
MOTARDS DU CŒUR 

23éme EDITION 
 

SAMEDI 16 MARS 2013 
 

8h45 : Départ de la place Quintaou d’ ANGLET 

9h45 : SAINT PEE SUR NIVELLE (10’ d’arrêt) 

10h15 : ESPELETTE (20’ d’arrêt) Pause Café 

11h00 : USTARITZ (5’ d’arrêt) 

11h45 : SAINT ETIENNE DE BAIGORRY (Pique nique) 

Attention : cette année, en raison de la KORRIKA qui se déroule à SAINT JEAN PIED DE PORT, nous 
déconseillons aux motards de quitter le groupe pour aller déjeuner sur SAINT JEAN PIED DE PORT. 
En cas de pluie, un repli est assuré dans les tribunes du stade de rugby de BAIGORRY 
 

Départ à 14h00 

14h45 : SAINT PALAIS (pas d’arrêt car pas de collecte) 

15h30 : BIDACHE (20’ d’arrêt – Café offert sous le marché) 

16h30 : URT (15’ d’arrêt) 

17h00 : St PIERRE D’IRUBE (10’ d’arrêt) 

17h30 : BAYONNE 

17h45 : Déchargement du camion et Collation offerte à tous les motards au siége des « Restos du Cœur » 
 

 

SECURITE DE LA MANIFESTATION 
 

Amis (es) motardes et motards, 
 

 Il devient de plus en plus difficile à ce jour pour les organisateurs d’obtenir les autorisations nécessaires 

auprès des autorités compétentes pour ce genre de manifestation à laquelle vous allez participer aujourd’hui. 

 Si nous voulons continuer à pérenniser cette action caritative et indispensable pour les Restos du Cœur, nous 

devons faire en sorte qu’aucun incident ou accident ne viennent ternir notre balade des Motards du Cœur. 

 Nous vous demandons d’appliquer et de faire appliquer quelques règles de sécurité afin que cette journée soit 

un succès comme elle l’a été l’année dernière. 
 

 Rester derrière les camions des restos 

 Faciliter le passage des motards de sécurité (gilets fluo) 

 Ne pas effectuer de Wheeling et autres acrobaties pendant le roulage et durant la manifestation. 

 Respecter le code de la route et les autres usagers sur le parcours. 

 Appliquer les informations et directives émises par l’organisation. 

 Faire preuve de civisme et garder une attitude responsable. 
 

 Sachez qu’une seule plainte émanant d’un tiers peut remettre en cause l’édition 2014 et les mois de travail et 

de préparation de cette manifestation pour l’antenne des Restos du Cœur et du collectif des motards du Pays Basque. 

Nous comptons sur vous, bonne route et merci de votre participation. 
 

Le collectif des motards du Pays Basque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ne pas jeter ce papier sur la voie publique 


