centenares de miles en todo el mundo los motoristas que sentimos lo mismo, por encima de culturas y nacionalidades. Y  
que sepan que son millones los ciudadanos del planeta que nos envidian, que desearían tener en sus países, en sus ciudades, en sus pueblos una reunión 
como Pingüinos, ejemplo de amistad y solidaridad sin fronteras.

Y no son palabras, lo demostramos cada año en el desfile de banderas donde caben todas, sin excepciones, donde conviven para ejemplo de muchos,  
todas las insignias de todas las tendencias, regiones países y asociaciones. Todos juntos, todos unidos por una sola bandera. La bandera de la moto, la  
bandera del pingüino en moto.

Somos para el mundo ejemplo de humanidad, de amistad y pasión y hemos demostrado desde hace 34 años, en cada sitio que acampamos, que dejamos 
el nido siempre mejor que cuando lo encontramos. Hemos demostrado que damos ejemplo de comportamiento cívico por encima de todo y de todos. No  
hay ningún colectivo que pueda presumir como nosotros de tener una fiesta tan grande y tan mínimo numero de incidentes. Así es nuestra fiesta, la fiesta 
de la moto.

Hoy aquí somos muchos, miles, pero además no estamos nosotros solos, nos están viendo y nos acompañan en nuestra reivindicación nuestros abuelos,  
padres, hermanos, amigos, compañeros… todos los que nos dejaron y a los que recordamos con lágrimas en los ojos y el fuego de nuestras antorchas 
cabalgando en la moto cada año. Pingüinos 2015 esta en el aire, pero no dudéis que mientras el club Turismoto, encabezado por su presidente Mariano  
Parellada sigan teniendo alma motorista, Pingüinos seguirá siendo la gran fiesta de la moto Universal, y hoy estamos aquí para que lo sepan. Que sepan  
que nunca nos rendiremos, que nadie ni nada podrá con nuestra pasión, con nuestra propia vida.

Gracias a todos por vuestra asistencia.
Viva la Moto, larga vida a Pingüinos.

Valladolid 25 Octubre 2014
30 años de acción / 30 years in action

Gustavo CUERVO
www.gustavocuervo.es

MANIFIESTO :

Los  socios  del  Club  Turismoto  os  agradecemos  muy  sinceramente  vuestra  presencia.  En  esta  Plaza  Mayor,  testigo  de  numerosos  e  importantes 
acontecimientos de la historia de España, hoy, con vuestra presencia, se ponen de manifiesto vuestros nobles sentimientos y, a la vez, se hace palpable  
vuestro respaldo a una iniciativa solidaria, basada en la amistad y a la camaradería del colectivo de aficionados a la motocicleta. 33 ediciones de  
Pingüinos,  todas  celebradas  en  la  provincia  vallisoletana,  conforman  un  extraordinario  reportaje  de  imágenes,  escenas,  vivencias  y  anécdotas 
protagonizadas por los que de una forma u otra nos hemos involucrado en el apasionante y descabellado reto: Disfrutar un fin de semana cada año, al  
abrigo del duro invierno castellano en un entorno natural.

http://www.gustavocuervo.es/


Como podréis comprender, estamos profundamente decepcionados en tener que suspender la concentración del próximo año, pero, nos han obligado las 
circunstacias. En el momento actual, a escasos ochenta días de la fechas programadas para Pingüinos 2015, ni disponemos de permisos para hacer la  
concentración ni podemos improvisar un área dotada con las infraestructuras necesarias para acoger, con un mínimo de garantias, velando siempre por la  
seguridad, a los miles y miles de aficionados que tradicionalmente nos visitan.

También estamos desilusionados porque a pesar del esfuerzo que hacemos los socios del club y del riesgo que asumimos al planificar una reunión de estas 
características, hay personas y grupos que se empeñan cada año en ponernos palos en las ruedas. Siendo Pingüinos una de las manifestaciones de orden 
social y turístico mas importantes de la Comunidad y con toda seguridad la que más proyección internacional proporciona a nuestra capital y provincia, no  
entendemos como no gozamos del respaldo institucional esperado ni en el ámbito provincial, ni en el automático.

Paradójimamente  hemos  sido  el  blanco  fácil  de  aquellos  que  se  erigen  en  defensores  del  medioambiente,  cuando  somos  los  promotores  del 
acontecimiento que genera el mejor "ambiente".

Hemos conseguido con el desfile de banderas y a los espectáculos al aire libre, una comunión perfecta entre los que hace años se definían como "Esos 
locos de la moto" y los ciudadanos vallisoletanos.

Adelantándonos al concepto de responsabilidad social llevamos años, mentalizando a los inscritos para que, durante la concentración, mantengan un  
comportamiento educado y responsable, repeten la naturaleza, se solidaricen con compañas humanitarias como: recogida de juguetes, de libros, de  
alimentos para colectivos necesitados, el trasplante de médula ósea, o pongan en práctica las normas de seguridad vial que se dictan en el decálogo de  
conducción responsable que editamos al efecto.

También estamos contrariados y desvalidos porque no acertamos a comprender los motivos por los que se impide la celebración de una fiesta en la que 
conviven animadamente gentes de muy variada conducción, nacionalidad y pensamiento; una fiesta que produce amplios beneficios económicos en la 
región; una fiesta en la que a los organizadores nos llena de orgullo poder exhibir una de nuestras principales señas de indentidad: el alcance del espíritu  
hospitalario castellano.

33 años haciendo amigos, facilitan que hoy contemos con esta masiva presencia. Si a este hecho añadimos los innumerables mensajes de apoyo que a  
diario recibimos en nuestra Web, son argumentos de motivación mas que suficientes para organizar Pinguinos 2016 con todas las garantías.

Este año nos contentaremos ó conformaremos con pregonar ese lema que ha brotado espontáneamente como reacción natural al actual estado de 
incomprension.....

YO SOY PINGUINO

COMUNICADO DEL CLUB TURISMOTO

El 17 de octubre, hace exactamente un mes, en la rueda de prensa celebrada en el ayuntamiento de Valladolid, manifestamos que el Club Turismoto daba  
por suspendida la concentración Pingüinos 2015 por no contar con las autorizaciones pertinentes y por las dificultades que atravesaban los trámites  
correspondientes a las obras de remodelación de las instalaciones de la antigua Hípica Militar.

Un mes más tarde y comprobando que no se ha sustanciado la autorización, ni han comenzado las obras de remodelación, nos ratificamos en nuestra  
posición de suspensión.

Se nos ha informado que los grupos minoritarios: (Izquierda Unida, Ecologistas en Acción, FACUA y Valladolid Ciudad Sostenible) continúan haciendo  
alegaciones para impedir la ejecución de las obras del "Espacio Multifuncional de Actividades al Aire Libre" en la parcela de la antigua Hípica Militar.



Conocemos así mismo, la intención de estos grupos, de continuar alegando, denunciando y alertando de futuras denuncias referentes a todo lo que tenga  
que ver con la rehabilitación de ese espacio y con la celebración de la Concentración Pingüinos.

En los medios de comunicación hemos leído y escuchado a diversos miembros de las administraciones locales y regionales manifestando su total  
disposición para solucionar los permisos y autorizaciones, pero ya es demasiado tarde.

También han aparecido informaciones sobre plazos para dichos trámites, realización de obras, permisos, etc., que están provocando confusión en la  
ciudadanía y sobre todo entre los motoristas, a quienes por interés e ilusión, les hace mantener la esperanza de que Pingüinos 2015 se celebre.

Los  socios  del  Club,  tremendamente  desilusionados  por  las  circunstancias  que  han  impedido  la  celebración  de  Pingüinos  2015,  hemos  acordado 
manifestar:

-  La concentración Pingüinos, requiere de numerosos trámites previos como son: la formalización de pedidos de equipamientos y materiales diversos,
   contratos de servicios, alquileres de infraestructuras, actuaciones, etc. Todas estas actuaciones fueron canceladas hace un mes.

-  Nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de Valladolid por las ayudas y colaboraciones que nos viene dispensando desde hace seis años y por los
   esfuerzos realizados para rehabilitar el nuevo espacio para la reunión 2015.

-  Nuestra gran decepción por ser víctimas colaterales del acoso político que está recibiendo el edil de nuestra ciudad.

-  Nuestra contrariedad por no poder demostrar nuestra tradicional hospitalidad a todos esos millares de amigos que nos visitan año tras año para
   disfrutar en la gran fiesta de la solidaridad y la camaradería de los grandes aficionados a la moto.

-  Nuestro malestar por no poder ofrecer, el próximo año, a la sociedad vallisoletana el espectáculo, el ambiente y la animación urbana que genera
   Pingüinos.

-  Nuestro pesar por la mala imagen que está transcendiendo de las instituciones de Valladolid entre el colectivo motero nacional e internacional.

Agradecemos los  numerosos apoyos que,  en forma de correos,  mensajes,  etc.  hemos recibido  de nuestros  amigos motoristas  tras  el  anuncio  de  
suspensión. Unido al aliento que recibimos durante la manifestación del pasado 25 de octubre nos ayudará a mantener el espíritu pingüinero y hacer  
posible una gran concentración en enero de 2016.

Valladolid 17 de noviembre de 2014

Club TURISMOTO
Mayte García Batalla
Responsable de comunicaciones
http://www.lapinguinos.org
twitter: @pinguinosmotos
https://www.facebook.com/pinguinosoficial

PLANTACION DE ARBOLES POR SOCIOS DEL CLUB TURISMTO

Hoy, día de niebla en Valladolid, como acostumbra por estas tierras en el mes de Noviembre, mas de una veintena de socios del Club Turismoto, se han 
acercado al Pinar de Antequera, para realizar una plantación de pinos y encinas en la zona que ha ocupado durante los últimos seis años la Concentración  
Motorista Pingüinos.

https://www.facebook.com/pinguinosoficial
http://www.lapinguinos.org/


Cumpliendo con el compromiso adquirido con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y asesorados por técnicos del Servicio  
Territorial, se ha procedido a realizar la plantación de mas de 100 ejemplares de esas especies.

Esta no es la primera vez que el Club Turismoto organiza y emprende una acción de este tipo, ya que de manera voluntaria ha organizado y participado  
activamente en plantaciones en la Sierra de Gredos hace unos años, con motivo de la regeneración por un importante incendio, y en zona del Rebollar,  
ubicación del campo de tiro y circuito de moto cross municipales.

http://lapinguinos.org/plantacion-de-arboles-por-socios-del-club-turismoto/

https://picasaweb.google.com/111272011636870206872/PlantacionClubTurismoto25Nov2014?noredirect=1#

Club TURISMOTO
Mayte García Batalla
Responsable de comunicaciones
http://www.lapinguinos.org
twitter: @pinguinosmotos
https://www.facebook.com/pinguinosoficial

https://www.facebook.com/pinguinosoficial
http://www.lapinguinos.org/
https://picasaweb.google.com/111272011636870206872/PlantacionClubTurismoto25Nov2014?noredirect=1#
http://lapinguinos.org/plantacion-de-arboles-por-socios-del-club-turismoto/


BOLETIN MOTORLAND ARAGÓN

Si tienes problemas para visualizar este correo haz clic aquí

EL MEJOR REGALO PARA ESTAS NAVIDADES: ENTRADAS PARA MOTOGP Y SUPERBIKES

Esta Navidad MotorLand pone a tu disposición el regalo perfecto para los amantes de la velocidad: tickets regalo de entradas para el Gran 
Premio Movistar de Aragón de MotoGP y también del Campeonato del Mundo de Superbikes. Sorprende a quienes comparten tu pasión por las  
dos ruedas.

Más información MotoGP...

Más información Superbikes...

REGALA MÁS ADRENALINA CON MOTORLAND: KARTING EXPERIENCE

¿Buscas un regalo original y emocionante? En MotorLand ofrecemos la posibilidad de sentirse como un piloto de carreras por un día con nuestra  
Karting Experience. La actividad incluye una tanda en el karting de alquiler y una tanda en el circuito internacional con un kart de carreras con chasis  
Intrepid o Manarello con motor automático Rotax 125cc (a partir de 15 años). Además, existe también el Master Karting Experience que incluye una 
clase teórica de conducción y técnica, una tanda en el karting de alquiler y tres tandas con el kart de carreras en el circuito internacional. El Master  
Karting Experience también está disponible para cadetes (de 10 años hasta los 15).

Más información...

 21 Y 22 DE MARZO DE 2015 

EN MARZO, LOS AMANTES DEL ENDURO TIENEN UNA CITA CON LA MOTORLAND X-RACE

Ya se ha comenzado con los preparativos de una nueva edición de la MotorLand X-Race, la gran fiesta del enduro del circuito alcañizano. La prueba,  
que forma partedel triangular del Super Enduro Challenge junto a Enduroc y Basella Race, ha alcanzado una gran popularidad en muy poco tiempo.  
Solo el año pasado congregó a 230 pilotos de todos los niveles. Las claves de su éxito: el variado y original diseño de su recorrido y un ambiente  
extraordinario.

Vídeo-resumen de la edición de 2014...

https://www.youtube.com/watch?v=QQuD2Muv260
http://www.motorlandaragon.com/es/circuito-karting/karting-internacional.html
http://www.motorlandaragon.com/es/evento/campeonato-del-mundo-eni-fim-de-superbikes.html
http://www.motorlandaragon.com/motogp
http://www.motorlandaragon.com/newsletter/news201408.htm
http://www.motorlandaragon.com/


Si tienes problemas para visualizar este correo haz clic aquí

¡FELIZ NAVIDAD! TE ESPERAMOS EN LA INVERNAL 2015

 17 Y 18 DE ENERO DE 2015 
LA INVERNAL: ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES PARA LA CARRERA SOLIDARIA DE MOTORLAND

El calendario de competición de MotorLand arrancará el 17 y 18 de enero con la celebración de la V edición de La Invernal, cuyas inscripciones 
están ya abiertas. El evento, en el que se puede participar en patines, bicicleta, handbike, mountain bike o a pié, contará con una categoría 
competitiva y otra popular en cada disciplina. Los beneficios de la cita, que ha reunido en total a más de 4.000 deportistas en los años precedentes,  
se destinarán en esta ocasión a la asociación Atadi, Agrupación turolense de asociaciones de personas con discapacidad intelectual. ¡Apúntate y  
empieza el año practicando deporte por una buena causa!

Más información e inscripciones...

PRECIOS POR DISCIPLINAS Y CATEGORÍAS

Los deportistas podrán completar su inscripción, hasta el 13 de enero, a través de la web de MotorLand. Los precios de la inscripción en las  
categorías competitivas son de 15€ en patinaje, handbike, atletismo y ciclismo en ruta. En la 'combinada', que incluye participar en los 42k de 
atletismo y los 100k de bici en ruta, la inscripción es de 20€. En cuanto a las populares, es de 10€ en mountainbike y de 5€ en el resto.

Más información e inscripciones...

http://www.motorlandaragon.com/es/evento/la-invernal.html
http://www.motorlandaragon.com/es/evento/la-invernal.html
http://www.motorlandaragon.com/newsletter/news201409.htm


BTT: NOVEDAD EN LA INVERNAL

La quinta edición de La Invernal de MotorLand tendrá como novedad la incorporación de una nueva disciplina a la carrera solidaria: mountain bike. 
Los apasionados de este deporte tendrán ocasión de completar un divertido recorrido que saldrá desde el paddock y que atravesará distintas zonas,  
incluyendo partes del tramo de enduro del complejo. Será, por tanto, la única de las categorías cuya prueba se dispute fuera del circuito de  
velocidad.

Más información e inscripciones...

LOS BENEFICIOS DE LA PRUEBA ÍNTEGROS PARA ATADI

Atadi es el resultado de la unión de las asociaciones de la provincia de Teruel cuyo objetivo principal es la atención de las personas con discapacidad 
intelectual. Presta servicios de atención y rehabilitación personal y laboral del colectivo. Los valores que defiende son “la consideración de las 
personas con discapacidad intelectual como sujeto de los derechos y deberes, la importancia de las familias, la calidad en la actuación de las  
organizaciones y el interés por la globalidad de este colectivo “.

Más información sobre Atadi...

http://www.motorlandaragon.com/es/evento/la-invernal.html
http://www.motorlandaragon.com/es/evento/la-invernal.html


ENFIELD RIDERS

Ladakh Motorcycle Expedition 2015

Dear Rider,

Thanks for enquiring with Enfield Riders Motorcycle Tour Company.

The time to ride to Ladakh is here !!!!

The much awaited ENFIELD RIDERS LADAKH MOTORCYCLE EXPEDITION 2015 is finally unveiled.

We are attaching our 3 itineraries and their respective fixed departure dates for your kind perusal. You can join any of the batches or request us for a  
customized itinerary with dates if you are 6 participants or more.

To make it shorter and simpler the glimpse of various packages is here -

1)  For the Amateur Rider - Start at Leh, Cover Ladakh, Finish at Leh (7 nights, 8 days)

2)  For the Experienced Rider - Start at Chandigarh/ Jammu, Cover Ladakh, End at Leh (12 nights, 13 days)

3)  For the Professional Rider - Start at Chandigarh, Cover Ladakh, End at Srinagar and vice versa (14 nights, 15 days)

All the three types of expeditions would be conducted every month. You can choose to match your vacation dates any of the following months - May, June, 
July, August & September.

All the itineraries would include the following:

1.  Royal Enfield 350cc motorcycle 
2.  Fuel throughout the Expedition (Only valid for the Amateur Rider)
3.  Twin sharing Accommodation in the mentioned Hotels.
4.  Major Meals - Daily buffet Breakfast & Dinner.
5.  Back up support van (Tata 407 or similar) to carry luggage etc (Only valid for the Experienced & Professional Rider)
6.  MUV (Xylo or Innova) to accommodate pillions or non riders who would not ride.
7.  Support staff - Mechanics, Guides & Road Captain with motorcycle.
8.  Helmet Camera with Road Captain to shoot video of the entire motorcycle expedition.

Check out our Corporate trip video which was conducted for Standard Chartered Bank from Mumbai to Ladakh (15 days, 15 Riders, 3500+ kms covered) 
http://www.youtube.com/watch?v=cRsNm4qLIG4

A glimpse of our last 3 years Enfield Riders Ladakh Expedition 2012/ 2013/ 2014 can be seen on our Facebook Page 
Ladakh Motorcycle Expedition 2012 - https://www.facebook.com/media/set/?set=a.517143134966300.91958098.438918896122058&type=3
Ladakh Motorcycle Expedition 2013 - https://www.facebook.com/media/set/?set=a.840363865977557.1073741833.438918896122058&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.840363865977557.1073741833.438918896122058&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.517143134966300.91958098.438918896122058&type=3
http://www.youtube.com/watch?v=cRsNm4qLIG4
http://www.enfieldriders.com/


Ladakh Motorcycle Expedition 2014 - https://www.facebook.com/media/set/?set=a.944306422249967.1073741834.438918896122058&type=3

In case of any further queries, please feel free to contact us on +917710024032 or +912228703733

A few Testimonials to give you a flavor of Experience of our Participants during Ladakh Expeditions in the previous years

https://www.facebook.com/enfieldridersindia/videos

Looking forward to see you at Ladakh :-) Come ride with us and experience the expedition of a lifetime.

Regards,

Enfield Riders Team
www.enfieldriders.com

Download: Enfield Riders Ladakh Amateur 2015.pdf
Download: Enfield Riders Ladakh Experienced 2015.pdf

http://pagesperso-orange.fr/vademecum.motards/vadem/vadem1b.pdf
http://pagesperso-orange.fr/vademecum.motards/vadem/vadem1a.pdf
http://www.enfieldriders.com/
https://www.facebook.com/enfieldridersindia/videos
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.944306422249967.1073741834.438918896122058&type=3


IRON BIKERS 2015

Voir le message sur le web

Iron Bikers 2015, plus tôt, plus fort !

En 2015, c'est toujours le circuit Carole, aux portes de Paris, qui accueille Iron Bikers. Mais ce sera le week-end des 24 et 25 avril 
! Soit plus d'un mois et demi plus tôt que lors des quatre premières éditions, la date « repère » de l'événement de référence des 
motos de caractères étant jusqu'ici le week-end de la mi-juin.

En passant au dernier week-end d'avril, Iron Bikers se donne la possibilité d'évoluer dans sa forme mais aussi de proposer une  
année 2015 avec l'arrivée de nouveaux événements ! S'il est trop tôt pour évoquer les nouveaux projets 2015, revenons à cette  
cinquième édition d'Iron Bikers qui s'annonce toujours aussi cool et excitante...

On ne change rien à la recette qui a fait son succès: les motos, les hommes et les femmes de caractère sont au centre de la fête. 
Toutes les machines de courses ou de série avant 1981 sont les bienvenues sur la piste. Ainsi que tout ce qui est bizarre, préparé, 
customisé avec passion. Pas de limite à la cylindrée et à l'imagination, dès l'instant que c'est réalisé dans l'esprit des motos des  
années 60 et 70. On retrouve donc là les cafe racers, bobbers, et autres réplicas. 350 motos seront admises sur la piste, pour 
participer aux roulages libres, des démonstrations et non des courses. Pas de course car pas de contrainte, du plaisir à 110 %.

Une fois  de plus,  le  partage et la convivialité  seront les ingrédients principaux d'Iron Bikers.  Et pour accueillir  les visiteurs 
toujours plus nombreux, nous comptons amplifier la qualité du contenu du paddock et du village... Entre les clubs, la bourse 
d'échanges, les exposants pro, les préparateurs, les concessionnaires, les constructeurs, les accessoiristes et la scène des jeunes 
garages, ce seront à nouveau plus de cent stands qui formeront le village d'Iron Bikers, au centre du circuit Carole.

Le Food Truck Festival, que nous avions initié l'an dernier, sera bien sûr à nouveau installé, tant il avait rencontré avec succès son 
public. Et attention, il y aura des surprises... Mais il est bien trop tôt pour en parler !

Toutes les infos sur notre page Facebook: http://www.facebook.com/iron.bikers et sur http://www.ironbikers.fr

http://www.ironbikers.fr/
http://www.facebook.com/iron.bikers
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://r.ca.d.mailin.fr/5ow9csj0qff.html
http://www.ironbikers.fr/


LANCEMENT DU GÉRALDTHON
Voir le message sur le web

Bonjour,

Iron Bikers est partenaire de l'Écurie Gérald Motos, qui est devenue la plus importante collection 
d'authentiques motos de course des années 70 de France.

Sur la vidéo qui suit, vous découvrirez Gérald et sa passion pour ce patrimoine qui est aussi le nôtre !

Pour l'aider à l'entrenir, il faut déjà commencer à en parler, à le faire connaître.

Alors regardez cette video, partagez la avec vos amis sur Facebook ou par mail. Ce simple geste suffit pour 
participer au #Geraldthon.

Toutes les infos sur notre page Facebook et sur #Geraldthon

https://www.facebook.com/hashtag/geraldthon
https://www.facebook.com/iron.bikers
https://www.facebook.com/hashtag/geraldthon
http://r.ca.d.mailin.fr/5ow8kcj0qff.html
http://youtu.be/LYmrSzbVwAI?list=UUp3mpinefLvJGcm07VW8AHw
https://www.facebook.com/iron.bikers


T-SHIRTS IRON BIKERS POUR NOËL !
Voir le message sur le web

Exceptionnellement, à la demande de la Mère Noël, Iron Bikers ouvre ses cartons et met en vente les quelques T-Shirts qui nous reste...

C'est la toute première fois que nous faisons une vente sur le net et ce sera sûrement la dernière !

Tous en tissus noir très doux, fabriqués exprès pour nous en Tunisie, ils ont tous une étiquette non pas dans le cou - ça gratte tout le temps -
mais sur la manche gauche. Au dos, ils ont tous la même impression, le logo "in metal we trust".

Les impressions sont sérigraphiées et siliconées pour mieux tenir dans le temps.

Quatre modèles:

2011 "Motos de Caractère", tailles disponibles : XS, S, XL

2012 "Sexe, Motocyclette, Rock n Roll", tailles disponibles : XS, S, M, L, XL

2013 "La moto dans la peau", tailles disponibles : L, XL

2014 "In métal we trust", tailles disponibles : XS, S, M, L, XL

Prix : 20€, port offert par la Mère Noël.

Dépêchez vous parce que, 1, y'en a pas des masses, 2, ce serait bien qu'ils soient sous le sapin le 25 décembre...

Pour commander, c'est à l'ancienne. In courrier and chèque we trust !

Faire votre demande en envoyant un chèque du montant de la commande à l'ordre du:
Spad Moto Club, au Spad MC, 1 rue des Sapins 92350 Le-Plessis- Robinson.

http://r.ca.d.mailin.fr/1wap3doj0qff.html


Toutes les infos sur notre page Facebook: http://www.facebook.com/iron.bikers et sur www.ironbikers.fr

http://www.ironbikers.fr/
http://www.facebook.com/iron.bikers


NEWSLETTER SWISS-MOTO

Sollte dieses E-Mail nicht richtig angezeigt werden, klicken Sie bitte hier

Töff-Fans aufgepasst

« Die Vorbereitungen für die zwölfte Ausgabe der Motorrad-,  Roller- und Tuning-Show SWISS-MOTO 
laufen auf Hochtouren. Heute geben wir euch eine Vorschau auf  die geplanten Höhepunkte,  denn in 
knapp zwei Monaten ist es bereits wieder soweit und die Messe Zürich verwandelt sich für vier Tage in  
eine Arena für Motorradfans. Und wie immer gilt: nach Weihnachten ist vor der SWISS-MOTO. In diesem 
Sinne, frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. »

Messeleiter

Monströse Drag Bikes & Europapremiere. SWISS-CUSTOM mit Weltpremiere. SWISS-MOTO Aufkleber für eure Heckscheibe.

Freut euch auf die Sonderausstellung 
«Speed» mit monströsen Drag Bikes und 
Top-Fuel-Dragster sowie der 
Europapremiere eines ganz speziellen 
Motorrads.

Der  international  bekannte  Customprofi 
Fred  Kodlin  feiert  2015  im  Rahmen  der 
SWISS-CUSTOM  die  Weltpremiere  eines 
brandneuen Mega-Custombikes.

Zeit Eure Autoscheiben auf Hochglanz zu 
polieren und den SWISS-MOTO Aufkleber 
zu bestellen. Neu in zwei Designs. Und zu 
gewinnen gibt es auch wieder 
attraktive Preise.

  mehr...   mehr...   mehr... 

MCH Messe Schweiz (Zürich) AG | SWISS-MOTO | Wallisellenstrasse 49 | CH-8050 Zürich
Telefon: +41 58 206 50 00 | www.swiss-moto.ch

http://www.swiss-moto.ch/
http://www.swiss-moto.ch/de-CH/FuerBesucher/Wettbewerbe/Heckscheibenkleber.aspx
http://www.swiss-moto.ch/de-CH/FuerMedien/FuerIhreBerichterstattung/AktuelleNews/dez-15-1.aspx
http://www.swiss-moto.ch/de-CH/FuerBesucher/highlights-2015/speed.aspx
http://link.swiss-moto.ch/jsp/nologin/PreviewMail.jsp?&m=12141217030051744091&si=271831174003194222
http://www.swiss-moto.ch/de-CH/FuerBesucher/Wettbewerbe/Wettbewerbe2015.aspx
http://www.swiss-moto.ch/de-CH/FuerBesucher/highlights-2015/speed.aspx
http://www.swiss-moto.ch/de-CH/FuerMedien/FuerIhreBerichterstattung/AktuelleNews/dez-15-1.aspx
http://www.swiss-moto.ch/de-CH/FuerBesucher/Wettbewerbe/Heckscheibenkleber.aspx


CAMPING MOTO ROUTE 99

Isabelle et Jérôme
Camping Moto Route 99 - Lieu dit les Mureteix - 63440 Saint-Rémy-de-Blot

Tel: 033 04 73 97 92 55 - Plus d'infos: http://www.campingmotoroute99.com

CHAQUE SAMEDI À SAINT-RÉMY-DE-BLOT (63440 Puy-de-Dôme): 18h00 Apéro Motard - 20h00 Dîner Complet 15€ (entrée, plat, vin, fromage, dessert, café) - 
22h00 concert gratuit After au Club-House 99. Motardez-nombreux !!! Réservez au 04 73 97 92 55 - Camping Moto Route 99, Lieu dit les Mureteix, 63440 Saint-Rémy-de-
Blot (Entre Clermont-Ferrand et Montluçon). Organisation Week-end Moto avec Roadbook dans toute l'Auvergne et le Massif Central + Hébergements Tentes - tentes  
Militaires – Chalets...
Plus d'infos: http://www.campingmotoroute99.com
Facebook: https://www.facebook.com/Monique.Camping.Moto.Route
Flyer: http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2014sa32.jpg

http://i39.servimg.com/u/f39/16/73/77/67/2014sa32.jpg
https://www.facebook.com/Monique.Camping.Moto.Route
http://www.campingmotoroute99.com/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=46.066319~2.944656&lvl=20&sty=r&where1=Mureteix,%20Saint-R%C3%A9my-de-Blot,%2063440&ss=yp.Camping%20Moto%20Route%2099%20-%20Lieu%20dit%20les~pg.1~rad.80&form=LMLTCC
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=46.066319~2.944656&lvl=20&sty=r&where1=Mureteix,%20Saint-R%C3%A9my-de-Blot,%2063440&ss=yp.Camping%20Moto%20Route%2099%20-%20Lieu%20dit%20les~pg.1~rad.80&form=LMLTCC
http://www.campingmotoroute99.com/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=46.066319~2.944656&lvl=20&sty=r&where1=Mureteix,%20Saint-R%C3%A9my-de-Blot,%2063440&ss=yp.Camping%20Moto%20Route%2099%20-%20Lieu%20dit%20les~pg.1~rad.80&form=LMLTCC


Du 13/03/15 au 15/03/15 - THE LAST HIVERNALE CAMPING MOTO ROUTE 99

Lieu exact: Rendez vous au Camping Moto Route 99 à Saint-Rémy-de-Blot (63440 Puy-de-Dôme)

Programme: Firts Meeting Europe Inter-Clubs "The Last Hivernale" organisée par le Camping Moto Route 99, les 13, 14 et 15 mars 2015, à Saint-Rémy-de-Blot dans le  
département du Puy-de-Dôme. Rendez vous au Camping Moto Route 99 (Gorges de la Sioule) au Lieu dit les Mureteix à 63440 Saint-Rémy-de-Blot. Week-End Moto - 
Concerts - Striptease - Balades - Cochon à la broche - Stands - Camping gratuit - Tentes - Tentes Militaires - Chalets - Bar - Club-House - Piscine !... (Bike Week-End -  
Bands - Trips - Striptease - Crilled Pork - Free Campsite - Tents - Military Tents - Cabanes - Bar - Club-House - Swiming Pool !...). Une organisation d'Isabelle et Jérôme du  
Camping Moto Route 99. Merci à Jean-Louis Depireux et à Yvon Lammé pour l'info.

Tarif: 15€

Tel: 033 04 73 97 92 55

Plus d'infos: http://www.campingmotoroute99.com

Flyer: Visualiser le flyer

http://www.appeldephare.com/infos/info304.html
http://www.campingmotoroute99.com/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=46.066319~2.944656&lvl=20&sty=r&where1=Mureteix,%20Saint-R%C3%A9my-de-Blot,%2063440&ss=yp.Camping%20Moto%20Route%2099%20-%20Lieu%20dit%20les~pg.1~rad.80&form=LMLTCC


NEWSLETTER MOTOTRIBU

NEWSLETTER DU 14 DÉCEMBRE 2014

SALON de MILAN - photos HD, résumé

RALLYE du MAROC - photos HD, résumé

MotoGP - Malaisie, photos HD, résumés

YAMAHA - R1 et M1 2015, photos HD, présentation

ENDURANCE - le livre de l'Endurance 2014

COUPE PW50 2014 - la remise des prix

WSBK - France, Magny Cours, photos HD, résumés

HARD ENDURO - GetzenRodeo, photos HD, vidéos, résumés, résultats

BANDE DESSINÉE - Steve Mc Twin, interview de Sato

DMotoGP - Australie, photos HD, résumés

DUCATI - les Monster, 1200S, 1200 et 821

CHAMPIONNAT de FRANCE de TOURISME à Bort les Orgues, photos HD, résumé

MotoGP - Japon, photos HD, résumés

KAWASAKI - Vulcan S 2015, photos HD, présentation

http://mototribu.com/constructeur/kawasaki/2015/vulcan_s/kawasaki_2015_vulcan_s.html
http://mototribu.com/competition/motogp/2014/course/015japon/motogp_2014_japon.html
http://mototribu.com/competition/divers/tourisme/2014/tourisme_2014_bort_les_orgues.html
http://mototribu.com/constructeur/ducati/2015/ducati_2015_monster/ducati_2015_monster.html
http://mototribu.com/competition/motogp/2014/course/016australie/motogp_2014_australie.html
http://mototribu.com/blog/?p=49783
http://mototribu.com/competition/enduro/2014/enduro/hard/getzen/getzen_rodeo_2014.html
http://mototribu.com/competition/superbike/2014/course/011france/sbk_2014_france.html
http://mototribu.com/competition/superbike-fr/2014/coupe_pw50/004prix/coupe_pw50_2014_remise_prix.html
http://mototribu.com/blog/?p=50104
http://mototribu.com/constructeur/yamaha/2015/r1/yamaha_2015_r1.html
http://mototribu.com/competition/motogp/2014/course/017malaisie/motogp_2014_malaisie.html
http://mototribu.com/competition/enduro/2014/rallye/maroc/rallye_maroc_2014.html
http://mototribu.com/artdesign/salons/2014/milan/salon_2014_milan.html


NEWSLETTER DU 28 DÉCEMBRE 2014

BMW - la S 1000 XR 2015, photos HD, présentation

CHARME - le calendrier Pirelli 2015, photos HD, présentation

ROUTES et MOTARDS - gagnez des DVD

WSBK - Qatar, Losail, photos HD, résumés, résultats

FFM - Conférence de presse, remise des Trophées, photos HD, vidéos, résumés

SUPERCROSS de Lille, photos HD, vidéos, résumés, résultats

BANDE DESSINÉE - Brèves de brêles à gagner

45 ans de Furygan, photos HD, résumés

TRIUMPH - les Tiger 800 XR, XRx, XC et XCx, photos HD, présentations

MOTOCROSS des NATIONS, photos HD, résumés

SALON Moto Légende, photos HD, résumés

BMW R nineT Custom Bikes, photos HD, présentation

http://mototribu.com/constructeur/bmw/2014/r_nine_t_custom_bike/bmw_2014_r_nine_t_custom_bikes.html
http://mototribu.com/artdesign/salons/2014/moto_legende/salon_2014_moto_legende.html
http://mototribu.com/competition/cross/2014/motocross/course/018nations/motocross_2014_nations.html
http://mototribu.com/constructeur/triumph/2015/tiger/triumph_2015_tiger.html
http://mototribu.com/blog/?p=49945
http://mototribu.com/blog/?p=50430
http://mototribu.com/competition/cross/2014/sx/lille/supercross_2014_lille.html
http://mototribu.com/competition/ffm/2014/ffm_info_2014.html
http://mototribu.com/competition/superbike/2014/course/012qatar/sbk_2014_qatar.html
http://mototribu.com/blog/?p=50058
http://mototribu.com/wallpaper/charme/pirelli/2014/calendrier/charme_pirelli_calendrier_2015.html
http://mototribu.com/constructeur/bmw/2015/s_1000_xr/bmw_2015_s1000xr.html


INFOS LES BIELLES D'AUCH

Les Bielles d'Auch Association (loi 1901) de Motards Gersois et d'Auch, Capitale gasconne. Motards de tous horizons, sans distinction de machines ni de cylindrée pour le plaisir des  
balades en groupe... Plus d'infos: http://www.lesbiellesdauch.fr.

LA RONDE DES CRÈCHES 2014/2015

La Ronde des Crèches du canton de Miradoux (32) du 6 décembre 2014 au 11 janvier 2015 le thème:

Contes & Comptines, ça vous dit ???? On organise, vous suivez, on en parle !!?

Balade, pic-nic ou resto, un belle journée pour petits et grands, toutes moto...

Cliquez ici pour lire la suite: http://www.lesbiellesdauch.fr/2014/10/la-ronde-des-creches-2015.html

CONSEILS POUR ROULER EN GROUPE

Consignes liées à la réglementation: Le conducteur doit avoir son permis et être correctement assuré.
Il doit respecter les limitations de vitesse. Il doit respecter le code de la route.

La moto doit être conforme et en bon état. Si le groupe est consti...

Cliquez ici pour lire la suite: http://www.lesbiellesdauch.fr/conseils-pour-rouler-en-groupe.html

PLEIN FEU SUR...

Notre principal partenaire: CAMPANILE AUCH.
C'est nouveau au Campanile et pour cette rentrée en automne le restaurant s'aligne sur vos désirs et vos envies.

Le midi pour deux personnes un plat acheté, un plat offert ! Le midi et le soir, composez vou...

Cliquez ici pour lire la suite: http://www.lesbiellesdauch.fr/2014/10/plein-feu-sur.html

http://www.lesbiellesdauch.fr/2014/10/plein-feu-sur.html
http://www.lesbiellesdauch.fr/conseils-pour-rouler-en-groupe.html
http://www.lesbiellesdauch.fr/2014/10/la-ronde-des-creches-2015.html
http://www.lesbiellesdauch.fr/


LES INFOS DES BIELLES D'AUCH

Comme certains le savent, votre webmaster a eu une panne d'ordi, désolé pour les articles en attente comme le CR de la balade du Téléthon de Pavie
où 2 membres ont participé et "La Ronde des Crèches" qui a réuni hier Samedi, une vingtaine de part...

Cliquez ici pour lire la suite: http://www.lesbiellesdauch.fr/2014/05/les-infos-des-bielles-d-auch.html

LES INFOS DES BIELLES D'AUCH

À TOUS: L'assemblée générale de l'Association "Les Bielles d'Auch" aura lieu le Samedi 10 Janvier à 16 h au Salon du Campanile.
RETENEZ CETTE DATE à cette occasion, nous fêterons les Rois, et partagerons la traditionnelle galette.

Jeudi 20 novembre, 13h30, Gér...

Cliquez ici pour lire la suite: http://www.lesbiellesdauch.fr/2014/05/les-infos-des-bielles-d-auch.html

COMPTE-RENDU SORTIE RONDES DES CRÈCHES

Sur la route des 9 Crèches à thème: Contes & Comptines du canton de Miradoux (32 Gers).
Samedi, 8h, il fait 4°, mais tout le monde est là, le Président, venu nous souhaiter une bonne journée,

fait grise mine de ne pouvoir être avec nous (cause boulot), le...

Cliquez ici pour lire la suite: http://www.lesbiellesdauch.fr/2014/12/compte-rendu-sortie-rondes-des-creches.html

LES INFOS DES BIELLES D'AUCH

Overblog, notre hébergeur, nous classe 27ème meilleur blog Automobiles & Véhicules: https://www.over-blog.com/directory/autos-vehicles/top.

À TOUS, L'assemblée générale de l'Association "Les Bielles d'Auch" aura lieu le Samedi 10 Janvier à 16h au Salo...

Cliquez ici pour lire la suite: http://www.lesbiellesdauch.fr/2014/05/les-infos-des-bielles-d-auch.html

JOYEUSES FÊTES

http://www.lesbiellesdauch.fr/2014/05/les-infos-des-bielles-d-auch.html
https://www.over-blog.com/directory/autos-vehicles/top
http://www.lesbiellesdauch.fr/2014/12/compte-rendu-sortie-rondes-des-creches.html
http://www.lesbiellesdauch.fr/2014/05/les-infos-des-bielles-d-auch.html
http://www.lesbiellesdauch.fr/2014/05/les-infos-des-bielles-d-auch.html


Les Bielles d'Auch vous souhaitent de passer d'excellentes fêtes de fin d'année et soyez prudent Jingle "Bielles" & Merry Christmas.

Cliquez ici pour lire la suite: http://www.lesbiellesdauch.fr/joyeusesfetes.html

PENSÉE POUR NOS AMIS DISPARUS

En ces périodes de fêtes N'oublions pas nos amis(es) disparus(es)

Cliquez ici pour lire la suite: http://www.lesbiellesdauch.fr/2014/12/pensee-pour-nos-amis-disparus.html

VOEUX 2015

LES BIELLES D'AUCH VOUS PRESENTENT LEURS MEILLEURS VOEUX POUR 2015.

PAS ENCORE MEMBRE ???? Si tu veux nous rejoindre !

Viens nous rencontrer lors de notre Assemblée Générale le samedi 10 Janvier à 16h au Campanile et partager la Galette des Rois, insc...

Cliquez ici pour lire la suite: http://www.lesbiellesdauch.fr/2015/01/voeux-2015.html

http://www.lesbiellesdauch.fr/2015/01/voeux-2015.html
http://www.lesbiellesdauch.fr/2014/12/pensee-pour-nos-amis-disparus.html
http://www.lesbiellesdauch.fr/joyeusesfetes.html


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

LE VOILA LE CALENDRIER 2015 DU CLAA

Bonjour mes Amis (es)

Le  voilà  fraîchement  sortie  de  l'imprimerie 
aujourd'hui  et  prêt  pour  le  rassemblement 
mensuel à Brive-la-Gaillarde, du Dimanche 16 
Novembre. Il sera en vente jusqu'au 15 Février 
2015 (pour le 1er rassemblement mensuel de 
2015) au tarif de 5€... Alors on n'hésite pas à le 
réserver. ATTENTION tirage limité...

Bonne journée à tous
Julien (06 14 34 57 12)

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.

UNE VIDÉO DE NOTRE AMI JEAN-MARIE SAURIN
SUR LE FESTIVAL DE SAINT-MATHIEU

Bonjour mes amis (es), Tres belle Vidéo faite par notre ami Jean-Marie Saurin sur le 
7ème Festival Mecanic Passion de Saint-Mathieu du 14 Septembre 2014. Merci à toi 
Jean-Marie. Cliquez sur le lien ci-après:

https://www.youtube.com/watch?v=EpZRHsLoW-0&feature=youtu.be

Bonne journée à tous, Julien.

https://www.youtube.com/watch?v=EpZRHsLoW-0&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=yyizNS_ZLBQ&feature=youtu.be
mailto:claadordogne@aol.fr
http://www.facebook.com/julien.claeadordogne


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

Bonne journée à tous, Julien.

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

Bonne journée à tous, Julien.

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

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

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

Bonne journée à tous, Julien.

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

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

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

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

Bonne journée à tous, Julien.

QUELQUES PHOTOS DE LA BALADE TOURISTIQUE
AUTOMNALE DU 27 OCTOBRE 2013

QUELQUES PHOTOS DE BERGERAC QUELQUES PHOTOS DE LA GALETTE DES ROIS
ET DU POT DE L'AMITIÉ 2014

https://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn#!/media/set/?set=a.464322450353818.1073741869.302797023173029&type=1
https://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn#!/media/set/?set=a.463871350398928.1073741868.302797023173029&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.460503397402390.1073741867.302797023173029&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.460494987403231.1073741866.302797023173029&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.454554484663948.1073741864.302797023173029&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.454532217999508.1073741863.302797023173029&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.447917355327661.1073741859.302797023173029&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.446963795423017.1073741853.302797023173029&type=1
https://www.facebook.com/media/set/%20?set=a.441854052600658.1073741852.302797023173029&ty%20pe=1


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

Merci a tous ceux qui ont participé.
Bonne journée à tous, Julien.

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

Bonne journée à tous, Julien.

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

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
Lien vidéo: http://www.youtube.com

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

Bonne journée à tous, Julien.

QUELQUES PHOTOS DU RASSEMBLEMENT
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

Bonne journée à tous, Julien.

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 

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 

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 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.570740399712022.1073741884.302797023173029&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.553845748068154.1073741882.302797023173029&type=1
http://www.youtube.com/watch?v=gC-H58x6fXo
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.505970789522317.1073741877.302797023173029&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.527851750667554.1073741878.302797023173029&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.531992750253454.1073741879.302797023173029&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.480748472044549.1073741873.302797023173029&type=1


tous ceux qui ont participé. Cliquez sur le lien ci-après:

https://www.facebook.com

Bonne journée à tous, Julien.

qui ont participé. Cliquez sur le lien ci-après:

https://www.facebook.com

Bonne journée à tous, Julien.

sur le lien ci-après:

https://www.facebook.com

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

 Bonne journée à tous, Julien.

QUELQUES PHOTOS DU 15ème RASSEMBLEMENT 
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

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

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 

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 

QUELQUES PHOTOS DU
17ème RASSEMBLEMENT MENSUEL DU CLAA

Bonjour mes Amis(es). C'est sous le soleil et une 
température agréable, (eh oui !!! c'est l'été enfin), que ce 
sont réunis 70 véhicules sur le parking du Centre Leclerc 
de Brive-la-Gaillarde pour le 17ème rassemblement 
mensuel du Club Libre des Américaines et des Anciennes. 
Encore une matinée passion et bonne humeur autour 
d'un café permettant à tous ces passionnés de pouvoir 
discuter avec d'autres qu'ils soient en 2, 3 ou 4 roues. 
Voilà à quoi sert le rassemblement mensuel du 3ème 
dimanche matin dominical que j'organise. C'est 
permettre à tous ces passionnés de se rencontrer et de 
pouvoir parler de leurs passion. Voilà à quoi je m'efforce 
depuis déjà pas mal de mois, c'est de faire un rasso 
passion ou « bonne humeur, passion, rigolade, échanges 
sont présents. Et sans oublier la petite balade surprise 
(quand le temps le permet bien-sur) qui ce 17 août a 

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.578294195623309.1073741886.302797023173029&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.596911950428200.1073741890.302797023173029&type=1
https://www.facebook.com/julien.claeadordogne/media_set?set=a.671293366269673.1073741831.100001670483293&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.560635754055820.1073741883.302797023173029&type=1


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

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

Bonne journée à tous Julien.

conduit une bonne douzaine de véhicules sur les quais de 
la Dordogne à Argentat, par les petites route de notre 
belle région découvrir (un endroit magique), encore un 
bon moment agréable. Je vous remercie toutes et tous 
d'avoir participé à ce 17 rasso du CLAA et bien sur à 
toutes les personnes qui m'ont aidé à ce que ce rasso se 
passe dans de bonnes conditions. Et n'oubliez pas que ce 
rassemblement est le votre. Sans vous il n'existerait pas. 
Donc faites qu'il devienne un moment passion tous les 
3ème dimanche de chaque mois et n'hésitez pas à en 
parler à tous les passionnés... On se dit au 21 Septembre 
pour un autre moment passion.

Cliquez sur le lien ci-après pour voir les photos:
https://www.facebook.com

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

Bonne journée à tous, Julien.

LE CLAA SUR FR3
LE SAMEDI 06 SEPTEMBRE 2014

Bonjour mes amis (es), Un reportage sur le 1er Vintage 
Day de Perigeux fait par FR3 le Samedi 06 septembre 
2014. Le Club Libre des Américaines & des Anciennes et 
son Président en Blues Brothers... (le reportage est vers 
la fin de la vidéo).

Cliquez  sur le lien ci-après:
http://pluzz.francetv.fr

Bonne journée à tous, Julien.

REPORTAGE SAINT-MATHIEU SUR FRANCE 3

Bonjour mes Amis (es), Reportage sur le 7ème Festival 
Mécanic Passion à Saint Mathieu sur France 3... Regardez 
vers la fin de la vidéo...

Cliquez sur le lien ci-après:
http://france3-regions .francetvinfo.fr

Bonne journée, Julien.

QUELQUES PHOTOS DU WEEK END PASSION DU 06-07/09/14

Bonjour mes Amis (es), Des membres du Club Libre des américaines & des anciennes 
répartis sur 3 rassemblements différents ce Samedi 06 Septembre & Dimanche 07 
Septembre. Voilà donc un Week end passion, rencontre, et clubs qui fut bien chargé, 
pour ma part et la Bel Air 57. Ce n'est pas moins de 380 km réalisés afin de faire ces 3 
rassemblements. Voici un résumé en 3 albums photos de ce week end passion... (ci-
dessous - Cliquez sur les liens)

Pour commencer Samedi 06 Sept direction Périgueux (24) de bonne heure et de bonne 

QUELQUES PHOTO DU 7ème FESTIVAL MECANIC PASSION
DE SAINT-MATHIEU DU 14 SEPTEMBRE 2014

Bonjour mes Amis (es), après une belle balade de 120 km direction Saint-Mathieu (87) 
pour une sortie sous la passion des vieilles mécaniques, qui vient de se dérouler à Saint 
Mathieu ce 14 septembre pour le 7ème Festival Mécanic Passion. Très beau plateau 
réunissant, tous types de véhicules sous un soleil magnifique. Où une vingtaine de 
véhicule du Club Libre des Américaines & des Anciennes se sont retrouvés dans la 
passion et la bonne humeur autour d'un grand pique-nique sur le site, à l'ombre des 
arbres. Un grand merci à Guy Brandy et à son équipe pour son accueil très sympathique 
« comme toujours ». Et un grand merci aux membres du CLAA présents pour cette 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/limousin/emissions/jt-1920-limousin
http://pluzz.francetv.fr/videos/jt_local_19_20_perigords_,1000012129.html
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.627714644014597.1073741896.302797023173029&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.635686323217429.1073741897.302797023173029&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.619958191456909.1073741894.302797023173029&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.611802228939172.1073741893.302797023173029&type=1


humeur, avec quelques membres du CLAA au départ du garage sous le brouillard, (mais 
le beau temps sera présent pour tout le Week end), rejoindre d'autres membres du Club 
au 1er Vintage Day qui se déroulait dans le centre de Périgueux. Ou plus de 110 
Véhicules, pour une bonne partie entre les années 50 et 70 et pour beaucoup en tenue 
d'époque de quoi remonter le temps. Superbe ambiance et plein de rencontres avec 
d'autres passionnés de la région. Là je dis, personnellement, un grand merci à 
l'organisation des Cabossés pour leur accueil et la superbe organisation afin que tous les 
participants puissent passer un bon moment. Et Merci aussi aux membres du CLAA 
d'avoir joué le jeu...

1er lien photo: https://www.facebook.com

Ensuite, départ en fin de matinée pour aller prendre la direction de Saint-Laurent-du-
Manoire (24) où se déroulait le 2ème anniversaire de HD plaisir Dordogne (pour 
l'enfance handicapée, je peux le dire pour une bonne cause !!!). Là aussi une dizaine de 
véhicules du CLAA sont présents, dans une bonne ambiance où respect et rencontre ont 
été au rendez-vous. Une belle Balade de 100 Km et une petite halte à Coulaure pour un 
rafraîchissement, avec nos amis les Bikers nous a permis de découvrir nos belles routes 
de campagne de la Dordogne. Un grand merci à toutes l'équipe de HD Plaisir Dordogne 
pour leur accueil, toujours un super moment que l'on passe avec eux. Et bien sur un 
grand merci à mes membres d'y avoir participé.

2ème lien photo: https://www.facebook.com

Dimanche 07 Septembre, après avoir passé une nuit de repos (enfin presque, nous 
avions réservé une chambre d'hôtel au 1er Classe à Boulazac. Personnellement je vous 
le recommande pas, très mauvaise nuit, dormi à peine 1h). Direction, Saint-Hilaire-les-
Places (87) pour rejoindre le Rock n' Burn où les membres du CLAA de la Haute-Vienne 
nous attendaient pour passer un moment agréable sous un soleil magnifique au bord de 
l'eau. Là aussi moment très sympa où passion, bonne humeur, pique-nique et rigolade 
ont été le thème de la journée. Merci là aussi à l'organisation du Festival Rock n' Burn 
pour leur accueil sympa et bien sûr à mes membres de la Hautes-Vienne, toujours aussi 
joyeux pour leur invitation à leur pique-nique improvisé au bord de l'eau, merci encore 
à vous tous...

3ème lien photo: https://www.facebook.com

Bonne journée à tous 
Julien

journée passion et comme toujours dans la bonne humeur et la franche rigolade...

Cliquez sur le lien ci-après: https://www.facebook.com

Saint-Mathieu 2014, le Président du Club Libre des Américaines & des Anciennes, s'est 
pris pour un « cascadeur » un court moment ce Dimanche 14 Septembre au 7ème 
Festival de Saint-Mathieu (87) !!! Sensation assurée et grand moment... le voilà en 
quelques photos...

Cliquez sur le lien ci-après: https://www.facebook.com

Bonne journée à tous, Julien.

QUELQUES PHOTOS DU 18ème RASSEMBLEMENT
MENSUEL DU CLAA

Bonjour  mes  amis  (es),  Soleil  et  une  température 
agréable,  ce  dimanche  21  Septembre  qui  plus  est  « 
Journée du Patrimoine ». Ce ne sont pas moins de 80 
véhicules  qui  se  sont  réunis  sur  le  parking  du  Centre 
Leclerc  de  Brive-la-Gaillarde  pour  le  18ème 
rassemblement mensuel du Club Libre des Américaines et 
des  Anciennes.  Encore  une  matinée  passion  et  bonne 
humeur autour d'un café, où tous ces passionnés ont pu 
discuter avec d'autres qu'ils soient en 2, 3 ou 4 roues... 

QUELQUES PHOTOS DE LA 1ère FOIRE DE
"TOUT CE QUI ROULE"

À NOAILHAC LE 28 SEPTEMBRE 2014

Bonjour mes Amis (es), Un charmant village Corrézien, 
du Soleil, et une bonne trentaine de véhicules, pour « la 
1ère  Foire  de  tout  ce  qui  roule  »,  ce  dimanche  28 
Septembre, organisée par le Comité de Noailhac. Le Club 
du CLAA organisant la partie auto, moto, permettant aux 
nombreux visiteurs d'apprécier une diversité de véhicules 
du  Club  et  de  Clubs  Amis,  dans  un  cadre  vraiment 
sympathique.  Un  grand  merci  au  Comité  de  Noailhac 
pour leur accueil et aux Clubs Amis et les passionnés de 
vieilles mécaniques qui se sont joints au Club Libre des 

QUELQUES PHOTOS DE L'EXPO
DU 2ème FESTIVAL DES VIEUX MÉTIERS

Bonjour mes Amis (es). Journée passion à Terrasson ce 
Samedi  11  Octobre,  ce  ne  sont  pas  moins  d'une 
soixantaine de véhicules qui se sont réunis pour le 2ème 
Festival des Vieux Métiers. Un grand merci à mon équipe 
et au bénévole pour leur aide apportée tout au long de 
cette journée. Merci aux Clubs des Chevaliers de l'Arbre à 
Cames de Bergerac  et  le  Club de Montpon Autos  Rétro 
Motos Multimarques (MAREMM), pour leur participation à 
cette  manifestation.  Et  un  très  grand  merci  à  vous  les 
participants  d'avoir  répondu  présent,  pour  que  cette 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.653992181386843.1073741902.302797023173029&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.653983181387743.1073741901.302797023173029&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.649957195123675.1073741900.302797023173029&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.649950648457663.1073741898.302797023173029&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.649950648457663.1073741898.302797023173029&type=1


Cliquez sur le lien ci-après:
https://www.facebook.com

Bonne journée à tous, Julien.

Américaines & des Anciennes pour passer  une journée 
passion dans la bonne humeur. Et bien sûr aux membres 
du CLAA qui ont répondu présent comme toujours...

Cliquez sur le lien ci-après pour voir les photos:
https://www.facebook.com

Bonne journée à tous, Julien.

journée  soit  une  grande  réussite,  merci  encore  à  vous 
tous.

Cliquez sur le lien ci-après pour voir les photos:
https://www.facebook.com

Pour ceux qui ne peuvent voir les photos par Facebook,
cliquez sur le lien ci-après: http://1drv.ms/1xO8zxB

Bonne journée à tous, Julien.

QUELQUES PHOTOS DU 19ème RASSEMBLEMENT 
MENSUEL DU CLAA

Bonjour  mes  Amis  (es),  Quelques  photos  du  19ème 
rassemblement mensuel du CLAA.

Cliquez sur le lien ci-après:
https://www.facebook.com

Bonne journée à tous, Julien.

QUELQUES PHOTOS DU 20ème RASSEMBLEMENT
MENSUEL DU CLAA

Bonjour mes Amis (es)

Ce sont une petite trentaine de véhicules, qui ont bravé 
les  éléments  « de  mère nature  »  en  ce  dimanche 16 
novembre. Un temps à ne pas mettre un chat dehors !!!! 
Enfin  cela  n'a  pas  empêché  les  passionnés,  de  venir 
même par  ce temps « on va dire très humide »,  afin 
d'être présents pour ce dernier rassemblement mensuel 
de l'année 2014. Je vous dis merci à vous tous d'avoir 
été présents pour clôturer l'année 2014.

Maintenant le rassemblement mensuel se met en repos 
hivernal « bien mérité », et on se dit tous à Brive, pour 
de nouvelles aventures, pour le 21ème Rassemblement 
Mensuel du CLAA le 15 Février 2015, même lieu, même 
heure... N'oubliez pas que ce rassemblement mensuel est 
le votre et c'est grâce à vous tous qu'il durera.

Pour ceux qui ont Facebook:
https://www.facebook.com

Pour ceux qui n'ont pas Facebook:
http://1drv.ms/1qbhjPd

Bonne journée à tous
Julien

QUELQUES PHOTOS DU REPAS DE FIN D'ANNÉE
DU CLAA 2014

Bonjour mes Amis (es)

Voila  2014  qui  va  bientôt  s'achever  !!!  Le  CLAA  a 
organisé son repas traditionnel de fin d'année, qui s'est 
déroulé le 14 Décembre 2014. Voici quelques photos de 
cette journée, un grand merci aux membres du CLAA d'y 
avoir participé ainsi qu'aux amis du Club et au Président 
d'autres Clubs d'avoir répondu présent à l'invitation pour 
qu'on termine cette année 2014 tous ensemble pour faire 
la fête.

Bravo aussi à tous ceux qui ont joué le jeu sur le thème 
de cette  année « tous  en chapeaux »,  félicitation aux 
gagnants du petit concours récompensant le chapeau le 
plus  originale.  En  attendant  la  reprise  des 
rassemblements  mensuels  qui  redémarreront  le  3ème 
dimanche  de  Février  2015  sur  le  parking  du  Centre 
Leclerc de Brive-la-Gaillarde et la saison 2015 des sorties 
du Club à partir de fin Mars.

Je vous souhaite de passer,  toutes et tous, de bonnes 
fêtes de fin d'Année

Cliquez sur le lien pour ceux qui n'ont pas Facebook
https://onedrive.live.com

Cliquez sur le lien pour ceux qui ont Facebook
https://www.facebook.com

Bonne journée à tous
Julien Président du CLAA

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.710236022429125.1073741908.302797023173029&type=1&pnref=story
https://onedrive.live.com/redir?resid=A01C29DAE46A7197!319&authkey=!AF1LjgulkL182A0&ithint=folder,
http://1drv.ms/1qbhjPd
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.687824974670230.1073741907.302797023173029&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.672078439578217.1073741906.302797023173029&type=1
http://1drv.ms/1xO8zxB
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.669126969873364.1073741905.302797023173029&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.660505447402183.1073741904.302797023173029&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.657145447738183.1073741903.302797023173029&type=1


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.

  •  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.

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
http://www.lesamismotards.fr/
http://maps.google.fr/maps?q=Place+Carnot+%C3%A0+Douai+59500+Nord&hl=fr&ie=UTF8&sll=50.367874,3.080602&sspn=0.164681,0.307274&vpsrc=0&hnear=Place+Carnot,+59500+Douai,+Nord,+Nord-Pas-de-Calais&t=m&z=16
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=SAINT+ETIENNE&aq=&sll=48.738278,1.36119&sspn=0.08253,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Saint-Etienne,+Loire,+Rh%C3%B4ne-Alpes&z=12
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=DREUX&aq=&sll=43.673766,7.038342&sspn=0.090513,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Dreux,+Eure-et-Loir,+Centre&z=13
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=ROQUEFORT-les-Pins&aq=&sll=46.659887,0.074258&sspn=0.085888,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Roquefort-les-Pins,+Alpes-Maritimes,+Provence-Alpes-C%C3%B4te+d'Azur&z=13
http://www.luporacing.com/
http://www.motorsetcafe.com/
https://maps.google.fr/maps?q=Symply+Market+Launaguet,+Rue+Benjamin+Franklin+%C3%A0+31140+Launaguet&hl=fr&ie=UTF8&sll=43.65905,1.45582&sspn=0.012326,0.019205&t=m&z=16&iwloc=A


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, organisée 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). GPS (Latitude  43.27309931849018 –
     Longitude  5.695454531707771). Installation 7h00, expo de 8h00 à 16h00. Les inscriptions sur notre site: http://www.cugesmoto club. 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€ 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 plus d'infos, 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 un rassemblement tous les 3ème dimanche de chaque mois (de Février à Novembre et de
     9h30 à 12h30) sur le parking du Centre Leclerc de Brive-la-Gaillarde... Tous les passionnés sont les bienvenus, qu'ils soient possesseurs de véhicules de Collection, d'Américaines,
     Hot Rod, Custom, Véhicules de Prestige, Motos Anciennes ou Harley-Davidson, et peuvent partager leur passion commune, dans un esprit de détente et de bonne humeur.
     Renseignements: (Julien) 06 14 34 57 12 ou (Eric) 06 49 63 32 45 ou (Michel) 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


  •  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.

  •  THOUARS (79100 Deux-Sèvres) Rendez-vous mensuel organisé par Tuar Automobile Club tous les derniers dimanches, de 10h30 à 12h30, sur la Place Lavault à Thouars.
     Rassemblement tous véhicules anciens, voitures, Motos, Solex, vélos. Renseignement: 05 49 66 11 33. Plus d'infos: http://tuar2cv.free.fr.

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.

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://tuar2cv.free.fr/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=46.979183~-0.214324&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.46.979183_-0.214324_Place%20Lavault,%2079100%20Thouars___e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
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


  •  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.

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.

  •  SAINT-RÉMY-DE-BLOT (63440 Puy-de-Dôme) Tous les samedis: 18h00 Apéro Motard - 20h00 Dîner Complet 15€ (entrée, plat, vin, fromage, dessert, café) - 22h00 concert
     gratuit After au Club-House 99. Motardez-nombreux !!! Réservez au 04 73 97 92 55 - Camping Moto Route 99, Lieu dit les Mureteix, 63440 Saint-Rémy-de-Blot (Entre Clermont-
     Ferrand et Montluçon). Organisation Week-end Moto avec Roadbook dans toute l'Auvergne et le Massif Central + Hébergements Tentes - tentes Militaires - Chalets... Plus d'infos:
     http://www.campingmotoroute99.com. Facebook: https://www.facebook.com/Monique.Camping.Moto.Route.

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

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
https://www.facebook.com/Monique.Camping.Moto.Route
http://www.campingmotoroute99.com/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=46.066319~2.944656&lvl=20&sty=r&where1=Mureteix,%20Saint-R%C3%A9my-de-Blot,%2063440&ss=yp.Camping%20Moto%20Route%2099%20-%20Lieu%20dit%20les~pg.1~rad.80&form=LMLTCC
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
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


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.

LES MESSAGES DES CLUBS

MUSÉE DE MOTOS ANCIENNES EN FLANDRE

Bonjour, ici pour votre information...

Le musée vient d'acheter une Dresch monobloc 500cc de 1930, magneto Saga R2 serie 27345, avec sur le réservoir tacho, horloge, ampère et dans un état formidable... avec la  
carte grise.

http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=51.190289~2.987000&lvl=18&sty=r&q=Bikers%20Loft%20Groenedijk,%20Groenedijkstraat%205,%208460%20Oudenburg,%20Belgique&form=LMLTCC
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


On a eu beaucoup plus de Français surtout du Nord dans le musée (du Nord Pas-de-Calais), mais aussi beaucoup d'Anglais, les responsables du circuit de Brooklands, mais aussi  
notre President de La Flandre "Geert Bourgeois" et surtout des étrangers de tous les coins du monde.

Si vous êtes dans le Nord, n'hésitez pas à nous contacter: 003 250 599 056 ou 0032 473 708 078. Attention en hîver nous sommes surtout dans les bourses avec un stand 
ou à l'étranger pour chercher des nouveautés.

Notre site: http://www.oldtimermotorenmuseum.be (en 3 langues).

La bourse suivante est Leuven (Louvain), ensuite Herselt, Ranst, Zonnebeke, Wingene, Schilde, Berlare et Rosmalen (Holland), et Paris.

Salutations très distinguées
Johan Schaeverbeke

MTC VLAANDEREN DE ACTIEFSTE MOTORCLUB IN VLAANDEREN

MTC Vlaanderen sloot, vorig weekend, het officiële motorrijdersseizoen af met een massale deelname de laatste seizoenrit van de Vlaamse Motorrijders Federatie (VMF).

Daar  waar  TA Oost-Vlaanderen (Oost-Vlaamse  koepel)  met  hun  jaarlijkse  organisatie  te  Buggenhout/Opdorp  hoopte  op  500  deelnemers  kwamen niet  minder  dan  1050 
deelnemers opdagen. Dit voor een rit van 160 km met haltes te St Niklaas, Hillegem en Aalst. MTC Vlaanderen was daar met een ongelooflijk aantal deelnemers.

Met 92 inschrijvingen. Uiteraard mochten ze daar de beker als eerste club meenemen, maar meer is dat  MTC Vlaanderen hier bevestigde als kampioen van Vlaanderen en 
kampioen van Oost Vlaanderen. Het Belgisch kampioenschap eindigen ze als 2e. En dit steeds op meer dan 250 Belgische clubs. MTC Vlaanderen uit Aalst, met een bijlokaal in 
Brugge is met 128 leden wel een der grootste uit dit land.

INFO:
http://www.mtc-vlaanderen.be
053/216 044 - 0497/344 190

DOWNLOAD: INVULFORMULIER_TREFFENS_CLUBS_2015.pdf

http://vademecum.motards.pagesperso-orange.fr/vadem/vadem7b.pdf
http://www.mtc-vlaanderen.be/
http://www.oldtimermotorenmuseum.be/
http://www.mtc-vlaanderen.be/
http://www.mtc-vlaanderen.be/
http://www.mtc-vlaanderen.be/


LA MAISON DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE DU VAR RECRUTE DES BÉNÉVOLES

La MSR-Var recherche des Intervenants départementaux de sécurité routière (IDSR)

La Maison de la Sécurité Routière du Var (MSR-Var) a été créée fin 2006, à la demande du gouvernement aux préfets. Dans le Var, elle est le fruit d'un partenariat étroit entre l'Etat  
et le Département: structure administrative intégrée au Pôle Sécurité Routière de la Préfecture au sein du cabinet du Préfet, elle est animée par 3 agents permanents: 1 animateur  
responsable de la structure à la préfecture et 2 co-animateurs, agents du Conseil Général du Var/direction des routes.

A  la  création  de la  Maison de la  Sécurité  Routière  du Var,  on déplorait  107 tués  sur  les  routes  dans le  département du Var.  L'an dernier,  le  Var  comptait  70  tués.  Bien  
qu'encourageants, on ne peut se contenter de ces résultats. Les vies humaines et les familles épargnées peuvent être les nôtres ou celles de nos proches... Tant que les accidents  
de la circulation feront des victimes, il faudra agir.

Les Intervenants départementaux de Sécurité Routière (IDSR) sont des bénévoles qui apportent leur aide et participent aux actions de prévention avec les animateurs permanents  
de la MSR-Var.

Ils sont issus d'horizons divers: particuliers, salariés, retraités, agents des services publics ou membres d'Associations qui ont la possibilité de dégager du temps pour intervenir en  
dehors de leur structure d'origine, dans des actions concrètes de prévention et de sensibilisation portées par les pouvoirs publics.

Ils sont bénévoles dans le cadre de cette fonction mais sont considérés comme collaborateurs occasionnels de la puissance publique et sont couverts par l'Etat lors de leurs  
interventions. Il peut s'agir d'ateliers-débats en salle, soit de stands sur des forums, ou la mise en oeuvre de simulateurs (moto/cyclo, ceinture de sécurité, « lunettes-alcool »...).

Un besoin permanent

La MSR-Var participe ou est associée à 100 à 250 actions de prévention par an, qui permettent de sensibiliser 15 à 20 000 personnes suivant les années.

Pour mener à bien ces actions, il est donc capital pour elle de s'appuyer sur une équipe solide et efficace de personnes motivées par l'envie de défendre cette grande cause  
nationale qu'est la lutte contre l'insécurité routière, en intégrant une équipe où le sérieux et le professionnalisme va de pair avec la convivialité et les rapports humains.

Une campagne d'information sur le recrutement d'IDSR est actuellement lancée par la préfecture et la MSR du Var.

http://www.mtc-vlaanderen.be/
http://www.mtc-vlaanderen.be/
http://www.mtc-vlaanderen.be/
http://www.mtc-vlaanderen.be/


Plus d'informations: missions, recrutement, dossier de candidature
- site http://www.msr83.fr en "Une" de la page d'accueil et article « dans le Var/la MSR recrute des bénévoles »
- fil d'actualités / compte Twitter @MsrVar
 - contactez la MSR-Var au 04 94 18 80 26

Relayez cette campagne dans vos structures ou votre entourage
une affiche + le communiqué de presse de la préfecture sont téléchargeables sur la page dédiée du site internet.

Bien cordialement,
Thierry Le Grand
Animateur, Responsable de la MSR-Var

Maison de la sécurité routière (MSR-Var)
Préfecture du Var, Cabinet/Pôle SR
CS 31209 - 83070 Toulon cedex
Tel: 04 94 18 80 26 - 06 75 87 67 80

CALENDRIER 2015 UZERCHE AUTO-RÉTRO
Les Carderies - 19140 Uzerche

Tel: 05 55 98 43 04 ou 09 67 21 43 04
www.uzercheautoretro.fr

07 Juin 2015
19ème rallye touristique à énigmes

28 Juin 2015
2ème Interclubs roulant RN 20 Historique organisé par les Rétromobiles Limousines, Uzerche Auto-Rétro et le V.A.B.C (Brive)

18 et 19 Juillet 2015
Les 48 h du Véhicule de Collection. Bourse d'échanges de pièces autos, Motos, tracteurs, vide-grenier, vente de gré à gré, exposition de véhicules de collection, de tracteurs,  
camions, de moteurs fixes et de tracteurs roues fer (avec démonstration)

19 Juillet 2015
Vente aux enchères de véhicules anciens le dimanche à 14h par Maître Gillardeau, Commissaire Priseur à Brive. Tombola avec en premier lot une 2CV (2€ le ticket), buvette et  
restauration sur place, entrée et parking visiteurs gratuits, parking réservé aux anciennes

8 Août 2015
3ème Vide-Grenier Agricole de petits et gros matériels anciens (y compris de jardinage). Entrée et parking gratuits. Restauration et buvette sur place. Renseignements au 05 55 98  
43 04 le mardi, mercredi et jeudi de 10h à 16h ou 09 67 21 43 04 (répondeur) ou sur le site du Club: www.uzercheautoretro.fr. Page Facebook: Uzerche-auto-rétro

http://www.uzercheautoretro.fr/
http://www.uzercheautoretro.fr/
http://www.msr83.fr/


NEWSLETTER NOVEMBRE 2014 MC LES PÉTROLETTES DAUPHINOISES

Salut à tous,

Voici les dernières nouvelles de notre petite bande.

Nous avons profité du grand week-end du 11 novembre pour aller découvrir Menton et sa région: http://petrolettesdauphinoises.asso-web.com/576+week-end-cote-dazur.html

Pensez dès maintenant à réserver votre place pour la 23ème hivernale du Pilât il n'y en aura pas pour tout le monde ! http://petrolettesdauphinoises.asso-web.com/evenement-
508-23-eme-hivernale-du-pilat.html

Pensez à consulter régulièrement notre site à la rubrique « les évènements » http://petrolettesdauphinoises.asso-web.com/evenement.php pour y trouver des idées de sorties.

Soyez prudent sur la route et à bientôt !

JP le président des Pétrolettes Dauphinoises.

GILLES HUSSON L'ACROBATE DE BORDS DE MARNE
         (Merci à Jean-Charles Battesti pour l'info)
             http://youtu.be/gm9BT0Ynzi0

http://youtu.be/gm9BT0Ynzi0
ttp://petrolettesdauphinoises.asso-web.com/evenement.php
http://petrolettesdauphinoises.asso-web.com/evenement-508-23-eme-hivernale-du-pilat.html
http://petrolettesdauphinoises.asso-web.com/evenement-508-23-eme-hivernale-du-pilat.html
http://petrolettesdauphinoises.asso-web.com/576+week-end-cote-dazur.html
http://youtu.be/gm9BT0Ynzi0


SORTIE ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MOTO CLUB DE L'OSTREVANT DE BOUCHAIN
Le samedi 13 décembre nous organisons une sortie en bus au Marché de Noel à BRUXELLES. Rendez vous à 7h30 Place de Bouchain. Départ 8h. Gratuit pour les adhérents du Moto 
Club - 12€ pour les personnes extérieures. Inscription chez JOSÉ "café...
Voir le message » http://motoclubouchain.canalblog.com/archives/2014/11/28/31045987.html

NOËL À BRUXELLES MOTO CLUB BOUCHAIN
Pour le Noël du Moto Club, nous avons organisé un bus pour le Marché de Noël à BRUXELLES le 13 décembre 2014...
Voir le message »  http://motoclubouchain.canalblog.com/archives/2014/12/16/31154057.html

MOTO CLUB DE L'OSTREVANT DE BOUCHAIN: BONNE ANNÉE 2015
Le bureau et moi même vous présentons tous nos meilleurs voeux de bonheur et santé en cette nouvelle année 2015, votre président MARC...
Voir le message »  http://motoclubouchain.canalblog.com/archives/2015/01/01/31228370.html

CLIP VIDÉO TOURNÉ AVEC MES VOITURES AMÉRICAINES
Hello, Voici un Clip Vidéo tourné cette été avec mes voitures pour Le Catcheur, La Pute & Le Dealer:
https://www.youtube.com/watch?v=WOlucFp9oWo&feature=youtu.be
A+ Bobby

JE VENDS AUSSI DES PLAQUES MOTOS DE TOUTES SORTES...
Je suis un motard passionné de motos anciennes (Monet Goyon entre autres) de circuit... J'ai une entreprise de publicité et je vends aussi des plaques motos de toutes sortes 
(métal, dibond, pvc,...), des sets de tables, des magnets... à partir de photos réelles que je travaille. J'exposais au Salon Moto Légende à Paris dernièrement. N'hésitez pas à me 
contacter pour de plus amples renseignements: CPFG - Daniel Naud - 5 rue du Hayé - 91740 Congerville. Tel: 01 64 95 93 24 - Site Internet: http://www.cpfg-publicite.com.

QUADLAND BOURGOGNE
      Osez le Quad

Nous avons le plaisir de vous présenter notre association qui vous propose:

http://motoclubouchain.canalblog.com/archives/2015/01/01/31228370.html
http://www.cpfg-publicite.com/
https://www.youtube.com/watch?v=WOlucFp9oWo&feature=youtu.be
http://motoclubouchain.canalblog.com/archives/2014/12/16/31154057.html
http://motoclubouchain.canalblog.com/archives/2014/11/28/31045987.html


  •   Des séminaires avec activités. 
  •   Des loisirs pour comités d'entreprise et groupes constitués de votre personnel ou invitations de vos clients et encore pour des associations.

Vous n'avez pas de CE nous vous ferons bénéficier de nombreux avantages tout de même.

Et tout ceci  dans le domaine du Quad initiation et Rando-Quad pour une durée que vous choisissez.

Nous vous accueillons à la gare de TGV de Montbard (21500 Côte d'Or) à 1 heure environ de TGV depuis Paris Gare de Lyon ou Lyon Pardieu.

Nous vous prenons en charge avec un bus pour votre transfert vers l'hôtel, vers l'un des 5 sites de quad: Ravières et ses carrières, Chablis et ses vignes, Auxerre, Le Morvan parc 
naturel, l'Auxois et ses Châteaux.

Nos hébergements sont possibles en gîtes ou en hôtels selon vos souhaits et la quantité de personnes à héberger.

Toutes nos Rando-Quad sont encadrées par des moniteurs diplômés d'état.

C'est aussi une invitation à la dégustation de nos grands vins de Bourgogne par un dîner gastronomique dans un caveau chez le viticulteur et des visites de châteaux sur le parcours.

Nous pouvons vous appeller en Anglais, Espagnol, Portugais si vous le souhaitez.

Demandez-nous un devis sur vos critères de date et choix personnels ou encore le passage d'un chargé de clientèle.
Appelez Christian BOUY au 07 78 19 94 96.
Visitez notre site Web: http://www.quadlandbourgogne.org.
Adresse postale: 9 ruelle des Theureaux - 89390 RAVIERES.

MACADAM TRIBU

Bienvenue aux Macadameurs ou Macadameuses !

Ce site a pour objectif de vous présenter l'association.

Vous y découvrirez la présentation et l'actualité de notre association. Vous pourrez obtenir plus d'informations sur nous et nous contacter.

MACADAM TRIBU est un club moto en région Rhône-Alpes.

Notre passion: les balades en moto dans notre région et ailleurs.

Une association d'amis où l'on ne se prend pas la tête. On y cultive l'amitié et on roule peinard sur le macadam entre potes...

Alors venez nous rejoindre ! Il nous reste encore quelques petites places !

Vous pouvez parcourir le site MACADAM TRIBU à l'aide des liens de navigation dans le menu et vous inscrire sur notre Forum en appuyant sur 
"Créer un compte" en haut à droite de la page d'accueil.

Nous vous souhaitons une bonne visite sur MACADAM TRIBU et nous espérons que vous trouverez les informations que vous cherchiez.

http://macadamtribu.e-monsite.com

http://macadamtribu.e-monsite.com/
http://www.quadlandbourgogne.org/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.622232~4.335157&lvl=12&sty=r&q=Montbard,%20C%C3%B4te%20d'Or&form=LMLTCC
http://macadamtribu.e-monsite.com/


https://www.facebook.com/groups/418692498264734

LES MOTARDS ARTHURIENS, AU COEUR DE LA FORÊT DE BROCÉLIANDE...

Notre Club est une Association loi 1901 ayant pour but de rassembler des perssonnes ayant la même passion, la moto. Elle est basée à Plélan-
le-Grand dans le département de l'Ille-et-Vilaine.

L'Association a pour but de rassembler des passionnés de moto (à partir de 125 cm³), d'organiser des balades dans notre belle région et vers 
d'autres horizons, de participer à des actions caritatives et de donner des coups de main aux Associations de notre commune.

La philosophie est de rassembler dans la bonne humeur, la convialité  et dans le  respect de chacun, sans descrimination d'aucune sorte.  
L'Association est ouverte à toutes les motos quel que soit la marque ou le style (à partir de 125 cm³).

L'Association est née au mois de novembre 2014. Nous sommes déjà une dizaine d'adhérents avant la réunion publique du 30 janvier 2015.

Plus d'infos: http://lesmotardsarthuriens.e-monsite.com

DARK SOUL XIII MCP

L'Association DARK SOUL XIII - Moto Club Pirate - à pour but de réunir des personnes, partageant la passion de rouler en moto en Provence 
(Bouches-du-Rhône) dans la catégorie Custom toutes marques confondues (à dominance Harley-Davidson), tout en privilégiant, la convivialité,  
le respect et la fraternité.

L'activité des Dark Soul XIII ne se tient pas qu'aux balades Biker en PACA, sorties, évènements organisés par le Club.

Elles sont également étendues à la participation d'actions humanitaires ou toute autre manifestation donnant une bonne image du « MCP DARK  
SOUL XIII ».

Ce règlement est susceptible d'être complété suivant l'évolution du Club, suivant des propositions de membres lors de l'Assemblée Générale  
annuelle, et/ou l'évolution juridique du Club ou des lois en vigueur ou à venir.

En devenant membre du MCP DARK SOUL XIII, cela implique l'acceptation de l'ensemble des articles constituant ce règlement intérieur, chaque 
page sera émargée par le membre et co-signé par le membre et le Président des DARK SOUL XIII.

http://lesmotardsarthuriens.e-monsite.com/
https://www.facebook.com/groups/418692498264734
http://www.dark-soul-13.fr/


http://www.dark-soul-13.fr

SHADOWRIDERS: "LES CAVALIERS DE L'OMBRE"

BIENVENUE sur le Site interactif dédié aux motos Custom, V-Twin, Harley & Américaines, Japonaises, Italiennes, etc... Vous y trouverez des infos, des articles sur les Customs, de la  
règlementation, des événements Motos, les Calendriers des Concentres, Rassemblements, Bourses d'Échanges. Envoyez vos infos en écrivant à shadowridersfrance@hotmail.fr.

L'Esprit ShadowRiders

J'ai cherché longtemps comment définir l'esprit ShadowRider et j'en suis arrivé a cette conclusion personnelle que je partage avec vous:

Qu'il soit seul comme le loup solitaire, ou se rassemble en meute, pour "rider" sur l'asphalte des villes et des campagnes, sa soif de liberté et de partage l'emmène à la rencontre de 
l'Autre, motard ou simple badaud, il lui dira nos joies, contera ses périples et découvertes d'horizons nouveaux, suscitera chez le néophyte l'envie de rejoindre la famille motarde.

Dévoué et volontaire, par ses actions et son soutien a de justes causes associatives, Téléthon, Balade pour un copain, Journée de la sécurité routière, il apporte un regard nouveau  
et renforce ainsi l'image de notre communauté en la valorisant par ses actions (fini le mauvais garçon).

Et pour mieux communier avec ses potes d'un jour ou de longue date. Tel le pèlerin, il parcours les kilomètres pour le D-Day annuel, en espérant vous rencontrer ce jour-là.

Je vous souhaite bonne route, V motard !
(Marc Wolkmer, membre shadowridersfrance)

Membres (inscrivez vous ICI) / Members (join US): http://www.shadowridersfrance.com

http://www.shadowridersfrance.com/
http://www.dark-soul-13.fr/
http://www.shadowridersfrance.com/


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/

