
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.
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CALENDRIER MOTARDS 2016

JANVIER / JANUARY / GENNAIO / JANUAR / JANUARI / ENERO 2016

29/01/16 - SOIRÉE MCP BLACK ROCK
Lieu exact: Rendez vous à La P'tite Auberge à Fauroeulx (7120 Belgique)
Programme: Soirée organisée par le MCP Black Rock, le vendredi 29 janvier 2016, à Fauroeulx en Belgique (Région Wallonne). Rendez vous à La P'tite Auberge, 13 Place du 
Centenaire à 7120 Fauroeulx. Entrée gratuite. Dance Party. Fauroeulx (en wallon Fôru) est une section de la commune belge d'Estinnes, située en Wallonie dans la province de 
Hainaut. C'était une commune à part entière avant la fusion des communes de 1977... (source Wikipédia). Une organisation du MCP Black Rock. Merci à Alain Bracq pour l'info 
(www.mtc-wallonie.be).
Tarif: Entrée gratuite
Flyer: Visualiser le flyer

30-31/01/16 - ÉTOILE DES NEIGES
Lieu exact: Le Pontet (73110 Savoie)
Programme: Étoile des Neiges organisée par l'Amicale Side Cariste de France et le Side Car Club Francais, les 30 et 31 janvier 2016, à Le Pontet dans le département de la Savoie.  
Vin chaud - Soupe aux choux - Petit déjeuner - Possibillté de balade en raquettes - Ski de fond monte impossible le samedi après-midi - Participation 16€ - Infos complémentaires  
au 06 26 67 76 91 ou sur le site du Club (ASF): www.amicale-sidecariste.fr. La commune de Le Pontet se situe dans la région Rhône Alpes dans le département Savoie (73). Les 
habitants de Le Pontet sont les Ponterains et les Ponteraines. La superficie de Le Pontet est de 866 hectares (8.66 km²) avec une altitude minimum de 833 mètres et un maximum 
de 1569 mètres. Les communes les plus proches de Le Pontet sont: Bourget-en-Huile (73110) - Montendry (73390) - Villard-Léger (73390) - Chamoux-sur-Gelon (73390)...  
(source Mairie Le Pontet). Une organisation de l'Amicale Side Cariste de France (ASF) et du Side Car Club Francais (SCCF).
Tarif: 16€
Tel: 06 26 67 76 91
Plus d'infos: http://www.side-car-club-francais.com
Flyer: Visualiser le flyer

30-31/01/16 - 14ème HIVERNALE DES RENARDS BLEUS
Lieu exact: Accueil au 75 bis Avenue de Provence à Saint-Marcel-Les-Valence (26320 Drôme)
Programme: 14ème Hivernale organisée par les Renards Bleus, les 30 et 31 janvier 2016, à Saint-Marcel-Lès-Valence dans le département de la Drôme. Accueil le samedi 30  
janvier 2016 à partir de 8h30 au 75 bis Avenue de Provence « La Petite Chaumière » à Saint-Marcel-Les-Valence. Remise des itinéraires et des plaques souvenirs. 9h00 départ en  
direction du Vercors. 12h30 repas tiré des sacoches à Marignac (26150 Drôme). 14h00 poursuite de la balade en direction du gîte. Soir: dîner et dodo (nuitée au gîte « La Gelinotte  
» à Vassieux-en-Vercors (tel: 04 75 48 28 13) - Programme pour la journée du dimanche 31 janvier 2016: Réveil naturel et p'ti dèj'. 9h30 départ en direction de Saint-Marcel-Lès-
Valence. 12h30 retour au point de départ chez Janine et Raymond pour le repas devant la cheminée. Pour tous renseignements, veuillez contacter Raymond Sarles au 04 75 58 83  
43. Saint-Marcel-lès-Valence est une commune française située dans le département de la Drôme en région Rhône-Alpes. Elle se trouve dans l'agglomération valentinoise. La  
commune de Saint-Marcel-lès-Valence est limitrophe à la ville de Valence, préfecture de la Drôme, se situant au nord-est de celle-ci... (source Wikipédia). Une organisation les 
Renards Bleus. 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

30-31/01/16 - 2ème HIVERNALE DES IZARDS
Lieu exact: Rendez vous aux Chalets Saint-Nérée à Ferrère (65370 Hautes-Pyrénées)
Programme: 2ème Hivernale des Izards les 30 et 31 janvier 2016 à Ferrère dans le département des Hautes-Pyrénées. Rendez vous aux Chalets Saint-Nérée à Ferrère, aux confins 
de la vallée de la Barousse. Participation 30€ par personne - Samedi 30 janvier: Accueil à partir de 11h, repas tiré du sac à midi - 15h balade selon les conditions météo, vin chaud  
et punch au retour - Vers 20h après l'apéro, repas chaud en salle chauffée (entrée, plat, fromage, dessert, vin et café), en suivant, buvette, musique et palabres... - Dimanche 31  
janvier: Réveil sous la neige ! Petit déjeuner (compris), Repas possible le midi en sus (14€) - Attention nombre de places limité, pas d'inscription sur place ! Couchage extérieur  
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(amenez vos tentes) ou en chambrée sur réservation (18€ en sus par personne). Règlement et inscription avant le 17 janvier 2016 ! Renseignements et inscription auprès de Jean-
Charles Marcaggi au 05 61 56 26 77 ou 06 04 03 39 59. La vallée de la Barousse: Forêts, estives, superbes points de vue sur les Pyrénées. Voilà ce que vous découvrirez lors de  
vos balades en Barousse. La Barousse se caractérise par une richesse en eau considérable, un pays d'éleveurs où les troupeaux passent de nombreux mois sur les estives, une  
faune sauvage importante. Entre le Luchonnais et la vallée du Louron, cette vallée pyrénéenne est un petit coin de paradis dans lequel la nature a conservé tous ses droits.  
Spécialités: Sans oublier les nombreuses spécialités gastronomiques parmi lesquelles volailles, foies gras, conserves diverses et bien sûr le célèbre fromage de Barousse, auquel  
tout visiteur se doit de goûter... (source Chalets Saint-Nérée). Merci à Nanou pour l'info.
Tarif: 30€ par personne
Tel: (Jean-Charles) 05 61 56 26 77 ou 06 04 03 39 59
Flyer: Visualiser le flyer

FÉVRIER / FEBRUARY / FEBBRAIO / FEBRUAR / FEBRUARI / FEBRERO 2016

Du 03/02/16 au 07/02/16 - 41ème SALON RÉTROMOBILE
Lieu exact: Rendez vous au Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris (75015 Paris 15ème)
Programme: 41ème Salon Rétromobile du 03 février au 07 février 2016 à Paris dans le 15ème Arrondissement. Rendez vous dans les pavillons du Parc des Expositions de la Porte  
de Versailles, 1 Place de la Porte de Versailles à 75015 Paris (15ème Arrondissement). Entrée 18€ sur place, 16€ sur internet, gratuit pour les moins de 12 ans. Vente aux enchères  
Artcurial le vendredi. Le parc des expositions de la porte de Versailles est le plus grand parc des expositions français. Il est situé dans le 15e arrondissement de Paris. Il s'étend des  
deux côtés du boulevard périphérique, de la porte d'Issy, à l'ouest, à la porte de la Plaine, à l'est, l'entrée principale se situant place de la porte de Versailles sur le boulevard des  
Maréchaux.  Le  parc  des  expositions  est  géré  par  la  société  Viparis...  (source  Wikipédia).  Merci  aux Motards  Montmorillonnais  pour l'info  (http://lesmotardspoitevins.forum 
gratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: Entrée 18€ sur place, 16€ sur internet, gratuit -de 12 ans
Plus d'infos: http://www.retromobile.com
Flyer: Visualiser le flyer

Du 05/02/16 au 07/02/16 - 1ère HIVERNALE MCP LIBERTY RIDER 17
Lieu exact: Rendez vous à l'Etang de Génouillé (17430 Charente-Maritime)
Programme: 1ère Hivernale organisée par le MCP Liberty Rider 17, les 05, 06, 07 Février 2016, à Surgères dans le département de la Charente-Maritime. Rendez vous à l'Etang de  
Génouillé (17430 Charente-Maritime). Bikers, Motards, vous êtes tous les bienvenus. Ce qui fait vraiment le charme d'une hivernale, c'est l'atmosphère particulière et intéressante, 
qui n'est pas liée aux véhicules ou à la gastronomie, mais bien aux participants. Les cuirs recouverts de badges, les chapeaux exotiques, les déguisements de viking ou de bisons,  
les démarches peu assurées pour rejoindre la tente à la lueurs des torches, les regards complices, le plaisir de se retrouver dans le froid, entre potes, autour d'un feu commun. Les  
connaisseurs ne seront pas déçus, les nouveaux découvrirons l'ambiance spéciale des hivernales OldSchool. Cette édition est exceptionnelle car elle est la 1ère d'un Club ayant 14 
ans d'historique dans le 17 (Charente-Maritime). L'occasion de participer à ce qui deviendra un rendez-vous incontournable. Nous vous attendons nombreuses & nombreux et  
souhaitons tous que la neige arrive enfin... Infos complémentaires auprès de Régis Vicard (le Président) au 06 68 68 13 40. Localisation géographique: Surgères est située au nord 
de la Charente-Maritime, à presque égale distance des villes de La Rochelle (33 km à l'ouest), Rochefort (27 km au sud-ouest), Saint-Jean-d'Angély (27 km au sud-est) et Niort,  
préfecture des Deux-Sèvres (34 km au nord-est). Elle est la deuxième ville de Charente-Maritime la moins éloignée de Paris, étant située à 440 kilomètres au sud-ouest de la  
capitale, après Saint-Jean-d'Angély qui en est la plus proche avec 410 kilomètres. À titre de comparaison, La Rochelle se trouve à 470 kilomètres de Paris et Saintes à 456  
kilomètres. Par rapport aux grandes métropoles régionales les plus proches de Surgères, celle-ci se situe à 167 kilomètres au nord de Bordeaux et à quelques 163 kilomètres au  
sud-est de Nantes... (source Wikipédia). Une organisation du MCP Liberty Rider 17. Merci à Christophe pour l'info.
Tarif: 10 euros
Tel: (Régis) au 06 68 68 13 40
Plus d'infos: http://libertyrider17.e-monsite.com/agenda/1-concentre-des-liberty-rider.html
Plan d'accès: https://www.google.fr/maps/dir//46.0149409,-0.7874537/@46.0187035,-0.7926465,15z
Notre Groupe Facebook: https://www.facebook.com/groups/135778259768617/permalink/1133415156671584/
Événement Facebook: https://www.facebook.com/events/1507754489555064/
L'affiche au format Pdf: https://drive.google.com/file/d/0B8IaIVgmfvhEbHRMZ3RRM2JKMFU/
Flyer: Visualiser le flyer
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06-07/02/16 - LA BLANCHE HERMINE CÈZE MOTO RÉTRO
Lieu exact: Rendez vous au Centre Chrétien à Gagnière (30160 Gard)
Programme: La Blanche Hermine organisée par Cèze Moto Rétro, les 06 et 07 février 2016, à Bessèges dans le département du Gard. Rendez vous le samedi à partir de 8h au  
Centre Chrétien, 500 Chemin du Moulin à 30160 Gagnières. Randonnée hivernale pour motos anciennes. Infos complémentaires auprès de Dominique Nunez au 06 26 97 36 70.  
Gagnières est une commune française située dans le département du Gard en région Languedoc-Roussillon, à la limite de l'Ardèche. De nos jours, Gagnières est un village  
principalement tourné vers le tourisme vert. Gagnières est limitrophe de la commune de Bessèges (Gard) et des communes de Saint-Paul-le-Jeune et Saint-André-de-Cruzières 
(Ardèche)... (source Wikipédia). Une organisation Cèze Moto Rétro. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-
motos-anciennes).
Tel: (Dominique) 06 26 97 36 70
Plus d'infos: http://cezemotoretro.free.fr
Flyer: Visualiser le flyer

06-07/02/16 - 9ème CONCENTRATION HIVERNALE MCP LES BAROUDEURS
Lieu exact: Rendez vous à la cabane du Pontat aux Pommerats (2353 Suisse)
Programme: 9ème Concentration Hivernale organisée par le MCP Les Baroudeurs, les 06 et 07 février 2016, aux Pommerats en Suisse. Rendez vous à la cabane du Pontat aux  
Pommerats (Saignelégier). Emplacement cabane du Pontat: à 5 km de Saignelégier (CH), à 28 km de Maiche (25), à 30 km de la Chaux-de-Fonds (CH). Pour 20€ vous aurez droit  
à: 1 pot souvenir, 1 pot d'accueil, 2 repas chauds, 1 petit déjeuner, 1 café, 1 apéro MCP Les Baroudeurs le dimanche. Inscription souhaitée avant le 30 janvier 2016 ! Infos  
complémentaires au 0041 32 951 24 10. Saignelégier (ancien nom allemand: Sankt-Leodegar) est une commune suisse du canton du Jura et chef-lieu du district des Franches-
Montagnes. À une altitude d'environ 980 m, la commune de Saignelégier est située à 25 km de La Chaux-de-Fonds et à 32 km de Delémont et est le chef-lieu des Franches-
Montagnes. C'est un centre d'activités touristiques régionales d'été et d'hiver. Le village s'est construit dans une légère dépression de plateau franc-montagnard, en surplomb de la  
vallée profondément découpée du Doubs. Il est séparé des Pommerats au nord par Le Haut Bémont (1 075 m). Au sud, le point le plus élevé (1 088 m) est situé en dessus du  
Chaumont. Sur le territoire communal se trouvent deux zones de marais: l'étang de la Gruère et l'étang des Royes. Les hameaux suivants font partie de la commune: Les Cerlatez  
(1 003 m), La Theurre (1 012 m) et Le Chaumont (1 044 m). Au 1er janvier 2009, la commune a fusionné avec celles des Pommerats et de Goumois. Le nouveau territoire de 3  
175 ha s'étend du bord du Doubs à l'étang de la Gruère... (source Wikipédia). Une organisation MCP Les Baroudeurs. Merci à Jean Louis Depireux et à Yvon Lammé pour l'info 
(www.belgianmotards.be)
Tarif: 20€
Tel: 0041 32 951 24 10
Plus d'infos: https://fr-fr.facebook.com/mcplesbaroudeurs
Flyer: Visualiser le flyer

06-07/02/16 - 2ème SALON DE LA MOTO DE COMPÉTITION
Lieu exact: Rendez vous à la Salle des Fêtes de Chevilly (45520 Loiret)
Programme: 2ème Salon de la Moto de compétition organisé par Motorcycle Organisation 45, les 06 et 07 février 2016, à Chevilly dans le département du Loiret. Rendez vous à la  
Salle des Fêtes de Chevilly. Salon de la Motos d'hier et d'aujourd'hui. Entrée 2€. Infos complémentaires au 06 13 20 50 85. Chevilly est une commune française, située dans le  
département du Loiret en région Centre-Val de Loire. La commune de Chevilly se trouve dans le quadrant nord-ouest du département du Loiret, dans la région agricole de la  
Beauce riche et l'aire urbaine d'Orléans. À vol d'oiseau, elle se situe à 14 km d'Orléans, préfecture du département, et à 6,0 km d'Artenay, ancien chef-lieu du canton dont  
dépendait la commune avant mars 2015. La commune fait partie du bassin de vie d'Orléans. Les communes les plus proches sont: Cercottes (4,7 km), Bucy-le-Roi (4,8 km), Gidy 
(5,2 km), Artenay (6 km), Huêtre (6 km), Sougy (7 km), Bricy (7,7 km), Saint-Lyé-la-Forêt (8,2 km), Poupry (8,3 km) et Saran (8,6 km)... (source Wikipédia). Une organisation 
Motorcycle Organisation 45. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: Entrée 2€
Tel: 06 13 20 50 85
Plus d'infos: http://motorcycle-organisation-45.jimdo.com
Flyer: Visualiser le flyer

07/02/16 - 3ème SALON DE LA MINIATURE LES P'TITS BOLIDES DU VÉRON
Lieu exact: Rendez vous à la Salle des Fêtes, Rue du Bourg à Savigny-en-Véron (37420 Indre-et-Loire)
Programme: 3ème Salon de la Miniature organisé par le Club les P'tits Bolides du Véron, le Dimanche 07 Février 2016, 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. Salon de la Miniature autos, camions, trains, avions, jouets anciens et documentation. Entrée gratuite - Petite  
restauration sur place - Horaires Publique: de 8h à 18h - Horaires Exposants: Accueil à partir de 6h - 2 euros du mètre linéaire avec le café offert. Bulletin d'inscription à  
télécharger sur le site du Club: http://bushjp.free.fr/PBDV37420.htm. Merci de retourner cette fiche complétée et accompagnée de votre règlement, par courrier: Les P'tits Bolides 
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du Véron, 4 rue Ganie, 37420 Savigny-en-Véron. Infos complémentaires au 02 47 58 85 51. Savigny-en-Véron est une commune française située dans le département d'Indre-et-
Loire en région Centre-Val de Loire. Ses habitants sont appelés les Savigniens, Savigniennes. La commune se situe sur une presqu'île formée par la confluence de la Loire et de la  
Vienne. D'après une thèse du XIXe siècle et une tradition orale locale, rapportée par des écrivains tourangeaux, les habitants de Savigny et de la presqu'île du Véron descendraient  
des Maures vaincus à la bataille de Poitiers. L'histoire locale fait état de prisonniers musulmans parqués dans cette région marécageuse au VIIIe siècle. De nombreux habitants  
portent des patronymes tels que Mureau, Moreau... (source Wikipédia). Une organisation les P'tits Bolides du Véron.
Tarif: Entrée gratuite
Tel: (Jean-Pierre) 02 47 58 85 51
Plus d'infos: http://bushjp.free.fr/ptitsbolidesduveron_index.htm
Flyer: Visualiser le flyer

13-14/02/16 - 17ème SALON AUTO MOTO PRESTIGE ET COLLECTION
Lieu exact: Rendez vous au Parc des Expositions de Nîmes (30033 Gard)
Programme: 17ème Salon Auto Moto Prestige et Collection organisé par Rétro Organisation, les 13 et 14 février 2016, à Nîmes dans le département du Gard. Rendez vous, de 9h à  
19h le samedi et de 9h à 18h le dimanche, au Parc des Expositions, 230 Avenue du Languedoc à Nîmes. Exposition de voitures et Motos de collection et prestige + Bourse  
d'échanges de miniatures et documentation. Entrée 8€ - Gratuit pour les moins de 12 ans et le conducteur en ancienne. Accès autoroutiers: A 54 en provenance d'Arles, Marseille,  
Côte d'Azur, Italie - A 7 en provenance d'Avignon, Valence, Lyon - A 9 en provenance de Montpellier, Narbonne, Perpignan, Espagne - Liaisons françaises: Paris 708 km, Lyon 246 
km, Marseille 121 km, Nice 277 km, Montpellier 53 km, Toulouse 288 km, Clermont-Ferrand 309 km, Bordeaux 528 km, Perpignan 201 km. Centre Régional d'Informations  
routières (informations sur l'état des routes): 0 826 022 022... (source Office de Tourisme de Nîmes). Une organisation Rétro Organisation. Merci aux Motards Montmorillonnais 
pour l'info.
Tarif: Entrée 8€, gratuit -de 12 ans et le conducteur en ancienne
Tel: 06 04 67 66 70
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

13-14/02/16 - CONCENTRATION HIVERNALE MCP LES RAGONDINS
Lieu exact: Castelnaudary (11400 Aude)
Programme: Concentration Hivernale organisée par le MCP Les Ragondins, les 13 et 14 février 2016, à Castelnaudary dans le département de l'Aude. Participation 22€ le week-end 
(1,20€ la consommation). Castelnaudary est située sur l'axe Bordeaux/Narbonne qui relie les 2 mers (Méditerannée et océan Atlantique). Sa situation privilégiée lui permet d'être  
accessible par l'autoroute, par voie ferrée, par le canal du midi et même par les airs. Par la Route: Autoroute des deux mers A61, sortie péage Castelnaudary - RN 113 Toulouse  
Carcassonne - D 624 Albi Castelnaudary... (source Ville de Castelnaudary). Merci à Jean Louis Depireux et à Yvon Lammé pour l'info (www.mtc-wallonie.be).
Tarif: 22€ le week-end
Flyer: Visualiser le flyer

14/02/16 - 5ème RALLYE DES GIVRÉS
Lieu exact: Clisson (44191 Loire-Atlantique)
Programme: 5ème Rallye des Givrés en Véhicules Anciens organisé par Les Dérouillés des 3 Provinces, le 14 février 2016, à Clisson dans le département de la Loire-Atlantique.  
Clisson - Le Landreau - Mouzillon - Clisson en véhicules anciens: Solex, Cyclos, Motos, Autos, Utilitaires, Camions. Il est temps pour nous de vous communiquer les inscriptions  
pour la 5e 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. Cette aventure où les conducteurs d'autos ou d'utilitaires anciens réapprennent ce qu'était la conduite sans chauffage. Infos complémentaires auprès d'Aurélien Retailleau au  
06 22 45 91 71. Distances par rapport aux grandes villes: 27 km de Nantes (25 km de l'aéroport Nantes-Atlantique) - 31 km de Cholet - 50 km de la Roche-sur-Yon - 70 km de la  
côte Atlantique - 90 km d'Angers - 390 km de Paris... (source Ville de Clisson). Une organisation Les Dérouillés des 3 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
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14/02/16 - BALADE DE LA SAINT-VALENTIN LES MOTARDS SANTONS
Lieu exact: Rendez vous à la Salle des Fêtes de Nieul-lès-Saintes (17810 Charente-Maritime)
Programme: Balade de la Saint-Valentin 2016 - La première hivernale du 17 - organisée par Les Motards Santons, le dimanche 14 février 2016, à Nieul-lès-Saintes dans le  
département de la Charente-Maritime. Rendez vous, à 8h45, à la Salle des Fêtes de Nieul-lès-Saintes pour un départ de la balade à 9h30 (balade sécurisée). La balade se  
terminera vers 16h30 à Nieul-lès-Saintes. Inscription à retourner avant le 10 février 2016. Infos complémentaires auprès de Gégé au 06 14 17 42 00. Géographie: La commune de  
Nieul-lès-Saintes  se  situe  dans le  centre  du département  de la  Charente-Maritime,  en région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes,  dans l'ancienne province  de Saintonge.  
Appartenant au midi de la France - on parle plus précisément de « midi atlantique », au coeur de l'arc atlantique, elle peut être rattachée à deux grands ensembles géographiques,  
le Grand Ouest français et le Grand Sud-Ouest français. Nieul-lès-Saintes appartient à la couronne périurbaine de Saintes (banlieue ouest), important pôle d'emplois et de services  
qui exerce son influence sur toute la région. Ses habitants sont appelés les Nieulais et les Nieulaises... (source Wikipédia). Une organisation Les Motards Santons.
Tarif: 18€ par personne
Tel: (Gégé) 06 14 17 42 00
Flyer: Visualiser le flyer

20/02/16 - RENCONTRE LES VAILLANTES MOTOCYCLETTES NIEULAISES
Lieu exact: Nieul-lès-Saintes (17810 Charente-Maritime)
Programme: Rencontre Auto - Moto - Cyclo - Scooter - Solex organisée par Les Vaillantes Motocyclettes Nieulaises, le 20 février 2016, à Nieul-lès-Saintes dans le département de  
la Charente-Maritime. Rencontre entre passionnés de véhicules anciens. Rendez vous, à partir de 9 heures, sur la place A. Jarzat à Nieul-lès-Saintes. Infos complémentaires auprès  
de Thierry Popieul au 05 46 92 91 84 ou auprès de Marie-José Demelle au 06 68 30 29 40. Géographie: La commune de Nieul-lès-Saintes se situe dans le centre du département  
de la Charente-Maritime, en région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, dans l'ancienne province de Saintonge. Appartenant au midi de la France - on parle plus précisément de 
« midi atlantique », au coeur de l'arc atlantique, elle peut être rattachée à deux grands ensembles géographiques, le Grand Ouest français et le Grand Sud-Ouest français. Nieul-
lès-Saintes appartient à la couronne périurbaine de Saintes (banlieue ouest), important pôle d'emplois et de services qui exerce son influence sur toute la région. Ses habitants  
sont appelés les Nieulais et les Nieulaises... (source Wikipédia). Une organisation Les Vaillantes Motocyclettes Nieulaises. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: (Thierry) 05 46 92 91 84 ou (Marie-José) 06 68 30 29 40
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

20-21/02/16 - SALON DU VÉHICULE ANCIEN
Lieu exact: Rendez vous au Parc des Expositions de Marsac-sur-l'Isle (24430 Dordogne)
Programme: Salon du Véhicule Ancien organisé par Concept événement Périgueux Auto Rétro, les 20 et 21 février 2015, à Marsac-sur-l'Isle dans le département de la Dordogne.  
Rendez vous, de 10h à 20h, au Parc des Expositions de Marsac-sur-l'Isle. Salon autos, Motos, camions, bus, miniatures + Ventes aux enchères dimanche 21 (après-midi). Entrée 
4€, gratuit moins de 14 ans. Infos complémentaires au 06 17 74 62 17. Marsac-sur-l'Isle est une commune française située dans le département de la Dordogne, en région  
Aquitaine. Ses habitants se nomment les Marsacois. Incluse dans l'unité urbaine de Périgueux, Marsac-sur-l'Isle est une commune de 3 000 habitants qui s'étend sur environ 10  
km² et qui se situe 5 km à l'ouest de Périgueux, 130 de Bordeaux, 94 de Limoges et 480 de Paris. Elle est principalement desservie par les routes départementales 6089  
(l'ancienne route nationale 89), 710 et 710E... (source Wikipédia). Une organisation Concept événement Périgueux Auto Rétro. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: Entrée 4€, gratuit moins de 14 ans
Tel: 06 17 74 62 17
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

20-21/02/16 - MASTERS MOTOCROSS INTER MC DE LACAPELLE-MARIVAL
Lieu exact: Rendez vous sur le Circuit International Georges Filhol à Lacapelle-Marival (46120 Lot)
Programme: Le  Moto Club de Lacapelle-Marival  vous donne rendez-vous pour les  Masters  Motocross  International,  les  20 et  21 Février  2016,  à Lacapelle-Marival  dans le 
département du Lot. Rendez vous sur le 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) - Masters Motocross International du 21 février 2016: Engagement Masters Motocross International.pdf - Trophée 125 MX 
Pro du 21 février 2016: pas de limite d'âge pour participer au trophée 125 MX Pro. Ouvert à tous les pilotes de bon niveau de toutes les ligues nationales et européennes.  
Engagement à adresser à Vincent Ayroles, Labégauche, 46400 Frayssinhes, tel: 05 65 10 85 58 ou 06 26 45 75 05: Engagement Trophée 125 MX Pro.pdf - Pre 90 Cup du 20 
février 2016: Motos de 1984 à 1989. Engagement à adresser  à Laurent  Delrieu,  le  Drauzou, 46100 Figeac,  tel  06 01 77 17 75:  Engagement Pre 90 Cup.pdf  -  Pour les 
Championnats poussin/benjamin et 85 LMMP: engagement et réservation du n° de course se feront sur le site www.engage-sports.com à compter de janvier 2016. Horaires.pdf - 
Lacapelle-Marival est une commune française, située dans le département du Lot en région Midi-Pyrénées, dans l'ancienne province du Quercy. Ses habitants sont appelés les  
Marivalois, Marivaloises. L'ancien nom du lieu était Lacapelle-Merlival. Lacapelle était parfois écrit en deux mots La Capelle. On trouve aussi l'ancienne dénomination La Chapelle-
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Merlival. La communauté de Saint-Maurice-en-Quercy s'est séparée de Lacapelle-Marival en 1772. Lacapelle-Marival est un village entouré au nord-est de collines boisées des  
premiers contreforts du Massif central. Le bourg est traversé par un petit ruisseau, le Francès, qui se perd au contact du Causse de Gramat, huit kilomètres plus au sud-ouest, à  
Théminettes. Les eaux forment ensuite l'Ouysse souterraine. Au sud, s'élève la colline du pech des Peyrades, dont le relais de télécommunication est visible des alentours. La 
source dite du Bois Bordet y a été captée sur son versant nord. Lacapelle-Marival se situe dans le nord-est du département du Lot, sur la D 653 qui relie Cahors à Aurillac et à  
environ trois kilomètres au nord-est de l'axe Brive-Rodez (D840)... (source Wikipédia). Une organisation du Moto Club de Lacapelle-Marival.
Plus d'infos: http://www.motoclub-lacapelle.com
Flyer: Visualiser le flyer

21/02/16 - 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 organisées par MVCG MIDPY, le 21 février 2016, 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... Infos 
complémentaires au 06 73 73 99 54. Villeneuve-sur-Lot est une commune du sud-ouest de la France, située dans le département de Lot-et-Garonne en région Aquitaine. Fondée  
en 1253 par Alphonse de Poitiers, aux confins du Périgord et de la Guyenne, pour servir de point d'appui aux places fortes échelonnées dans le Haut-Agenais, Villeneuve-sur-Lot  
comptait parmi les plus vastes et les plus puissantes bastides du Sud-Ouest. Ses habitants sont appelés les Villeneuvois... (source Wikipédia). Une organisation MVCG MIDPY. Merci 
aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: 06 73 73 99 54
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

21/02/16 - 12ème RASSEMBLEMENT MOTOS CLASSIQUES ET CAFÉ RACER
Lieu exact: La Chapelle-Palluau (85670 Vendée)
Programme: 12ème Rassemblement Organisé par le Relais Motos Chti  Canon, le 21 février 2016 de 10h à 18h, à La Chapelle-Palluau dans le département de la Vendée.  
Rassemblement Motos Classiques et Café Racer + Exposants, crêpes, galettes, tartiflettes + Vente aux enchères motos. Présence de Fabrice Miguet (15 participations au Tourist  
Trophy). Infos complémentaires au 06 37 71 39 15. Mot du Maire: La municipalité est heureuse de vous accueillir sur le site de La Chapelle-Palluau. Nous espérons que vous y  
trouverez ce que vous êtes venus découvrir ou chercher. N'hésitez pas à nous faire part de votre satisfaction ou de vos attentes. Nous espèrons que les renseignements trouvés  
pourront faciliter vos démarches et réduire vos déplacements tout en vous fournissant une information toujours remise à jour le plus rapidement possible. Bonne... (source Ville de 
La Chapelle-Palluau). Une organisation le Relais Motos Chti Canon. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-
motos-anciennes).
Tel: 06 37 71 39 15
Plus d'infos: http://www.auchticanon.fr
Flyer: Visualiser le flyer

21/02/16 - "WINTER" MOTORRONDRIT MC D'4SZOENRIÊDRS
Exacte locatie: CultCafé OPCD, Stationsstraat 4 te Ardooie (8850 België)
Programma: D'4szoenriêdrs & Café OPCD presenteren: Achtste "Winter" Motorrondrit, bepijlde (individueel) winterrondrit van 100km langs goed berijdbare wegen... zondag 21  
februari  2016.  Start  tussen 08.30u en 12.30u te Café Opcd.  Deelname rondrit  €13.00 p.p.  Start:  OPCD Ardooie met een klein ontbijt.  Stop 1: soep of  drankje.  Stop 2:  
bierdegustatie. Stop 3: OPDC Ardooie, aperitief met hapjes. Hou het veilig op de weg ! De organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, diefstallen of schade.  
Takeldienst: LS-tech 0473/924 661. Voor meer info zie onze website: www.d4szoenriedrs.be. Organisatie MC d'4szoenriêdrs & Café OPCD.
Prijs: €13.00 p.p.
Telefoon: (Peter) 0494/340 419 of (Karel) 0472/425 946
Meer info: http://www.d4szoenriedrs.be
Flyer: Bekijk de flyer

26/02/16 - BEFORE DU FESTIVAL ROCK'&'CARS 2016
Lieu exact: Rendez vous au Pub Les Américains à Lavaur (81500 Tarn)
Programme: Before du Festival Rock'&'Cars 2016 organisé par Rock'&'Cars, Amerisud, American Feeling 31, le vendredi 26 février 2016, à Lavaur dans le département du Tarn. 
Rendez vous, à partir de 19h, au Pub Les Américains, 1 allée Jean Jaurès à Lavaur. Rencard Voitures de Collection, Américaines, Rod, Kustom et Motos. Avec concert du groupe:  
The Money Makers (Chicago Blues). The Money Makers: Avec un répertoire oscillant entre Jump Blues et Early Rock'n'Roll, passant parfois par le Swing ou un Blues plus rude, les  
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Money Makers marquent les esprits grâce à leurs interprétations sauvages et justes, mêlant énergie, qualité musicale et bonne humeur (www.moneymakers.fr). Entrée gratuite 
avec Repas possible à 15€ sur place. Bienvenue à Lavaur, dans le Tarn en Midi-Pyrénées: Dans le triangle Albi, Toulouse, Carcassonne, Lavaur est située sur les bords de l'Agout,  
dans les coteaux du Pays de Cocagne, entre Montagne Noire, vignoble de Gaillac et bastides albigeoises. Lavaur charme par la richesse de son patrimoine, son offre culturelle, ses  
loisirs et l'accueil authentique de ses habitants. Faire un séjour à Lavaur, c'est aussi l'occasion de découvrir en famille d'autres sites remarquables du Tarn, en profitant de la grande  
qualité des hébergements et de la gastronomie locale... (source Office de Tourisme de Lavaur). Une organisation Rock'&'Cars, Amerisud, American Feeling 31. A+ Bobby.
Tarif: Entrée gratuite
Page Rock'&'Cars: https://www.facebook.com/rockandcarslavaur/
Evénement FaceBook Before: https://www.facebook.com/events/962228187185477/
Evénement FaceBook Festival Rock'&'Cars 2016: https://www.facebook.com/events/1491295414506418/
Flyer: Visualiser le flyer

27/02/16 - REMISE DES PRIX MTC WALLONIE 2015
Lieu exact: Rendez vous dans le 'Kursaal' sis, Avenue Wanderpepen 28 à Binche (7130 Belgique)
Programme: Chers amis motards, Nous avons l'honneur de vous inviter à la remise des prix du MTCW, saison 2015 qui aura lieu le 27 février 2016 dans 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 excuses,  
aura comme conséquence que le souvenir restera propriété du MTCW. Au programme: 16h00 Remise des prix de la saison 2015 - 18h30 Fin prévue pour la remise des prix - 20h00  
Début du souper. Repas disponible en précommande, au prix de 15€/adulte et 10€/enfant. A verser au plus tard pour le 12 février 2016 sur le compte du MTCW: BE25 0001 0234  
3282. Mondialement connue pour son célèbre folklore et son patrimoine architectural, Binche bénéficie également d'un riche tissu associatif qui vous proposera une multitude  
d'activités aussi diverses que variées. Vous aimez visiter ? Alors, venez découvrir ses remparts, le Musée international du Carnaval et du Masque, la Collégiale Saint-Ursmer... Vous 
aimez vous balader ? Alors, venez vous promener sur ses terrils ou empruntez ses nombreux chemins de randonnées... Vous aimez vous évader ? Alors, venez assister à l'un des  
spectacles programmés au Théâtre communal de Binche... Vous aimez vous amuser ? Alors venez participer au folklore binchois et aux nombreuses activités organisées par les  
associations de l'entité... (source Ville de Binche). Une organisation du Comité du MTC Wallonie (Asbl Moto Tourisme de Wallonie, Rue des charbonnages 25, 7100 La Louvière).  
Merci à Alain Bracq pour l'info.
Tarif: Repas au prix de 15€/adulte et 10€/enfant
Tel: 0496/467 987
Plus d'infos: http://www.mtc-wallonie.be
Flyer: Visualiser le flyer
Téléchargez/Download: Les résultats des Clubs et des Membres.pdf

27/02/16 - PRIJSUITDELING SEIZOEN 2015 VAN BELGIAN MOTARDS
Exacte locatie: Zaal "Kursaal", Avenue Wanderpepen 28 te Binche (7130 België)
Programma: Beste motorvriend, Het is een eer u te mogen uitnodigen op de prijsuitdeling seizoen 2015 van Belgian Motards die doorgaat de 27 februari 2016. Zaal "Kursaal",  
Avenue Wanderpepen 28 te 7130 Binche. Programma: 13.00 uur opening deuren - 14.00 uur Internationaal klassement, Individueel Piloot, Individueel Duo, Clubs, Pauze - 14.45  
Uur BM 1000 Km 2015, Pauze - 15.00 Uur Nationaal, Individueel Piloot, Individueel Duo, Vrouwelijke Pilote Femme, Badges cumul Echo Challenge, Clubs. Uw club en/of een lid  
mag hier een prijs  afhalen. Een lijst vindt u in bijlage In vet aangeduid. Mogen wij  u opmerkzaam maken dat een afwezigheid zonder verontschuldiging betekent dat uw  
herinnering 2015 opnieuw eigendom wordt van Belgian Motards. Mogelijkheid tot het verkrijgen van broodjes tijdens de prijsuitdeling. Binche is een Belgische stad en gemeente in  
de provincie Henegouwen. De gemeente telt zo'n 33.000 inwoners. Binche is vooral bekend om zijn carnaval. De stad heeft de best bewaarde stadsmuur van België; deze is  
gebouwd in de 13e eeuw en behoort tot de tweede omwalling van de stad... (source Wikipédia). Voor Belgian Motards vzw/asbl Le Comité. Dank aan Alain Bracq voor de info.
Meer info: http://www.belgianmotards.be
Download: Prijsuitdeling BM Nationaal.pdf
Flyer: Bekijk de flyer

27/02/16 - REMISE DES PRIX SAISON 2015 BELGIAN MOTARDS
Lieu exact: Rendez vous à la Salle "Kursaal", Avenue Wanderpepen 28 à Binche (7130 Belgique)
Programme: Chers amis motards, Nous avons l'honneur de vous inviter à la remise des prix saison 2015 du Belgian Motards qui aura lieu le 27 février 2016. Rendez vous à la Salle  
"Kursaal", Avenue Wanderpepen 28 à 7130 Binche. Programme: 13h ouverture des portes - 14h Classement International, Individueel Piloot, Individueel Duo, Clubs, Pause - 14h45 
BM 1000 Km 2015, Pause, 15h National, Individueel Piloot, Individueel Duo, Pilote Femme, Badges cumul Echo Challenge, Clubs. Votre Club et/ou un de vos membres a gagné un  
prix ? Une liste se trouve en annexe. Une absence sans excuses a comme conséquence que le souvenir 2015 restera la propriété du Belgian Motards. Sandwiches disponibles 
pendant la remise des prix. Binche est une ville francophone de Belgique située en Région wallonne dans la province de Hainaut. Elle est célèbre pour son carnaval et son  
patrimoine architectural. Binche est située dans la région du Centre sur l'axe reliant les villes de Mons et de Charleroi... (source Wikipédia). Le Comité Belgian Motards vzw/asbl. 
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https://www.facebook.com/rockandcarslavaur/
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Binche
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=50.412193~4.169078&lvl=18&sty=r&where1=Avenue%20Wanderpepen%2028,%20Binche,%20Wallonie%207130,%20Belgique&form=LMLTCC
http://pagesperso-orange.fr/vademecum.motards/vadem/vadem22.html
http://pagesperso-orange.fr/vademecum.motards/vadem/vadem23b.pdf
http://www.belgianmotards.be/
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http://pagesperso-orange.fr/vademecum.motards/vadem/vadem16.html
http://www.mtc-wallonie.be/
http://www.binche.be/detentes-loisirs
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


Merci à Alain Bracq pour l'info.
Plus d'infos: http://www.belgianmotards.be
Téléchargez: Remise des Prix BM National.pdf
Flyer: Visualiser le flyer

27/02/16 - INVITATION AU SOUPER DU MTC WALLONIE
Lieu exact: Rendez vous à la Salle le "Kursaal", sis Avenue Wanderpepen 28, à Binche (7130 Belgique)
Programme: Le MTC Wallonie a le plaisir de vous inviter à son souper, le samedi 27 février 2016, à la Salle le "Kursaal", sis Avenue Wanderpepen 28, à Binche - Apéritif: un sorcier  
& mix salé - Buffet Campagnard: différentes charcuteries: magret de canard, rosbif, jambon à l'os et plusieurs pâtés - Différents fromages: fromage aux noix, camenbert,  
chèvre,... - Différents pains: pain aux noix, pain multi-céréales, pain gris, pain de campagne et baguettes - Accompagné de pomme de terre en salades, salades de crudités ainsi  
que des fruits et fruits secs - Dessert & café: Dame blanche - Réservations et paiements au plus tard le 21/02/2016. Premiers inscrits premiers servis !!! Adulte 15€ & Enfant de  
moins de 12 ans 10€ & Enfant de moins de 4 ans gratuit. Verser le montant avec la communication (nombre d'adultes et d'enfants avec le nom du Club). Infos complémentaires 
auprès de Michel au 0476/825 865. Binche est située dans la région du Centre en province de Hainaut sur l'axe reliant les villes de Mons et de Charleroi. D'une superficie de 6.063 
hectares,  l'entité  binchoise  est  constituée  de  huit  communes:  Binche,  Bray,  Buvrinnes,  Epinois,  Leval-Trahegnies,  Péronnes-lez-Binche,  Ressaix  et  Waudrez.  Elle  compte  
actuellement 33.193 habitants sur son territoire. Ancienne ville minière et du textile, Binche est mondialement célèbre pour son patrimoine architectural et son Carnaval, reconnu  
en 2003, par l'UNESCO comme « Chef d'oeuvre du Patrimoine Oral et Immatériel de l'Humanité ». La devise de la ville est « Plus Oultre » qui, lancée par Charles Quint signifie «  
Toujours plus loin »... (source Ville de Binche). Une organisation du MTC Wallonie (Amitiés à tous du Comité du MTCW). Merci à Alain Bracq pour l'info.
Tarif: Adulte 15€ & Enfant -de 12 ans 10€ & Enfant -de 4 ans gratuit
Tel: (Michel) 0476/825 865
Plus d'infos: http://www.mtc-wallonie.be
Flyer: Visualiser le flyer

27-28/02/16 - 8ème HIVERNALE LES 2 PAT'S ET LEURS POTES
Lieu exact: Rendez vous à l'Étang communal de Vinon (18300 Cher)
Programme: 8ème Hivernale organisée par Les 2 Pat's et leurs potes, les 27 et 28 février 2016, à Vinon dans le département du Cher. Rendez vous, le 27 février à 10h, à l'Étang  
communal de Vinon. Inscription sur place 7€. Bois, concert le samedi soir, petit déjeuner le dimanche matin pour les campeurs, porte-clefs souvenir, moto-collant, 1 ticket boisson,  
balade avec dégustation chez le vigneron - Prévoir tente, duvet chaud, etc... Camping et repas possible dès le vendredi soir (spaghettis bolognaise, fromagée, café = 6€) - Repas  
samedi midi 10€ (cabri massalé/lentilles, fromage, fruit, boisson, café) - Repas du samedi soir 12€ (soupe à l'oignon, boeuf bourguignon/pâtes, crottin de Chavignol, dessert, café)  
- Dimanche midi: Les restes. Réservations au 02 48 79 29 01 ou 06 74 51 51 84. Vinon est une commune française située dans le département du Cher, en région Centre-Val de  
Loire. Les communes limitrophes: Bué - Sancerre - Thauvenay - Saint-Bouize - Vinon - Veaugues - Gardefort - Feux... (source Wikipédia). Une organisation Les 2 Pat's et leurs 
potes. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: Inscription sur place 7€
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

27-28/02/16 - 27ème CONCENTRATION MOTO CLUB PICRATE
Lieu exact: Lieu du rassemblement indiqué après inscription
Programme: Le Moto Club Picrate vous souhaite une Bonne Année et vous invite à sa 27ème Concentration, Les 27 et 28 février 2016. Lieu du rassemblement indiqué après  
inscription ! Pour 24€, vous aurez comme toujours: 1 médaille, 2 repas chauds, 1 petit déjeuner, l'apéro offert le dimanche, animations, 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). L'inscription est obligatoire, par courrier en  
renvoyant le bulletin ci-joint accompagné d'un chèque ou par mail, avant le 15 février 2016. En cas de problème, contactez nous au 06 67 45 47 19. Repas non assurés pour les 
non-inscrits. Comptant sur votre présence, nous espérons vous (re)voir à cette occasion. En cas de non participation, bien vouloir nous en informer (mail, sms...) pour continuer à  
recevoir nos invitations. Histoire d'Azille: Azille, comme les villages alentour, recèle en maints endroits les vestiges des civilisations qui se sont succédé de la préhistoire à nos  
jours. Les tombes d'incinération de l'Age du Fer dont le résultat des fouilles est déposé au musée d'Olonzac, la superbe villa romaine de la serre de Billery, dont la statue du satyre  
Marcyas est exposée au musée archéologique de Narbonne, ainsi que les nombreux autres sites répertoriés sur le territoire. Nous ne pouvons, de ce jour, faute de documents  
affirmer la date de l'implantation définitive d'Azille à son emplacement actuel. Au Moyen Age, Azille est l'une des villes les plus importantes de l'archidiocèse de Narbonne. Au cours  
du XIVième, Azille s'enrichit de l'église Saint-Julien, unie au Chapitre Saint-Just-de-Narbonne, et de deux couvents: les Cordeliers et l'abbaye Royale de Sainte-Claire... (source 
Ville d'Azille). Une organisation du Moto Club Picrate. Merci à Sonia pour l'info.
Tarif: 24€
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Tel: 06 67 45 47 19
Flyer: Visualiser le flyer

28/02/16 - RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES ANCIENS ASSOCIATION LIBERTONSOLEX
Lieu exact: Rendez vous Place du 14 Juillet à Lamagistère (82360 Tarn-et-Garonne)
Programme: Rassemblement de Véhicules Anciens organisé par l'Association Libertonsolex, le 28 février 2016, à Lamagistère dans le département du Tarn-et-Garonne. Rendez 
vous, de 10h à 17h, Place du 14 Juillet à Lamagistère. Rassemblement Cyclos, Motos, Autos, Camions (de toutes époques). Entrée gratuite pour les exposants et les visiteurs.  
Boissons et restauration rapide sur place. Infos complémentaires auprès de Frédéric Bellet au 06 03 88 43 01. Lamagistère, parfois écrit La Magistère, est une commune française,  
située dans le  département  de Tarn-et-Garonne en région Midi-Pyrénées.  Ses  habitants  sont  appelés  les  Magistériens.  La commune est  située au bord  de la  Garonne,  à  
l'embouchure de la rivière Barguelonne entre Agen et Castelsarrasin... (source  Wikipédia). Une organisation de l'Association Libertonsolex. Merci aux Motards Montmorillonnais 
pour l'info.
Tarif: Entrée gratuite pour les exposants et les visiteurs
Tel: (Frédéric) 06 03 88 43 01
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

MARS / MARCH / MARZO / MÄRZ / MAART / MARZO 2016

Du 04/03/16 au 06/03/16 - SALON DU 2 ROUES
Lieu exact: Lyon (69686 Rhône)
Programme: Salon du 2 Roues organisé par Ivanor, les 04, 05 et 06 mars 2016, à Lyon dans le département du Rhône. Rendez vous à Eurexpo, Boulevard de l'Europe à Chassieu.  
Avec + de 150 exposants sur + de 40 000m², le Salon du 2 Roues accueillera toutes les plus grandes marques. Des équipementiers, accessoiristes, voyagistes, associations,  
nombreuses animations. Horaires d'ouverture: Vendredi 4 mars de 15h00 à 23h00 - Samedi 5 mars de 10h00 à 20h00 - Dimanche 6 mars de 10h00 à 19h00. Entrée 11€ en pré-
vente sur notre site et 12€ sur place (billet valable 1 journée), gratuit pour les enfants de moins de 14 ans, parking moto gratuit. Infos complémentaires auprès de Sandie Forestier  
au 04 78 17 30 14. A proximité de l'A43 et de l'A46, Eurexpo Lyon est au coeur du réseau autoroutier européen à 4h de Paris, 3h de Marseille, 1h30 de Genève, et 3h de Turin.  
Très facilement accessible en voiture, le parc d'exposition est à 20 minutes de l'aéroport international Lyon-Saint Exupéry et à 20 minutes du centre ville. Accès Visiteurs, depuis  
Lyon: Porte Ouest Visiteurs, A43, sortie Eurexpo, Boulevard de l'Europe, 69686-Chassieu Cedex-France... (source  Eurexpo Lyon). Une organisation Ivanor. Merci aux Motards 
Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: Entrée 11€ en pré-vente sur notre site et 12€ sur place
Tel: (Sandie) 04 78 17 30 14
Plus d'infos: http://www.salondu2roues.com
Plus d'infos: https://www.facebook.com/Salondu2roues
Flyer: Visualiser le flyer

05/03/16 - SOUPER MCP OUTRIDERS
Lieu exact: Rendez vous à la Salle "La Source" à Soignies (7060 Belgique)
Programme: Souper organisé par le MCP Outriders, le samedi 05 mars 2016, à Soignies en Belgique. Rendez vous, à 19h00, à la Salle "La Source", Chaussée du Roeulx 22, à  
Soignies. Au menu: apéro, poulet pomme de terre grenaille, salade ou compote, dessert et café - Prix 15€ - Suivi d'une soirée dansante avec notre DJ Fabian. Réservation auprès  
du Président au 0476/69 80 98 (avant le 15 février 2016). Attention nombre limité de places à 220 personnes ! Le montant sera payé sur place. Soignies, une ville où il fait bon  
vivre ! Au coeur de la province de Hainaut, l'entité de Soignies, qui compte plus de 26.000 habitants, affiche tout à la fois des côtés citadins et champêtres. Outre le centre  
historique et sa collégiale millénaire, d'autres curiosités méritent une attention particulière telles que les musées du Chapitre et du Vieux Cimetière, le centre de documentation de  
la pierre bleue et du verre, le couvent des Franciscaines, la chapelle Saint-Roch, les remparts, les vieilles maisons ornées de remarquables façades millésimées... (source Ville de 
Soignies). Amicalement le Comité du MCP Outriders. Merci à Yvon Lammé pour l'info (www.belgianmotards.be).
Tarif: 15€
Tel: (Président) 0476/69 80 98
Flyer: Visualiser le flyer
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05-06/03/16 - CONCENTRATION MC LES ANONYMES D'HERBAUGES
Lieu exact: Saint-Lumine-de-Coutais (44310 Loire-Atlantique)
Programme: Concentration organisée par le Moto Club Les Anonymes d'Herbauges, les 05 et 06 mars 2016, à Saint-Lumine-de-Coutais dans le département de la Loire-Atlantique.  
Programme des festivités: Accueil à partir de 18 heures, Cadeau de bienvenue, Apéritif, Repas du samedi soir, Boissons à volonté, Petit déjeuner, Balade (huîtres et vin blanc),  
Repas du dimanche midi, Remise des lots. Inscriptions 40€ par personne. Pour une question d'organisation, les inscriptions et les règlements sont à envoyer avant le 20 février  
2016 (les chèques ne seront encaissés que le 05 mars 2016). Merci de votre compréhension. Infos complémentaires auprès de Moy Moy au 06 88 99 18 27 ou auprès de Pti Seb au 
06 19 89 13 79. Saint-Lumine-de-Coutais est une commune de l'Ouest de la France, située dans le département de la Loire-Atlantique, en région Pays de la Loire. Ses habitants  
s'appellent les Luminois et les Luminoises. Géographie: La commune de Saint-Lumine-de-Coutais fait partie de la Bretagne historique, dans le pays traditionnel du pays de Retz et  
dans le pays historique du Pays nantais. Elle est située au sud-ouest du lac de Grand-Lieu, auquel le bourg est relié par un canal, à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de  
Nantes et 6 km à l'ouest de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu. Les communes limitrophes sont Saint-Lumine-de-Coutais: Saint-Philbert-de-Grand-Lieu et Machecoul-Saint-Même...  
(source Wikipédia). Une organisation du Moto Club Les Anonymes d'Herbauges. Merci à Pti Seb pour l'info.
Tarif: Inscriptions 40€ par personne
Tel: (Moy Moy) 06 88 99 18 27 ou (Pti Seb) 06 19 89 13 79
Flyer: Visualiser le flyer

06/03/16 - 3de MOTORZEGENING MTC REDBONE
Exacte locatie: Zaal Dambert, Marktplein 11, Zwevezele (8750 België)
Programma: 3de Motorzegening - MTC Redbone - Zondag 6 maart 2016 - Met bepijlde motorrit - Animatie - Receptie - 08:00-11:00 Inschrijving bepijlde rit van 100 km met 1  
controlepost - 12:00 Welkom in de kerk (Receptie - Animatie - Muziek - Spijs en drank) - Gratis Zwevezeels Sint-Algondisbier Triple of Andere Consumptie ! - 13:15 Humoristisch  
woordje van de priester zelf. Uniek in België: spectaculair vliegend wierookvat - 13:30 Motor Colonne Zegening - Inschrijving 6€ (incl. 2 gratis consumpties) - Startplaats: Zaal  
Dambert, Marktplein 11, 8750 Zwevezele - Info  www.mtcredbone.be of 0472/662 063 - Organisatie MTC Redbone. Zwevezele is een plaats in de Belgische provincie West-
Vlaanderen. Het is sinds 1 januari 1977 een deelgemeente van Wingene. Zwevezele telt ruim 5.000 inwoners. Tussen Zwevezele en Wingene ligt nog het gehucht Hille, met zijn  
Sint-Jozefsparochie. Het gehucht is ondertussen vergroeid met Zwevezele zelf... (source Wikipédia). Dank aan Yvon Lammé voor de info (www.mtc-wallonie.be).
Prijs: 6€ (incl. 2 gratis consumpties)
Telefoon: 0472/662 063
Meer info: www.mtcredbone.be
Flyer: Bekijk de flyer

06/03/16 - SORTIE DÉCALAMINAGE ASSOCIATION ARBRACAME
Lieu exact: Départ de Tharon-Plage (44730 Loire-Atlantique)
Programme: Sortie décalaminage organisée par l'Association Arbracame, le 06 mars 2016, à Saint-Michel-Chef-Chef dans le département de la Loire-Atlantique. Départ à 10h de 
Tharon-Plage. Sortie de 150 à 200 km pour tous véhicules anciens. Infos complémentaires au 06 44 02 67 30. Saint-Michel-Chef-Chef/Tharon Plage est une commune dont l'attrait  
touristique est certain. Nature, détente, découverte, animations, activités diverses et variées: Saint-Michel-Chef-Chef est une station où l'on ne peut pas s'ennuyer ! Sa situation  
privilégiée vous offrira la chance de découvrir de magnifiques paysages et sites naturels, et de trouver directement sur place ou dans les proches alentours tout ce dont vous avez  
besoin pour vous divertir, vous restaurer, vous loger. Située dans le Pays de Retz Atlantique entre Pornic et St Brévin, elle s'étend sur une superficie de 2515 ha. Réputée pour ses  
célèbres Galettes St Michel et sa magnifique plage de sable fin de 4,5 km, elle est aussi riche de son Histoire et de son Patrimoine. Ne cherchez plus: c'est l'endroit rêvé. Pour  
accéder à Saint-Michel-Chef-Chef en voiture: Depuis l'A11, sortie Nantes Atlantique puis suivre Pornic/St Brévin ou par le pont de St Nazaire... (source  Tharon-Plage). Une 
organisation de l'Association Arbracame. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: 06 44 02 67 30
Plus d'infos: http://www.arbracameclub.fr
Flyer: Visualiser le flyer

Du 11/03/16 au 14/03/16 - HIVERNALE MOTO LA SIOULE
Lieu exact: Camping Moto Route 99, Lieu dit les Mureteix, Saint-Rémy-de-Blot (63440 Puy-de-Dôme)
Programme: Hivernale Moto La Sioule organisée par le Camping Moto Route 99, les 11, 12, 13 et 14 mars 2016, à Saint-Rémy-de-Blot dans le département du Puy-de-Dôme. 
Rendez vous au Camping Moto Route 99, Lieu dit les Mureteix à Saint-Rémy-de-Blot. The second Hivernale - Biker's First Meeting Euro Inter Clubs - Concerts - Striptease - Balades  
- Stands - Cochon à la broche - Camping gratuit - Tentes militaires - Chalets - Bar - Restaurant - Club-House - Piscine - Souscription au 04 73 97 92 55. L'église paroissiale,  
appelée « Saint-Rémy » sous l'Ancien Régime, était une dépendance de l'abbaye de Mozac. Il s'agissait d'un « prieuré simple », c'est-à-dire un ancien prieuré (une petite  
communauté religieuse) qui par la suite n'a été occupé que par un curé à la nomination du père-abbé. La cure a également dépendu de la nomination de l'abbé de Menat. Il n'y a  
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plus aucune trace des bâtiments du prieuré. L'église a été reconstruite en style néoroman entre 1869 et 1871. Au cours de la période révolutionnaire de la Convention nationale  
(1792-1795), la commune a porté le nom de Blot-le-Rocher... (source  Wikipédia). Une organisation Camping Moto Route 99. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info 
(http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: 04 73 97 92 55
Plus d'infos: http://www.campingmotoroute99.com
Flyer: Visualiser le flyer

12/03/16 - LE MC TIGERS ISIÈRES FÊTE SES 20 ANS
Lieu exact: Rendez vous à l'École Communale à Isières (7822 Belgique)
Programme: Le MC Tigers Isières fête ses 20 ans: 1996-2016, le samedi 12 mars 2016, à Isières en Belgique. Rendez vous à l'École Communale à Isières. Balade motos: ronde de  
+/- 100 km - Départ en groupe - Rassemblement à partir de 11h pour un départ à 14h - Inscription 6€ comprenant 1 boisson - Pour les frileux il y aura de la soupe à l'oignon, du  
café et des croque-monsieur pour se réchauffer ! Infos complémentaires auprès d'Alain au 0478/21 40 46 ou auprès de Patrick au 0477/07 70 60 ou auprès de Daniel au 0478/39  
23 62. Isières est une ancienne commune de Belgique située en Région wallonne dans la province de Hainaut. C'est, depuis la fusion des communes de 1977, une section de la  
ville d'Ath. Situation géographique: Au Nord: commune de Lessines (sections de Papignies et Ollignies) - Au Sud: commune d'Ath (section de Lanquesaint) - À l'Est: commune  
d'Ath (section de Meslin-l'Evêque) - À l'Ouest: commune d'Ath (section de Rebaix)... (source Wikipédia). Une organisation du MC Tigers Isières. Merci à Jean Louis Depireux et à 
Yvon Lammé pour l'info (www.belgianmotards.be).
Tarif: Inscription 6€
Tel: (Alain) 0478/21 40 46 ou (Patrick) 0477/07 70 60 ou (Daniel) 0478/39 23 62
Flyer: Visualiser le flyer

12/03/16 - L'HOMMAGE AUX MOTARDS DISPARUS
Lieu exact: Les Gonds (17100 Charente-Maritime)
Programme: L'Hommage aux Motards disparus organisé par Les Motards Solidaires, le samedi 12 mars 2016, à Les Gonds dans le département de la Charente-Maritime. Rendez  
vous à 9h00 (suivre fléchage). Balade sécurisée. Départ de Les Gonds et arrivée à Saint-George-de-Didonne. Fin à 16h30. Participation 10€: café/collation, restaurant (boissons  
non comprises), verre de l'amitié. Réservation et règlement obligatoires auprès de Romuald avant le 06 mars 2016 - Nombre de places limité !!! Infos complémentaires au 07 50  
24 57 97. Les Gonds est une commune du sud-ouest de la France, située dans le département de la Charente-Maritime (région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes). Ses 
habitants sont appelés les Gontais et les Gontaises. Communes limitrophes de Les Gonds sont: Saintes, Chaniers, Thénac, Courcoury, Préguillac, Berneuil... (source Wikipédia). 
Une organisation Les Motards Solidaires. Merci à Romuald pour l'info.
Tarif: 10€
Tel: 07 50 24 57 97
Flyer: Visualiser le flyer

12-13/03/16 - ENGRENAGES, TOUT L'ART MÉCANIQUE
Lieu exact: Rendez vous à l'Espace Lumière à Épinay-sur-Seine (93800 Seine-Saint-Denis)
Programme: Les 12 et 13 mars aura lieu « Engrenages », la toute première exposition de l'expression artistique sur le thème du domaine mécanique et des sports motorisés. C'est  
le très bel Espace Lumière, à Épinay-sur-Seine, qui accueillera cette première édition. Pourquoi l'Exposition Engrenages ? Depuis l'invention des moyens de transport motorisé,  
ceux-ci ont tenu une place prépondérante au sein de nos sociétés. Moyens de transport démocratiques par excellence (auto), jeunes et rebelles (moto), luxueux (bateau, avion),  
de plus en plus populaires et démocratisés, chaque époque a influencé ces modes de locomotion et de loisirs qui en ont été en retour leurs fidèles reflets. Au travers de ces  
époques, les courants artistiques n'ont pas été absents ou étrangers à tous ces modes de locomotion. De nombreux artistes ont exprimé leurs talents au travers de moyens  
d'expression comme l'aquarelle, la photo, la sculpture, le dessin, le roman ou le cinéma. Le constat est, qu'à ce jour, aucun salon ou festival n'a mis en valeur ou encouragé ces «  
arts mécaniques ». Le but de l'exposition "Engrenages" est de réparer ce manque et de proposer aux artistes, professionnels et collectionneurs, une scène annuelle afin qu'ils  
rencontrent le public. Sculptures, bandes dessinées, aquarelles, peintures, dessin au plomb ou au fusain, photos, timbres, objets cultes, maquettes, romans, films, mobilier, la liste 
d'oeuvres à exposer est longue ! Engrenages sera l'occasion également d'exposer des artistes confirmés, des expositions thématiques par artistes ou catégories de véhicules.  
Pourquoi Engrenages à Épinay ? Épinay c'est le cinéma, grâce aux studios Eclair mais c'est aussi un patrimoine historique automobile, avec les établissements Rédélé ou la course  
motonautique internationale des 4H d'Epinay. S'y trouve aussi la salle de spectacle polyvalente de 1 000 m² l'« Espace Lumière », idéale pour accueillir cette première édition  
d'Engrenages. Epinay est aux portes de Paris et tout proche du marché aux Puces de Saint-Ouen/Paris qui regroupe les meilleurs professionnels du marchés de l'art et de la  
collection. Epinay est liée à la communauté d'agglomération Plaine Commune Grand Paris qui, comme le département de la Seine Saint Denis, a accueilli de nombreux motoristes  
de l'aviation, de l'automobile et du deux-roues. Les célèbres marques Hispano-Suiza, Delaunay-Belleville, Hotchkiss, Mathys, Motobécane, pour n'en citer que quelques unes, ont  
écrit une belle partie de leurs histoires autour d'Epinay sur Seine. Épinay-sur-Seine est une commune française, située dans le département de la Seine-Saint-Denis en région Île-
de-France. Elle se trouve à l'extrémité occidentale du département, à la limite des Hauts-de-Seine et du Val-d'Oise. Ses habitants sont appelés les Spinassiens. La commune 
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d'Épinay-sur-Seine est la plus occidentale du département de la Seine-Saint-Denis. Située à 12 km au nord de Paris sur la rive droite de la Seine, elle est limitrophe des communes  
de Saint-Denis, Villetaneuse et L'Île-Saint-Denis dans le même département de la Seine-Saint-Denis, Argenteuil, Saint-Gratien, Enghien-les-Bains, Deuil-la-Barre et Montmagny  
dans le département du Val-d'Oise... (source Wikipédia). Merci à Nicolas pour l'info
Tel: (Nicolas) 06 15 30 15 27
Plus d'infos: http://www.expo-engrenages.com
Flyer: Visualiser le flyer

12-13/03/16 - 12ème SALON DE LA MOTO ET DU QUAD
Lieu exact: Rendez vous au Parc des Expositions de Charleville-Mézières (08000 Ardennes)
Programme: 12ème Salon de la Moto et du Quad organisé par le Moto Club Les Garennes Blues, les 12 et 13 mars 2016, à Charleville-Mézières dans le département des Ardennes.  
Rendez vous au Parc des Expositions de Charleville-Mézières. Ouverture le Samedi 12 Mars de 14h à 20h et le Dimanche 13 Mars de 9h à 18h. Tous les concessionnaires seront  
présents. Présentations des nouveaux modèles, Accessoires, Vêtements, Services, Associations et Motos anciennes, Animations permanentes, Show Trial Exceptionnel avec Julien  
Perret et son Urban Trial Show avec 2 pilotes en piste, Sarah Lezito la Champenoise pour un Show Stunt & Drifts. Tarif 2€ la journée avec Tombola et Spectacle. Sur place: buvette,  
restauration et parking motos. Infos complémentaires au 06 07 84 55 30 ou 06 58 08 47 03. Charleville-Mézières est une commune française située dans le département des  
Ardennes, en région Champagne-Ardenne. Avant la fusion des deux communes principales en 1966, les gentilés respectifs étaient Carolopolitains pour Charleville et Macériens pour 
Mézières. Ses habitants sont appelés les Carolomacériens. La ville est située au nord de la région Champagne-Ardenne dont elle est la troisième ville après Reims et Troyes, au  
nord du département des Ardennes dont elle est le chef-lieu, à 19 km à l'ouest de Sedan, à 87 km au nord-est de Reims, à 239 km au nord-est de Paris, à 10 km de la frontière  
belge, à 90 km au sud de Charleroi et à 150 km de Bruxelles, ainsi qu'à 130 km à l'ouest de Luxembourg... (source Wikipédia). Une organisation du Moto Club Les Garennes Blues. 
Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: 2€ la journée avec Tombola et Spectacle
Tel: 06 07 84 55 30 ou 06 58 08 47 03
Plus d'infos: http://www.mc-garennesblues.com
Flyer: Visualiser le flyer

12-13/03/16 - 22ème RASSEMBLEMENT MC DES SÉMAPHORES
Lieu exact: Rendez vous sur la Zone de Loisirs de Villeneuve-Saint-Germain (02200 Aisne)
Programme: Le Moto Club des Sémaphores vous invite à participer à son 22ème Rassemblement les 12 et 13 mars 2016 organisé sur la Zone de Loisirs de Villeneuve-Saint-
Germain. Fléchage à partir de l'intersection N2/N31 à la sortie de Soissons en direction de Reims. Comme l'année dernière votre préinscription est obligatoire pour réserver vos 
repas, mais l'accès et la participation est possible sans réservation en acquitant un droit d'entrée à votre arrivée. Les voitures et autres bus ou camping-car sont strictement  
interdits sur le site et pas de possibilité de parking à proximité. Les renseignements sont disponibles en cliquant sur le lien suivant: https://picasaweb.google.com ou par téléphone 
auprès de Ruddy au 03 23 74 97 68 ou 06 75 41 31 39. Programme: Accueil et camping possible dès le vendredi - Buvette permanente - Samedi: repas, feu de bois, musique et  
concert, remise des trophées le soir - Dimanche, p'ti déj, balade, apéro, barbecue. Villeneuve-Saint-Germain est une commune française, située dans le département de l'Aisne en  
région Picardie. Entrée de Villeneuve par la N 31. La découverte de l'oppidum de Villeneuve-Saint-Germain remonte au XIXe siècle, entre 1861 et 1880. Il couvre une centaine  
d'hectares parmi lesquels seuls 3 ha ont été fouillés. Une partie non quantifiable de l'oppidum est à ce jour définitivement détruit. En 1973 l'ouverture d'une carrière au lieu-dit les  
Grèves a permis à Michel Boureux de découvrir trois plans de maisons du Néolithique de tradition danubienne ainsi que les structures de fondations gauloises. Villeneuve-Saint-
Germain a donné son nom au Groupe de Villeneuve-Saint-Germain ou le Villeneuve-Saint-Germain, groupe culturel du Néolithique. En 2006, lors de la construction d'un bâtiment,  
une fouille a permis la découverte de deux puits à eau néolithiques et de plusieurs fosses dépotoirs d'époque gauloise... (source Wikipédia). Une organisation du Moto Club des 
Sémaphores. Merci à Yvon Lammé pour l'info (www.mtc-wallonie.be).
Tel: (Ruddy) 03 23 74 97 68 ou 06 75 41 31 39
Plus d'infos: https://picasaweb.google.com/113245433240057250661/SEMAPHORE_Rassemblement2016
Flyer: Visualiser le flyer

12-13/03/16 - JOURNÉES PATRICK PONS
Lieu exact: Rendez vous sur le Circuit Carole à Tremblay-en-France (93290 Seine-Saint-Denis)
Programme: Journées Patrick Pons organisées par le Fan's Club Patrick Pons, les 12 et 13 mars 2016, à Tremblay-en-France dans le département de la Seine-Saint-Denis. Rendez  
vous sur le Circuit Carole, Route Départementale 40 à 93290 Tremblay-en-France. Roulages en anciennes et modernes, toutes cylindrées - 6 séances de roulage par pilote - Entrée  
gratuite pour les spectateurs. Infos complémentaires au 06 16 01 70 73. Le circuit Carole est un circuit routier de vitesse et d'entraînement, ouvert aux motos et au karting. Sa  
piste d'une longueur de 2 055 mètres possède une largeur de 9 mètres. Ce circuit est situé à Tremblay-en-France, dans le département de la Seine-Saint-Denis, près de Paris. Il  
est géré par la Fédération française de motocyclisme (FFM) depuis le 1er janvier 2012. Il offre la possibilité aux motocyclistes amateurs et professionnels de pouvoir s'exercer aux  
sports motocyclistes sur route. Conçu dès le départ comme un équipement à vocation sociale, le circuit est ouvert à tous, notamment dans le cadre de week-ends de gratuité...  
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(source  Wikipédia). Une organisation du Fan's Club Patrick Pons. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-
motos-anciennes).
Tarif: Entrée gratuite pour les spectateurs
Tel: 06 16 01 70 73
Plus d'infos: http://fans-club-patrick-pons.com
Plus d'infos: https://www.facebook.com/groups/fcpatrickpons/
Flyer: Visualiser le flyer

19-20/03/16 - SALON AUTO MOTO RETRO
Lieu exact: Rendez vous au Palais des Congrès et Expositions de Dijon (21078 Côte-d'Or)
Programme: Salon Auto Moto Retro organisé par Dijon Congrexpo, les 19 et 20 mars 2016, à Dijon dans le département de la Côte-d'Or. Rendez vous au Palais des Congrès et  
Expositions de Dijon, 3 Boulevard de Champagne à Dijon. Horaires: de 9h à 20h le Samedi et de 9h à 19h le Dimanche. Plein tarif 8€ - tarif réduit 5,50€. Infos complémentaires au 
03 80 77 39 00. Dijon est une commune française située entre le bassin parisien et le bassin rhodanien, à 310 kilomètres au sud-est de Paris et 190 kilomètres au nord de Lyon. 
C'est la préfecture du département de la Côte-d'Or et le chef-lieu de la région Bourgogne. Elle est également l'ancienne capitale des ducs de Bourgogne. Ses habitants sont appelés  
les  Dijonnais...  (source  Wikipédia).  Une  organisation  Dijon  Congrexpo.  Merci  aux  Motards  Montmorillonnais  pour  l'info  (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-
evenements-motos-anciennes).
Tarif: Plein tarif 8€ - tarif réduit 5,50€
Tel: 03 80 77 39 00
Plus d'infos: http://www.autoretrodijon.com
Flyer: Visualiser le flyer

19-20/03/16 - SALON DE LA MOTO DE PECQUENCOURT
Lieu exact: Pecquencourt (59146 Nord)
Programme: Salon de la Moto de Pecquencourt, les 19 et 20 mars 2016, organisé par des motards, pour les motards, c'est sur un site complétement renouvelé que se déroulera le  
37ème salon de la moto de Pecquencourt. La commune de Pecquencourt est située sur l'A21 Valenciennes - Douai, Prendre l'A2 sortie 17. Pecquencourt, c'est une exposition de 
toutes les marques de motos, équipements, services et accessoires, un superbe Radical Custom Show organisé par Nicolas Chauvin avec des bikes venant de toute l'Europe, le  
Rassemblement des mamies (motos anciennes) dont le thème sera cette année "les Side-cars de 1920 à 1970" et aussi deux nouveautés cette année, une magnifique exposition 
des motos de vitesse des pilotes du MC Pecquencourt, et une expo de Rats. L'exposition de motos de légende regroupera cette fois des 125 cm³ de GP. Sur les pistes de stunt, de  
très grandes surprises en 2016. Deux américains, Ernie Vigil et Nick Brocha seront à Pecquencourt afin de faire connaître le stunt Américain différent de celui pratiqué en Europe,  
très nerveux, et le japonais Hiroyuki Ogawa qui lui viendra faire la démonstration d'un autre style, le stunt asiatique. Et pour représenter la France le talentueux Julien Welsch.  
Toujours en stunt, sur le plateau d'évolution, les français Romain Jeandrot et Thibaut Nogues vous en mettront plein la vue avec un style plus technique. Pecquencourt c'est aussi  
un extraordinaire tout nouveau spot de FMX: 7 rampes et 3 buttes de réception. Tenez-vous bien, les 19 et 20 mars seront sur la piste de FMX les 3 meilleurs riders au monde  
actuellement: Clinton Moore vainqueur des Redbuell X Fighter 2015, Tom Pages, le plus populaire, le plus novateur licencié au MC Pecquencourt que l'on ne présente plus, et Josh  
Sheehan le  seul  à  faire le  double  front  flip.  Taka Higashino,  Daice Suzuki  et Jey Rouanet complèteront  ce plateau exceptionnel.  Des concerts,  le  samedi  à  16h avec les  
Fortunestellers super cover des Stones, et le dimanche à 16 h également « Goldmen », se produiront sur la grande scène. La bourse d'échanges et le marché de la moto d'occasion 
auront lieu le dimanche 20 mars à partir de 6h le matin. Les inscriptions se font sur place à l'arrivée. Il y aura également des animations pour les enfants (initiation au moto-cross  
et au quad). Tout le programme et les renseignements utiles sur www.mc-pecquencourt.com. Des stationnements sont prévus à Pecquencourt pour les motos et un parking et des 
navettes gratuits (sortie Montigny en Ostrevent) pour les voitures et les autocars. Bien entendu, il y aura sur place buvettes et restauration rapide. Le salon est ouvert au public le  
samedi de 10h à 19h et le dimanche de 9h à 19h. Une organisation du MC Pecquencourt.
Tel: 03 27 86 14 51 ou 06 72 01 60 19
Plus d'infos: http://www.mc-pecquencourt.com
Billetterie: http://www.mc-pecquencourt.com/fr/billetterie
Flyer: Visualiser le flyer

19-20/03/16 - 14ème CONCENTRATION MCP LES BURGOS
Lieu exact: Montlieu-la-Garde (17210 Charente-Maritime)
Programme: 14ème Concentration de motos organisée par le MCP Les Burgos, les 19 et 20 mars 2016, à Montlieu-la-Garde dans le département de la Charente-Maritime. Samedi  
soir: repas avec concert (le repas concert du samedi soir seul: 15€), concert Third stone - Dimanche matin: petit déjeuner, 10h casse-croûte avec huîtres et saucisses - Dimanche  
midi: repas (le repas du dimanche midi seul: 15€), restauration rapide: sandwichs, frites... Machine à burn Freddy Moto. Inscription avant le 1er mars 2016 avec votre règlement 
(encaissement après la Concentre). Aucune Inscription sur Place !!! Chèque de réservation à l'ordre de: MCP Les Burgos, Vignaud Stéphane, Chez Nouet, 17120 Montlieu-la-Garde.  
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Infos complémentaires auprès de Vinox au 06 71 43 01 56 ou auprès de Freddy au 06 45 29 72 40. La commune de Montlieu-la-Garde se situe dans le sud du département de la  
Charente-Maritime, en région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, dans l'ancienne province de Saintonge. Ses habitants sont appelés les Montlieunais et les Montlieunaises.  
Appartenant au midi de la France - on parle plus précisément de « midi atlantique », au coeur de l'arc atlantique, elle peut être rattachée à deux grands ensembles géographiques,  
le Grand Ouest français et le Grand Sud-Ouest français. Arrosée par la Livenne, elle est également le lieu de source de la Seugne. Elle fut longtemps le chef-lieu de canton le plus  
élevé de tout le département de la Charente-Maritime, étant juchée sur une haute colline culminant à 142 mètres de hauteur. Depuis 2015, elle est un des pôles d'équilibre du  
canton des Trois Monts, dont le bureau centralisateur (chef-lieu) est situé à Montendre... (source Wikipédia). Une organisation du MCP Les Burgos. Merci à Jean Louis Depireux et à 
Yvon Lammé pour l'info (www.belgianmotards.be).
Tarif: 24€ le weekend, 1,50€ la boisson
Tel: (Vinox) 06 71 43 01 56 ou (Freddy) 06 45 29 72 40
Flyer: Visualiser le flyer

19-20/03/16 - 19ème SALON DE LA MOTO ANCIENNE ARTHAZ-ENTRAIDE
Lieu exact: Rendez vous à la salle communale et parking à Arthaz-Pont-Notre-Dame (74380 Haute-Savoie)
Programme: 19ème Salon de la Moto Ancienne organisé par Arthaz-Entraide, les 19 et 20 mars 2016, à Arthaz-Pont-Notre-Dame dans le département de la Haute-Savoie. Rendez  
vous, de 9h à 18h, à la salle communale et parking à Arthaz-Pont-Notre-Dame (RN 205 - 5km d'Annemasse - direction Chamonix). Plus de 100 motos exposées - Bourse  
d'échanges motos - Vente de motos d'occasion - Grande tombola (1er prix: une moto ancienne !) - Repas - Buvette - Sandwiches - Jambons à la broche. Entrée 3€, gratuite pour  
les enfants. Infos complémentaires au 04 50 36 02 83 ou 06 85 58 21 29. Localisation: Arthaz-Pont-Notre-Dame est une commune située dans la province historique du Faucigny 
et appartenant à la sous-région naturelle de l'avant-Pays savoyard. Installée sur un plateau en rive droite de la rivière de l'Arve, elle appartient à la « Basse-Arve ». Elle se trouve  
sur l'axe traditionnelle menant de Genève vers vallée de l'Arve et du Mont Blanc... (source Wikipédia). Une organisation Arthaz-Entraide. Merci aux Motards Montmorillonnais pour 
l'info.
Tarif: Entrée 3€, gratuite pour les enfants
Tel: 04 50 36 02 83 ou 06 85 58 21 29
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

20/03/16 - 4ème MOTO CLASSIC PASSION BÉCANES
Lieu exact: Rendez vous à la Salle des Fêtes de Rittershoffen (67690 Bas-Rhin)
Programme: 4ème Moto Classic organisé par Passion Bécanes, le 20 mars 2016, à Rittershoffen dans le département du Bas-Rhin. Rendez vous, de 8h à 18h, à la Salle des Fêtes  
de Rittershoffen. Exposition de motos anciennes + Bourse motos et pièces détachées. Restauration sur place. Entrée libre. Infos complémentaires au 03 88 80 07 31. Rittershoffen  
est une commune française située dans le département du Bas-Rhin, en région Alsace. La localité fait partie de la région naturelle Outre-Forêt. Histoire: Rittershoffen, ou plutôt «  
Rottershoven », est cité pour la première fois en 1227. Son nom vient de « reutern » qui signifie « défricher ». En 1227, l'abbaye de Surbourg possède à Rittershoffen un Dinghof  
autour duquel vont se rassembler trois autres villages: Osterndorf, Reutershofen et celui du Kirchtal. Les raisons de ce regroupement sont: l'interdiction de défricher, la guerre de 
Trente Ans et la peste... (source Wikipédia). Une organisation Passion Bécanes. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: Entrée libre
Tel: 03 88 80 07 31
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

Du 25/03/16 au 27/03/16 - 14ème AVIGNON MOTOR FESTIVAL
Lieu exact: Rendez vous au Parc des Expositions à Avignon (84006 Vaucluse)
Programme: 14ème Avignon Motor Festival organisé par Trajectoires Concept, les 25, 26 et 27 mars 2016, à Avignon dans le département du Vaucluse. Rendez vous au Parc des  
Expositions, Route de Marseille à Avignon. La rencontre de toutes les locomotions de toutes les époques: voitures et Motos de collection, voitures de sport et de prestige, bateaux 
et avions de collection. Ouverture le vendredi et le samedi de 9h à 19h et le dimanche de 9h à 18h. Entrée 13€, 10€ pour les 12 à 16 ans, gratuit pour les moins de 12 ans. Infos  
complémentaires au 04 90 83 27 29 ou 06 42 73 10 19. Avignon, au coeur de la Provence, est le carrefour incontournable de 3 régions: Provence Alpes Côte d'Azur, Languedoc-
Roussillon et Rhône-Alpes. Cette situation géographique unique, à seulement 2h38 de Paris en TGV, en fait la destination idéale pour l'organisation de vos manifestations... (source  
Avignon  Expo).  Une  organisation  Trajectoires  Concept.  Merci  aux  Motards  Montmorillonnais  pour  l'info  (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-
anciennes).
Tarif: Entrée 13€, 10€ pour les 12-16 ans, gratuit -de 12 ans
Tel: 04 90 83 27 29 ou 06 42 73 10 19
Plus d'infos: http://avignon-motor-festival.com

http://avignon-motor-festival.com/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.avignon-expo.com/destination-avignon/situation-acces-7-1.html
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=43.949249~4.805516&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.43.949249_4.805516_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/info228.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rittershoffen
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=48.902804~7.954755&lvl=16&sty=r&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info94.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pont-Notre-Dame
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=46.158501~6.271000&lvl=15&sty=r&where1=Arthaz-Pont-Notre-Dame,%20Haute-Savoie&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info225.html
http://www.belgianmotards.be/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montlieu-la-Garde


Flyer: Visualiser le flyer

26-27/03/16 - CHAMPIONNAT DE FRANCE VMA
Lieu exact: Rendez vous sur circuit du Pôle Mécaniques Alès-Cévennes à Saint-Martin-de-Valgalgues (30520 Gard)
Programme: Championnat de France VMA organisé par les Pilotes VMA, les 26 et 27 mars 2016, à Alès dans le département du Gard. Rendez vous sur circuit du Pôle Mécaniques  
Alès-Cévennes, Vallon de Fontanes, à Saint Martin de Valgalgues. Championnat de France solos et 4h d'endurance. Infos complémentaires auprès d'Evelyne Desbordes au 06 72 86  
28 58. Une organisation des Pilotes VMA. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: (Evelyne) 06 72 86 28 58
Plus d'infos: http://www.pilotes-vma.fr
Flyer: Visualiser le flyer

27/03/16 - JOURNÉE AMÉRICAINE
Lieu exact: Rendez vous Place de la Mairie à Fontaine-Mâcon (10400 Aube)
Programme: Journée Américaine pour la 16ème année, le dimanche 27 mars 2016, à Fontaine-Mâcon dans le département de l'Aube. Rendez vous Place de la Mairie à Fontaine-
Mâcon. Ouvert aux Motos et Voitures américaines et dérivées + Bourse Échanges + Run à 10h30 + Concert Rock avec le groupe Lucky + Concert Country avec le groupe Grande  
Prairie + Restauration + Stands Country et d'autres surprises... Infos complémentaires au 03 25 39 22 18 ou 06 26 44 07 53. Fontaine-Mâcon est une commune située dans le  
département de l'Aube (région de Champagne-Ardenne), à la limite avec l'Yonne et la Seine-et-Marne. La ville de Fontaine-Mâcon appartient au canton de Nogent-sur-Seine et à  
l'arrondissement de Nogent-sur-Seine. Les habitants de Fontaine-Mâcon s'appellent les Mâconais... (source Wikipédia). Une organisation Cadillac Dancad.
Tarif: Gratuit
Tel: 03 25 39 22 18 ou 06 26 44 07 53
Plus d'infos: http://www.cadillac-dancad.skyrock.com
Flyer: Visualiser le flyer

27-28/03/16 - 4ème PÂQUES MÉCANIQUES
Lieu exact: Rendez vous sur la Place de la Gare à Descartes (37160 Indre-et-Loire)
Programme: 4ème Pâques Mécaniques organisées par le Club de Jumelage de la ville de Descartes, les 27 et 28 mars 2016, à Descartes dans le département de l'Indre-et-Loire.  
Rendez vous, de 9h à 18h, sur la Place de la Gare à Descartes. Le dimanche: foire-exposition, miniatures, jouets, artisanat, phonos, cartes postales, objets insolites - Le lundi:  
présentation de véhicules antérieurs à 1980, Animations. Infos complémentaires au 06 03 55 14 80. Passerelle entre la Touraine et le Poitou, l'ancienne "Haya" devenu Descartes,  
est située à l'entrée de la vallée de la Creuse Tourangelle. Station verte de vacances, ville fleurie, Descartes est dotée d'équipements de loisirs alliant joies de la détente avec son  
jardin médiéval, sa roseraie, son mini-parc animalier, sa base de loisirs où vous trouverez un espace aquatique des plus remarquables: 6 bassins, 2 jacuzzi, hamman, pataugeoire  
pour les petits, toboggan pour les plus grands, son camping de la Grosse Motte, son mini-golf, et la Cafétéria des Deux Cèdres. La ville de Descartes est également dotée  
d'équipements sportifs qui ont fait naître des champions: Dojo David Douillet, boulodrome, piste de bmx, Vélodrome Joël Couillard, piste de skate, base nautique pour le canoé 
kayak... (source Ville de Descartes). Une organisation du Club de Jumelage de la ville de Descartes. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: 06 03 55 14 80
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

AVRIL / APRIL / APRILE / APRIL / APRIL / ABRIL 2016

02-03/04/16 - 15ème SALON DE LA MOTO FFMC 87
Lieu exact: Rendez vous au Palais des Expositions de La Bastide à Limoges (87000 Haute-Vienne)
Programme: 15ème Salon de la Moto organisé par la FFMC 87, les 02 et 03 avril 2016, à Limoges dans le département de la Haute-Vienne. Rendez vous au Palais des Expositions  
de La Bastide, Boulevard Robert Schuman à Limoges. Les 40 ans de la Goldwing + Exposition: La moto française + Buvette et restauration. Infos complémentaires au 05 55 77 59  
07. La Bastide est un quartier de Limoges (Haute-Vienne), couramment appelé Cité de la Bastide. Porte d'entrée nord de la ville, il a été créé en 1957 à partir d'une ancienne  
propriété agricole. Son architecture est typique de celle des grands ensembles, mais une opération de renouvellement urbain, entamée en 2010, modifie considérablement sa  
morphologie. Le quartier de La Bastide se situe au nord de Limoges. Le quartier est bordé au nord par le bois de la Bastide, un des plus grands espaces verts de Limoges, qui relie  
le secteur à Beaubreuil et le sépare du quartier d'Uzurat. L'A 20 dessert le quartier par l'accès n° 32. La Bastide est desservi par plusieurs routes nationales: la RN 20 (Avenue du  
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Général Leclerc) et la RN 520 (Boulevard Robert Schuman)... (source  Wikipédia). Une organisation de la FFMC 87. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://les 
motardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: 05 55 77 59 07
Plus d'infos: http://www.ffmc87.com
Flyer: Visualiser le flyer

02-03/04/16 - 2de RAINBRINGERSTREFFEN MCC RAINBRINGERS
Exacte locatie: Zaal Ons Huis, Brusselstraat 10, Roosdaal (1760 België)
Programma: MCC Rainbringers organiseert 2de Rainbringerstreffen - 2 & 3 april 2016 - Zaal Ons Huis, Brusselstraat 10, 1760 Roosdaal - Bepijlde rondrit +/- 160km - Inschrijving  
€5.00 (ronde/consumptie) - Zat van de 08:00 tot 17:30 uur - Zon van de 08:00 tot 13:00 uur - Telt mee voor: BM, VMF, OBVV. Meer info: 0471/18 04 09 (Nederlands). Roosdaal is  
een gemeente in de Belgische provincie Vlaams-Brabant. De gemeente telt ruim 11.000 inwoners en heeft een oppervlakte van 21,7 km². De gemeente ligt ten westen van Brussel  
in de groene rand en behoort tot het agrarische Pajottenland. Roosdaal wordt omgeven door Liedekerke, Ternat, Lennik, Gooik en Ninove. De grens met Ninove wordt voor een 
stuk gevormd door de rivier de Dender. De gemeente wordt doorsneden door de Ninoofsesteenweg (N8) die van Brussel naar Ninove loopt... (source Wikipédia). Organisatie MCC 
Rainbringers (20 Years on the road). Dank aan Yvon Lammé voor de info (www.belgianmotards.be).
Prijs: €5.00 (ronde/consumptie)
Telefoon: 0471/18 04 09
Flyer: Bekijk de flyer

02-03/04/16 - 2ème RAINBRINGERSTREFFEN MCC RAINBRINGERS
Lieu exact: Rendez vous à la Salle Ons Huis, Brusselstraat 10 à Roosdaal (1760 Belgique)
Programme: Le MCC Rainbringers organise leur 2ème Rainbringerstreffen, les 02 & 03 avril 2016, à Roosdaal en Belgique. Rendez vous à la Salle Ons Huis, Brusselstraat 10 à 1760  
Roosdaal. Parcour fléché de +/- 160km. Inscription €5,00 (tour/boisson) le samedi de 08h00 à 17h30 et le dimanche de 08h00 à 13h00. Compte pour: BM, VMF, OBVV. Plus d'infos  
au 0475/87 05 10 (Français). Roosdaal est une commune néerlandophone de Belgique située en Région flamande dans la province du Brabant flamand. C'était la première  
commune fusionnée  en  Belgique,  comme projet-pilote.  Le  premier  janvier  1965,  les  communes  de  Pamel,  Strijtem et  Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek  ont  été  fusionnées  en  
"Rosendaal". Pour le distinguer avec "Roosendaal", une commune aux Pays-Bas, la commune a été renommée en "Roosdaal". Plus tard, en 1976, les limites ont été modifiées de 
nouveau, et Borchtlombeek a été ajouté... (source Wikipédia). Une organisation du MCC Rainbringers (20 Years on the road). Merci à Yvon Lammé pour l'info (http://www.belgian 
motards.be).
Tarif: Inscription €5,00 (tour/boisson)
Tel: 0475/87 05 10
Flyer: Visualiser le flyer

02-03/04/16 - RASSEMBLEMENT MOTOS ANCIENNES
Lieu exact: Saint-Tropez (83990 Var)
Programme: Rassemblement Motos Anciennes organisé par Le Moto Club Rétropézien, les 02 et 03 avril 2016, à Saint-Tropez dans le département du Var. Rassemblement réservé  
aux motos d'avant 1960. Départ de la balade du samedi de la Place des Lices à Saint-Tropez. Arrivée à 14h. Samedi soir repas, couchage, petit déjeuner, grillade et repas du  
dimanche midi au prix de 75€. Infos complémentaires au 06 15 86 82 33 ou 06 09 72 33 90. Se rendre à Saint-Tropez: Saint-Tropez se situe dans le département du Var, faisant  
parti de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les villes à proximités sont Nice (112km), Toulon (69km), Fréjus (37km), Sainte-Maxime (16 km), Cogolin (11km), Ramatuelle  
(11km) et Cavalaire (18 km)... (source Ville de Saint-Tropez). Une organisation du Moto Club Rétropézien. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: 75€
Tel: 06 15 86 82 33 ou 06 09 72 33 90
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

03/04/16 - BALADE CHEVEUX AU VENT
Lieu exact: Rendez vous au Bar du Midi à Peyrolles-en-Provence (13860 Bouches-du-Rhône)
Programme: Balade Cheveux au Vent organisée par l'Association Méditerranéenne, le 03 avril 2016, à Peyrolles-en-Provence dans le département des Bouches-du-Rhône. Circuit  
touristique pour tous les scooters et les populaires: Terrot, Peugeot, Motobécane, et divers. Rendez vous à 8h au Bar du Midi "Chez Jeanne", 11 Place Albert Laurent à Peyrolles-en-
Provence. Départ à 8h30 de la place Albert Laurent. Peyrolles-en-Provence (Peiròla de Provença en provençal selon la norme classique et Peirolo de Prouvènço selon la norme 
mistralienne) est une commune française, située dans le département des Bouches-du-Rhône en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses habitants sont appelés les Peyrollais.  
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Peyrolles-en-Provence se situe dans la vallée de la Durance, entre le massif du Luberon et le massif de la montagne Sainte-Victoire. La commune se situe au nord-est du  
département des Bouches-du-Rhône, limitrophe avec le Vaucluse... (source  Wikipédia). Une organisation de l'Association Méditerranéenne. Merci aux Motards Montmorillonnais 
pour l'info.
Tel: 04 42 67 06 30 ou 06 75 66 90 20
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

03/04/16 - RÉTRO PASSION RENNES
Lieu exact: Rendez vous au Parc Exposition de Rennes (35000 Ille-et-Vilaine)
Programme: Rétro Passion Rennes organisé par l'Association Engrenage, le 03 avril 2016, à Rennes dans le département de l'Ille-et-Vilaine. Accès facile, Parc Exposition de Rennes,  
sortie Redon N° 8 sur la rocade sud. Parking gratuit - Auto-Moto au féminin sera le thème de l'exposition - Stand gratuit pour les Clubs - Plus de 800 véhicules exposés - Espace  
rétro-camping - Vente de pièces de Collection, accessoires, pièces détachées, outillage, miniatures, plaques émaillées, vieux catalogues, documents, jouets - Ouvert au public le  
dimanche de 8h à 18h - Entrée 3€ pour plus de 12 ans - Une gratuité avec un véhicule de collection - Infos complémentaires auprès de Jean-François Boisgérault au 02 99 59 17  
48 ou 06 75 80 73 72. Le Parc des Expositions de Rennes est un complexe destiné aux salons, expositions, foires et autres manifestations événementielles. Il constitue un  
ensemble de 11 halls modulables. Il est situé à Bruz à 5 km au sud-ouest de Rennes, près de l'aéroport de Rennes. Avec plus de 110 000 m² de surface d'exposition (54 000 m²  
couverts/58 000 m² en air libre) et une centaine de manifestations pour 800 000 visiteurs annuels, c'est l'un des plus importants parcs des expositions de France... (source  
Wikipédia).  Une organisation de l'Association Engrenage. Merci  aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-
anciennes).
Tarif: Entrée 3€ pour plus de 12 ans
Tel: (Jean-François) 02 99 59 17 48 ou 06 75 80 73 72
Plus d'infos: http://www.engrenage-passion.net
Flyer: Visualiser le flyer

03/04/16 - COURSE DE LENTEUR ASSOCIATION ARBRACAME
Lieu exact: Rendez vous Avenue de la Convention à Tharon-Plage (44730 Loire-Atlantique)
Programme: Course de lenteur organisée par l'Association Arbracame, le 03 avril 2016, à Saint-Michel-Chef-Chef dans le département de la Loire-Atlantique. Rendez vous, de 10h  
à 13h, Avenue de la Convention à Tharon-Plage. Parcours de 200 mètres en un maximum de temps. Pour tous véhicules anciens, autos, Motos, etc... Infos complémentaires au 06  
44 02 67 30. Tharon-Plage est une station balnéaire de la commune de Saint-Michel-Chef-Chef, située dans le département de la Loire-Atlantique et la région Pays de la Loire.  
Cette station, l'une des plus importantes de la côte de Jade, est reconnue comme Pavillon bleu. Tharon se trouve à 2,2 km au sud-ouest du bourg de Saint-Michel, jouxtant la  
station balnéaire du Cormier dépendant de la commune de La Plaine-sur-Mer, dont elle est séparée par le « ruisseau de la Tabardière »... (source Wikipédia). Une organisation de 
l'Association Arbracame. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: 06 44 02 67 30
Plus d'infos: http://www.arbracameclub.fr
Flyer: Visualiser le flyer

03/04/16 - 1er RALLY MOTO DE SOLOGNE
Lieu exact: Pruniers-en-Sologne (41200 Loir-et-Cher)
Programme: 1er Rally Moto de Sologne organisé par le Moto Club Les Solognots, le dimanche 03 avril 2016, à Pruniers-en-Sologne dans le département du Loir-et-Cher (à 5  
minutes de Romorantin). Inscription à partir de 8h30, clôture à 10h00. 10€ par moto. Restauration et buvette sur place. Concert exclusif des Daltons. Nombreux lots à gagner (1er  
prix: 2 places pour les 24h du Mans). Infos et réservation au 06 14 62 04 01. Comment venir en Sologne: La Sologne, côté Sud se situe au sud du département du Loir-et-Cher, à  
40 km au sud-est de Blois et à 70 km au sud d'Orléans. A environ 2h30 de Paris, la Sologne, côté sud est desservie par de nombreux moyens autoroutiers, ferroviaires et aériens.  
Par l'autoroute: A85: Sortie 14 Romorantin - A10: Sortie 17 Blois, (à 40 km) prendre direction Romorantin. A71 - Nord: Sortie 4 Salbris, (à 20 km) prendre direction Romorantin,  
Selles-Saint-Denis, Mennetou se trouve à 10 km vers le sud... (source Office de Tourisme de Sologne). Une organisation du Moto Club Les Solognots. Merci à Jean Louis Depireux 
et à Yvon Lammé pour l'info (www.belgianmotards.be).
Tarif: 10€ par moto
Tel: 06 14 62 04 01
Flyer: Visualiser le flyer
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03/04/16 - 6 HEURES D'ENDURANCE CYCLOMOTEURS POM MOB'S CLUB
Lieu exact: Rendez vous sur le Circuit Win'Kart de Carcassonne (11000 Aude)
Programme: Quatrième Édition des 6 Heures d'Endurance Cyclomoteurs organisée par Pom Mob's Club, le 03 avril 2016 de 11h à 17h, à Carcassonne dans le département de  
l'Aude. Rendez vous sur le Circuit Win'Kart, Route de Bram à Carcassonne. 2 Pilotes au minimum - Les dossiers incomplets avant le vendredi 18 mars ne seront pas pris en 
consideration, la place vacante bénéficiera aux inscrits sur la liste d'attente. Tous les tarifs dans le bulletin d'engagement. Infos complémentaires auprès de Gérard Vieira au 05 61  
01 38 02. Localisation: L'Aude, le pont Vieux et la cité médiévale. Carcassonne est située dans le sud de la France à 80 kilomètres à l'est de Toulouse. Son emplacement  
stratégique sur la route entre la mer Méditerranée et l'océan Atlantique est connue depuis le Néolithique. La ville se trouve dans un couloir entre la montagne Noire au nord et les  
Corbières à l'est, la plaine du Lauragais à l'ouest et la vallée de l'Aude au sud. Cette région naturelle est appelée le Carcassès ou le Carcassonnais. La superficie de la commune est  
de 65 km², ce qui est une grande commune comparée aux nombreuses petites communes de l'Aude. La ville est traversée par l'Aude, le Fresquel et le canal du Midi... (source  
Wikipédia). Une organisation Pom Mob's Club. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: (Gérard) 05 61 01 38 02
Plus d'infos: http://pommobsclub.over-blog.com
Flyer: Visualiser le flyer

03/04/16 - 2ème MÉCA FOLIES LANS AUTO SPORT
Lieu exact: Lans (71380 Saône-et-Loire)
Programme:  2ème Méca  Folies  organisée  par  Lans  Auto  Sport,  le  03  avril  2016,  à  Lans  dans  le  département  de  la  Saône-et-Loire  (à  5  minutes  de  Châlon-sur-Saône).  
Rassemblement des passionnées de mécanique + Rallye véhicules historique: Quad, trial,  4x4,  moto,  karting,  miniatures,  monoplace,  cross-car,  tracteurs  anciens.  Buvette  
restauration. Entrée gratuite. Infos complémentaires au 06 75 37 49 34. Lans est une commune française, située dans le département de Saône-et-Loire en région Bourgogne-
Franche-Comté. Les Communes limitrophes sont: Oslon, Saint-Christophe-en-Bresse, Saint-Marcel, Épervans, Ouroux-sur-Saône... (source Wikipédia). Une organisation Lans Auto 
Sport. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: Entrée gratuite
Tel: 06 75 37 49 34
Plus d'infos: http://lansautosport.free.fr
Flyer: Visualiser le flyer

Du 08/04/16 au 10/04/16 - ROAD AND ROCK SHOW
Lieu exact: Rendez vous à la Salle Alain Ruault à La Barben (13330 Bouches-du-Rhône)
Programme: Road and Rock Show au profit de la lutte contre la mucoviscidose, les 08, 09 et 10 Avril 2016, à La Barben dans le département des Bouches-du-Rhône. Rendez vous  
à la Salle Alain Ruault, Chemin de la Carraire à La Barben. Deux balades autos motos, pas moins de six groupes de musiciens, deux groupes de Pin-up et des danseurs de Swing,  
Charleston, Lindy Hop pour animer le week-end, village de stands, restauration buvette sur place, camping possible. Vendredi soir à 21h00: Hot Rod - Samedi: Lolo and the  
Brigidas, Les Seventiz, Pistol Packing Mama, Sherry BB Show burlesque - Dimanche: No Meeter, Show Pin-up, Miss Pin-up France, Midnight Steppers. Infos complémentaires au 06  
18 15 30 09. La commune de La Barben: Située à 8 km à l'est de Salon de Provence, la commune de La Barben s'étend sur 2285 hectares boisés, traversés par la Touloubre et  
compte 728 habitants. La Barben fait partie de l'Agglopole Provence qui regroupe 17 communes situées aux portes des Alpilles, de la Camargue et du Pays Aixois. Le Village,  
Nature ! Peut-être le meilleur mot pour qualifier La Barben ! Vous allez vous en rendre compte en traversant le village. La Barben vous accueille dans ses restaurants, son hôtel,  
ses chambres d'hôtes et ses gîtes... (source Ville de La Barben). Une organisation Road and Rock.
Tel: 06 18 15 30 09
Plus d'infos: http://www.roadandrock.fr
Flyer: Visualiser le flyer

09/04/16 - BALADE DON POUR LA MOELLE OSSEUSE
Lieu exact: Rendez vous à La Charbonnière à Ancenis (44150 Loire-Atlantique)
Programme: Balade Don pour la Moelle Osseuse organisée par AVAV, le 09 avril 2016, à Ancenis dans le département de la Loire-Atlantique. Rendez vous à La Charbonnière à  
Ancenis. De 9h à 18h Vide grenier - 10h Départ balade motos (5€ par casque), ouverte aux motos, trikes, spyders, quads (pour valides et handicapés) - De 10h à 13h Collecte de  
sang - De 10h à 18h Forum des Associations, Démonstration pas la Croix Rouge, Baptême de trikes, Jeux de force Breton - 13h/14h Retour des motos - De 14h à 18h Danse  
Country avec Chri's Country Horse, Voiture tonneau, Simulateur de conduite, Atelier de maquillage, Orgue de barbarie, Course de lenteur et différents stands motos et accessoires 
- 14h30 Conférence sur le don de moelle osseuse - 16h30 Spectacle gratuit pour enfants - Pour le week-end: visites, circuits touristiques, hébergements proposés pour 1, 2 ou 3  
nuits. Pour tous renseignements et inscriptions au 06 59 90 70 99. Accès et déplacements: La situation géographique d'Ancenis, les moyens de communication dont elle dispose 
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(aérodrome d'affaires, gare, échangeur autoroutier) expliquent en grande partie son développement - Accès par l'autoroute: Un échangeur autoroutier sur l'autoroute A11 Nantes-
Paris - Accès par la Route départementale: La RD 723, qui traversait la commune dans l'axe Nantes-Angers, la contourne désormais par le nord. Ce contournement permet 
également de rejoindre l'autoroute et l'axe Candé, Segré et Laval (RD923). Vers le sud, la RD 763 franchit la Loire par le pont suspendu d'Ancenis en direction de Liré, Vallet et  
Clisson... (source Ville d'Ancenis). Une organisation AVAV. Merci à Jean Louis Depireux et à Yvon Lammé pour l'info (www.mtc-wallonie.be).
Tarif: balade motos 5€ par casque
Tel: 06 59 90 70 99
Flyer: Visualiser le flyer

09/04/16 - 4ème MONTÉE SUR ROUTE OUVERTE AJPA RÉTRO
Lieu exact: Rendez vous à la Salle des Fêtes de La Rochepot (21340 Côte-d'Or)
Programme: 4ème Montée sur Route Ouverte organisée par l'Association des Jeunes Pilotes Arnaytois (AJPA Rétro), le 09 avril 2016, à La Rochepot (21340 Côte-d'Or) - Saint-
Aubin (21190 Côte-d'Or) dans le département de la Côte-d'Or. Rendez vous, dès 8h, à la Salle des Fêtes de La Rochepot. Montée sur route ouverte à la circulation sans  
chronométrage ni classement - Réservée aux voitures d'époque, de prestige - Motos d'époque, camions d'avant-guerre et des années 60 à 90. Infos complémentaires auprès de  
Jean-Pierre au 03 80 64 37 09. Le village de La Rochepot est situé sur la Nationale N6 (entre Paris et Lyon). Pour y accéder en voiture depuis Paris, par l'autoroute A6. Direction  
Lyon. Puis 3 possibilités: 1) Sortie Beaune (3h30 environ), Prendre direction Autun D973 (25 min environ) - 2) Sortie Pouilly-en-Auxois (3h15), Prendre direction Arnay le Duc N81.  
Puis la N6 direction Chalon-sur-Saône/Lyon (40 min environ) - 3) Sortie Chalon Nord (3h45 environ), Prendre la N6 direction Paris (30 min environ). Par la Nationale N6, si vous  
voulez flâner... (source Ville de La Rochepot). Saint-Aubin est une commune française située dans le département de la Côte-d'Or en région Bourgogne. La Maison forte de Gamay 
était la possession du chancelier Nicolas Rolin. Au cours de la période révolutionnaire de la Convention nationale (1792-1795), la commune a porté le nom d'Auroux-la-Montagne...  
(source Wikipédia ). Une organisation de l'Association des Jeunes Pilotes Arnaytois (AJPA Rétro). Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info ( http://lesmotardspoitevins.forum 
gratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: (Jean-Pierre) 03 80 64 37 09
Plus d'infos: http://www.ass-jparetro.com
Flyer: Visualiser le flyer

09-10/04/16 - RASSEMBLEMENT MOTO CLUB BUGUOIS
Lieu exact: Le Bugue (24260 Dordogne)
Programme: Rassemblement Motos organisé par le Moto Club Buguois, les 09 et 10 avril 2016, à Le Bugue dans le département de la Dordogne. Rassemblement toutes motos du 
samedi 9 avril dans l'après-midi au dimanche 10 avril 2016 (clôture à 17h). Toujours dans un esprit de rencontres et de fête !!! Plus d'infos à venir... Le Bugue est une commune  
française située dans le département de la Dordogne, en région Aquitaine. De 1790 à 2015, la commune était le chef-lieu du canton du Bugue. Ses habitants sont appelés les  
Buguois(es). La commune est implantée dans le Périgord noir sur les rives de la Vézère, près de son confluent avec la Dordogne. Accès par train (gare du Bugue) et par la route  
départementale 703 et la route départementale 710. La ville du Bugue se trouve au confluent de la Vézère et d'un petit affluent, le ruisseau de Ladouch. En occitan, la commune  
porte le nom d'Al Buga... (source Wikipédia). Une organisation du Moto Club Buguois. Merci à Richard (le Président) pour l'info.
Flyer: Visualiser le flyer

10/04/16 - ARNAY-LE-DUC FÊTE LA RN6
Lieu exact: Arnay-le-Duc (21230 Côte-d'Or)
Programme: Arnay-le-Duc fête la RN6 organisée par l'Association des Jeunes Pilotes Arnaytois, le 10 avril 2016, à Arnay-le-Duc dans le département de la Côte-d'Or. Embouteillage  
sur la RN6 et en centre-ville - Exposition de voiture rétro, prestige, Moto, camion, tracteur, etc... - Rétro camping - Visite du Musée de la RN6. Infos complémentaires auprès de  
Jean-Pierre Aubert au 03 80 64 37 09 ou 06 14 51 23 42. Arnay-le-Duc est une commune française située dans le département de la Côte-d'Or en région Bourgogne. Cette  
commune est située entre le Morvan et l'Auxois. Il s'agit d'un carrefour où se rejoignent la RN 6 (Paris-Lyon) et la RN 81 qui dessert le centre, via Autun ; ces routes étant tracées  
sur d'anciennes voies de communication d'abord gallo-romaines (entre Autun et Alesia), puis médiévales entre le couloir rhodanien et les foires champenoises. Source de la rivière  
Arroux (étang de Barraux) qui se jette dans la Loire à Digoin (120 km)... (source Wikipédia). Une organisation de l'Association des Jeunes Pilotes Arnaytois (JPA Rétro). Merci aux 
Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: (Jean-Pierre) 03 80 64 37 09 ou 06 14 51 23 42
Plus d'infos: http://www.ass-jparetro.com
Flyer: Visualiser le flyer

http://www.appeldephare.com/infos/info188.html
http://www.ass-jparetro.com/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arnay-le-Duc
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.131889~4.489450&lvl=14&sty=r&where1=Arnay-le-Duc,%20C%C3%B4te-d%E2%80%99Or&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info501.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Bugue
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=44.918228~0.927360&lvl=14&sty=r&where1=Le%20Bugue,%20Dordogne&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info187.html
http://www.ass-jparetro.com/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Aubin_(C%C3%B4te-d'Or)
http://www.larochepot.com/ifacces.html
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=46.950528~4.694560&lvl=15&sty=r&rtp=pos.46.958401_4.680140_La%20Rochepot,%20C%C3%B4te-d'Or,%20France___e_~pos.46.950500_4.709540_Saint-Aubin,%20C%C3%B4te-d'Or,%20France___e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info615.html
http://www.mtc-wallonie.be/
http://www.ancenis.fr/-Acces-et-deplacements-.html


10/04/16 - "LA TRANS'CHAMPENOISE" MOTO CLUB D'ÉPERNAY
Lieu exact: Épernay (51200 Marne)
Programme: "La Trans'Champenoise", c'est le dimanche 10 avril  2016 que Le Moto Club d'Épernay organisera sa fameuse sortie tout-terrain "La Trans'Champenoise". Cette 
randonnée Touristique typée Enduro Loisirs se déroulera sur environ 160 kms et parcourra les coteaux récemment classés au patrimoine Mondial de l'UNESCO. L'inscription  
préalable est obligatoire. Elle comprendra: la participation à la randonnée, le petit déjeuner, le panier-repas du midi, ainsi que le pot et le casse-croûte sur le retour... Sans oublier  
le petit  blida souvenir.  Cette sortie est réservée exclusivement aux motos tout-terrain de type enduro. Vous pourrez retirer le  bulletin d'inscription sur notre site internet:  
www.motoclubepernay.com. Pour tout renseignement: Moto Club d'Épernay, 6 allée de la Forêt à 51200 Épernay - Tél/Fax: 03 26 54 30 03. Situation géographique de la capitale  
du champagne: Au coeur du vignoble, Épernay, bénéficie d'une situation exceptionnelle. Située à 1 heure 30 de Paris et de la Belgique, 3 heures de l'Allemagne et de l'Angleterre...  
Épernay est à la croisée de 2 grands axes routiers: la RN 51, qui relie le Benelux et les Pays Nordiques au sud de la France et de l'Europe - la RN 3, qui relie d'ouest en est, Paris à  
Strasbourg. Deux autoroutes sont aux portes d'Épernay, la situant à 1h30 de Paris et à moins de 3 heures de Dijon, de Lille et de l'Angleterre - l'A4: Paris Strasbourg - l'A26: Calais  
Dijon - Accès autoroutes via trois échangeurs situés dans un rayon de 20 km. Épernay, accessible à tous: 250 km de Bruxelles - 350 km de Londres - 400 km d'Amsterdam - 460  
km de Berne... (source Office de Tourisme d'Épernay). Une organisation du Moto Club d'Épernay. Merci à Claire pour l'info.
Tel: 03 26 54 30 03
Plus d'infos: http://www.motoclubepernay.com
Plus d'infos: https://www.facebook.com/motoclubepernay51
Flyer: Visualiser le flyer

10/04/16 - LA TRANS'QUAD 51
Lieu exact: Épernay (51200 Marne)
Programme: La Trans'Quad 51, C'est le dimanche 10 avril 2016 que Le Moto Club d'Épernay organisera sa fameuse sortie tout-terrain "La Trans'quad 51". Cette randonnée  
Touristique typée tout-terrain se déroulera sur environ 160 kms et parcourra les coteaux récemment classés au patrimoine Mondial de l'UNESCO. L'inscription préalable est  
obligatoire. Elle comprendra: la participation à la randonnée, le petit déjeuner, le panier-repas du midi, ainsi que le pot et le casse-croûte sur le retour... Sans oublier le petit blida  
souvenir. Pour ce type de randonnée: il est impératif de posséder un quad homologué avec un guidon. Les pneus du "type" agricoles sont strictement interdits. Un contrôle du bruit  
sera effectué. Vous pourrez retirer le bulletin d'inscription sur notre site internet: www.motoclubepernay.com. Pour tout renseignement: Moto Club d'Épernay, 6 allée de la Forêt à 
51200 Épernay - Tél/Fax: 03 26 54 30 03. Situation géographique de la capitale du champagne: Au coeur du vignoble, Épernay, bénéficie d'une situation exceptionnelle. Située à 1 
heure 30 de Paris et de la Belgique, 3 heures de l'Allemagne et de l'Angleterre... Épernay est à la croisée de 2 grands axes routiers: la RN 51, qui relie le Benelux et les Pays 
Nordiques au sud de la France et de l'Europe - la RN 3, qui relie d'ouest en est, Paris à Strasbourg. Deux autoroutes sont aux portes d'Épernay, la situant à 1h30 de Paris et à  
moins de 3 heures de Dijon, de Lille et de l'Angleterre - l'A4: Paris Strasbourg - l'A26: Calais Dijon - Accès autoroutes via trois échangeurs situés dans un rayon de 20 km. Épernay, 
accessible à tous: 250 km de Bruxelles - 350 km de Londres - 400 km d'Amsterdam - 460 km de Berne... (source Office de Tourisme d'Épernay). Une organisation du Moto Club 
d'Épernay. Merci à Claire pour l'info.
Tel: 03 26 54 30 03
Plus d'infos: http://www.motoclubepernay.com
Plus d'infos: https://www.facebook.com/motoclubepernay51
Flyer: Visualiser le flyer

10/04/16 - RALLYE TOURISTIQUE LES MOTARDS DE CHAMPAGNE
Lieu exact: Épernay (51200 Marne)
Programme: Rallye Touristique Les Motards  de Champagne, c'est le  dimanche 10 avril  2016 que Le Moto Club d'Épernay organisera Le Rallye Touristique "les Motards  de 
Champagne". Ce rallye, route, est ouvert à toutes les cylindrées de motos à partir de la 125cm³, mais aussi aux Spyders, Trikes et Side-Cars. Le parcours empruntera les coteaux  
récemment classés au patrimoine Mondial de l'UNESCO. Celui-ci sera à découvrir au travers de charades et questions diverses. L'originalité de ce rallye vient du fait qu'il soit  
collectif avec un maximum de 10 personnes par groupe, il permet ainsi de faire des belles rencontres. L'inscription préalable est conseillée. Elle comprendra: la participation à la  
randonnée,  le  petit  déjeuner,  le  pot  Club  au  retour...  Sans  oublier  le  petit  blida  souvenir.  Vous  pourrez  retirer  le  bulletin  d'inscription  sur  notre  site  internet:  
www.motoclubepernay.com. Pour tout renseignement: Moto Club d'Épernay, 6 allée de la Forêt à 51200 Épernay - Tél/Fax: 03 26 54 30 03. Situation géographique de la capitale  
du champagne: Au coeur du vignoble, Épernay, bénéficie d'une situation exceptionnelle. Située à 1 heure 30 de Paris et de la Belgique, 3 heures de l'Allemagne et de l'Angleterre...  
Épernay est à la croisée de 2 grands axes routiers: la RN 51, qui relie le Benelux et les Pays Nordiques au sud de la France et de l'Europe - la RN 3, qui relie d'ouest en est, Paris à  
Strasbourg. Deux autoroutes sont aux portes d'Épernay, la situant à 1h30 de Paris et à moins de 3 heures de Dijon, de Lille et de l'Angleterre - l'A4: Paris Strasbourg - l'A26: Calais  
Dijon - Accès autoroutes via trois échangeurs situés dans un rayon de 20 km. Épernay, accessible à tous: 250 km de Bruxelles - 350 km de Londres - 400 km d'Amsterdam - 460  
km de Berne... (source Office de Tourisme d'Épernay). Une organisation du Moto Club d'Épernay. Merci à Claire pour l'info.
Tel: 03 26 54 30 03
Plus d'infos: http://www.motoclubepernay.com
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Plus d'infos: https://www.facebook.com/motoclubepernay51
Flyer: Visualiser le flyer

10/04/16 - GAZZOLINE DAY 3ème ÉDITION
Lieu exact: Rendez vous sur le Parking de la Capitainerie, Quai Arthur Rimbaud à Saint-Cyprien (66750 Pyrénées-Orientales)
Programme: Gazzoline Day 3ème Édition organisé par Gazzoline Riders, le dimanche 10 avril 2016, à Saint-Cyprien dans le département des Pyrénées-Orientales. Rendez vous sur  
le Parking de la Capitainerie, Quai Arthur Rimbaud à Saint-Cyprien. Plongez vous dans un grand rassemblement de cylindrées Harley-Davidson et autres moteurs ou belles  
carrosseries américaines, un rendez-vous à ne pas manquer ! Que vous soyez connaisseurs, néophytes ou simples curieux, nous vous attendons en bord de mer. Ouvert à toutes  
motos, trikes... Festival Rock et Rockabilly avec Big Mama et..., Expos, Stands, Défilé pin-up,... Restauration, Buvette sur place. Pour tous renseignements, contactez Christophe au  
06 86 88 03 17 ou Macdoman au 06 88 88 78 20. Saint-Cyprien (en catalan: Sant Cebrià de Rosselló) est une commune française, située dans le département des Pyrénées-
Orientales en région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. Saint-Cyprien est l'une des sept stations balnéaires aménagées à partir des années 1960 dans le cadre de la mission  
interministérielle d'aménagement touristique du littoral du Languedoc-Roussillon pilotée par Pierre Racine. Elle est le troisième port de plaisance de France. Localisation: Saint-
Cyprien se situe à l'est du canton de la Côte sableuse, sur le littoral méditerranéen à 13 km à l'est de Perpignan... (source Wikipédia). Une organisation Gazzoline Riders. Merci à 
Serge pour l'info.
Tarif: Gratuit
Tel: (Christophe) 06 86 88 03 17
Plus d'infos: http://www.gazzolineriders.com
Flyer: Visualiser le flyer

10/04/16 - BALADE LES ROAD'S BIKERS 62
Lieu exact: Vitry-en-Artois (62490 Pas-de-Calais)
Programme: Les Road's Bikers 62 organisent leur balade, le 10 avril 2016, à Vitry-en-Artois dans le département du Pas-de-Calais. Rendez vous sur le parking du Super U à Vitry-
en-Artois. Rassemblement à 9h pour un départ à 10h (café offert au départ). Balade 50 km environ. Entrée 5€. Situation Géographique: Vitry-en-Artois est le chef lieu de canton  
du Pas-de-Calais, à la limite du Nord, et qui regroupe 33 communes. La ville elle-même s'étale sur 1878 hectares qui correspondent à l'extrémité des collines de l'Artois, dont  
environ 250 hectares sont urbanisés. L'altitude moyenne est d'environ 48 mètres au-dessus du niveau de la mer. La commune est coupée par la Scarpe et la Route Nationale 50 
qui relie Arras et Douai, avec l'accès à l'Autoroute Paris-Lille qui se situe à environ trois kilomètres de Vitry. L'expansion de l'agglomération est justifiée par sa position au centre  
des villes d'Arras, Lens, Hénin-Beaumont, Douai, Cambrai et Bapaume... (source Ville de Vitry-en-Artois). Une organisation Les Road's Bikers 62. Merci à Jean Louis Depireux et à 
Yvon Lammé pour l'info (www.belgianmotards.be).
Tarif: Entrée 5€
Flyer: Visualiser le flyer

10/04/16 - RASSEMBLEMENT - BALADE - VIDE GRENIER
Lieu exact: Rendez vous sur la Place de l'église à Tauriac (33710 Gironde)
Programme: Rassemblement - Balade - Vide grenier organisés par L'auto-D-potes et le Comité des Fêtes, le 10 avril 2016, à Tauriac dans le département de la Gironde. Rendez  
vous, de 8h à 18h, sur la Place de l'église (terrain pétanque). Départ de la balade à 10 heures. Un repas est offert par véhicule inscrit avant le 3 avril 2016 - Repas supplémentaire  
(à 12 euros) sur réservation avant le 3 avril 2016 - Buvette, sandwichs, frites sur place. Informations complémentaires sur le site internet du Club: www.lautodpotes.fr ou auprès 
de Rubio Davy au 06 27 26 17 97. Tauriac est une commune du sud-ouest de la France, dans le département de la Gironde (région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes).  
Géographie: Commune située dans l'aire urbaine de Bordeaux sur le Moron, elle fait partie du vignoble des Côtes-de-Bourg... (source Wikipédia). Une organisation de L'auto-D-
potes et le Comité des Fêtes de Tauriac. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: (Rubio) 06 27 26 17 97
Plus d'infos: http://www.lautodpotes.fr
Flyer: Visualiser le flyer

16/04/16 - BREVET DES 1000 KM MOTO & LOISIRS 2016
Lieu exact: Vézelay (89450 Yonne)
Programme: 1ère Étape du Quarté - Le Brevet des 1000 Km Moto & Loisirs 2016 - Sur les traces des pélerins jusque Vézelay, le samedi 16 avril 2016. Par raison de sécurité, le  
départ a été modifié et le titre de notre Brevet des 1000 km a été également modifié. Toutefois, le point de référence reste le MC Hussards de Tubize, qui nous donne une distance  
à parcourir de 520 km jusque Vézelay (voir Avallon en Bourgogne). Le départ Se fera de votre domicile. Nous vous conseillons de partir de bonne heure car le tracé se compose  
exclusivement de Départementales noueuses et sinueuses. Ne perdez pas de temps en cours de route. L'arrivée: Samedi 16 avril 2016. A partir de 16h, au restaurant « La Dent  
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Creuse », au Centre de Vézelay. Votre retour: Il est libre. 500 km pour venir + 500 km pour rentrer = 1000 km en toute sécurité. Nous vous conseillons de rentrer le dimanche  
après une bonne nuit de repos et la soirée en notre compagnie au restaurant « La dent Creuse » qui propose un menu à 40€ (apéro, foie gras aux figues, Jambon à la Chablisienne  
et accompagnements, plateau de fromages, dessert, ¼ de vin et café). Logement sur place: Voir les hôtels sur les sites habituels (Booking, hôtels, Trivago,...). Le village est bien  
fourni en hôtels et B&B. A Vézelay, également une auberge de jeunesse avec de nombreuses places et un camping. La participation à ce rally de « Grands Rouleurs »: 12,50€ par  
personne (avec le  drink à l'arrivée, le  Brevet des 1000 km et la feuille de route). Données pratiques: Vous versez, pour le 1er avril  (au compte BE04 9790 6533 2131),  
12,50€/personne en cas de participation simple ou 52,50€/personne si vous voulez participer au souper du samedi soir préparé par le Chef Yann Cousin, à « La dent Creuse ». Et  
surtout, n'oubliez pas de nous confirmez votre participation à notre adresse mail: m.limbourg@hotmail.be. Dès réception de votre versement et de votre mail de confirmation,  
nous vous envoyons la feuille de route et le reçu. Infos complémentaires auprès de Michel Limbourg au 0039 327 192 15 97. Vézelay est une commune française située dans le  
département de l'Yonne en région Bourgogne-Franche-Comté. Elle est un chef-lieu de canton de l'arrondissement d'Avallon. Renommée en raison de la basilique Sainte-Marie-
Madeleine et de la colline classées au patrimoine mondial de l'humanité, elle est le point de départ de l'une des principales voie de pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, la  
via Lemovicensis. Situation: La ville est située sur une haute colline. Celle-ci a valu à Vézelay d'être renommée Vézelay-la-Montagne en 1793, pendant la révolution. La raison en 
est simple: seul le côté ouest est facilement accessible, les versants sud, nord et est étant plus abrupts. La rue principale suit la ligne de crête de cette colline et permet de  
rejoindre l'église abbatiale située sur le point culminant. Vézelay domine la vallée de la Cure qui a longtemps été la voie de navigation principale de la région et la frontière entre le  
Nivernais  et la Bourgogne-Franche-Comté.  Vézelay est  distante de 15 km d'Avallon et de 45 km d'Auxerre...  (source  Wikipédia).  Une organisation de Michel Limbourg en 
collaboration avec Moto & Loisirs.
Tarif: 12,50€/personne ou 52,50€/personne
Tel: (Michel) 0039 327 192 15 97
Flyer: Visualiser le flyer

17/04/16 - 2ème RÉTRO BESSIN
Lieu exact: Rendez vous au Château de Vaulaville à Tour-en-Bessin (14400 Calvados)
Programme: 2ème Rétro Bessin organisé par l'Office de Tourisme d'Omaha Beach, le 17 avril 2016, à Tour-en-Bessin dans le département du Calvados. Rendez vous, de 10h à 18h, 
au Château de Vaulaville à Tour-en-Bessin. Rassemblement de véhicules anciens: automobiles, utilitaires, camions et Motos jusqu'en 1985 + Exposition + Parade de 11h à 15h +  
Baptêmes au profit des Restos du Coeur + Bourse d'échanges de pièces détachées + Stands + Diverses animations. Infos complémentaires au 02 31 51 39 52. Château de  
Vaulaville, présentation: Demeure du 18e siècle élevée selon le style des « folies » de cette époque. Intérieur avec boiseries, mobilier et collection de porcelaines de Bayeux, jouets  
anciens. Chapelle et communs du 17e siècle. Classé Monument Historique. Visite sur rendez vous. Durée de la visite guidée en français ou en anglais: 40 min... (source Calvados 
Tourisme). Une organisation de l'Office de Tourisme d'Omaha Beach. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-
motos-anciennes).
Tel: 02 31 51 39 52
Plus d'infos: http://www.oti-omaha.fr
Flyer: Visualiser le flyer

17/04/16 - RENCONTRES VOITURES ET MOTOS ANCIENNES LES P'TITS BOLIDES DU VÉRON
Lieu exact: Rendez vous sur le Parking de l'auberge à 50 mètres de la place de l'église à Savigny-en-Véron (37420 Indre-et-Loire)
Programme: Rencontres Voitures et Motos Anciennes organisées par Les P'tits Bolides du Véron, le 17 avril 2016, à Savigny-en-Véron dans le département de l'Indre-et-Loire. Nous  
vous accueillons à nos rencontres de Voitures et Motos Anciennes sur le Parking de l'auberge à 50 mètres de la place de l'église à Savigny-en-Véron. Notre Club organise des  
rencontres de Voitures et Motos Anciennes les 3ème dimanche du mois d'avril jusqu'au 3ème dimanche d'octobre, de 10 heures à 12 heures. Ces rencontres ont pour but de  
rassembler les passionnés de la région en toute simplicité. Nous échangeons notre savoir faire, informations, documentation et vos vieilles revues pour refaire une jeunesse à vos  
belles. nous serons là pour vous accueillir, Venez très nombreux !!! Infos complémentaires auprès de Jean-Pierre au 02 47 58 85 51 ou 09 52 53 45 07. Savigny-en-Véron est une  
commune française située dans le département d'Indre-et-Loire en région Centre-Val de Loire. Ses habitants sont appelés les Savigniens, Savigniennes. La commune se situe sur 
une presqu'île formée par la confluence de la Loire et de la Vienne. D'après une thèse du XIXe siècle et une tradition orale locale, rapportée par des écrivains tourangeaux, les  
habitants de Savigny et de la presqu'île du Véron descendraient des Maures vaincus à la bataille de Poitiers. L'histoire locale fait état de prisonniers musulmans parqués dans cette  
région marécageuse au VIIIe siècle. De nombreux habitants portent des patronymes tels que Mureau, Moreau... (source Wikipédia). Une organisation Les P'tits Bolides du Véron de 
Savigny-en-Veron. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: (Jean-Pierre) 02 47 58 85 51 ou 09 52 53 45 07
Plus d'infos: http://bushjp.free.fr/ptitsbolidesduveron_index.htm
Flyer: Visualiser le flyer
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17/04/16 - VIRÉE EN MOBYLETTE
Lieu exact: Rendez vous à la Salle des Fêtes de Bantard à Saint-Georges-Les-Landes (87160 Haute-Vienne)
Programme: Virée en Mobylette, le 17 avril 2016, à Saint-Georges-Les-Landes dans le département de la Haute-Vienne. Rendez vous, à 9h30, à la Salle des Fêtes de Bantard sur  
la commune de Saint-Georges-Les-Landes. Virée ouverte à tous les 2 roues: Mobylettes, Solex, Cyclomoteurs, Vélos électriques 45km/h, Scooters, Vélomoteurs, Motos Anciennes  
et autres pétaroux de tout âge... sachant que la vitesse sera lente. Le véhicule et l'équipement de son pilote doivent être conformes à la législation (assurance, immatriculation,  
port du casque, etc...) - Circuit du matin 20 à 25 km, départ à 10h, déjeuner à la Salle des Fêtes de Bantard (casse-croûte traiteur) - Circuit de l'après-midi 30 à 40 km: sites 
touristiques avec une ou deux visites libres, Une assistance est prévue avec une voiture balai qui offre aussi la possibilité du transport des paniers repas et autres caisses à outils...  
La Salle des Fêtes sera partagée avec la 2ème Rando Basse-Marche en tracteurs anciens. Inscriptions entre 6 et 8€ suivant l'offre du traiteur (le repas est compris dans le prix  
d'inscription). La commune de Saint-Georges-Les-Landes est située au nord de la Haute-Vienne (sortie 22 autoroute A20), au delà de Saint-Sulpice les Feuilles, tout près des  
limites de l'Indre (St Benoit du Sault, Argenton sur Creuse,...) et de la Creuse (Azerables, La Souterraine,...). Renseignements, inscriptions et réservations auprès de Patrick au 06  
72 71 11 19. Saint-Georges-les-Landes (Sent Jòrge las Landes en occitan) est une commune française située dans le département de la Haute-Vienne en région Aquitaine-
Limousin-Poitou-Charentes. Géographie: Saint-Georges-les-Landes est situé au nord du département de la Haute-Vienne, à la limite de l'Indre. Histoire: Saint Georges de Fontanet 
en 1095. Saint Georges la Terre aux Feuilles en 1402. Saint Georges les Landes en 1524. Saint Georges est un martyr de Cappadoce (Turquie) du IVe siècle... (source Wikipédia). 
Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: Inscriptions entre 6 et 8€
Tel: (Patrick) 06 72 71 11 19
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

22/04/16 - SAVE THE DATE: ANNIVERSARY HELL PARTY 35th
Lieu exact: Rendez vous aux Docks de Paris à la Plaine Saint Denis (93200 Île-de-France)
Programme: Save the Date: Anniversary Hell Party 35th organisé par HAMC Paris & HAMC France, le vendredi 22 avril 2016. Hosted by the HAMC Paris - In the streets of Paris  
since 1981. Signature du site qui va accueillir le 35ème Anniversaire de Paris ! Ca se passera aux Docks de Paris à la Plaine Saint Denis. Dans la salle Eiffeil, une salle magnifique  
de 1600m² où on espère vous voir nombreux pour fêter cet événement avec nous ! Le 22 Avril 2016 !!! La Plaine Saint-Denis est un quartier de Seine-Saint-Denis partagé entre  
trois communes: Saint-Denis, Aubervilliers, et Saint-Ouen, qui constitue la partie sud du Pays de France. Située aux portes nord de Paris, La Plaine Saint-Denis a bénéficié dès le  
début du xixe siècle d'une excellente desserte...  en 1965, l'autoroute du Nord fut réalisée en tranchée à La Plaine,  séparant  l'est et l'ouest  du quartier  par une coupure  
infranchissable, jusqu'à la couverture de l'autoroute réalisée dans le cadre des aménagements liés au Mondial de foot 1998. L'autoroute A1 sépare donc définitivement, l'est et  
l'ouest de La Plaine Saint-Denis, par des voies routières, et longe le stade de France. Par contre, une seule voie de communication, la rue du Landy, traverse La Plaine d'est en  
ouest ; elle date du Moyen Âge, à l'endroit où se tenait la Foire du Lendit. L'autoroute A86, réalisée en 1990, traverse également La Plaine Saint-Denis, mais plus au nord que la  
rue du Landy, et passe à 200 m environ au sud du Stade de France... (source Wikipédia). Merci à Jean Louis Depireux et à Yvon Lammé pour l'info (www.mtc-wallonie.be).
Flyer: Visualiser le flyer

23-24/04/16 - IRON BIKERS 2016
Lieu exact: Rendez vous sur le Circuit Carole (93290 Seine-Saint-Denis)
Programme: Vive le printemps ! En 2016, c'est toujours le circuit Carole, aux portes de Paris, qui accueille Iron Bikers. Ce sera le week-end des 23 et 24 avril ! Comme l'an dernier,  
nous avons décidé de croire au début du printemps pour faire rouler nos motos de caractère sur le circuit Carole. En attendant, voici le lien pour diffuser la vidéo d'Iron Bikers 2015  
sur des supers nanas de caractère: https://youtu.be/w4PTRJKUw-I. Toutes les infos sur notre page Facebook: www.facebook.com/iron.bikers. Le circuit Carole est un circuit routier 
de vitesse et d'entraînement, ouvert aux motos et au karting. Sa piste d'une longueur de 2 055 mètres possède une largeur de 9 mètres. Ce circuit est situé à Tremblay-en-France, 
dans le département de la Seine-Saint-Denis, près de Paris. Il est géré par la Fédération française de motocyclisme (FFM) depuis le 1er janvier 2012. Il offre la possibilité aux  
motocyclistes amateurs et professionnels de pouvoir s'exercer aux sports motocyclistes sur route. Conçu dès le départ comme un équipement à vocation sociale, le circuit est  
ouvert à tous, notamment dans le cadre de week-ends de gratuité... (source Wikipédia). Une organisation Spad MC pour Iron Bikers. Merci à Nico pour l'info.
Plus d'infos: http://www.ironbikers.fr
Flyer: Visualiser le flyer

23-24/04/16 - GUNS KUSTOM MANIAK V
Lieu exact: Rendez vous au Sémaphore d'Irigny (69540 Rhône)
Programme: Les Gunfighters MC Lyon organisent leur 5ème Concentration Guns Kustom Maniak V, les 23 et 24 avril 2016, à Irigny dans le département du Rhône. Rendez vous, à  
partir de 9h, au Sémaphore d'Irigny. Concentration Harley, Voitures américaines et Hot Rod - Balade moto - Concerts (Lyon Maiden, Blackout, Archange, Diesel Dust, Atomic Cats)  
- Restauration sur place - Exposants - Show Bike primé - Concours bras de fer,... Salle couverte en cas de pluie - Entrée gratuite - Ouvert à toutes motos. Infos complémentaires  
auprès d'Allan au 06 82 36 99 41.  Le Sémaphore  -  Théâtre d'Irigny:  Le  Sémaphore,  après seulement 17 saisons,  s'est  déjà inscrit  pleinement dans la  vie culturelle  de  
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l'agglomération lyonnaise. Il approche les 1 700 abonnés. Fière de cet équipement, la ville d'Irigny offre ainsi un véritable outil pour le développement de la Culture au service de  
tous. L'équipe du Sémaphore, le Comité Consultatif Culturel ainsi que la Commission Municipale des Affaires Culturelles bâtissent chaque année une programmation de grande 
qualité destinée à tous les publics, sans oublier bien sûr les associations locales et les scolaires, en direction desquels sont mises en place des actions de sensibilisation... (source  
Ville d'Irigny). Une organisation Les Gunfighters MC Lyon. Merci à Allan pour l'info.
Tarif: Entrée gratuite
Tel: (Allan) 06 82 36 99 41
Flyer: Visualiser le flyer

23-24/04/16 - 3ème AMERICAN FESTIVAL AMERICAN MUSCLE CARS OF VENDÉE
Lieu exact: Rendez vous au Complexe de l'Idonnière à Le Poiré-sur-Vie (85170 Vendée)
Programme: 3ème American Festival organisé par American Muscle Cars of Vendée (AMCV), les 23 et 24 avril 2016, à Le Poiré-sur-Vie dans le département de la Vendée. Rendez  
vous au Complexe de l'Idonnière, Rue de Pruniers à Le Poiré-sur-Vie. Pour la troisième année consécutive, l'AMCV vous invite à voyager outre-atlantique le temps d'un week-end.  
Le Poiré-sur-Vie, renommé pour l'occasion Poiré City, vous fera alors découvrir tout ce qui fait la culture US: voitures, Motos, sport, danse, musique, mode, nourriture. Que vous  
soyez passionné, propriétaire de véhicule US, ou juste curieux, il y en aura pour tout le monde. Le samedi soir, le groupe Nantais Trio Cover vous fera vibrer avec ses reprises Rock.  
Et tout le week-end, les danseurs Country battront le parquet. De nombreuses animations vous attendent: la présentation de la Mustang 2015 - de la déco sur voiture - vente  
d'objets et vêtements US - Bar et restauration sur place. Entrée 3€, gratuit -12 ans et véhicules américains d'exception. Infos complémentaires auprès de François Guiheneuf au 06 
30 32 42 35. Le Poiré-sur-Vie est une commune française située dans le département de la Vendée en région Pays de la Loire. Ses habitants sont appelés les Genôts. Le Poiré-sur-
Vie est situé dans le bocage vendéen, sur un promontoire dominant la Vie... (source Wikipédia). Une organisation American Muscle Cars of Vendée (AMCV). Merci aux Motards 
Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: Entrée 3€, gratuit -12 ans et véhicules américains d'exception
Tel: (François) 06 30 32 42 35
Plus d'infos: http://amcv.vraiforum.com
Flyer: Visualiser le flyer

23-24/04/16 - 20ème RASSEMBLEMENT MOTO CLUB CHIN GOUFFI
Lieu exact: Rendez vous au Stade Grabinsky à Château-Arnoux-Saint-Auban (04160 Alpes-de-Haute-Provence)
Programme: 20ème Rassemblement organisé par le Moto Club Chin Gouffi, les 23 et 24 avril 2016, à Château-Arnoux-Saint-Auban dans le département des Alpes-de-Haute-
Provence. Rendez vous au Stade Grabinsky à Château-Arnoux-Saint-Auban. Pour 25€ vous aurez droit au: repas chaud du samedi soir et dimanche midi, petit déjeuner, camping  
avec douche chaude, concert, souvenir - Dimanche: bourse aux pièces détachées moto. Toujours de la bonne humeur et de l'amitié partagée ! Réservation avant le 17 avril 2016  
auprès de Fabienne au 06 14 01 00 32 ou auprès d'Eric au 06 68 30 97 01. Château-Arnoux-Saint-Auban est une commune française, située dans le département des Alpes-de-
Haute-Provence en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le nom des habitants de la commune est Jarlandin à Château-Arnoux, du nom des fabricants de jarres, et Saintaubanais à  
Saint-Auban. Le territoire de la commune est densément occupé à l'époque antique. Sa position favorable sur les rives de la Durance et sur une route fréquentée motive  
l'implantation d'un château, nommé d'après l'un de ses premiers châtelains. Château-Arnoux (Roche-Arnoux sous la Révolution) reste une simple commune rurale jusqu'au début 
du XXe siècle. Sa situation loin des frontières, protégée des invasions par les Alpes, et dotée d'une liaison ferroviaire, motive l'installation d'une importante usine de fabrication  
d'armes chimiques dans le village de Saint-Auban pendant la Première Guerre mondiale, ce qui change son visage jusqu'à nos jours, près d'un siècle après... (source Wikipédia). 
Une organisation Moto Club Chin Gouffi.
Tarif: 25€
Tel: (Fabienne) 06 14 01 00 32
Plus d'infos: http://motoclub-chingouffi.e-monsite.com
Flyer: Visualiser le flyer

23-24/04/16 - CONCENTRATION MCP PUEL PONEY
Lieu exact: Rendez vous Chemin du Moulin des Près à Maroilles (59550 Nord)
Programme: Concentration de Motos organisée par le MCP Puel Poney 59, les 23 et 24 avril 2016, à Maroilles dans le département du Nord. Rendez vous Chemin du Moulin des  
Près à Maroilles. Samedi (dès 14h): Balade en Avesnois, Repas le soir, Concert, Feu de camp - Dimanche: Petit déjeuner, Barbecue. Entrée 18€. Infos complémentaires auprès de 
Zann au 06 77 77 89 27 ou auprès de Bul au 06 22 47 26 75. Maroilles est une commune française située dans le département du Nord (59), en région Nord-Pas-de-Calais.  
L'ancienne abbaye de Maroilles a donné son nom à un fromage: le maroilles. Le village de Maroilles se trouve en l'Avesnois, dite aussi Thiérache du Nord; la limite avec le  
département de l'Aisne, où se situe la Thiérache stricto sensu, passe à quelques kilomètres au sud de Maroilles. Avant les conquêtes de Louis XIV sur les Pays-Bas espagnols, cette  
limite départementale correspondait à la frontière de l'ancienne France. Ceci explique que malgré les similitudes entre la Thiérache de l'Aisne et celle du Nord, l'unité de cette 
région est, de nos jours encore, discutée. C'est à Maroilles même que l'Helpe Mineure, qui prend sa source à Ohain en forêt de Trélon, plus au sud, se jette dans la Sambre...  
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(source Wikipédia). Une organisation du MCP Puel Poney 59. Merci à Jean Louis Depireux et à Yvon Lammé pour l'info (www.belgianmotards.be).
Tarif: Entrée 18€
Tel: (Zann) 06 77 77 89 27 ou (Bul) 06 22 47 26 75
Flyer: Visualiser le flyer

24/04/16 - 5ème EXPOSITION DE VÉHICULES ANCIENS APEB
Lieu exact: Rendez vous au Stade de Bugnicourt (59151 Nord)
Programme: 5ème Exposition de Véhicules Anciens organisée par l'Association des parents d'élèves de Bugnicourt, le 24 avril 2016, à Bugnicourt dans le département du Nord.  
Rendez vous, de 9h à 18h, au Stade de Bugnicourt (entre Douai et Cambrai). Exposition Autos, Motos de collection et d'exception + Bourse d'échanges de pièces détachées,  
documentation, miniatures. Evénement organisé par des parents passionnés d'automobiles, adhérant à l'Association des parents d'élèves de Bugnicourt (APEB) pour pouvoir 
acheter du matériel pour l'école. La 4ème édition qui a rassemblée près de 650 voitures et 4000 visiteurs, nous a permis d'acheter du matériel informatique pour l'école. De  
nombreuses animations sont prévues. Buvette et petite restauration sur place. Pas d'inscription obligatoire, vous venez quand vous le souhaitez. Le repas est toutefois offert aux  
50  premières  voitures  inscrites  au  préalable  qui  acceptent  de  rester  la  journée  entière.  Formulaires  d'inscription  (particuliers,  boursiers)  sur  Facebook:  
http://www.facebook.com/apeb.bugnicourt. Plus d'information auprès de Laurent Devienne au 06 65 54 89 78. La localisation de Bugnicourt: Le village d'environ 900 habitants est 
situé sur la frange des collines sableuses, appelée "les monts Saint-Rémy", qui relie les vallées de la Scarpe et de la Sensée. Les monts boisés (80 mètres au mont Brunot)  
s'étendent au nord, le village domine les plaines agricoles de l'Ostrevent à l'ouest et à l'est. Au Sud, la vallée de la Sensée est visible depuis les monts Verlet et Delvigne... (source  
Ville de Bugnicourt). Une organisation de l'Association des parents d'élèves de Bugnicourt (APEB). Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forum 
gratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: Pas d'inscription obligatoire
Tel: (Laurent) 06 65 54 89 78
Plus d'infos: http://www.facebook.com/apeb.bugnicourt
Flyer: Visualiser le flyer

24/04/16 - 17ème FÊTE DE LA MOTO MACADAM RIDER'S
Lieu exact: Noyon (60400 Oise)
Programme: 17ème Fête  de la  Moto  organisée par  Macadam Rider's,  le  24 avril  2016,  à  Noyon dans le  département de l'Oise.  Balade et  Parade moto -  Stunt  -  Trial  -  
Démonstrations - Village Motos - Exposants et Concessionnaires - Anciennes et Customisation - Trucks et matériel US 2ème guerre - Concerts - Danse et Musique Country -  
Spectacles - Tombola géante avec de très nombreux lots dont 4 permis moto - Restauration et bars sur place. Entrée gratuite - Ambiance cool et familiale - Nous attendons plus de  
25 000 visiteurs. Infos complémentaires auprès de Christian au 06 50 82 06 23. Accès: Noyon et le Pays Sources et Vallées se situent au carrefour des trois départements qui  
composent la région Picardie: l'Aisne, l'Oise et la Somme. Placé idéalement à une heure de Paris (desserte ferroviaire), à 30 mn de la gare TGV Haute-Picardie, le territoire est à  
moins de 45 minutes des aéroports de Charles de Gaulle et de Beauvais. Traversé par les principaux réseaux routiers (A1 et A 26) et fluviaux (Canal Seine Nord), il accueillera dans  
le cadre du projet Seine Nord Europe une plate forme multimodale... (source Noyon Tourisme). Une organisation Macadam Rider's. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info 
(http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: Entrée gratuite
Tel: (Christian) 06 50 82 06 23
Plus d'infos: http://www.macadamriders.com
Flyer: Visualiser le flyer

24/04/16 - RANDO MUCO 22ème ÉDITION
Lieu exact: Rendez vous sur le Terrain des Sports à Belle-Isle-en-Terre (22810 Côtes-d'Armor)
Programme: Rando Muco 22ème édition organisé par l'Association « La Pierre Le Bigaut - Mucoviscidose », le 24 avril 2016, à Belle-Isle-en-Terre dans le département des Côtes-
d'Armor. Rendez vous sur le Terrain des Sports à Belle-Isle-en-Terre. Chaque année, près de 7000 participants soutiennent notre action en venant pratiquer leur activité nature 
préférée. - Compétition: Trails, course à pieds, VTT, marches nordiques - Loisir: rando pédestre, VTT, rando équestre, rando moto-route... - Inscription rando moto-route le jour  
même, de 8h à 9h au Terrain des Sports à Belle-Isle-en-Terre. Tarif de 10€ par casque et 21€ avec repas inclus. Départ à 9h du terrain des sports. Infos complémentaires au 02 96  
45 83 56. Belle-Isle-en-Terre est une commune française située dans le département des Côtes-d'Armor en région Bretagne. Ses habitants sont appelés les Bellilois. A noter que les  
habitants de Belle-Île-en-Mer partagent le même gentilé. La commune est située au milieu d'une région pittoresque dans le Pays du Trégor, de forêts, de collines et de ravins, au 
confluent du Guer et du Guic, lesquels forment le Léguer quand ils se rejoignent à la sortie de Belle-Isle. La richesse du site se prête à de nombreuses activités de promenade et de  
découverte (flore et faune) ainsi qu'à la pêche aux salmonidés et à la pratique du canoë-kayak. Au sud de la commune se trouvent les forêts de Coat-an-Noz et Coat-an-Hay, 
séparées par la route D 33... (source Wikipédia). Une organisation de l'Association « La Pierre Le Bigaut - Mucoviscidose ».
Tarif: 10€ par casque
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Tel: 02 96 45 83 56
Plus d'infos: http://www.randomuco.org
Flyer: Visualiser le flyer

24/04/16 - 9ème BALADE + EXPO AUTO RETRO HALLUIN
Lieu exact: Rendez vous Jardin de la Paix, Rue de Lille à Halluin (59250 Nord)
Programme: 9ème Balade + Expo organisées par Auto Retro Halluin, le 24 avril 2016, à Halluin dans le département du Nord. Rendez vous Jardin de la Paix, Rue de Lille à Halluin.  
Exposition de véhicules anciens de plus de 25 ans et bourse de pièces détachées - Une balade au "Road Book" de 40 km environ est organisée le matin avec questionnaire noté et 
récompense au vainqueur - Présence du Villeneuve Radio Commande Modélisme (VRCM) - Tombola - Animations musicales - Petite restauration et buvette - Baptêmes en ancienne  
possibles sur demande préalable - L'entrée est gratuite (visiteurs et exposants) - Le site est ouvert au public de 10h à 18h. Infos complémentaires auprès de Didier Cosaert au 03  
20 94 16 99 ou 06 37 72 30 10. Présentation de la ville: Halluin est une ville de plus de 20 000 habitants. Située à 20 mn de Lille, Halluin fait partie de la Métropole Européenne de  
Lille. Juste à la frontière belge, elle présente un cadre fait de verdure et d'authenticité. A deux pas des grands centres, cette ville verdoyante est parsemée de nombreux parcs  
comme  le  Kuit  Plut...  (source  Ville  de  Halluin).  Une  organisation  Auto  Retro  Halluin.  Merci  aux  Motards  Montmorillonnais  pour  l'info  (http://lesmotardspoitevins.forum 
gratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: entrée gratuite (visiteurs et exposants)
Tel: (Didier) 03 20 94 16 99 ou 06 37 72 30 10
Plus d'infos: http://www.autoretrohalluin.com
Flyer: Visualiser le flyer

24/04/16 - RANDONNÉE EN SOLEX TUAR AUTOMOBILE CLUB
Lieu exact: Thouars (79100 Deux-Sèvres)
Programme: Randonnée en Solex organisée par Tuar Automobile Club, le 24 avril 2016, à Thouars dans le département des Deux-Sèvres. Circuit de 80 km dans le pays Thouarsais.  
Randonnée limitée à 100 Solex. Attention immatriculation obligatoire. Infos complémentaires au 05 49 66 28 50. Thouars est une commune du centre-ouest de la France située  
dans le département des Deux-Sèvres en région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes. Anciennement appelée Thouars-sur-le-Thouet. Ses habitants sont appelés les Thouarsais.  
Localisation: La commune de Thouars se situe au nord du département des Deux-Sèvres sur un plateau qui domine la rivière nommée le Thouet, un affluent de la Loire. Elle est la  
capitale du Thouarsais une région naturelle constituée par la plus grande partie de la plaine de Thouars et la partie moncontouroise du Loudunais. Les villes les plus proches sont  
Bressuire, Parthenay, Saumur et Loudun... (source  Wikipédia). Une organisation Tuar Automobile Club. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoite 
vins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: 05 49 66 28 50
Plus d'infos: http://tuar2cv.free.fr
Flyer: Visualiser le flyer

24/04/16 - 4ème ÉDITION DE LA JOURNÉE NATIONALE DU MOTARD
Lieu exact: Rendez vous au Complexe Sportif Calypso à Calais (62100 Pas-de-Calais)
Programme: 4ème Édition de la Journée Nationale du Motard - Hommage aux Motards décédés organisée par AMMC62, le dimanche 24 avril 2016, à Calais dans le département du  
Pas-de-Calais. Rassemblement au Complexe Sportif Calypso, Rue du Pasteur Martin Luther King à Calais, à 10h pour un départ à 10h30. Balade Moto de 100 km à Aubin-Saint-
Vaast + Expos Motos. Infos complémentaires auprès de José au 06 33 76 33 91. Aubin-Saint-Vaast est une commune française située dans le département du Pas-de-Calais en  
région Nord-Pas-de-Calais. Nom qui viendrait de Albinus, nom d'homme... (source Wikipédia). Une organisation de l'AMMC62 avec la participation du Garage de la Gare. Merci à 
Jean Louis Depireux et à Yvon Lammé pour l'info (www.belgianmotards.be).
Tel: (José) 06 33 76 33 91
Plus d'infos: http://www.ammc62.com
Flyer: Visualiser le flyer

MAI / MAY / MAGGIO / MAI / MEI / MAYO 2016

http://www.appeldephare.com/infos/info345.html
http://www.ammc62.com/
http://www.belgianmotards.be/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aubin-Saint-Vaast
http://maps.google.fr/maps?q=Rue+du+Pasteur+Martin+Luther+King+%C3%A0+Calais+62100+Pas+de+Calais&hl=fr&ie=UTF8&sll=50.744767,1.739846&sspn=0.651736,1.229095&vpsrc=0&z=15
http://www.appeldephare.com/infos/info227.html
http://tuar2cv.free.fr/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thouars
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=46.985970~-0.212962&lvl=14&sty=r&where1=Thouars,%20Deux-S%C3%A8vres&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info328.html
file:///D:/$VADEM$/ http://www.autoretrohalluin.com
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.halluin.fr/6,presentation-de-la-ville
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=50.773324~3.122306&lvl=16&sty=r&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info213.html
http://www.randomuco.org/


01/05/16 - CÉVENOLE EN FÊTE MOTARDS EN BALADE
Lieu exact: Monoblet (30170 Gard)
Programme: Dimanche 1er mai - Cévenole en Fête - Une journée consacrée à la "Cévennes" à moto. Nous voulons rassembler dans notre village de Monoblet (30170) un  
maximum de motards venus de tous les horizons. Nous en profiterons pour fêter les dix ans de Motards En Balade. Inscription à la journée (2 repas inclus): 50€ par personne.  
Inscription sans repas: 10€ par personne. Comme toujours nous sommes à la disposition des Clubs, comités d'entreprises et même groupes d'amis pour vous créer une balade à la  
carte à un tarif préférentiel. Seul impératif: cela ne doit pas se situer en même temps qu'une balade MEB. Vous nous envoyez la destination que vous souhaitez et le cahier des  
charges et nous vous composerons une balade spécifique, guidée ou non. Contact: meb@motardsenbalade.net. Monoblet, Monoblet, tout le monde descend, 5 minutes d'arrêt et  
plus si affinités. Vous êtes arrivés, posez vos valises, ouvrez grand vos yeux... c'est beau. Ouvrez grandes vos oreilles, écoutez le silence et les bruits de la vie, inspirez et sentez.  
Ça sent bon la terre mouillée, le champignon et la châtaigne grillée, c'est l'automne... (source Ville de Monoblet). Important: tarif spécial pour ceux qui viennent de la part du 
Vademecum Motards = 5% de remise !!! Une organisation de l'Association Motards en Balade. Mille mercis à Hervé.
Tarif: Avec 2 repas inclus 50€ par personne, sans repas 10€ par personne
Tel: +33 603 344 846 ou +33 466 854 296
Plus d'infos: http://www.motardsenbalade.net
Flyer: Visualiser le flyer
Ne manquez pas: La Balade des Cent Cols
Ne manquez pas: La Balad'en Sicile
Bulletin d'inscription: http://www.motardsenbalade.net/IMG/doc/Bulletin_d_inscription.doc
Bulletin d'adhésion: http://www.motardsenbalade.net/IMG/doc/Adhesion_2016.doc

01/05/16 - EXPOSITION AUTO MOTO RÉTRO 2016
Lieu exact: Bouquetot (27310 Eure)
Programme: Exposition Bouquetot Auto Moto Rétro 2016 organisée par A.B.V.F., le 01 mai 2016, à Bouquetot dans le département de l'Eure. Rendez vous, de 9h à 18h, dans le  
centre du village et à l'école. Exposition auto et Moto de collection, Solex, Vespa + Grande foire à tout. Restauration couverte, buvette, manèges pour enfants. Possibilité de 
stationner sur sol dur en enrobé (cour de l'école). Entrée gratuite. Inscription obligatoire auprès de Pascal Lemarchand au 02 32 57 37 35 ou 06 14 03 85 40. Bouquetot est une  
commune française située dans le département de l'Eure en région Haute-Normandie. Ses habitants sont appelés les Bouquetotois. Le nom de la localité est attesté sous les formes  
Bochetot en 1179, Bouketot en 1198. Il s'agit d'un type toponymique scandinave en -topt. Topt est un appellatif désignant un établissement rural. Il a évolué en tot en normandie  
et en toft dans la plupart des pays du nord (Danemark, Norvège, Grande-Bretagne). Le premier élément Bouque- est issu de l'ancien scandinave bók « hêtre », qui se perpétue  
dans  le  norvégien  bøk  et  le  danois  bøg.  La  graphie  Boch-  des  formes  les  plus  anciennes  note  [bok]...  (source  Wikipédia).  Une  organisation  A.B.V.F.  Merci  aux  Motards 
Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: Entrée gratuite
Tel: (Pascal) 02 32 57 37 35 ou 06 14 03 85 40
Plus d'infos: http://bouquetotvillagefestif.e-monsite.com
Flyer: Visualiser le flyer

01/05/16 - 10ème RASSEMBLEMENT LES ANCIENNES ROUES PONTCHATELAINES
Lieu exact: Pontchâteau (44160 Loire-Atlantique)
Programme: 10ème Rassemblement de véhicules anciens organisé par Les Anciennes Roues Pontchatelaines, le 01 mai 2016, à Pontchâteau dans le département de la Loire-
Atlantique. Bourse d'échanges, à partir de 8h, à la Carrière de Grenébo, Allée du Brivet à Pontchâteau + les 2 roues à l'honneur, Exposition de collections privées. Restauration sur  
place. Entrée gratuite. Infos complémentaires auprès d'André au 06 03 93 80 73 ou auprès de Rémi au 06 17 63 65 11. Pontchâteau (ou Pont-Château) est une commune de  
l'Ouest de la France, située dans le département de la Loire-Atlantique, en région Pays de la Loire. Situation: Pontchâteau est située au nord-ouest de la Loire-Atlantique, à 19 km  
au sud-est de La Roche-Bernard (Morbihan), à 30 km au sud de Redon (Ille-et-Vilaine), à 25 km à l'est de Saint-Nazaire et 53 km au nord-ouest de Nantes. La ville est traversée  
par le Brivet.  Les communes limitrophes sont Drefféac, Saint-Gildas-des-Bois, Missillac, Sainte-Reine-de-Bretagne,  Crossac, Besné,  Prinquiau,  Campbon et Sainte-Anne-sur-
Brivet... (source Wikipédia). Une organisation Les Anciennes Roues Pontchatelaines. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org 
/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: Entrée gratuite
Tel: (André) 06 03 93 80 73 ou (Rémi) 06 17 63 65 11
Plus d'infos: http://anciennesrouespontchatelaines.e-monsite.com
Flyer: Visualiser le flyer
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05/05/16 - 22ème RÉTRO MOBIL'EN BOUDEVILLE
Lieu exact: Rendez vous à l'Espace Boudeville à Dompierre-sur-Besbre (03290 Allier)
Programme: 22ème Rétro Mobil'en Boudeville organisé par le Rétro Mobile Club Dompierrois, le 05 mai 2016, à Dompierre-sur-Besbre dans le département de l'Allier. Rendez vous,  
de 8h à 18h, à l'Espace Boudeville à Dompierre-sur-Besbre. Rassemblement de véhicules anciens, autos, Motos, poids lourds, matériels agricoles, militaires, etc... Thème: Les  
véhicules de la reconstruction d'après-guerre de 1946 à 1950 + Bourse aux pièces détachées et miniatures. Infos complémentaires au 06 33 82 95 05 ou 06 10 96 55 71.  
Bienvenue en Val de Besbre-Sologne bourbonnaise: Parcourir le territoire communautaire c'est profiter d'un patrimoine naturel et authentique offrant un large éventail d'activités  
de pleine nature: randonnée, pêche, détente au bord de l'eau... Visiter le « Val de Besbre-Sologne bourbonnaise », c'est découvrir un patrimoine historique et culturel riche,  
réservant de belles surprises. Venir en famille ou entre amis, c'est sans aucun doute, passer un agréable séjour... (source  Office de Tourisme de Dompierre-sur-Besbre). Une 
organisation  Rétro  Mobile  Club  Dompierrois  (RMCD).  Merci  aux  Motards  Montmorillonnais  pour  l'info  (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-
anciennes).
Tel: 06 33 82 95 05 ou 06 10 96 55 71
Plus d'infos: http://www.retromobiledompierre.sitew.fr
Flyer: Visualiser le flyer

Du 05/05/16 au 08/05/16 - 1er L'ALLIER EN TRIKE
Lieu exact: Rendez vous au Camping Champ Fossé à Saint-Bonnet-Tronçais (03360 Allier)
Programme: 1er l'Allier en Trike organisé par F.M.T.V. 03, du 05 mai au 08 mai 2016, à Saint-Bonnet-Tronçais dans le département de l'Allier. Rassemblement de Trikes au Camping 
Champ Fossé, Rue du Champ-Fosse à Saint-Bonnet-Tronçais (tel: 04 70 06 11 30). 4 jours de folies, Animations diverses, Rallye découverte dans la région le vendredi après-midi,  
Balade le samedi après-midi - Pour Trikers et Bikers: stands cuirs, western, artisanat,  bijoux,  ambiance musicale, buvette et restauration sur place.  Entrée gratuite.  Infos  
complémentaires auprès de Jean-Pierre au 06 09 20 39 24. Saint-Bonnet-Tronçais est une commune française, située dans le département de l'Allier en région Auvergne-Rhône-
Alpes. Une partie de la forêt de Tronçais, qui est réputée être la plus belle chênaie d'Europe, dont la célèbre futaie Colbert, est située sur la commune. Histoire: Dès l'époque gallo-
romaine, la cité constitue un carrefour entre la voie reliant Avaricum (Bourges) à Augustonemetum (Clermont-Ferrand) et celle allant de Bourbon à Drevant (près de Saint-Amand-
Montrond). L'eau des étangs, avec la forêt et le minerai, sont à l'origine de l'essor de Saint-Bonnet-Tronçais. Le nom de la commune fait référence à la forêt de Tronçais. Tronçais  
dérive du mot tronce, en vieux français, qui désigne les gros troncs de chêne. La commune porte ce nom depuis 1893. Auparavant, elle s'appelait Saint-Bonnet-le-Désert. La  
commune porta, pendant la Révolution française, le nom de Bonnet-sur-Sologne puis celui de Le Désert avant de devenir Saint-Bonnet-le-Désert... (source  Wikipédia). Une 
organisation F.M.T.V. 03. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: Entrée gratuite
Tel: 04 70 06 33 95
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

07-08/05/16 - MOTARTOIS 2016
Lieu exact: Rendez vous Grand Place et dans tout le centre ville de Béthune (62400 Pas-de-Calais)
Programme: 20ème Anniversaire Motartois Béthune organisé par le MC Liberté, les 07 et 08 mai 2016, à Béthune dans le département du Pas-de-Calais. Rassemblement en centre  
ville de Béthune. Animations, Stands, Concessions, 6 grandes balades, Concerts, Moto-puces, Village sécurité, Shows moto, Camping gratuit, Tattoo et la traditionnelle Bénédiction  
des Motards à Gonnehem. Entrée gratuite. Infos complémentaires au 06 29 41 55 20. Situation/Accès: La situation géographique de Béthune est privilégiée. La Ville se situe, en  
effet, sur les grands axes de liaison des capitales de l'Europe du Nord et dispose d'un réseau routier, autoroutier, ferroviaire et maritime dense. Par l'autoroute A26, on peut 
rejoindre Arras (moins de 30 min), Reims (un peu plus de 2h), Saint-Omer (30 min), Calais (1h et donc Londres à 2h40)... L'autoroute A26 rattrape également l'A1, ce qui met  
Paris à 2h de Béthune. Il faut environ 30 à 40 min pour se rendre à Lille, en passant par La Bassée, 15 min pour se rendre à Bruay-la-Buissière et 20-25 min vers Lens. En 
rejoignant l'autoroute A 21 (ancienne Rocade Minière), on peut rejoindre rapidement Douai, Valenciennes et la Belgique (Bruxelles 160 km)... (source  Ville de Béthune). Une 
organisation MC Liberté. Merci à Jean Louis Depireux et à Yvon Lammé pour l'info (www.belgianmotards.be).
Tarif: Gratuit
Tel: 06 29 41 55 20
Plus d'infos: http://www.mc-liberte.com
Flyer: Visualiser le flyer
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07-08/05/16 - 2ème EXPOSITION-BOURSE MOTO CLUB DE WARCQ LES SANGLIERS
Lieu exact: Warcq (08000 Ardennes)
Programme: 2ème Exposition-Bourse organisées par le Moto Club de Warcq Les Sangliers, les 07 et 08 mai 2016, à Warcq dans le département des Ardennes. Plus de 200  
véhicules, autos et Motos, anciens, rares ou exceptionnels !!! Bourse d'échanges + Baptêmes en trikes et en véhicules anciens + Tombola: une 125cm³ à gagner + Animations.  
Infos complémentaires au 06 50 59 69 48. Warcq est une commune française, située dans le département des Ardennes en région Champagne-Ardenne. Le nom de Warcq vient du  
Latin varectum, qui signifie une terre non encore défrichée. Ce village est très ancien: Hatton, évêque de Verdun, fondateur d'Hattonchâtel, qui a siégé de 847 à 870, enrichit son  
église de la ville de Valacram, Walacre, ou Warcq. La ville de Guéret tire également son nom de varectum, qui est une déformation du supin vervactum, du verbe vervago: labourer  
pour la première fois... (source Wikipédia). Une organisation du Moto Club de Warcq Les Sangliers. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: 06 50 59 69 48
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

07-08/05/16 - 4ème RASSEMBLEMENT MOTOS-SIDES-TRIKES
Lieu exact: Rendez vous à l'Étang de le Guette à Saint-Nicolas-du-Tertre (56910 Morbihan)
Programme: 4ème Rassemblement Motos-Sides-Trikes organisé par le MC Lorn'Breizh, les 07 et 08 mai 2016, à Saint-Nicolas-du-Tertre dans le département du Morbihan. Rendez  
vous à l'Étang de le Guette à Saint-Nicolas-du-Tertre. Accueil dès vendredi soir sur le site (Galettes bretonnes sur place - Pensez à nous prévenir). Carte boissons à 10€ (bière  
Lancelot, cidre, vin, boissons sans alcool). Inscription 20€: souvenir, repas du samedi soir, concert du samedi soir, p'tit déj du dimanche matin, apéro du dimanche, remise des  
prix, repas du dimanche midi. Burns - Ruptures - Feux - Voitures Interdits !!! Bulletin d'inscription à renvoyer avec le paiement avant le 1er mai 2016 au MC Lorn'Breizh, Blanhuet,  
56380 Guer. Attention: Rassemblement réservé qu'aux motards de Concentre ! Infos complémentaires auprès de Boul au 06 65 77 79 29 ou 02 97 73 47 93. Saint-Nicolas-du-
Tertre est une commune française, située dans le département du Morbihan en région Bretagne. Saint-Nicolas-du-Tertre est une petite commune située à 10 km de La Gacilly, ville  
célèbre pour ses artisans et à 13 km de Malestroit, ville à caractère historique. En dehors d'une bande de grès armoricain et une plus petite de la formation de Pont-Réan, orientées  
ouest-est et présentes au sud de la commune, le sous-sol est constitué de schistes briovériens. Le sol est dans cette zone, d'une valeur agricole plus faible que dans la partie  
schisteuse où elle est globalement excellente... (source Wikipédia). Une organisation du MC Lorn'Breizh. Merci à Jean Louis Depireux et à Yvon Lammé pour l'info (www.belgian 
motards.be).
Tarif: Inscription 20€
Tel: (Boul) 06 65 77 79 29 ou 02 97 73 47 93
Flyer: Visualiser le flyer

07-08/05/16 - CLASSIC LORRAINE
Lieu exact: Rendez vous au Hall des Brasserie à Bar-Le-Duc (55000 Meuse)
Programme: Classic Lorraine les 07 et 08 mai 2016 à Bar-Le-Duc dans le département de la Meuse. Rendez vous, de 10h à 19h, au Hall des Brasserie à Bar-Le-Duc. Bourse -  
Exposition - Pièces détachées autos et motos de collection - Documentation - Miniatures. Parking réservé pour les visiteurs en véhicule de collection. Entrée 5€, gratuite pour les  
moins de 14 ans. Infos complémentaires au 06 85 56 87 85. Ville de l'Est de la France où il fait bon vivre. Entourée de forêts, Bar-le-Duc est traversée par la rivière de l'Ornain et  
desservie par les lignes de chemin de fer (Paris/Strasbourg - Paris/Metz) et le canal de la Marne au Rhin. Ville chef-lieu de la Meuse, qui se situe au sud du département, elle est  
l'un des plus beaux détours de France ! La célèbre route nationale "Voie Sacrée" de la Première Guerre Mondiale démarre de Bar-le-Duc et traverse le département en direction de  
Verdun. A proximité de Saint-Dizier (Haute Marne) et de Vitry-le-François (Marne), elle compose avec ces deux villes un réseau: le "Triangle" (200 000 habitants)... (source Ville de 
Bar-Le-Duc). Une organisation Classic Lorraine. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: Entrée 5€, gratuite pour les moins de 14 ans
Tel: 06 85 56 87 85
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

07-08/05/16 - 2ème CONCENTRATION LES GUIDONS LIBRES
Lieu exact: Sauzet (30190 Gard)
Programme: 2ème Concentration organisée par Les Guidons Libres, les 07 et 08 mai 2016, à Sauzet dans le département du Gard. Concentration ouverte à toutes motos et  
couverte en cas de pluie - Samedi 7 mai: Bourse aux détachées motos et voitures anciennes de 7h à 19h, Stands moto, Tattoo, Animations, Bike Show, Gymkhana, Concert Rock  
gratuit à 22h - Dimanche 8 mai: Vide-grenier de 7h à 19h, Stands moto, Tattoo, Animations, Bike Show, Balade moto (départ à 10h) - Espace camping sur le site - Buvette et  
restauration sur place tout le week-end. Infos complémentaires au 06 29 72 63 05. Sauzet, en occitan Sauset, est une commune française située dans le département du Gard en  
région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. Géographie: Sauzet est un village situé à mi-chemin de Nîmes et Alès et entre Sommières et Uzès (à environ 20 km de chaque). Son  
territoire court du milieu du bois de Leins (collines de garrigues qui s'étendent de Boucoiran et Nozières, jusqu'à Sommières entre Gard et Vidourle) jusqu'au Gard. Ainsi, les  
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communes de Moussac, Saint-Geniès-de-Malgoirès et Domessargues sont limitrophes de la commune de Sauzet. Ses habitants sont appelés les Sauzetières et les Sauzetiers...  
(source Wikipédia). Une organisation Les Guidons Libres. Merci à Jean Louis Depireux et à Yvon Lammé pour l'info (www.belgianmotards.be).
Tel: 06 29 72 63 05
Flyer: Visualiser le flyer

08/05/16 - 3ème BOURSE MOTO CLUB MOTOSAPIENS
Lieu exact: Rendez vous Place de Charente à Spicheren (57350 Moselle)
Programme: 3ème Bourse Moto avec sangliers à la broche organisée par le Moto Club Motosapiens, le 08 mai 2016, à Spicheren dans le département de la Moselle. Rendez vous,  
de 7h à 20h, Place de Charente à Spicheren (devant la Mairie). Présence de BMW et MV Agusta. Emplacement gratuit pour les exposants (45 emplacements maximum). Sangliers à  
la broche avec flageolets et frites à midi. Une belle journée entre motards. Boissons et de la petite restauration toute la journée. Infos complémentaires auprès de Danyel Warter  
06 89 97 87 64. Spicheren est une commune française de l'agglomération de Forbach, située dans le département de la Moselle et le bassin de vie de la Moselle-est, en région  
Lorraine. Village de 3 500 habitants situé en Moselle-Est, à la frontière franco-allemande, Spicheren du haut de ses 300 m, domine, vers l'Ouest, la cuvette du Warndt traversée  
par les axes routiers et ferroviaires qui relient Metz à l'Allemagne via Forbach, et, vers le Nord, sa grande voisine, la ville de Sarrebruck... (source Wikipédia). Une organisation 
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

08/05/16 - 17ème RASSEMBLEMENT IGUANE CLUB
Lieu exact: Rendez vous sur la Place des Fêtes à Méry-la-Bataille (60420 Oise)
Programme: 17ème Rassemblement Old Time Motos et Voitures US organisé par l'Iguane Club, le dimanche 08 mai 2016, à Méry-la-Bataille dans le département de l'Oise. Rendez  
vous, de 9h à 20h, sur la Place des Fêtes à Méry-la-Bataille. Ouvert à toutes motos et tout public sauf 50 cm³. 11h30 Balade - 15h et 17h30 Cascades motos GT Acrobatie - 16h 
Concert (sosie des ZZ Top) - Stands - Restauration et bar - Accès gratuit. Infos complémentaires au 06 08 48 94 03. Méry-la-Bataille est une commune française située dans le  
département de l'Oise en région Picardie. Ses habitants sont appelés les Mérysiens et les Mérysiennes. Méry a pris le nom de Méry-la-Bataille en 1932. Les noms de Méry et  
Courcelles figurent sur la statue du général Mangin implantée au chevet de l'église Saint-François-Xavier (place du Président-Mithouard à Paris 7e)... (source  Wikipédia). Une 
organisation Iguane Club. Merci à Jean Louis Depireux et à Yvon Lammé pour l'info (www.mtc-wallonie.be).
Tarif: Gratuit
Tel: 06 08 48 94 03
Plus d'infos: http://www.iguaneclub.com
Flyer: Visualiser le flyer

08/05/16 - RENCONTRE VÉHICULES ANCIENS ET D'EXCEPTIONS
Lieu exact: Rendez vous au Stade de Maringes (42140 Loire)
Programme: Rencontre Véhicules anciens et d'exceptions organisée par Les Vieilles Mécaniques du Pays de Coise, le 08 mai 2016, à Maringes dans le département de la Loire.  
Rendez vous, de 9h à 18h, au Stade de Maringes. Rencontre Véhicules anciens et d'exception: voitures, tracteurs, Motos, Mobylettes, moteurs fixes. Infos complémentaires au 04  
77 94 40 92. Localisation: Maringes commune de 677 habitants située à 2,2 km de Viricelles, à 3 km de Virigneux, à 3,3 km de Meys, à 4,1 km de Chazelles-sur-Lyon, à 38 km de  
Saint-Etienne, à 54 km de Lyon, à 70 km de Roanne... (source Ville de Maringes). Une organisation Les Vieilles Mécaniques du Pays de Coise. Merci aux Motards Montmorillonnais 
pour l'info.
Tel: 04 77 94 40 92
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

Du 13/05/16 au 15/05/16 - RASSEMBLEMENT MOTOS
Lieu exact: Rendez vous au Camping de Villeneuve-sur-Cher (18400 Cher)
Programme: Rassemblement Motos les 13, 14 et 15 mai 2016 à Villeneuve-sur-Cher dans le département du Cher. Rendez vous au Camping de Villeneuve-sur-Cher (à 4,7 km de 
Saint-Florent-sur-Cher). Concert - New Animations - Show Sexy - Show Bike - Stands - Week-end 10€ - Dimanche 5€ - Camping gratuit - Ouvert à Toutes Motos !!! Villeneuve-sur-
Cher est une commune française située dans le département du Cher, en région Centre-Val de Loire. Ses habitants se nomment les Villeneuvois et les Villeneuvoises. Le nom de  
Villeneuve (Villanova) indique une origine romaine. Le gué de Villeneuve était considéré comme un point stratégique important. Dans son traité de 1196 avec Richard Coeur de  
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Lion, Philippe Auguste fut autoriser à le fortifier. La paroisse dépendait de 2 seigneuries séparées par le Cher: celle de droite était la seigneurie de Villeneuve et la rive gauche  
appartenait au duché-pairie de Chârost... (source Wikipédia). Merci à Jean Louis Depireux et à Yvon Lammé pour l'info (www.mtc-wallonie.be).
Tarif: Week-end 10€, dimanche 5€
Flyer: Visualiser le flyer

Du 13/05/16 au 15/05/16 - CORSICA BIKER BEACH
Lieu exact: Bravone (20230 Haute-Corse)
Programme: Corsica Biker Beach organisé par Liberta Vox Riders, les 13, 14 et 15 mai 2016, à Bravone dans le département de la Haute-Corse. Music Live - Show Sexy - Stands  
Moto Kustom - Infos et réservations sur le site du Club: www.bikeweekcorsica.com. Un mot sur l'endroit: Ce n'est pas par hazard que le LVR a choisi la plaine orientale pour son  
festival motos. Bravone, idéalement située en bord de mer et facile d'accès d'où que l'on vienne de Corse ou du Continent. Le site, grâce à son partenaire le centre Bagheera, offre  
des capacités d'hébergement en bord de mer dans un cadre exceptionnel. Bravone située sur la commune de Linguizzetta, Bravone est la partie maritime de cet ancien village.  
C'est autour de la Marine de Bravone que se sont implantées les résidences de tourisme de standing. C'est aussi dans cet environnement de qualité que vous pourrez découvrir les  
plus beaux villages naturistes et le premier centre de thalassotérapie de Corse... (source Office de tourisme de la Corse Orientale). Une organisation Liberta Vox Riders. Merci à 
Jean Louis Depireux et à Yvon Lammé pour l'info (www.belgianmotards.be).
Plus d'infos: http://www.bikeweekcorsica.com
Flyer: Visualiser le flyer

14-15/05/16 - 20ème CONCENTRATION MC LES BARJOS
Lieu exact: Maresquel-Ecquemicourt (62990 Pas-de-Calais)
Programme: 20ème Concentration organisée par le MC Les Barjos, les 14 et 15 mai 2016, à Maresquel-Ecquemicourt dans le département du Pas-de-Calais. Inscription 20€. Avec  
l'inscription t'as un souvenir, une boisson, le repas du samedi soir, le p'tit déj, l'apéro et le repas du dimanche midi - Concert Rock avec Dolorest - Stands - Musique non-stop -  
Hydromel - Balade dimanche matin - Remise de coupes. Appel un coup Nenette si tu viens, ça aide pour l'organisation: 03 21 81 02 00. Maresquel-Ecquemicourt est une commune  
française située dans le département du Pas-de-Calais en région Nord-Pas-de-Calais. La Canche, fleuve du Pas de Calais qui se jette dans la Manche à Étaples-sur-Mer, traverse  
Maresquel. La commune possédait autrefois des marais peu à peu drainés et comblés. Les archives départementales ont reçu en 1894 un plan du marais communal, fait par Lens 
et daté de 1780. Bastion de la fabrication de papier, responsable d'une partie de la pollution de la Canche dans les années 1980/1990, Maresquel perdra sa papeterie en 2006...  
(source Wikipédia). Une organisation MC Les Barjos. Merci à Jean Louis Depireux et à Yvon Lammé pour l'info (www.belgianmotards.be).
Tarif: Inscription 20€
Tel: (Nenette) 03 21 81 02 00
Plus d'infos: http://www.mclesbarjos.fr
Flyer: Visualiser le flyer

14-15/05/16 - LA 30ème 1986-2016 MCP WIBUS
Lieu exact: Rendez vous au Bar Le Kastell à Plounéour-Ménez (29410 Finistère)
Programme: La 30ème 1986-2016 - Concentration Moto organisée par le MCP Wibus, le samedi 14 et le dimanche 15 mai 2016 (Pentecôte = lundi férié !), à Plounéour-Ménez dans  
le département du Finistère. Rendez vous au Bar Le Kastell à Plounéour-Ménez. Pour info: Plounéour-Ménez se situe à 20 km de Morlaix sur axe Lorient/Roscoff, 7 km de Pleyber-
Christ. Inscription fixée à 20€, correspondant à un cadeau "Wibus", un verre de bienvenue, le cochon grillé du samedi soir, le petit déjeuner du dimanche matin, un apéro, le repas 
du dimanche midi (consigne gobelt 1€ - carte boissons 10€). Pour les plus courageux, une balade sera proposée le dimanche matin suivie de la remise des prix, coupes, lots... Pour  
que tout le monde mange, un p'tit coup de fil pour le 1er mai serait sympa ! Interdit aux bagnoles, burns, ruptures... et aux cons !!! Infos complémentaires auprès de Steph au 06  
62 63 06 85 ou auprès de Céline au 06 62 21 23 08. Plounéour-Ménez est une commune du département du Finistère, dans la région Bretagne, en France. La commune fait partie  
du Parc naturel régional d'Armorique. Géographie: La paroisse appartenait à l'ancien évêché de Léon, mais à la limite des évêchés de Cornouaille et du Trégor (d'où la "légende des  
trois Évêques") et se situe dans le massif armoricain et plus précisément dans les Monts d'Arrée. Son territoire, vaste de 51,9 km², est limité au sud par des sommets de l'Arrée 
(les Roc'h Ruz, Roc'h Tredudon et Roc'h Trevezel qui culminent tous les trois aux environs de 380-385 mètres) sont totalement englobés dans la commune car la limite avec les 
communes voisines de Botmeur et La Feuillée passe au sud des dits sommets... (source Wikipédia). Une organisation du MCP Wibus. Merci à Jean Louis Depireux et à Yvon Lammé 
pour l'info (www.belgianmotards.be).
Tarif: Inscription 20€, carte boissons 10€
Tel: (Steph) 06 62 63 06 85 ou (Céline) 06 62 21 23 08
Flyer: Visualiser le flyer
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15/05/16 - 13ème FÊTE DES TRUCS
Lieu exact: Saint-Ouen-Domprot (51320 Marne)
Programme: 13ème Fête des Trucs organisée par le Club Auto Rétro Truc, le 15 mai 2016, à Saint-Ouen-Domprot dans le département de la Marne. Rassemblement de véhicules  
anciens: Autos, Motos, Utilitaires, Tracteurs, etc... + Exposition de moteurs fixes + Balade champêtre en fin de matinée + Brocante. Saint-Ouen-Domprot est une commune  
française, située dans le département de la Marne en région Champagne-Ardenne. La commune de Saint-Ouen-Domprot se situe dans le sud de la Marne, à la frontière avec le  
département de l'Aube. Les villages de Saint-Etienne, Saint-Ouen et Dompront suivent le cours du Puits du sud vers le nord. Ils sont traversés par la route départementale 12 qui  
suit cette rivière. L'ouest du territoire communal est occupé par le camp militaire de Mailly, tandis que l'est est dédié aux cultures. Le Mont Clavet domine l'ouest à 198 mètres  
d'altitude. Le Mont Ardoin surplombe l'est, à 207 mètres, ce qui en fait le point culminant de la commune... (source Wikipédia). Une organisation du Club Auto Rétro Truc. Merci 
aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

15/05/16 - RENCONTRES VOITURES ET MOTOS ANCIENNES LES P'TITS BOLIDES DU VÉRON
Lieu exact: Rendez vous sur le Parking de l'auberge à 50 mètres de la place de l'église à Savigny-en-Véron (37420 Indre-et-Loire)
Programme: Rencontres Voitures et Motos Anciennes organisées par Les P'tits Bolides du Véron, le 15 mai 2016, à Savigny-en-Véron dans le département de l'Indre-et-Loire. Nous  
vous accueillons à nos rencontres de Voitures et Motos Anciennes sur le Parking de l'auberge à 50 mètres de la place de l'église à Savigny-en-Véron. Notre Club organise des  
rencontres de Voitures et Motos Anciennes les 3ème dimanche du mois d'avril jusqu'au 3ème dimanche d'octobre, de 10 heures à 12 heures. Ces rencontres ont pour but de  
rassembler les passionnés de la région en toute simplicité. Nous échangeons notre savoir faire, informations, documentation et vos vieilles revues pour refaire une jeunesse à vos  
belles. nous serons là pour vous accueillir, Venez très nombreux !!! Infos complémentaires auprès de Jean-Pierre au 02 47 58 85 51 ou 09 52 53 45 07. Savigny-en-Véron est une  
commune française située dans le département d'Indre-et-Loire en région Centre-Val de Loire. Ses habitants sont appelés les Savigniens, Savigniennes. La commune se situe sur 
une presqu'île formée par la confluence de la Loire et de la Vienne. D'après une thèse du XIXe siècle et une tradition orale locale, rapportée par des écrivains tourangeaux, les  
habitants de Savigny et de la presqu'île du Véron descendraient des Maures vaincus à la bataille de Poitiers. L'histoire locale fait état de prisonniers musulmans parqués dans cette  
région marécageuse au VIIIe siècle. De nombreux habitants portent des patronymes tels que Mureau, Moreau... (source Wikipédia). Une organisation Les P'tits Bolides du Véron de 
Savigny-en-Veron. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: (Jean-Pierre) 02 47 58 85 51 ou 09 52 53 45 07
Plus d'infos: http://bushjp.free.fr/ptitsbolidesduveron_index.htm
Flyer: Visualiser le flyer

15/05/16 - 12ème ENDURO D'ÉPERNAY TERRES DE CHAMPAGNE
Lieu exact: Épernay (51200 Marne)
Programme: 12ème Enduro d'Épernay "Terres de Champagne", celui-ci aura lieu Le Dimanche 15 mai 2016 au départ d'Épernay. Plus de 400 pilotes sont attendus. Toutes les  
régions (anciennes) entourant la Champagne-Ardenne ont déjà confirmé leurs présences. Le parcours de liaison se fera sur des chemins parsemés de nombreux obstacles, de  
bourbiers et de franchissements. Il fera un peu plus de 70 kms. 2 SP sont au programme dont une en ligne classée "limite extrême". Toutes les catégories sont au programme y  
compris les 50cm³. L'inscription préalable est obligatoire. Il sera possible de prendre une licence FFM à la journée. Pour tout renseignement: Moto Club d'Épernay, 6 allée de la  
Forêt à 51200 Épernay - Tél/Fax: 03 26 54 30 03. Situation géographique de la capitale du champagne: Au coeur du vignoble, Épernay, bénéficie d'une situation exceptionnelle.  
Située à 1 heure 30 de Paris et de la Belgique, 3 heures de l'Allemagne et de l'Angleterre... Épernay est à la croisée de 2 grands axes routiers: la RN 51, qui relie le Benelux et les  
Pays Nordiques au sud de la France et de l'Europe - la RN 3, qui relie d'ouest en est, Paris à Strasbourg. Deux autoroutes sont aux portes d'Épernay, la situant à 1h30 de Paris et à  
moins de 3 heures de Dijon, de Lille et de l'Angleterre - l'A4: Paris Strasbourg - l'A26: Calais Dijon - Accès autoroutes via trois échangeurs situés dans un rayon de 20 km. Épernay, 
accessible à tous: 250 km de Bruxelles - 350 km de Londres - 400 km d'Amsterdam - 460 km de Berne... (source Office de Tourisme d'Épernay). Une organisation du Moto Club 
d'Épernay. Merci à Claire pour l'info.
Tel: 03 26 54 30 03
Plus d'infos: http://www.motoclubepernay.com
Plus d'infos: https://www.facebook.com/motoclubepernay51
Flyer: Visualiser le flyer

21/05/16 - RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES ANCIENS TEAM TACKET SPORT AUTO
Lieu exact: Rendez vous au Stade à Albens (73410 Savoie)
Programme: Rassemblement de Véhicules Anciens organisé par le Team Tacket Sport Auto, le 21 mai 2016, à Albens dans le département de la Savoie. Rendez vous au Stade à 
Albens.  Rassemblement + Bourse d'échanges de pièces détachées (4€ le  mètre) + Parade sur les routes de Bauges. Animations enfants et bal des années 80 en soirée.  
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Restauration rapide, buvette sur place. Entrée gratuite. Infos complémentaires au 06 17 80 07 16. Entre lac du Bourget et lac d'Annecy, l'Albanais, pays d'Albens regroupe 8  
communes: Albens, La Biolle, St Girod, St Ours, Epersy, Mognard, St Germain La Chambotte, Cessens. Vos vacances en Savoie dans nos gîtes classés: région de tradition où la  
nature est préservée: fours chapelles étang de Crosagny marais des Ires et des Villards belvédère de la Chambotte, foire du 1er mai brocante ronde des fours fête champêtre  
ballade de la châtaigne journée des peintres parcours santé...  (source  Office de Tourisme du Pays d'Albens). Une organisation Team Tacket Sport Auto. Merci  aux Motards 
Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: entrée gratuite
Tel: 06 17 80 07 16
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

21-22/05/16 - LES ANCIENNES PAR RETROMECA HAUT LANGUEDOC
Lieu exact: Saint-Pons-de-Thomières (34220 Hérault)
Programme: Les Anciennes organisées par Retromeca Haut Languedoc, les 21 et 22 mai 2016, à Saint-Pons-de-Thomières dans le département de l'Hérault. Samedi: Balade du  
Cabaretou en Minervois,  150 km au road-book pour véhicules anciens ou remarquables - Dimanche: Rassemblement de 150 véhicules anciens (Autos et Motos) + Bourse  
d'échanges + Animations. Infos complémentaires au 04 67 95 61 01. Saint-Pons-de-Thomières (en occitan Sant Ponç de Tomièiras), est une commune française située dans le  
département de l'Hérault  en région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. Ses habitants sont appelés les Saint-Ponais.  Géographie: Saint-Pons-de-Thomières possède selon la 
classification de Köppen un climat méditerranéen à étés chauds. Ce climat méditerranéen possède deux caractéristiques qui rappellent l'influence océanique et montagnarde,  
typique des Cévennes: Des précipitations assez importantes et un écart entre les températures estivales et hivernales très significatif. En effet, en automne, les épisodes cévenols  
permettent aux précipitations annuelles de dépasser le mètre et en hiver, on observe régulièrement des abaissements de température soudains et violents, provoqués par la  
tramontane... (source Wikipédia). Une organisation Retromeca Haut Languedoc. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-
evenements-motos-anciennes).
Tel: 04 67 95 61 01
Plus d'infos: http://www.sites.google.com/site/retromeca
Flyer: Visualiser le flyer

22/05/16 - 5ème FÊTE DE LA LOCOMOTION ANCIENNE
Lieu exact: Rendez vous à la Salle des Fêtes de Pîtres (27590 Eure)
Programme: 5ème Fête de la Locomotion Ancienne organisée par le Comité des Fêtes, le 22 mai 2016, à Pîtres dans le département de l'Eure. Rendez vous, de 08h à 18h, à la  
Salle des Fêtes de Pîtres. Exposition autos, Motos, tracteurs, militaires + Bourses d'échanges. Restauration sur place. Entrée gratuite. Infos complémentaires auprès de Richard  
Guy au 06 81 32 16 10. Pîtres est une commune du Département de l'Eure (27), en Haute-Normandie. Le village est situé dans le canton de Pont de l'Arche et fait partie de la  
Communauté d'Agglomération Seine-Eure. Avec une population de 2 480 habitants, Pîtres est un village agréable à vivre. Pîtres est situé: à 8 km de Pont de l'Arche (chef lieu  
canton), à 20 km de Rouen, à 22 km des Andelys (sous-préfecture), à 41 km d'Evreux (préfecture), à 120 km de Paris... (source Ville de Pîtres). Une organisation du Comité des 
Fêtes de Pîtres. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: Entrée gratuite
Tel: (Richard) 06 81 32 16 10
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

22/05/16 - 4ème RALLYE TOURISTIQUE MC3 CHOCQUES
Lieu exact: Chocques (62920 Pas-de-Calais)
Programme: 4ème Rallye Touristique organisé par le MC3 Chocques, le dimanche 22 mai 2016, à Chocques dans le département du Pas-de-Calais. 18€ par personne: Café -  
Croissant - Panier repas - Boissons - Souvenir du Club - De nombreux lots à gagner ! Inscription jusqu'au 15 mai 2016. Bulletin disponible sur  http://mcc-chocques.fr. Infos 
complémentaires auprès de Christophe au 06 82 62 86 06 ou auprès de Greg au 06 50 32 71 64. Une organisation du MC3 Chocques. Merci à Jean Louis Depireux et à Yvon  
Lammé pour l'info (www.belgianmotards.be).
Tarif: 18€ par personne
Tel: (Christophe) 06 82 62 86 06 ou (Greg) 06 50 32 71 64
Plus d'infos: http://mcc-chocques.fr
Flyer: Visualiser le flyer
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26/05/16 - BALADE EN MOBYLETTES ET DEUX ROUES
Lieu exact: Rendez vous à la Salle des Fêtes de Fresselines (23450 Creuse)
Programme: Balade en Mobylettes et deux roues organisée par le Comité des Fêtes de Fresselines, le 26 mai 2016, à Fresselines dans le département de la Creuse. Rendez vous à  
la Salle des Fêtes de Fresselines. Ouvert à tous les 2 roues. Le véhicule et l'équipement de son pilote doivent être conformes à la législation (assurance, immatriculation, port du  
casque, etc...). Deux circuits de découverte de la région. Un le matin: Lac d'Eguzon - Un l'après-midi: Vallée de la Creuse. Inscription gratuite (le repas n'est pas compris) - pot  
d'accueil - Réservation auprès du Comité des Fêtes de Fresselines (Philippe) au 06 74 95 61 40. Fresselines (Fraisselina en occitan) est une commune française située dans le  
département de la Creuse en région Limousin. Histoire: Le nom de Fresselines dérive du latin fraxinus (le frêne). Situé au confluent de la Petite et de la Grande Creuse, ce petit  
bourg a séduit le nostalgique poète Maurice Rollinat (1846-1903), qui, lassé de la vie parisienne, a choisi de s'y retirer en septembre 1883. Ses amis parisiens ne l'ont pourtant pas  
oublié. Et notamment Gustave Geffroy, qui invitera Claude Monet à l'accompagner dans une visite qu'il rend à son ami Rollinat. Monet y séjournera en mars-avril 1889. Il y 
réalisera 23 toiles, aujourd'hui conservées pour la plupart dans des musées étrangers... (source  Wikipédia). Une organisation du Comité des Fêtes de Fresselines. Merci aux 
Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: Inscription gratuite
Tel: (Philippe) 06 74 95 61 40
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

Du 26/05/16 au 28/05/16 - RALLYE DU 45ème PARALLÈLE...
Lieu exact: Villard-de-Lans (38250 Isère)
Programme: Rallye du 45ème parallèle... Une épreuve de régularité pour autos & motos anciennes, sous l'égide de la Fédération Française des Véhicules d'Epoque... le parfait  
équilibre de l'aventure entre l'équateur et le pôle Nord. Départ de Villard-de-Lans, et cap plein Ouest sur 1100 kilomètres. Autos/Motos - 3 jours - 1100 Km. Pas moins de 24 TSR 
(tests de régularité), techniques et comportant chacun de nombreux contrôles. De très belles liaisons, sur des petites routes souvent désertes, pour le plaisir du pilotage. Le  
chronométrage et les classements seront établis par la société Blunik. Cette ligne invisible, à équidistance du pôle et de l'équateur, nous plonge au coeur de la France du Sud, de  
Villard-de-Lans aux plages de l'Atlantique. Elle ne correspond à aucun axe commercial. Ce qui explique qu'on y re-découvre des paysages magiques et hors du temps. Nous nous  
élancerons de Villard-de-Lans, dans le massif du Vercors, pour 3 jours de pilotage. Du 26 au 28 mai 2016, nous suivrons des petites routes cadencées traversant les montagnes,  
les forêts, les campagnes, quelques villages et ponts d'autrefois. Le Samedi 28 après midi nous atteindrons l'estuaire de la Gironde, la franchirons par un bac et couperons à  
travers les forêts de pins pour atteindre directement les plages de surf de Lacanau Océan. Autos/Motos: Sous l'effigie de la Fédération Française des Véhicules d'Epoque, nous 
accueillerons des autos et quelques motos anciennes, comme cela se faisait autrefois dans les courses de ville à ville. Catégories acceptées: Historic: Années 30, 40, 50, 60, 70,  
80, ainsi que quelques néo-classiques et modernes de prestige. Nous saurons rendre hommage aux véhicules les plus anciens et à leurs vaillants pilotes. Parcours: Sport, tourisme,  
régularité et découverte. Une ville de départ, Villard-de-Lans. Un point d'arrivée, la rencontre du 45e Parallèle avec l'océan. 1100Km à parcourir plein Ouest en 3 jours. Pas moins  
de 24 épreuves de régularité, techniques et comportant de nombreux contrôles. Et de belles liaisons sur des petites routes souvent désertes. Le chronométrage et les classements  
seront assurés par Blunik. Autonomie nécessaire = environ 130 km. Programme: Mercredi 25 mai: 17h00 à 22h00 Contrôles administratifs et techniques - Jeudi 26 mai: 5h00 à  
7h00 Fin des contrôles administratifs et techniques. 7h30 Briefing. 8h00 1er départ de la 1ère étape Villard-de-Lans - Puy-en-Velay (345Km - 10 TSR). Départ minute/minute  
suivant vos numéros (N°805, départ à 8h05). Vers 12h00 1ère arrivée déjeuner. Vers 17h30 1ère arrivée au Puy-en-Velay. 20h15 Briefing, Résultats, Dîner - Vendredi 27 mai:  
7h30 Briefing. 8h00 1er départ de la 2ème étape Puy-en-Velay - Brive-la-Gaillarde (380Km - 10 TSR). Départ minute/minute suivant vos numéros. Vers 12h00 1er arrivée  
déjeuner. Vers 18h00 1ère arrivée à Brive-la-Gaillarde. 20h15 Briefing, Résultats, Dîner - Samedi 28 mai: 7h30 Briefing. 8h00 1er départ de la 3ème étape Brive-la-Gaillarde - 
Lacanau Océan (385Km - 4 TSR). Départ minute/minute suivant vos numéros. Vers 12h00 1ère arrivée déjeuner. Vers 17h00 1ère arrivée à Lacanau Océan. 21h00 Remise des prix  
- Dîner de Gala. Villard-de-Lans est une commune française située, géographiquement dans le massif du Vercors, administrativement dans le département de l'Isère en région  
Rhône-Alpes et, autrefois rattachée à l'ancienne province du Dauphiné. Le bourg de Villard-de-Lans (mairie) est situé à environ 28 km de Sassenage, à 35 km de Grenoble, à 69  
km de Valence, à 176 km de Genève (Suisse), à 126 km de Lyon, à 270 km de Montpellier, à 285 km de Marseille, à 440 km de Nice (par la route et l'autoroute), à 597 km de  
Strasbourg et à 593 km de Paris... (source Wikipédia). Une organisation Sables Chauds. Merci à Thierry pour l'info.
Tarif: Tous les tarifs sur notre site
Tel: 33 (0)2 37 50 19 42 ou 33 (0)6 89 66 62 85
Plus d'infos: http://45paralleleclassic.free.fr/rallye_45e_parallele_2016.html
Communiqué de presse: http://45paralleleclassic.free.fr/rallye-45parallele-com2.pdf
Flyer: Visualiser le flyer

27-28-29/05/16 - ASCONA HARLEY DAYS 2016
Luogo esatto: Osteria del Gatto, Via Muraccio 21, Ascona (6612 Svizzera)
Programma: Ascona: la "Piccola Saint Tropez della Svizzera" saluta l'inizio dell'estate on the road. Difficilmente si guarda con distacco un evento proposto in uno fra i luoghi più  
pittoreschi e famosi della Svizzera e così eccoci a raccontare brevemente il "2° Ascona Harley Day", tenutosi lo scorso 20 e 21 giugno 2015 presso l'Osteria del Gatto. Diciamolo  
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subito, il raduno è stato come la botta che ti assale il mattino seguente ad un aggressivo après-ski ma nello stesso tempo, guardandoti allo specchio appena alzato, ritrovi quella  
faccia inebetita condita dal classico ghigno appagante dopo una riuscitissima nottata trascorsa in riva al fiume accompagnato da una sinuosa turista conosciuta da appena due ore.  
Insomma, sai che ti alzerai con il mal di testa ma non vedi l'ora di rifarlo !!! Tutto ciò è il frutto dello spumeggiante programma presentato da Enzo & Piero - titolari dell'Osteria -  
che ha fatto l'occhiolino ai centauri portandoli a scoprire alcune perle conosciute forse solo per il sentito dire. Sarebbe sufficiente già solo il ride turistico nell'incantevole Valle  
Bavona, con la maestosa cascata a Foroglio a fungere da diamante, per provocare quella sana invidia dei raduni con i numeri maggiori ma la domenica ha riservato LA chicca con  
un mirabolante spettacolo offerto gratuitamente presso la Falconeria della vicina Locarno. Incredibile potere toccare con mano uno dei simboli per antonomasia di Harley Davidson  
ed immortalarlo in una stupenda rappresentazione con la propria moto... Ascona è un comune svizzero del Canton Ticino, sul Lago Maggiore. A partire dagli anni sessanta del XX  
secolo l'agglomerato si è progressivamente avvicinato a quello di Locarno. Storia: L'origine del nome non è certa, potrebbe essere celtica dal nome ASC-ONA, che significa grande  
pascolo, o longobarda dal nome skugina, che in significa stalla. Nella zona di san Materno e di san Michele si trovano le tracce più antiche di insediamenti umani. Durante dei rilievi  
archeologici degli anni Cinquanta del '900 a san Materno sono state rinvenute una ventina di tombe appartenenti ad una necropoli databile tra l'età del bronzo e quella del ferro. I  
analoghi rilievi alla fine degli anni Sessanta del '900 sulla collina di san Michele sono stati rinvenuti numerosi frammenti di ceramica, punte di frecce,... riconducibili al neolitico. Di  
epoca romana è la necropoli nei pressi del cimitero e alcuni resti di una fortezza sulla quale fu costruito in seguito il castello medioevale e la chiesa romanica di san Materno.  
Un'iscrizione romana è pure presente nella zona della chiesa parrocchiale dei Santi  Pietro e Paolo...  (source  Wikipédia).  Grazie Jean Louis Depireux e Yvon Lammé per le 
informazioni (www.belgianmotards.be).
Telefono: (+41) 076 304 4462 - 079 681 2907 - 076 505 0259
Maggiori informazioni: http://www.osteriadelgatto.ch
Flyer: Guarda il flyer

28/05/16 - 4ème PLEURS EXPO RÉTRO
Lieu exact: Rendez vous à l'ancienne laiterie de Pleurs (51230 Marne)
Programme: 4ème Pleurs Expo Rétro organisé par les Familles Rurales de Pleurs, le 28 mai 2016, à Pleurs dans le département de la Marne. Rendez vous, de 8h à 18h, à  
l'ancienne laiterie de Pleurs. Exposition véhicules anciens et yougtimers, Bourse, Stands, Expo Moto, Balade à motos (rendez-vous à 9h30 pour un départ à 10h - motos et side-
cars  seulement  à  partir  de  125  cm³  -  balade  réservée  aux  motos  récentes),  4  Concerts  top-délires  de  Rock  Celtique,  restauration,  buvette,  camping  sur  place.  Infos  
complémentaires auprès de Julien au 06 43 94 85 18. Pleurs est une commune française, située dans le département de la Marne en région Champagne-Ardenne. C'est de Pleurs  
que  Foch  déclencha,  le  9  septembre  1914,  l'attaque  sur  Fère-Champenoise...  (source  Wikipédia ).  Une  organisation  les  Familles  Rurales  de  Pleurs.  Merci  aux  Motards 
Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forum gratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: (Julien) 06 43 94 85 18
Plus d'infos: http://exporetropleurs.jimdo.com
Plus d'infos: https://www.facebook.com/PleursExpoRetro
Flyer: Visualiser le flyer

28-29/05/16 - 24 HEURES D'ENDURANCE CYCLOMOTEURS POM MOB'S CLUB
Lieu exact: Rendez vous sur le Circuit Win'Kart de Carcassonne (11000 Aude)
Programme: 26ème Édition des 24 Heures d'Endurance Cyclomoteurs organisée par Pom Mob's Club, les 28 et 29 mai 2016 (14 heures/14 heures), à Carcassonne dans le  
département de l'Aude. Rendez vous sur le Circuit Win'Kart, Route de Bram à Carcassonne. 3 Pilotes au minimum. Les dossiers incomplets avant le vendredi 13 mai ne seront pas  
pris en consideration, la place vacante bénéficiera aux inscrits sur la liste d'attente. Tous les tarifs dans le bulletin d'engagement. Infos complémentaires auprès de Gérard Vieira au 
05 61 01 38 02. Localisation: L'Aude, le pont Vieux et la cité médiévale. Carcassonne est située dans le sud de la France à 80 kilomètres à l'est de Toulouse. Son emplacement  
stratégique sur la route entre la mer Méditerranée et l'océan Atlantique est connue depuis le Néolithique. La ville se trouve dans un couloir entre la montagne Noire au nord et les  
Corbières à l'est, la plaine du Lauragais à l'ouest et la vallée de l'Aude au sud. Cette région naturelle est appelée le Carcassès ou le Carcassonnais. La superficie de la commune est  
de 65 km², ce qui est une grande commune comparée aux nombreuses petites communes de l'Aude. La ville est traversée par l'Aude, le Fresquel et le canal du Midi... (source  
Wikipédia). Une organisation Pom Mob's Club. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: (Gérard) 05 61 01 38 02
Plus d'infos: http://pommobsclub.over-blog.com
Flyer: Visualiser le flyer

JUIN / JUNE / GIUGNO / JUNI / JUNI / JUNIO 2016
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Du 03/06/16 au 05/06/16 - 12H DE MAGNY-COURS
Lieu exact: Rendez vous sur le Circuit de Nevers Magny Cours (58490 Nièvre)
Programme: Le Circuit de Nevers Magny Cours vous donne rendez-vous en juin prochain pour la seconde édition des 12H de Magny-Cours. Celle-ci se déroulera les 3, 4 et 5 juin  
2016 et afin de vous compter parmi nous, vous trouverez ci-dessous le dossier d'inscription. Nous vous informons également que nous serons présents au Salon de la Moto du 30  
novembre au 6 décembre à Paris Expo Porte de Versailles. Nous vous attendons très nombreux dans le Pavillon 5.2, emplacement 126, pour vous saluer et échanger sur notre  
passion commune. Coordonnées du Circuit de Magny-Cours: Circuit du Grand Prix de France - Nevers Magny Cours - 58490 Saint-Parize-le-Châtel. Accès au Circuit: En provenance  
de Paris, prendre la A77 - En provenance de Auxerre, prendre la D978 - En provenance de Clermont-Ferrand, prendre la N7 - Coordonnées GPS: 46° 51' 36.67 - 3° 9' 44.17...  
(source Circuit de Nevers Magny-Cours). Une organisation de l'Equipe du Circuit de Nevers Magny Cours.
Tel: +33 (0)3 86 21 80 00
Plus d'infos: http://www.circuitmagnycours.com
Téléchargez/Download: Formulaire d'inscription 12H de Magny-Cours.pdf
Flyer: Visualiser le flyer

04/06/16 - THE MACADAM CRAZY 3
Lieu exact: Pouilly-sur-Serre (02270 Aisne)
Programme: The Macadam Crazy 3, le 04 juin 2016 de 10h à 21h, à Pouilly-sur-Serre dans le département de l'Aisne. 3000 m² à remplir de Motos tout type (mini 125), Quads,  
Trikes, Protos, Voitures de collection, de prestige, Militaires, Hot roads, Trucks + 3 concerts Rock gratuits + 300 m² de bourse aux pièces détachées motos et voitures (abritée 2€ le  
mètre) + Concours Noise and Run - Pas de tuning ! Infos complémentaires au 06 42 10 90 89. Pouilly-sur-Serre est une commune française, située dans le département de l'Aisne  
en région Picardie. Située à 3 km de Crécy-sur-Serre et à 13 km de Laon, Pouilly-sur-Serre est traversé par la Serre. Pouilly se situe au milieu de vastes plaines agricoles déclinant  
les couleurs de la culture des légumes et des céréales... (source Wikipédia). Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: 2€ le mètre
Tel: 06 42 10 90 89
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

04-05/06/16 - 2ème MOTO TOUR ASSOCIATION ESU
Lieu exact: en Drôme/Isère
Programme: Nous organisons notre 2ème Moto Tour, le samedi 4 et le dimanche 5 juin 2016, en Drôme/Isère. Un parcours de 500 kilomètres environ sur 36h avec des étapes en  
mairies pour faire parler de l'Association et la maladie que nous défendons. nous travaillons actuellement sur le Road-Book et nous nous mettons d'accord avec les mairies. Nous  
attendons 250 personnes soit l'équivalent de 100 motards qui accepteront de participer. L'inscription des 36h est de 40€ (comprit pour 40€ = les repas, le tshirt, l'adhésion à  
l'Association et le couchage). Dès que nous aurons fini le Road-Book nous pourrons diffuser le circuit. Il est peaufiné par 2 motards chevronnés pour le plus grand plaisir des pilotes  
et tout ça pour lutter contre la maladie orpheline neurologique rare la Syringomyelie. Toutes les infos sur notre site. Une organisation de l'Association Esu
Tarif: 40€
Tel: 06 58 81 63 25
Plus d'infos: http://www.association-esu.fr
Flyer: Visualiser le flyer

04-05/06/16 - 1er INTER CLUB RÉTRO CAMPING
Lieu exact: Rendez vous sur la plage de Castelnaud à Castelnaud-La-Chapelle (24250 Dordogne)
Programme: Le Club des Vieilles Mécaniques du Céou (V.M.D.C.) vous propose de participer à son 1er Inter Club (rétro camping et 1er bouchon), les 04 et 05 juin 2016, à  
Castelnaud-La-Chapelle dans le département de la Dordogne. Nous nous retrouverons, à partir de 7h30, sur la plage de Castelnaud, Lieu-dit Tournepique à Castelnaud-La-Chapelle  
(derrière les commerces). Animation du samedi 4 juin: Bourse et vide garage, midi repas libre, après-midi mini rallye et 1er bouchon sur la D57, expo dans le village de Castelnaud 
(plus beau village de France), restauration possible sur place (payante ticket à la buvette) - Animation du dimanche 5 juin: Rallye, réunion FFVE avec Mme Bernadette Mesplet,  
repas de midi (inscription obligatoire), Concours: Le Club le mieux représenté ! Pour vous inscrire, retournez-nous le bulletin d'inscription. Infos complémentaires au 06 20 15 64  
68 ou 05 53 29 45 62. Castelnaud-la-Chapelle est une commune française située dans le département de la Dordogne, en région Aquitaine. Elle fait partie de l'association Les Plus 
Beaux Villages de France. En 1827 les communes de Castelnaud et Fayrac fusionnent et deviennent Castelnaud-Fayrac. Castelnaud-La Chapelle est issu de la fusion en 1973 des  
anciennes communes de Castelnaud-Fayrac et de La Chapelle-Péchaud. La Chapelle-Péchaud conserve le statut de commune associée et, à ce titre, élit un maire délégué qui siège  
obligatoirement au conseil municipal de Castelnaud-La Chapelle. La graphie Castelnaud est une corruption de Castelnau qui signifie "château neuf"... (source  Wikipédia). Une 
organisation Les Vieilles Mécaniques du Céou (V.M.D.C.). Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: 06 20 15 64 68 ou 05 53 29 45 62
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Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

05/06/16 - 16ème RENCONTRE AUTO MOTO ASSOCIATION TEAM J
Lieu exact: Rendez vous sur le Circuit les Essarts Orival de Grand-Couronne (76530 Seine-Maritime)
Programme: 16ème Rencontre Auto Moto organisée par l'Association Team J, le 05 juin 2016, aux Essarts dans le département de la Seine-Maritime. Rendez vous sur le Circuit les  
Essarts Orival de Grand-Couronne. Rassemblement pour autos anciennes, Motos et side-cars. Infos complémentaires au 07 87 95 34 86. Circuit Rouen les Essarts: 43 ans de  
courses automobiles et moto, des dizaines et des dizaines de milliers de spectateurs, tout cela a laissé des traces dans les mémoires. Vous possédez des souvenirs, des anecdotes  
à raconter, vous avez été acteur de ces grands évènements, pilote, mécanicien, marchand de frites, peu importe,... simple spectateur, vous disposez de photos, de coupures de  
presse, d'enregistrements que vous acceptez de partager. Le site www.circuit-rouen-les-essarts.fr a été créé pour que le circuit ne disparaisse pas des mémoires et que tout le 
monde  puisse  partager  ses  souvenirs...  (source  Circuit  Rouen  les  Essarts).  Une  organisation  de  l'Association  Team  J.  Merci  aux  Motards  Montmorillonnais  pour  l'info 
(http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: 07 87 95 34 86
Plus d'infos: http://www.circuit-rouen-les-essarts.fr
Flyer: Visualiser le flyer

05/06/16 - 10ème ÉDITION DE LA RANDONNÉE DES 3 MONTS
Lieu exact: Rendez vous au Château des 4 Tours à Velaux (13880 Bouches-du-Rhône)
Programme: 10ème Édition de la Randonnée des 3 Monts organisée par La Section Motos du Mot'Auto, le 05 juin 2016, à Velaux dans le département des Bouches-du-Rhône. 
Rendez vous au Château des 4 Tours à Velaux. Balade ouverte aux motos, scooters, et side-car anciens d'avant 1975, 1985 pour les moins de 250 cm³ et 1995 pour les MZ,  
Enfield, Oural et Dniepr. 08h00 arrivée des participants - 08h30 casse-croûte - 09h00 départ pour une promenade d'environ 100 km - 13h00 le repas - 15h30 remise des souvenirs  
- aux environs de 16h30 retour vers Velaux - Fin de la manifestation aux environs de 17h30. Inscription à envoyer avant le 17 mai 2016 ! Le nombre de participants étant limité à  
40 motos. Seront retenues les machines les plus anciennes en priorité. Note: Pour les 20 premiers inscrits, ce critère ne sera pas retenu ! Les modalités et le bulletin d'inscription  
seront disponibles à partir du 1er février 2016 sur demande ! Infos complémentaires auprès de Gérard Bustico au 06 03 93 05 76 ou 09 86 29 93 08. Venir à Velaux: Velaux  
bénéficie d'un emplacement géographique de choix. A moins de 20 km d'Aix-en-Provence et à seulement 35 km de Marseille, la ville se situe au carrefour de grands axes routiers,  
et à proximité des points stratégiques que sont la gare TGV d'Aix-en-Provence et l'aéroport de Marignane. En voiture depuis Aix-en-Provence (par l'autoroute - 18 min): A8  
direction Salon-de-Provence et sortie n°28 Coudoux. Sans péage (23 min): RD 10 direction Berre l'Etang, suivre Ventabren - Depuis Marseille (par l'autoroute - 27 min): A7  
direction Vitrolles/Salon-de-Provence et sortie n°28 Rogna - Depuis Salon-de-Provence (par l'autoroute - 20 min): A7 direction Marseille et sortie n°28 Coudoux. Sans péage (24 
min): RD 113 direction Lançon-de-Provence, puis RD 19 direction la Fare-les-Oliviers, puis RD 10... (source Ville de Velaux). Une organisation La Section Motos du Mot'Auto. Merci 
aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: (Gérard) 06 03 93 05 76 ou 09 86 29 93 08
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

Du 10/06/16 au 12/06/16 - 2ème TOUR D'INDRE-ET-LOIRE EN MOTOS ANCIENNES
Lieu exact: Saché (37190 Indre-et-Loire)
Programme: 2ème Tour d'Indre-et-Loire en motos anciennes, les 10, 11 et 12 juin 2016, à Saché dans le département de l'Indre-et-Loire. 3 jours de belles découvertes au road-
book, du vendredi 10 au dimanche 12 juin 2016. Vendredi 200 km - samedi 250 km - dimanche 100 km. Départs et arrivées à Saché. Hébergement: 40 couchages en gîte (par  
chambre de 4 personnes). Un terrain attenant au gîte vous permet de stationner avec votre camping-car ou véhicule aménagé. Attention, nous n'accueillerons qu'une trentaine de  
motos, pensez à vous inscrire rapidement ! Montant demandé pour la participation: 120€ par personne pour l'hébergement en gîte - 100€ par personne pour le camping-car - Petit  
déjeuner et dîner compris. Date limite d'inscription le 15 mai 2016 ! Infos complémentaires auprès de Monsieur Bernard Menin au 02 47 26 76 51 ou auprès de Monsieur Michel  
Menant au 02 47 53 80 96. À la préhistoire: L'installation des premiers habitants de la Vallée de l'Indre aux environs de Saché est confirmée par la découverte d'outils en silex taillé  
au bord de la rivière près des Aulnays, à Bécheron et à la Sablonnière. Au moyen âge: Le premier bourg de Saché, « Sacchaium » nait à l'époque des gaulois vers le VIè siècle  
avant JC. Il est formé de simples cabanes de pierres surmontées de toits de chaume. Jusqu'aux environs de 450 après JC, la domination romaine fait prospérer la Touraine, mais à  
ce jour, aucun vestige ne subsiste dans la vallée près de Saché... (source Ville de Saché). Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: 120€ par personne (hébergement en gîte), 100€ par personne (camping-car)
Tel: (Bernard) 02 47 26 76 51 ou (Michel) 02 47 53 80 96
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer
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Du 10/06/16 au 12/06/16 - IRON HORSE 2016
Lieu exact: Malicorne (03600 Allier)
Programme: Rassemblement Toutes Motos organisé par Iron Horse (The Fat's MC), les 10, 11 et 12 juin 2016, à Malicorne dans le département de l'Allier. Concerts - Animations -  
Stands - Restauration sur place - Camping - Paf 5€, Gratuit moins de 16 ans - Infos complémentaires au 07 83 19 50 01. Une organisation Iron Horse (The Fat's MC). Malicorne est  
une commune française, située dans le département de l'Allier en région Auvergne-Rhône-Alpes. Toponymie: Attestée sous la forme Malicorna en 1381. Selon Ernest Nègre, le nom  
désigne un lieu où l'on appelle en vain au son du cor... (source Wikipédia). Merci à Jean Louis Depireux et à Yvon Lammé pour l'info (www.belgianmotards.be).
Tarif: 5€, Gratuit moins de 16 ans
Tel: 07 83 19 50 01
Flyer: Visualiser le flyer

10-11-12/06/16 - GAGARIN CUP 2016
Exact Location: Saint-Petersburg (Russia)
Program: Dear Friends, It's a great honor for us to invite you to the interesting touristic event in Saint-Petersburg, Russia. Saint-Petersburg today is one of the world's great  
metropolises and is considered to be the grand gateway to Russia and its uniqe cultural treasures. It is included in the UNESCO list of sites with world cultural legacy for its elegant  
architecture dating to the 18-19th centuries, triumphant monuments and interesting museums along with a vast wealth of art and history, there is no doubt that the imperial city is  
the most important cultural city of Russia. That's why we decided to organise Gagarin MotoCup in this beautiful city and invite all the motorcyclists who are interested in traveling  
by moto to Russia. We have prepared a unique 3 days program for all the paticipants. Gagarin MotoCup will take place on June 10-12,2016 during the incredible natural phenomen  
of ST-Petersburg - the White Nights, when night never comes. See more details here: http://gagarinmoto.ru. We would be very greatful in case you put this information to your 
webpage. Welcome to St. Petersburg! Discover the magic of Russia's second city online... One of the world's most beautiful cities, St. Petersburg has all the ingredients for an  
unforgettable travel experience: high art, lavish architecture, wild nightlife, an extraordinary history and rich cultural traditions that have inspired and nurtured some of the modern  
world's greatest literature, music, and visual art. From the mysterious twilight of the White Nights to world-beating opera and ballet productions on magical winter evenings, St.  
Petersburg charms and entices in every season. Saint-Petersburg.Com is here to help you navigate every aspect of this fascinating city, with all  the information and travel 
resources necessary to plan your trip to St. Petersburg... (source City of Saint-Petersburg). An organization Russian Federation of Mototourism. Thank you for the info to Michel 
Limbourg.
More info: http://gagarinmoto.ru/?page_id=11&lang=en_US
Flyer: View the flyer

Du 10/06/16 au 13/06/16 - SPRING AND SUMMER PARTY VI
Lieu exact: Rendez vous au Domaine du Cros d'Auzon à Vogüé (07200 Ardèche)
Programme: Spring and Summer Party VI organisé par Boris Ithier, les 10, 11, 12 et 13 juin 2016, à Vogüé dans le département de l'Ardèche. Rendez vous au Domaine du Cros  
d'Auzon à Vogüé. Rassemblement de voitures américaines et dérivés, hot-rods, cool car's & Co, scooters, Motos, etc... Véhicules de 1940 à 1970. Brocante vintage - Festival  
Rock'n'Roll - Concours de Pin-up - Animations. Infos complémentaires au 06 75 87 98 44. Vogüé est une commune française, située dans le département de l'Ardèche en région  
Rhône-Alpes, labellisée Village de caractère et adhérant à l'association Les Plus Beaux Villages de France. Ses habitants sont appelés les Voguéens. Vogüé est un village touristique  
situé au bord de l'Ardèche. Le village est classé parmi les plus beaux villages de France. Son château et ses jardins en terrasses surplombent la rivière de l'Ardèche. (source  
Wikipédia). Une organisation Boris Ithier. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: 06 75 87 98 44
Plus d'infos: http://www.springandsummerparty.sitew.com
Flyer: Visualiser le flyer

11-12/06/16 - LISIEUX AUTO RÉTRO
Lieu exact: Lisieux (14100 Calvados)
Programme: Lisieux Auto Rétro organisé par l'Association Lisieux Auto Rétro Normandie, les 11 et 12 juin 2016, à Lisieux dans le département du Calvados. Rendez vous de 9h à 
18h à Lisieux. Rassemblement d'autos et deux roues de 1910 à 1985 + Rallye touristique + Défilé en ville. Infos complémentaires au 06 03 59 86 70. Lisieux est une commune  
française, située dans le département du Calvados en région Basse-Normandie, peuplée de 21 170 habitants appelés Lexoviens et Lexoviennes. Lisieux est la capitale du pays  
d'Auge, région caractérisée par ses vallées et son bocage. Lisieux est située au confluent de la Touques et de plusieurs de ses affluents: l'Orbiquet, le Cirieux et le Graindain. La  
ville est située en plein coeur du pays d'Auge dont elle est la capitale. Elle est donc entourée du caractéristique bocage normand, où se mêlent l'élevage (principalement de vaches  
laitières) et la culture de la pomme à cidre (dont on tirera le cidre et le calvados, sans oublier le pommeau)... (source Wikipédia). Une organisation de l'Association Lisieux Auto 
Rétro Normandie. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: 06 03 59 86 70
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Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

11-12/06/16 - CLASSIC MACHINES, DEUXIÈME ÉDITION
Lieu exact: Rendez vous sur le Circuit Carole, Route Départementale 40, Tremblay-en-France (93290 Seine-Saint-Denis)
Programme: Classic Machines, une deuxième édition prometteuse ! Voici la deuxième édition de Classic Machines. Comme l'an dernier, c'est l'événement qui fait rouler les  
amateurs de belles machines sur la piste du circuit Carole, en regroupant des motos et side-cars des années 1940 à 1991. Un événement 100 % plaisir, où plus de 300 motos et  
une vingtaine de side-cars ont roulé l'an dernier sur le circuit sans les contraintes d'une course, puisque ça n'en est pas une. Juste le plaisir de rouler, entre amis, au rythme que  
l'on choisi. Pas de course, pas de chronomètre, pas de classement juste l'éclate durant les séries qui s'étaient enchainées comme des perles durant tout le week-end. Ce sera  
exactement le même esprit les 11 et 12 juin 2016 ! Côté animations, les clubs vont à nouveau prendre le pouvoir. Beaucoup d'espace dans le paddock leur est dédié et les très  
nombreux clubs de motos classiques et préparées y sont les bienvenues. En 2015, nous y avions fêter les 30 ans de la Yamaha VMax et de la Suzuki GSXR. Cette année, le premier  
club a jouer le jeu, est le XT Club Francilien et nous fêterons avec eux les 40 ans de la mythique 500 XT ! Ducati devrait aussi être très bien représentée avec une énorme expo des  
belles italiennes montée par le Ducati Performance Club. Côté anglaises et américaines, on pourrait avoir aussi de belles surprises... Rendez vous les 11 et 12 juin sur le circuit  
Carole aux portes de Paris, pour une week-end de pur plaisir ! Découvrez Classic Machines sur Facebook: https://www.facebook.com/classicmachinesparis. Le circuit Carole est un 
circuit routier de vitesse et d'entraînement, ouvert aux motos et au karting. Sa piste d'une longueur de 2 055 mètres possède une largeur de 9 mètres. Ce circuit est situé à 
Tremblay-en-France, dans le département de la Seine-Saint-Denis, près de Paris. Il est géré par la Fédération française de motocyclisme (FFM) depuis le 1er janvier 2012. Il offre  
la possibilité aux motocyclistes amateurs et professionnels de pouvoir s'exercer aux sports motocyclistes sur route... (source Wikipédia). Une organisation Spad Moto Club. Merci à 
Nico pour l'info
Tel: (Nicolas Sonina) 06 15 30 15 27
Plus d'infos: http://www.classicmachines.fr
Flyer: Visualiser le flyer

11-12/06/16 - FESTIVAL ROCK'&'CARS
Lieu exact: Lavaur (81500 Tarn)
Programme: Festival Rock'&'Cars organisé par Amerisud Midi Pyrénées, American Feeling et la Mairie de Lavaur, les 11 et 12 juin 2016, à Lavaur dans le département du Tarn.  
Festival gratuit et ouvert à tous. Toutes les voitures de collection sont acceptées - US Cars - Rods - Kustoms - Motos - Show Cars - Show Bikes - Cruisings - Pin-Up - Stands US -  
Buvette et restaurants - Festival Blues, Rockabilly, Rock'n'Roll - Samedi: 18h The Billexcited (Psychobilly) - 20h Jai Malano from Austin Texas (Blues/R'n'R) - 22h Little Bob Blues  
Bastards (Blues/R&B) - 24h Nico Duportal  & His Rhythm Dudes (R&B/R'n'R) -  Dimanche: 13h Nashville  1950 (Rockabilly)  - 15h Phil  Henderson Blues Band (Blues). Infos 
complémentaires au 05 62 16 96 11 ou 06 76 08 63 96. Bienvenue à Lavaur, dans le Tarn en Midi-Pyrénées: Dans le triangle Albi, Toulouse, Carcassonne, Lavaur est située sur les  
bords de l'Agout, dans les coteaux du Pays de Cocagne, entre Montagne Noire, vignoble de Gaillac et bastides albigeoises. Lavaur charme par la richesse de son patrimoine, son  
offre culturelle, ses loisirs et l'accueil authentique de ses habitants. Faire un séjour à Lavaur, c'est aussi l'occasion de découvrir en famille d'autres sites remarquables du Tarn, en 
profitant de la grande qualité des hébergements et de la gastronomie locale... (source Office de Tourisme de Lavaur). Une organisation Amerisud Midi Pyrénées, American Feeling 
et la Mairie de Lavaur. Merci à Bobby Cadillac pour l'info.
Tarif: Entrée gratuite
Tel: 05 62 16 96 11 ou 06 76 08 63 96
Plus d'infos: https://www.facebook.com/rockandcarslavaur
Evènement FB Rock'&'Cars 2016: https://www.facebook.com/events/1491295414506418/
Résumé photos FB Rock'&'Cars 2015: https://www.facebook.com/bobby.cadillac/media_set?set=a.687311808037244.1073741833.100002752921384&type=3
Résumé photos FB Rock'&'Cars 2014: https://www.facebook.com/bobby.cadillac/media_set?set=a.517006181734475.1073741830.100002752921384&type=3
Vue à 360° du Festival: http://enterview.fr/hophophop/live.html
Vidéo voitures et divers 2015: https://www.youtube.com/watch?v=COyaGkOJNYI&feature=youtu.be
Montage vidéo 2014: https://www.youtube.com/watch?v=RtkfQf8FI04&feature=youtu.be
Montage vidéo Au Bonheur des Dames 2014: https://www.youtube.com/watch?v=6GCDNyExf7I
Flyer: Visualiser le flyer

11-12/06/16 - 14ème CONCENTRATION DES MOTARDS FRANC-COMTOIS
Lieu exact: Vézelois (90400 Territoire-de-Belfort)
Programme: 14ème Concentration organisée par les Motards Franc-Comtois, les 11 et 12 juin 2016, à Vézelois sur le Territoire-de-Belfort.  Entrée 3€ - Concerts samedi et  
dimanche - Strip-Teases - Bar non-stop - Discothèque en plein air - Camping gratuit - Restauration - Jeux Bikers - Grande Parade le dimanche 12 juin (départ à 9h). Infos  
complémentaires au 06 07 70 04 51 ou 06 80 65 03 39. Un peu de géographie: La commune de Vézelois se trouve à environ 7 km au sud ouest de Belfort. Elle est à l'intersection  
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des RD 25 et 13. Ce qui la situe en seconde couronne de Belfort, la ville à la campagne en quelque sorte. Ces limites sont à l'ouest et au nord le bois de la Brosse, les Perches, et le  
Pré de la Guerre, à l'est les Grands Bois et au sud le fort Ordener et la commune de Meroux... (source Ville de Vézelois). Une organisation les Motards Franc-Comtois. Merci à Jean 
Louis Depireux et à Yvon Lammé pour l'info (www.belgianmotards.be).
Tarif: Entrée 3€
Tel: 06 07 70 04 51 ou 06 80 65 03 39
Plus d'infos: http://www.motardfc.fr
Flyer: Visualiser le flyer

11-12/06/16 - PREMIÈRE ÉDITION DE PYREN' VINTAGE
Lieu exact: Soulom (65260 Hautes-Pyrénées)
Programme: Pyren' Vintage, les 11 et 12 juin 2016, à Soulom dans le département des Hautes-Pyrénées. Première Édition de Pyren' Vintage à Soulom organisée par Barbara  
Bolognesi et Ariana Royal en partenariat avec le Comité de Fête de Soulom. Rassemblement d'anciennes voitures et motos avec des animations, buvette et camping - Arrivée des  
premiers exposants le samedi à 10h. Exposition 1€. Infos complémentaires auprès de Barbara Bolognesi au 06 42 05 96 23. Soulom est une commune française, située dans le  
département des Hautes-Pyrénées, en région Midi-Pyrénées. Géographie: Soulom est une commune des Hautes-Pyrénées située dans le Lavedan. Elle est implantée au confluent  
du gave de Gavarnie et du gave de Cauterets dont la réunion forme le gave de Pau. L'altitude minimale, 457 ou 458 mètres, se situe au nord, au confluent des deux gaves.  
L'altitude maximale, avec 967 mètres, est atteinte au sud-est du « Turon de Carrère », en limite de la commune de Cauterets... (source Wikipédia). Une organisation de Barbara 
Bolognesi et Ariana Royal en partenariat avec le Comité de Fête de Soulom. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-
evenements-motos-anciennes).
Tarif: Exposition 1€
Tel: (Barbara) 06 42 05 96 23
Plus d'infos: https://www.facebook.com/events/1649422585325780/
Flyer: Visualiser le flyer

Du 11/06/16 au 19/06/16 - LA BALADE DES CENT COLS - SOUVENIR WILLY
Lieu exact: Départ de La Bresse (88250 Vosges)
Programme: Du samedi 11 juin au dimanche 19 juin: La Balade des Cent Cols - Souvenir Willy. La balade des Cent Cols va fêter ses dix années d'existence, en souvenir de notre  
ami Willy qui n'en avait manqué aucune et qui, pour celle là et toutes celles à venir, va nous manquer beaucoup, nous avons décidé d'utiliser une grande partie des itinéraires qu'il  
nous avait proposé et qu'il avait soigneusement préparé. Vous connaissiez bien Willy, vous devez vous douter que ce qu'il avait choisi vaut son pesant !! Tout ce que nous pouvons  
vous dire aujourd'hui c'est que le rendez vous départ aura lieu de La Bresse dans les Vosges le samedi 11 juin à 16h30, que l'arrivée va se situer à Villeneuve de Rivière dans la 
Haute-Garonne le dimanche 19 juin vers 19 h, que nous allons en 8 étapes arpenter quasiment tous les massifs montagneux français et que le dénivelé sera le plus important que  
nous aurons fait depuis la création de cette balade atypique. Sachez qu'il n'y aura pas deux fois le même point de chute et la longueur de chaque étape sera comprise entre 350 et  
400 km. Avis aux amateurs. Attention, nous n'accepterons au maximum que 25 motos. Les pré-inscriptions sont dès maintenant ouvertes. Le tarif sera de 1000€ par personne.  
Cela donnera droit au road-book, à l'assistance technique sur la route, à la demi-pension en hôtel de catégorie (boissons incluses) et cette année particulièrement, au tirage au  
sort de fin de balade (et vous ne serez pas déçus !!). Comme toujours nous sommes à la disposition des Clubs, comités d'entreprises et même groupes d'amis pour vous créer une  
balade à la carte à un tarif préférentiel. Seul impératif: cela ne doit pas se situer en même temps qu'une balade MEB. Vous nous envoyez la destination que vous souhaitez et le  
cahier des charges et nous vous composerons une balade spécifique, guidée ou non. Contact: meb@motardsenbalade.net. Important: tarif spécial pour ceux qui viennent de la 
part du Vademecum Motards = 5% de remise !!! Une organisation de l'Association Motards en Balade. Mille mercis à Hervé.
Tarif: 1000€ par personne
Tel: +33 603 344 846 ou +33 466 854 296
Plus d'infos: http://www.motardsenbalade.net/spip.php?article1437
Flyer: Visualiser le flyer
Ne manquez pas: La Balad'en Sicile
Bulletin d'inscription: http://www.motardsenbalade.net/IMG/doc/Bulletin_d_inscription.doc
Bulletin d'adhésion: http://www.motardsenbalade.net/IMG/doc/Adhesion_2016.doc

12/06/16 - EXPOSITION AUTOS ET MOTOS ANCIENNES
Lieu exact: Rendez vous 344 Route des Étangs à Gallician (30600 Gard)
Programme: Exposition Autos et Motos Anciennes organisée par Les Anciennes de Camargue Gallician, le 12 juin 2016, à Gallician dans le département du Gard. Rendez vous, de  
9h à 19h, 344 Route des Étangs à Gallician. Exposition autos et motos anciennes sur le boulodrome ombragé - Café offert aux participants - Animation musicale - Coupe de la plus  
belle voiture et de la plus belle moto - Restauration sur place - Emplacements gratuits. Infos complémentaires auprès de Philip Borne au 06 12 66 80 24 ou 06 60 19 16 89.  
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http://www.motardsenbalade.net/IMG/doc/Bulletin_d_inscription.doc
http://www.motardsenbalade.net/spip.php?article1428
http://www.appeldephare.com/infos/info441.html
http://www.motardsenbalade.net/spip.php?article1437
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=43.119583~0.665060&lvl=15&sty=r&where1=Villeneuve%20de%20Rivi%C3%A8re,%20Haute-Garonne&form=LMLTCC
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=48.003664~6.881544&lvl=12&sty=r&where1=La%20Bresse,%20Vosges&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info463.html
https://www.facebook.com/events/1649422585325780/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soulom
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=42.956650~-0.074270&lvl=15&sty=r&where1=Soulom,%20Hautes-Pyr%C3%A9n%C3%A9es&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info347.html
http://www.motardfc.fr/
http://www.belgianmotards.be/
http://vezelois.fr/index.php/un-peu-de-geographie.html


Gallician est un village de la commune de Vauvert, situé dans le département du Gard et la région Languedoc-Roussillon. Gallician se situe en pleine Petite Camargue, au pied du  
plateau des Costières, sur les rives du Canal du Rhône à Sète et de l'étang de Scamandre... (source Wikipédia). Une organisation Les Anciennes de Camargue Gallician. Merci aux 
Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: Emplacements gratuits
Tel: (Philip) 06 12 66 80 24 ou 06 60 19 16 89
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

12/06/16 - EXPO AUTOS ET MOTOS ANCIENNES LES VIEILLES SOUPAPES D'ARTOIS
Lieu exact: Rendez vous Rue Pasteur et Place du 9 Mai 1915 à Carency (62144 Pas-de-Calais)
Programme: Expo Autos et Motos Anciennes organisée par Les Vieilles Soupapes d'Artois, le 12 juin 2016, à Carency dans le département du Pas-de-Calais. Rendez vous, de 8h à  
18h,  Rue  Pasteur  et  Place  du  9  Mai  1915 à  Carency.  Bourse  de  pièces  détachées  + Exposition  autos  et  motos  anciennes  + Concours  d'élégance  + Restauration.  Infos  
complémentaires auprès de Michel Klock au 03 21 65 13 85 ou 06 29 79 23 29. Carency est une commune française située dans le département du Pas-de-Calais en région Nord-
Pas-de-Calais. Elle fait partie de la communaupole de Lens-Liévin (communauté d'agglomération) qui regroupe 36 communes et comptait 244 561 habitants en 2010. Carency est  
également le nom du ruisseau qui constitue le cours amont de la Deûle et qui traverse la commune... (source Wikipédia). Une organisation Les Vieilles Soupapes d'Artois. Merci aux 
Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: (Michel) 03 21 65 13 85 ou 06 29 79 23 29
Plus d'infos: http://www.vieillessoupapesartois.fr
Flyer: Visualiser le flyer

12/06/16 - 19ème BRITISH CAR SHOW
Lieu exact: Rendez vous sur l'Esplanade du Lac de Nantua (01130 Ain)
Programme: 19ème British Car Show organisé par Kiwanis Club Oyonnax-Nantua, le 12 juin 2016, à Nantua dans le département de l'Ain. Rendez vous, de 10h à 17h, sur  
l'Esplanade du Lac de Nantua. Exclusivement réservé à tous les véhicules anglais de toutes marques et de tous âges, autos et motos. Infos complémentaires au 04 74 12 11 57 ou  
07 81 27 02 83. Accès et transports: Le Haut-Bugey est situé au nord de la région Rhône-Alpes, il correspond à l'extremité sud des montagnes du Jura, à mi-chemin entre Lyon et  
Genève. Accès par la route depuis Lyon par l'autoroute: Prendre l'A42 direction Bourg-en-Bresse/Genève jusqu'à Pont d'Ain, puis prendre l'A40 direction Genève - Depuis Genève 
par l'autoroute: Prendre l'A40 direction Bourg-en-Bresse/Lyon - Depuis Paris par l'autoroute: Prendre l'A40 direction Genève - Les sorties d'autoroute du Haut-Bugey sur l'A40:  
Sortie n° 8: Saint-Martin du Fresne (première sortie depuis Paris/Lyon) - Sortie n° 9: Sylans (première sortie depuis Genève) - Pour se rendre à Oyonnax: au niveau de la sortie  
n°8 (Saint-Martin du Fresne), prendre l'A404 direction Oyonnax, puis prendre la sortie n°11: Centre Hospitalier du Haut-Bugey... (source Haut-Bugey Tourisme). Une organisation 
Kiwanis Club Oyonnax-Nantua. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: 04 74 12 11 57 ou 07 81 27 02 83
Plus d'infos: http://www.hautbugey-tourisme.com
Flyer: Visualiser le flyer

12/06/16 - RALLYE PROMENADE DU MOTO CLUB "LA GAMELLE"
Lieu exact: Rendez vous au Mini Racing Car de Longvic (21600 Côte d'Or)
Programme: Le Moto Club "La Gamelle", section de l'Association Loisirs Culture de Longvic, organise son Rallye annuel, le dimanche 12 Juin 2016, à Longvic dans le département  
de la Côte d'Or. L'inscription (15€ repas compris) aura lieu de 7 heures 30 à 9 heures au Mini Racing Car de Longvic (en face de l'ancien garage Opel), à côté des ateliers  
municipaux.  Une balade tranquille,  d'environ 100 kilomètres, permettra aux participants de découvrir  la région.  Des questions tout au long du parcours,  occasionnent des 
rencontres toujours sympathiques avec les habitants des villages. A l'arrivée, on partagera un repas convivial préparé par le Président du Club et son équipe. Ensuite aura lieu la  
traditionnelle remise des prix. Les motos de toutes catégories sont les bienvenues !!! Longvic est une commune française située dans le département de la Côte-d'Or en région  
Bourgogne-Franche-Comté. Géographie: Située en Bourgogne, la ville de Longvic s'étend au sud-est de l'agglomération dijonnaise. Elle est localisée à la confluence d'importantes  
voies de communication, qui se sont mariées tout naturellement à l'Ouche, épine dorsale de la ville. Ainsi Longvic est traversé par le canal de Bourgogne creusé en 1785, par  
quatre voies ferrées installées vers le milieu du XIXe siècle et enfin par la rocade Est de Dijon (voie Georges Pompidou). Elle accueille avec la commune voisine Ouges, l'aéroport  
Dijon-Bourgogne. Ses habitants s'appellent les Longviciennes et les Longviciens... (source Wikipédia). Une organisation du Moto Club "La Gamelle", section de l'Association Loisirs 
Culture de Longvic avec le soutien de la Municipalité de Longvic. Merci à Jack pour l'info.
Tarif: Inscription 15€ (repas compris)
Tel: 03 80 48 08 18 ou 06 30 19 27 51
Flyer: Visualiser le flyer

http://www.appeldephare.com/infos/info418.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Longvic
http://maps.google.fr/maps?q=boulevard+des+Industries+%C3%A0+Longvic&hl=fr&ie=UTF8&sll=47.285177,5.06111&sspn=0.087568,0.153637&gl=fr&hnear=Boulevard+des+Industries,+21600+Longvic,+C%C3%B4te-d'Or,+Bourgogne&t=m&z=16
http://www.appeldephare.com/infos/info413.html
http://www.hautbugey-tourisme.com/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.hautbugey-tourisme.com/francais/acces.php
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=46.156900~5.603652&lvl=16&sty=r&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info323.html
http://www.vieillessoupapesartois.fr/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carency
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=50.380152~2.706963&lvl=16&sty=r&form=LMLTCC
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=50.379879~2.709668&lvl=16&sty=r&where1=Rue%20Pasteur,%20Carency,%20Pas-de-Calais&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info606.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gallician


12/06/16 - 2ème RÉTR'OSMANVILLE
Lieu exact: Osmanville (14230 Calvados)
Programme:  2ème Rétr'Osmanville  organisé  par  Station  70,  le  12  juin  2016,  à  Osmanville  dans  le  département  du  Calvados.  Rendez  vous  dans  le  bourg  d'Osmanville.  
Rassemblement de véhicules + Bourse d'échanges de pièces détachées autos, Motos, etc... + Exposition de véhicules militaires + Baptême de side-car + Concert de Rock/Blues.  
Entrée 2€, gratuit pour les moins de 12 ans. Infos complémentaires auprès de Luc Le Gleuher au 06 74 72 25 15. Osmanville est une commune française, située dans le  
département du Calvados en région Normandie, peuplée de 582 habitants. Géographie: Osmanville est une commune appartenant au parc naturel régional des Marais du Cotentin  
et du Bessin, située à 24 kilomètres de Saint-Lô et 228 kilomètres de Bayeux. Le village est limitrophe d'Isigny-sur-Mer et est situé à l'embouchure de l'Aure dans la baie des Veys,  
sur la route nationale 13... (source  Wikipédia). Une organisation Station 70. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-
evenements-motos-anciennes).
Tarif: Entrée 2€, gratuit -de 12 ans
Tel: (Luc) 06 74 72 25 15
Plus d'infos: http://www.station70.org
Flyer: Visualiser le flyer

Du 17/06/16 au 19/06/16 - PUNTA BAGNA
Lieu exact: Valloire (73450 Savoie)
Programme: ATM Association présente en partenariat avec Wild Motorcycles Punta Bagna 2016, les 17, 18 et 19 juin 2016, à Valloire dans le département de la Savoie. Punta  
Bagna Valloire c'est avant tout une immense fête de la Kustom Kulture sous ses différentes formes. Depuis 5 ans, la programmation de l'évènement a toujours été soignée afin de  
vous offrir 3 jours inoubliables. 2016 ne déroge pas à la règle... Ce sont plus de 80 stands qui vous sont proposés cette année sur des activités et des thèmes sélectionnés pour  
répondre à vos attentes: Constructeurs de moto / builders de renom - Préparateurs - Stands de textiles Kustom - Fabricants de pièces moto - Peintres et artistes. Chaque année 
nous recevons des centaines de demandes parmis lesquelles nous sélectionnons le top ! Le village de la Punta ne ressemble à aucun autre. Le Village de la Punta c'est aussi parmis  
les  plus  grandes  marques  et  noms  de  la  scène  Kustom  Internationale  présents:  W&W  Cycles,  Victory  France,  Indian  Motorcycles,  Custom  Chrome  Europe,  Vulcanet,  
Kustomworkshop, Frisco Choppers,... Une sorte de Disneyland du biker ! Accéder à Valloire par la Route: Autoroute A43 jusqu'à St Michel de Maurienne, à 17 km de Valloire + D  
902 via le col du Télégraphe. Equipements spéciaux à prévoir - plusieurs aires de chaînage le long du parcours. Col du Galibier fermé de fin octobre à début juin... (source Ville de 
Valloire). Une organisation ATM Association en partenariat avec Wild Motorcycles. Merci à Jean Louis Depireux et à Yvon Lammé pour l'info (www.mtc-wallonie.be).
Plus d'infos: http://www.punta-bagna-valloire.com/pages/programme.html
Flyer: Visualiser le flyer

18/06/16 - 15de EDITIE 1000 BOCHTEN
Exacte locatie: Weiswhampach (L-9991 Luxembourg)
Programma: De 1000 bochten rit is geen snelheidswedstrijd, respecteer de wegcode, zeker in bebouwde dorpskommen, wil je de reputatie van motorrijders niet om zeep helpen.  
Voor alle duidelijkheid, de term 'prestatierit' verwijst naar de afstand van de rit (dit jaar zo'n 350 km), niet naar de snelheid. Het roadbook laat zich simpel rijden waarbij er zowel  
gebruik wordt gemaakt van 'bolletje-pijl' als van de bestaande bewegwijzering. Uiteraard kan de route ter plaatse op GPS (Garmin-TomTom-Tripy) geladen worden. Een gedeelte 
van de opbrengsten wordt aan een goed doel geschonken. In het verleden mochten organisaties als MR voor MS en Vlaanderen MS donaties van ons in ontvangst nemen. De 1000  
bochten is inmiddels uitgegroeid tot een klassieker onder de toerritten. De dagvullende toerrit heeft de eigenschap om de leukste wegeltjes te combineren met het snellere werk.  
Weekend: Om de echte sfeer van de 1000 bochten te proeven, raden we iedereen aan om er een weekend motorplezier van te maken. Zo kun je na het werk op vrijdag naar onze  
terreinen afzakken. Je kunt op ons terrein kamperen. Het terrein is voorzien van toiletten, wastafels en douches met warm water. Vanaf de namiddag is de bar open. Opgelet,  
vrijdagnacht sluiten we om 01:00 uur want er staat een flinke rit voor de deur. Vrijdag-en zaterdagavond doorlopend frieten en snacks frikandellen, hamburgers, cheeseburgers.  
Vrijdagavond: Penne Bolognaise en Penne Napoli aan 9€. Zaterdagochtend: Roerei met brood en koffie of thee aan 6€. Zaterdagavond: Barbecue (kotelet, saté, grillworst, salade  
en brood) aan 12€. Zondagochtend: 3 broodjes voorzien van kaas, salami en hespen koffie of thee aan 6€. Onze aanwezigheidstombola, waar we al 14 jaar enkele gelukvogels blij  
maken met mooie prijzen, zoals motorreizen, motoraccesoires, hotelweekends, etc. vindt plaats na de rit op zaterdagavond om 20:30 uur. Niet veel later wordt de boel opgevrolijkt 
op de tonen van live muziek of kunnen de romantici onder ons zich nestelen bij het grote kampvuur. Dit jaar gaan de livebands... op vrijdag en... op zaterdag de ziel uit hun lijf 
spelen. Sterke dranken worden niet toegelaten in de feesttent ! Open vuur op de kampeerweide is verboden ! Bar sluit vrijdag om 01:00 uur en zaterdag om 02:00 uur. Vertrek: 
zaterdag, 18 Juni 2016, vanuit Weiswhampach tussen 07:00 uur en 13:00 uur. Gelieve bij aanvang van de grote 1000 bochtenrit te vertrekken voor 11:00 uur. Weiswampach 
(Luxemburgs: Wäisswampech) is een gemeente in het Groothertogdom Luxemburg. Het gelijknamige dorp Weiswampach, met 706 inwoners, is de hoofdplaats van de gemeente 
die 1220 inwoners telt (op 1 januari 2007). Het is gelegen in het noorden puntje van Luxemburg nabij het Ourdal. De gemeente ligt op een hoogte van 519 meter boven de  
zeespiegel. Weiswampach ligt deels op een rotsachtige hoogvlakte omgeven met dennenbossen. De gemeente is bestuurlijk ingedeeld in het district Diekirch en het Kanton 
Clervaux... (source Wikipédia). Bedankt aan Georges Draps (www.mtc-vlaanderen.be) en Yvon Lammé (www.belgianmotards.be) voor de info.
Meer info: http://www.1000bochten.be
Flyer: Bekijk de flyer

http://www.appeldephare.com/infos/info415.html
http://www.1000bochten.be/
http://www.belgianmotards.be/
http://www.mtc-vlaanderen.be/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Weiswampach
http://www.1000bochten.be/images/stories/album2005/dscf7849.jpg
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=50.138950~6.077040&lvl=13&sty=r&where1=Weiswampach,%20Diekirch,%20Luxembourg&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info400.html
http://www.punta-bagna-valloire.com/pages/programme.html
http://www.mtc-wallonie.be/
http://www.valloire.net/fr/il4-office,hiver_p233-acces.aspx
http://www.valloire.net/fr/il4-office,hiver_p233-acces.aspx
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=45.165550~6.429730&lvl=9&sty=r&where1=45.16555,6.42973&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info383.html
http://www.station70.org/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Osmanville
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=49.330471~-1.076320&lvl=14&sty=r&where1=Osmanville,%20Calvados&form=LMLTCC


19/06/16 - RENCONTRES VOITURES ET MOTOS ANCIENNES LES P'TITS BOLIDES DU VÉRON
Lieu exact: Rendez vous sur le Parking de l'auberge à 50 mètres de la place de l'église à Savigny-en-Véron (37420 Indre-et-Loire)
Programme: Rencontres Voitures et Motos Anciennes organisées par Les P'tits Bolides du Véron, le 19 juin 2016, à Savigny-en-Véron dans le département de l'Indre-et-Loire. Nous  
vous accueillons à nos rencontres de Voitures et Motos Anciennes sur le Parking de l'auberge à 50 mètres de la place de l'église à Savigny-en-Véron. Notre Club organise des  
rencontres de Voitures et Motos Anciennes les 3ème dimanche du mois d'avril jusqu'au 3ème dimanche d'octobre, de 10 heures à 12 heures. Ces rencontres ont pour but de  
rassembler les passionnés de la région en toute simplicité. Nous échangeons notre savoir faire, informations, documentation et vos vieilles revues pour refaire une jeunesse à vos  
belles. nous serons là pour vous accueillir, Venez très nombreux !!! Infos complémentaires auprès de Jean-Pierre au 02 47 58 85 51 ou 09 52 53 45 07. Savigny-en-Véron est une  
commune française située dans le département d'Indre-et-Loire en région Centre-Val de Loire. Ses habitants sont appelés les Savigniens, Savigniennes. La commune se situe sur 
une presqu'île formée par la confluence de la Loire et de la Vienne. D'après une thèse du XIXe siècle et une tradition orale locale, rapportée par des écrivains tourangeaux, les  
habitants de Savigny et de la presqu'île du Véron descendraient des Maures vaincus à la bataille de Poitiers. L'histoire locale fait état de prisonniers musulmans parqués dans cette  
région marécageuse au VIIIe siècle. De nombreux habitants portent des patronymes tels que Mureau, Moreau... (source Wikipédia). Une organisation Les P'tits Bolides du Véron de 
Savigny-en-Veron. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: (Jean-Pierre) 02 47 58 85 51 ou 09 52 53 45 07
Plus d'infos: http://bushjp.free.fr/ptitsbolidesduveron_index.htm
Flyer: Visualiser le flyer

Du 24/06/16 au 26/06/16 - NATIONALE 117 AMICALE DES BIELLES COMMINGEOISES
Lieu exact: Départ du Canet-en-Roussillon (11200 Aude)
Programme: Nationale 117, Rallye Touristique organisé par l'Amicale des Bielles Commingeoises, les 24, 25 et 26 juin 2016, à Canet-en-Roussillon dans le département de l'Aude.  
Départ: Canet-en-Roussillon (11200-Aude) - Arrivée: Anglet / Biarritz (64600-Pyrénées Atlantiques). La Nationale 117, Grand Rallye Touristique de 550 km en 3 étapes entre  
Méditerranée et Océan sur l'intégralité de l'ancienne Nationale 117. Réservé aux véhicules de 1940 à 1985: Autos et Motos (populaires, sportives, utilitaires, etc...). Possibilité de  
faire l'intégralité ou une des 3 étapes. Tarif selon l'équipage Auto ou Moto comprenant: l'hébergement, les repas, les visites. Canet ou Canet d'Aude est une commune française  
située dans le département de l'Aude, en région Languedoc-Roussillon. Ses habitants sont appelés les Canetois. La toponymie désignerait un lieu marécageux sur lequel poussent  
les roseaux (cannae). Commune des Corbières située dans la basse vallée de l'Aude,en partie dans l'AOC Corbières. La production de vins de cépages et de vins de pays constitue  
la principale activité économique de la localité. Les producteurs sont regroupés autour de la cave coopérative "La Vigneronne"... (source Wikipédia). Une organisation de l'Amicale 
des Bielles Commingeoises. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: Tous les tarifs sur notre site
Plus d'infos: http://www.abc-saintgaudens.fr
Flyer: Visualiser le flyer

25-26/06/16 - 16ème GRAND PRIX DE TOURS
Lieu exact: Chinon (37500 Indre-et-Loire)
Programme: La 16ème édition de la Commémoration du Grand Prix de Tours se déroulera au coeur d'une ville chargée d'histoire: la cité médiévale de Chinon. Après Semblancay,  
lieu historique de 1923, et des Commémorations de 1993 et 2000, le Grand Prix vient s'installer à Tours de 2003 à 2015. L'urbanisation de la ville avec l'arrivée du tramway ne  
nous permet plus d'assurer l'organisation de cette commémoration du Grand Prix de Tours. Située aux confins de la Touraine, du Poitou et de l'Anjou, Chinon fut la capitale de  
l'Angleterre au XIIème siècle avec les Plantagenet, Capitale de la Cour de France sous Charles VII, Jeanne d'Arc... riche de son passé le Grand Prix de Tours vous accueille dans ce  
lieu prestigieux. Depuis 2000, la ville fait partie de la section du Val-de-Loire inscrite sur la Liste du patrimoine mondial de l'Unesco au titre des paysages culturels. La ville de  
Chinon c'est aussi: La gastronomie, la culture de la vigne, le commerce du vin tant honoré par François Rabelais - Une activité agricole dans la tradition - Le Graff-Racing, l'Ecurie 
Auto la plus titrée de France. Une Ville qui nous offre de grandes possibilités: De nombreux espaces d'expositions autos, motos, poids lourds, matériels agricoles, et expositions à  
thèmes - Des espaces attractifs pour les partenaires, et les sponsors avec des espaces privatisés en bordure du Circuit - Un circuit long 1 kilomètre 100 entièrement sécurisé - Un  
village bucolique sous les arbres, en bordure de la Vienne. Le Vendredi 24 Juin 2016: Accueil des concurrents dans une ambiance conviviale avec diverses animations dans le  
centre-ville - Le Samedi 25 Juin 2016: Départ du rallye de Chinon à 09h00 (www.chinon-valdeloire.com - www.ville-chinon.com). Arrêt au Château de Jalesne pour la pause casse-
croûte à 10h30 (www.chateaudejalesnes.fr). Déjeuner assis dans l'Orangerie du Domaine de Roiffe à 12h00 (www.domainederoiffe.fr). Pause chez un viticulteur Chinonais à 
16h00. Arrivée du Rallye à Chinon à 17h00. Soirée de Gala aux Caves Painctes à 20h00 pour les personnes inscrites. haut lieu historique, littéraire et oenologique! Situées dans  
l'enceinte de la Ville-Fort de Chinon, les Caves Painctes constituent un lieu de pèlerinage pour les admirateurs de Rabelais. Leur aspect ne s'est guère modifié depuis le XVIème  
siècle. Ces anciennes carrières ont été transformées en celliers dès le XVème siècle. A l'occasion de cette soirée de Gala vous pouvez découvrir les Caves Painctes, les vins de  
Chinon et l'histoire de François Rabelais également être Intronisé par les Bons Entonneurs Rabelaisiens (il faut savoir que les Entonneurs Rabelaisiens sont la deuxième confrérie  
bachique de France après le Clos Vougeot) - Le Dimanche 26 Juin 2016: Démonstrations Autos et Motos de 10h00 à 18h00. Parcs concurrents voitures et motos anciennes inscrites  
à la manifestation. Parc exposition pour les Clubs et propriétaires indépendants. Village Sponsors avec de nombreuses possibilités d'accueil de leurs clients. (possibilité de grosses  
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structures car-podium ou semi-remorque). Village sur la promenade des docteurs Mattraits (promenade des Anglais) en bord de Vienne. Restaurations et animations diverses. Se 
balader à Chinon: Chinon offre à ses visiteurs de nombreuses manières de découvrir la Ville: balade en bateau, en calèche ou bien encore en vélo-pouss lors de certaines  
animations. Vous pouvez flâner le long de la Vienne, vous reposez sur une terrasse ombragée, découvrir la Ville et la Forteresse lors d'une balade au crépuscule, visiter le musée à  
la lumière des bougies... Chinon recèle de trésors dont elle seule a le secret. Le patrimoine naturel permet à chaque visiteur de trouver son bonheur: balade en canoë, randonnées  
pédestres ou à vélo avec les circuits de Loire à Vélo, centres équestres, tennis, parc d'activités à proximité... (source Ville de Chinon). Cordialement, Michel Loreille, Président du 
Grand Prix de Tours. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: 06 80 72 24 18
Plus d'infos: http://www.grandprixdetours.com
Flyer: Visualiser le flyer

25-26/06/16 - 8ème SALON DES VÉHICULES ANCIENS CASTEL RÉTRO
Lieu exact: Rendez vous au Parc aux Daims à Châteauvillain (52120 Haute-Marne)
Programme: 8ème Salon des Véhicules Anciens organisé par Castel Rétro, les 25 et 26 juin 2016, à Châteauvillain dans le département de la Haute-Marne. Rendez vous, à 8h30,  
au Parc aux Daims, Rue du Parc à Châteauvillain. Exposition Simca - Bourse aux pièces détachées - Voitures année 1981 et Motos année 1978 maximum - Vide-greniers le  
dimanche - Animations - Entrée 3€, gratuit pour les moins de 12 ans. Infos complémentaires au 06 84 53 05 90 (autos) ou 06 15 95 25 51 (motos). Parc aux Daims: Afin de  
s'adonner à sa passion pour la chasse, François-Marie, fils du duc de Vitry, seigneur de Châteauvillain, fit élever en 1655, un mur de six kilomètres en pierre, en réservant ainsi 272  
ha de forêt à l'entrée Est de la ville. Au fil des années, le gibier s'y multiplie et « façonne » le parc à sa convenance. Délaissant certaines espèces, la centaine de daims qui vit dans  
le parc, va permettre le développement d'aconit, dompte-venin, jolibois et autres plantes très colorées qui donnent un aspect très inhabituel au paysage forestier. On pénètre dans  
le Parc aux Daims par la Porte Madame, une des trois portes de la ville de Châteauvillain au moyen-âge... (source Tourisme Haute-Marne). Une organisation Castel Rétro. Merci aux 
Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: Entrée 3€, gratuit -de 12 ans
Tel: 06 84 53 05 90 (autos) ou 06 15 95 25 51 (motos)
Plus d'infos: http://www.saloncastelretro.fr
Flyer: Visualiser le flyer

25-26/06/16 - BIKE WEEK-END VIAS BIKERS GROUP
Lieu exact: Rendez vous sur le parking du rond point des 3 plages à Vias-Plage (34450 Hérault)
Programme: Bike Week-End organisé par Vias Bikers Group, les 25 et 26 juin 2016, à Vias-Plage dans le département de l'Hérault. Rendez vous sur le parking du rond point des 3 
plages à Vias-Plage. 2 Balades - Bénédiction Motos - Animations - Expo HD - Custom - Trikes - American Cars - Stands - Groupes Music - Danse Country - Buvette et restauration 
sur place. Comment venir à Vias Méditerranée ? Par le train: TGV Agde ou Béziers - Liaisons par autocar au départ des gares SNCF de Béziers et Agde - Par la route: Autoroute A9,  
sortie 34, Direction Agde, Vias, 12 km - Autoroute A 75, sortie 59, Direction Agde - RD 612 entre Béziers et Agde - Liaison par autocar vers Agde et Béziers... (source Office du 
Tourisme de Vias Méditerranée). Une organisation Vias Bikers Group. Merci à Jean Louis Depireux et à Yvon Lammé pour l'info (www.belgianmotards.be).
Plus d'infos: http://www.viasbikersgroup.com
Flyer: Visualiser le flyer

25-26/06/16 - CHAMPIONNAT DE FRANCE VMA
Lieu exact: Rendez vous sur le Circuit Carole à Tremblay-en-France (93290 Seine-Saint-Denis)
Programme: Championnat de France VMA organisé par Pilotes VMA, les 25 et 26 juin 2016, à Tremblay-en-France dans le département de la Seine-Saint-Denis. Rendez vous sur le  
Circuit Carole, Route Départementale 40, à Tremblay-en-France. Championnat de France solos et 4h d'endurance. Infos complémentaires auprès d'Evelyne Desbordes au 06 72 86  
28 58 ou 06 74 81 49 16. Le circuit Carole est un circuit routier de vitesse et d'entraînement, ouvert aux motos et au karting. Sa piste d'une longueur de 2 055 mètres possède  
une largeur de 9 mètres. Ce circuit est situé à Tremblay-en-France, dans le département de la Seine-Saint-Denis, près de Paris.  Il est géré par la Fédération française de  
motocyclisme (FFM) depuis le 1er janvier 2012. Il offre la possibilité aux motocyclistes amateurs et professionnels de pouvoir s'exercer aux sports motocyclistes sur route. Conçu  
dès le départ comme un équipement à vocation sociale, le circuit est ouvert à tous, notamment dans le cadre de week-ends de gratuité... (source Wikipédia). Une organisation les 
Pilotes VMA. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: (Evelyne) 06 72 86 28 58 ou 06 74 81 49 16
Plus d'infos: http://www.pilotes-vma.fr
Flyer: Visualiser le flyer
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26/06/16 - RASSEMBLEMENT ET EXPOSITION LES CHROMES GONTAUDAIS
Lieu exact: Gontaud-de-Nogaret (47400 Lot-et-Garonne)
Programme: Rassemblement organisé par Les Chromes Gontaudais, le 26 juin 2016, à Gontaud-de-Nogaret dans le département du Lot-et-Garonne. Rassemblement autos et  
motos + Exposition d'autos et motos de toutes époques. Départ à 9h pour un rallye de 20 km maxi - L'après-midi, exposition à la Salle des Fêtes de Gontaud-de-Nogaret. Infos  
complémentaires auprès de Christophe Poux au 06 33 58 60 33. Gontaud-de-Nogaret est une commune du Sud-Ouest de la France, située dans le département de Lot-et-Garonne 
(région Aquitaine). Commune située sur l'ancienne route nationale 641 entre Puymiclan et Fauillet,  et sur ligne Bordeaux - Saint-Jean - Sète-Ville accès gare de Gontaud-
Fauguerolles (désormais inactive)... (source Wikipédia). Une organisation Les Chromes Gontaudais. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: (Christophe) 06 33 58 60 33
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

JUILLET / JULY / LUGLIO / JULI / JULI / JULIO 2016

02/07/16 - 3ème RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES ANCIENS AUTOS/MOTOS
Lieu exact: Rendez vous sur la Place de la Salle des Fêtes à Pons (17800 Charente-Maritime)
Programme: 3ème Rassemblement de Véhicules Anciens Autos/Motos organisé par le 2CV Club Pontois, le 02 juillet 2016, à Pons dans le département de la Charente-Maritime.  
Rendez vous sur la Place de la Salle des Fêtes dans le centre ville de Pons. Exposition des véhicules (inscription: 5€ par véhicule exposé) - Animations - Balade découverte - Bourse  
de miniatures à l'intérieur de la salle polyvalente (2€ le mètre linéaire) - Accueil des exposants de miniatures dès 7h - Accueil des participants à 8h30 (remises de plaques) - 10h30  
balade découverte - 16h élection des 3 plus beaux véhicules exposés et remise des prix - Buvette et restauration sur place - Un repas offert par voiture aux 100 premiers inscrits -  
Repas supplémentaire 12€. Infos complémentaires auprès de Jean Dumas au 06 84 63 97 86. Par l'autoroute A10: En direction de Bordeaux, prendre la sortie n°36 - En direction 
de Paris, prendre la sortie n°36... (source Office de Tourisme de Pons). Une organisation du 2CV Club Pontois. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: 2€ le mètre linéaire pour les exposants de miniatures
Tel: (Jean) 06 84 63 97 86
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

02-03/07/16 - LES MOTARDS DU BOULONNAIS SE MOBILISENT
Lieu exact: Audresselles (62164 Pas-de-Calais)
Programme: Les Motards du Boulonnais se mobilisent au profit des enfants dialysés organisés par Opal Coast Brothers Motorcycle Association, les 02 et 03 juillet 2016, à  
Audresselles  dans le  département du Pas-de-Calais.  Accueil  le  samedi  dès  10h00 -  Expositions  -  Balade  -  Baptêmes motos  -  7  Concerts  -  Défilé  de  mode rétro  -  Show  
chorégraphique - Danse Country - Accès gratuit - Infos complémentaires au 06 64 64 86 29. Audresselles est une commune française située dans le département du Pas-de-Calais  
en région Nord-Pas-de-Calais. Village côtier de la Côte d'Opale, Audresselles est située au bord de la Manche, à 11 km au nord de Boulogne-sur-Mer, 24 km au sud-ouest de Calais,  
105 km à l'ouest de Lille et à 225 km au nord de Paris à vol d'oiseau. Il est également situé à proximité immédiate du cap Gris-Nez, point du littoral français le plus proche de 
l'Angleterre. Sa proximité avec trois des plus grandes capitales européennes (Paris, Londres et Bruxelles) a fait de cet ancien village de pêcheurs une station balnéaire attractive...  
(source  Wikipédia). Une organisation Opal Coast Brothers Motorcycle Association au profit  des enfants dialysés. Merci  à Jean Louis Depireux et à Yvon Lammé pour l'info  
(www.belgianmotards.be).
Tarif: Accès gratuit
Tel: 06 64 64 86 29
Plus d'infos: http://www.opal-coast-brothers.fr
Flyer: Visualiser le flyer

02-03/07/16 - 3ème FESTIVAL AURGILI RACING CLUB
Lieu exact: Saint-Paul-Cap-de-Joux (81220 Tarn)
Programme: 3ème Festival des véhicules à moteur organisé par Aurgili Racing Club, les 02 et 03 juillet 2016, de Saint-Paul-Cap-de-Joux dans le département du Tarn. Ouvert à  
tous les véhicules à moteur qui sortent de l'ordinaire (de 1 à 6 roues et plus). Ouvert aux Motos - voitures - quads - trikes - tracteurs - camions - caravanes vintages et autres -  
Véhicules de collections - prestige - youngtimers - tuning - rods - customs - US + Bourse de pièces détachées - stands - outillages - miniatures - du vintage - des concerts -  
animations - buvette et restauration sur place. Samedi 2 juillet 2016: 14h Ouverture du site au public (entrée gratuite), 16h30 Démonstrations et animations, 18h Défilé, 19h  
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Concert - Dimanche 3 juillet 2016: 9h Petit déjeuner, 11h Animations, 12h30 Verre de l'amitié, 13h Repas avec musique, 14h30 Démonstrations, 17h Tombola: tirage des tickets  
vendus tout le Week-end. Infos complémentaires au 06 13 77 15 61. Saint-Paul-Cap-de-Joux est une commune française située dans le département du Tarn et la région  
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. Histoire: Avant 1891, la commune était communément appelée Saint-Paul-de-Damiatte. 1585: Passage à Saint-Paul de Henri de Navarre. Le  
futur roi Henri IV y signera le Manifeste de Saint-Paul avec le gouverneur du Languedoc, Henri Ier, Duc de Montmorency. En 1622, Saint-Paul servit de base arrière au chef des  
protestants de la région, Henri de Bourbon, marquis de Malauze1, pendant le siège de Briatexte durant les rébellions huguenotes... (source Wikipédia). Une organisation Aurgili 
Racing Club avec la participation de la Mairie de Saint-Paul-Cap-de-Joux. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: entrée gratuite
Tel: 06 13 77 15 61
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

02-03/07/16 - RASSEMBLEMENT ANNUEL DES MOTARDS DU VIADUC
Lieu exact: Campagnac (12560 Aveyron)
Programme: Rassemblement 2016 des Motards du Viaduc, les 02 et 03 juillet 2016, à Campagnac dans le département de l'Aveyron. Le programme du week end ! Samedi: 9h00 
ouverture de l'accueil et des inscriptions, 14h00 départ pour une balade de 100 kms (pose à Séverac-le-Château), Animations, Concours de la plus belle moto, Repas, Soirée avec 
notre DJ - Dimanche: Petit déjeuner à partir de 7h30, Balade surprise, Déjeuner, Bénédiction, Départ vers 14h30 pour la balade 100 kms et la traversée du viaduc, Passage dans la 
ville de Millau, Élection de la plus belle moto, Remise des lots de la tombola, Démonstration de danse avec Wak Style Millau. Présentation de la commune: Campagnac, chef-lieu de  
Canton, est situé à l'Est du Département et sur le territoire du Parc Naturel des Grands Causses, à 55 km de Rodez et 45 km de Millau.Entrée du Département de l'Aveyron, par la  
RN 9 et l'A.75. La Serre, affluent de l'Aveyron y prend sa source, près du Hameau de Canac (A voir: Eglise Romane des XIème et XIIème siècles, site gallo-romain). Ligne SNCF  
Béziers/Neussargues dessert la gare de Campagnac/St Geniez d'Olt à 2 km. Campagnac s'est probablement développé autour d'un relais gallo-romain, étape sur la voie antique qui  
reliait Rodez au Gévaudan... (source Ville de Campagnac). Une organisation des Motards du Viaduc au profit de la lutte contre la Mucoviscidose. Merci à Jean Louis Depireux et à 
Yvon Lammé pour l'info (www.belgianmotards.be).
Plus d'infos: http://www.les-motards-du-viaduc.com/fr/le-programme-2016.html
Flyer: Visualiser le flyer

Du 08/07/16 au 10/07/16 - MEDIEVAL MOTO SHOW SANCERGUES 2016
Lieu exact: Sancergues (18140 Cher)
Programme: Medieval Moto Show 2016 - 3ème Rassemblement Motos - Hot Rod - Pick Up - American Cars organisé par Medieval MC Nation, les 08, 09 et 10 juillet 2016, à  
Sancergues dans le département du Cher (proche de la Charité-sur-Loire). Rendez vous dans le centre ville de Sancergues. Concerts live (groupes Rockabilly, Blues, Rock) - Stands  
- Buvettes - Tattoo - Expo - Sexy show - Camping - Restauration sur place - Paf 6€. Infos complémentaires auprès de Pit au 06 64 22 88 00. Où se trouve Sancergues ?  
Sancergues se trouve dans la partie est du département du Cher, dans la région du Centre. Le Centre est une région au coeur de la France. La région est traversée par la Loire, le  
plus long fleuve de la France, et pour cette raison elle est aussi connue comme le Val de Loire. Quatre pour cent de la population française habite au Centre, faisant de la région  
l'une des plus peuplées du pays. Le Cher est un département dans le Sud-Ouest du Centre. Traversé par la rivière du même nom, il offre des paysages très divers - des vignobles,  
des forêts, des châteaux anciens et des rivières sauvages. La plus grande ville du département est Bourges, à 40 km de Sancergues. Située dans la vallée de la Vauvise,  
Sancergues couvre une superficie de 15 km². Sur l'autre rive on trouve la ville de Saint Martin des Champs. Un canal latéral à la Loire relie Sancergues à la Chapelle Montlinard, à  
6 km. Pour trouver Sancergues, on suit la route nationale 151 depuis Bourges, direction est... (source Ville de Sancergues). Une organisation Medieval MC Nation. Merci à Pit pour 
l'info.
Tarif: 6€
Tel: 06 64 22 88 00
Flyer: Visualiser le flyer

09-10/07/16 - 9ème RÉTRO VOSGES
Lieu exact: Rendez vous sur le site des Lacs de la Folie à Contrexéville (88140 Vosges)
Programme: 9ème Rétro Vosges organisé par le Club Auto Rétro Vosgien, les 09 et 10 juillet 2016, à Contrexéville dans le département des Vosges. Rendez vous, de 9h à 20h, sur 
le site des Lacs de la Folie à Contrexéville. Concentration de tous véhicules anciens + Présentation des véhicules + Bourse d'échanges + Tombola (1 voiture ancienne à gagner) +  
Animation musicale. Infos complémentaires au 06 63 13 35 83 ou 06 73 68 15 43. Les lacs de la Folie sont deux retenues jumelles sur la partie nord-ouest de la commune de  
Contrexéville dans le département des Vosges. Leur émissaire, le ruisseau d'Arceau, rejoint le Vair à Mandres. L'ingénieur ONF, René Maire fut chargé de leur construction et de  
leurs aménagements. Le lac supérieur: Créé en 1929, il est de forme allongée, mesure près de 400 mètres de long pour une superficie de 4,5 hectares. Le lac inférieur: Créé en  
1960, il  n'est séparé du précédent que par une digue où passe une route. Le barrage rectiligne de 200 mètres de long lui donne une superficie de 5,5 hectares... (source  
Wikipédia). Une organisation du Club Auto Rétro Vosgien. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-
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anciennes).
Tel: 06 63 13 35 83 ou 06 73 68 15 43
Plus d'infos: http://clubautoretrovosgien.com
Flyer: Visualiser le flyer

14/07/16 - 2ème EXPOSITION-BOURSE CATHARE
Lieu exact: Moussoulens (11170 Aude)
Programme: 2ème Exposition-Bourse Cathare organisées par l'Association Cathare BV Organisation, le 14 juillet 2016, à Moussoulens dans le département de l'Aude. Bourse pièces  
détachées, autos, Motos, agricoles, miniatures et documentation + Exposition de voitures et motos de collection + Vente de voitures et motos de collection. Infos complémentaires 
au 06 09 92 58 97. Moussoulens est une commune française, dans le département de l'Aude en région Languedoc-Roussillon. Située à 4 kms du Canal du Midi et à seulement 10 
Km de la Cité de Carcassonne, sur les contreforts de la Montagne Noire, dans le Cabardès. On y cultive la vigne pour faire du vin de qualité, en plus des vins de pays et de  
cépages, le savoir faire des viticulteurs se retrouve dans la qualité de l'AOC Cabardès. Son originalité consiste à associer les cépages méditerranéens (Syrah et Grenache) aux 
cépages atlantiques (Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc et Merlot). La commune est aussi un lieu où se récolte la truffe noire. Les Ampélofolies du Cabardès en janvier sont une  
grande fête de la truffe et du vin... (source Ville de Moussoulens). Une organisation de l'Association Cathare BV Organisation. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: 06 09 92 58 97
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

Du 15/07/16 au 17/07/16 - RASSEMBLEMENT HARLEY ET CUSTOMS
Lieu exact: Rendez vous au Château de Saint-Sauveur-le-Vicomte (50390 Manche)
Programme: Le HDC Tasunka Wichasha Oglala Lakota Nation qui vient en aide aux Sioux Oglala qui vivent dans la réserve de Pine Ridge dans le Dakota du Sud, organise son  
Rassemblement Harley et Customs, les 15, 16 et 17 juillet 2016, à Saint-Sauveur-le-Vicomte dans le département de la Manche. Rendez vous au Château de Saint-Sauveur-le-
Vicomte. Rassemblement ouvert à Toutes Motos. Animations - Stands - Concerts - Feux d'artifice - Balade - Exposition de voitures américaines - Camping - Restauration sur place -  
etc... En raison du rôle éminent que Geoffroy d'Harcourt devait jouer dans le conflit opposant Edouard III à la couronne de France et des évènements dont il fut le théâtre, le  
château de Saint-Sauveur-Le-Vicomte demeure l'un des monuments du patrimoine français parmi les plus évocateurs de la guerre de Cent ans. Après avoir servi de siège à la  
révolte menée par Geoffroy d'Harcourt, il devait en effet passer par héritage au roi anglais et, dès lors, servir de tête de pont stratégique aux opérations guerrières menées en 
Cotentin. L'attaque conduite en 1375 par les troupes de Charles V contre cette forteresse réputée imprenable fut aussi le premier grand siège d'artillerie de notre histoire  
militaire... (source Ville de Saint-Sauveur-le-Vicomte). Une organisation du HDC Tasunka Wichasha Oglala Lakota Nation.
Plus d'infos: http://tasunka.com
Flyer: Visualiser le flyer

16-17/07/16 - FESTIVAL DE MÉCANIQUES ANCIENNES
Lieu exact: Saint-Vincent (43800 Haute-Loire)
Programme: Festival de Mécaniques Anciennes organisée par les Mécaniques Anciennes des Gorges de la Loire, les 16 et 17 juillet 2016, à Saint-Vincent dans le département de la  
Haute-Loire. Exposition autos, Motos, PL, TP, véhicules militaires, pompiers, matériel agricole et forestier + Bourse d'échanges de pièces détachées et miniatures + Battage à  
l'ancienne. Infos complémentaires auprès d'Alain Ferrand au 04 71 08 52 58 ou 06 81 53 40 07. Accès: Depuis le hameau de Ceneuil, niché sur les hauteurs de la commune de  
Saint Vincent (17 km au nord du Puy-en-Velay par les Départementales 103 et 251), ascension de 2 km aller-retour. Le suc est aussi accessible depuis le centre de Saint-Vincent  
par un circuit de randonnée de 3 heures (1 heure en VTT) balisé en jaune... (source Ville de Saint-Vincent). Une organisation les Mécaniques Anciennes des Gorges de la Loire. 
Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: 04 71 08 52 58 ou 06 81 53 40 07
Plus d'infos: http://www.mecaniques-anciennes.fr
Flyer: Visualiser le flyer

16-17/07/16 - 48 HEURES DU VÉHICULE DE COLLECTION UZERCHE AUTO RÉTRO
Lieu exact: Uzerche (19140 Corrèze)
Programme: 48 Heures du véhicule de collection organisées par Uzerche Auto Rétro, les 16 et 17 juillet 2016, à Uzerche dans le département de la Corrèze. Bourse d'échanges de 
pièces détachées autos et motos, miniatures, documentation + Exposition de tracteurs, moteurs fixes et voitures de collection. Défilé, Vente aux enchères le dimanche à 14h, Vide-
greniers, vide-granges, Animations, Tombola: une 2 CV à gagner ! Infos complémentaires au 05 55 98 43 04 ou 09 67 21 43 04. Le Pays d'Uzerche appartient à la région Limousin,  
et se situe au nord-ouest de la Corrèze. Comment venir chez nous ? En voiture... Autoroute A20: Sortie 43 desservant les communes de Masseret, Salon la Tour, Lamongerie et  
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Meilhards - Sortie 44 desservant les communes de Saint-Ybard, Condat sur Ganaveix et Uzerche - Sortie 45 desservant les communes de Uzerche Espartignac Vigeois et Orgnac  
sur Vézère - Sortie 46 desservant les communes de Perpezac le Noir et Orgnac sur Vézère - N120 (Tulle) - Autoroute A89 (Bordeaux - Lyon)... (source Office de Tourisme du Pays 
d'Uzerche). Une organisation Uzerche Auto Rétro. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.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

17/07/16 - RENCONTRES VOITURES ET MOTOS ANCIENNES LES P'TITS BOLIDES DU VÉRON
Lieu exact: Rendez vous sur le Parking de l'auberge à 50 mètres de la place de l'église à Savigny-en-Véron (37420 Indre-et-Loire)
Programme: Rencontres Voitures et Motos Anciennes organisées par Les P'tits Bolides du Véron, le 17 juillet 2016, à Savigny-en-Véron dans le département de l'Indre-et-Loire. 
Nous vous accueillons à nos rencontres de Voitures et Motos Anciennes sur le Parking de l'auberge à 50 mètres de la place de l'église à Savigny-en-Véron. Notre Club organise des  
rencontres de Voitures et Motos Anciennes les 3ème dimanche du mois d'avril jusqu'au 3ème dimanche d'octobre, de 10 heures à 12 heures. Ces rencontres ont pour but de  
rassembler les passionnés de la région en toute simplicité. Nous échangeons notre savoir faire, informations, documentation et vos vieilles revues pour refaire une jeunesse à vos  
belles. nous serons là pour vous accueillir, Venez très nombreux !!! Infos complémentaires auprès de Jean-Pierre au 02 47 58 85 51 ou 09 52 53 45 07. Savigny-en-Véron est une  
commune française située dans le département d'Indre-et-Loire en région Centre-Val de Loire. Ses habitants sont appelés les Savigniens, Savigniennes. La commune se situe sur 
une presqu'île formée par la confluence de la Loire et de la Vienne. D'après une thèse du XIXe siècle et une tradition orale locale, rapportée par des écrivains tourangeaux, les  
habitants de Savigny et de la presqu'île du Véron descendraient des Maures vaincus à la bataille de Poitiers. L'histoire locale fait état de prisonniers musulmans parqués dans cette  
région marécageuse au VIIIe siècle. De nombreux habitants portent des patronymes tels que Mureau, Moreau... (source Wikipédia). Une organisation Les P'tits Bolides du Véron de 
Savigny-en-Veron. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: (Jean-Pierre) 02 47 58 85 51 ou 09 52 53 45 07
Plus d'infos: http://bushjp.free.fr/ptitsbolidesduveron_index.htm
Flyer: Visualiser le flyer

24/07/16 - RASSEMBLEMENT LES GUIMBARDES FARINOISES
Lieu exact: Rendez vous au Château Bouchet à Fareins (01480 Ain)
Programme: Rassemblement organisé par Les Guimbardes Farinoises, le 24 juillet 2016, à Fareins dans le département de l'Ain. Rendez vous, de 8h à 18h, au Château Bouchet à  
Fareins. Rassemblement véhicules de collection et d'exception, militaires, Motos, tracteurs, miniatures + Bourse d'échanges. Infos complémentaires au 06 09 43 96 37. Le château 
Bouchet est un château situé en centre-ville de la commune de Fareins, à proximité de l'église Notre Dame de l'Assomption, dans l'Ain. Le château fut construit au XIXe siècle sur le  
site d'une ancienne maison bourgeoise. Albert Bouchet (1835 - 1915), avocat lyonnais, maire de Fareins et député de l'Ain sous Charles X, transforme en profondeur l'édifice  
auquel il donne son nom, ses descendants ajoutant le nom de la commune à leur patronyme pour se distinguer de l'autre branche des Bouchet, implantée non loin de là au château 
de Beauregard (Beauregard). Parmi les descendants du bâtisseur du château figurent le colonel Pierre Bouchet de Fareins et l'écrivain Serge Bouchet de Fareins. En 1954, la famille  
Bouchet de Fareins, qui possède aussi le manoir de Bataillard à Saint-Paul-de-Varax, vend le château à la Ville de Paris... (source Wikipédia). 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

24/07/16 - 3ème RASSEMBLEMENT DE VIEILLES VOITURES ET MOTOS
Lieu exact: Rendez vous au Stade de Breitenbach (67220 Bas-Rhin)
Programme: 3ème Rassemblement de Vieilles Voitures et Motos organisé par le Club des Jeunes/Club de Football, le 24 juillet 2016, à Breitenbach dans le département du Bas-
Rhin. Rendez vous au Stade vers 9h pour s'inscrire et participer à la parade. Départ de la parade prévu aux environs des 9h30/10h. La parade sera sur Road Book. Au retour  
restauration  sur  place.  Boursiers  et  différents  stands  seront  sur  place  pendant  l'Exposition.  L'après-midi  sera  comblé  par  des  animations  diverses.  Entrée  gratuite.  Infos  
complémentaires auprès de Florian Kammerer au 06 77 80 91 03. Breitenbach est une commune française située dans le département du Bas-Rhin, en région Alsace. Le village de  
Breitenbach se situe dans une vallée perpendiculaire au Giessen de Steige. Entouré à son confluent par les collines de l'Erdbeerberg (452 m) et des Hirsten (371 m), elle s'élargit  
en un vaste amphithéâtre montagneux formé par le versant sud du massif du Champ-du-Feu. D'ouest en est, on aperçoit les sommets du Roffling (773 m) et du Champ du Feu (1  
100 m, mais 1 072 m seulement sur le territoire de la commune), du Baylarge (982 m), de l'Ibrand (857 m), du Heidenkopf (862 m) et de la Gietzig (769 m), ce dernier  
constituant le début de la crête menant à l'Ungersberg. Le village est accessible par de rares passages: le col de la Charbonnière (961 m) menant au ban de la Roche, le col du  
Kreuzweg (768 m) donnant sur le Hohwald et Barr, le col de Bellevue (748 m) vers le Hohwald avec un chemin forestier unique. Breitenbach possède une superficie de 1 173 ha et 
est le finage le plus étendu du canton de Villé... (source  Wikipédia). Une organisation du Club des Jeunes/Club de Football.  Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info  
(http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
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Tarif: Entrée gratuite
Tel: (Florian) 06 77 80 91 03
Plus d'infos: https://www.facebook.com/rassemblementBreitenbach?fref=ts
Flyer: Visualiser le flyer

24/07/16 - 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 24 juillet 2016, à Verdigny dans le département du Cher. Ouverture des portes de 6h à  
18h. Exposition pour tous véhicules de 30 ans et plus: Populaires, Youngtimers, Ancêtres, Américaines, Véhicules d'exception, 2 roues, motoculteurs + Bourse pièces détachées + 
Défilés de voitures sur un parcours. Infos complémentaires au 06 45 50 59 01. Verdigny est une commune française située dans le département du Cher, en région Centre-Val de 
Loire. Situé dans le Nord-Est du département du Cher, Verdigny se trouve en plein coeur du vignoble sancerrois. Ce village est reconnu pour la qualité de ses vins en AOC  
Sancerre, de ses terroirs et le savoir-faire de ses vignerons. Les vignerons de Verdigny exploitent 300 hectares de vignes soit environ 15 % de la superficie totale du vignoble  
sancerrois. Verdigny est la plus petite commune du canton de Sancerre (4 995 ha), entourée par les communes de Sury-en-Vaux au nord, de Saint-Satur à l'est, de Sancerre au  
sud et de Menetou-Râtel à l'ouest. Son territoire est fortement marqué par deux chaînes de collines (à l'ouest, les côtes de Verdigny et de Chaudoux, à l'est et au sud, la Crêle, la  
Perrière et les Renardières); entre les deux, s'étend une plaine légèrement vallonnée. Des sources alimentent des fontaines, des puits et une ancienne station de pompage dans un  
terrain à dominante calcaire... (source Wikipédia). Une organisation Les Vieux Pistons du Berry. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: 06 45 50 59 01
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

Du 29/07/16 au 31/07/16 - 12ème FÊTE DE LA MOTO ET DU TRIKE
Lieu exact: Romagnieu (38480 Isère)
Programme: 12ème Fête de la Moto et du Trike organisée par le MC Les Sangliers, les 29, 30 et 31 juillet 2016, à Romagnieu dans le département de l'Isère. Entrée gratuite -  
Ouvert à tous types de Motos - Scène Rock - Jeux - Animations - Buvette - Restauration - Stands - Infos complémentaires au 06 81 47 65 78. Situation géographique: La  
commune de Romagnieu (38480) se trouve dans le département de l'Isère situé en région Rhône-Alpes aux confins des départements de l'Ain et de la Savoie: à 5 mn de Pont-de-
Beauvoisin et les Abrets - à 25 mn de Chambéry et Bourgoin-Jallieu - à 1 h de Grenoble et Lyon... (source Ville de Romagnieu). Une organisation MC Les Sangliers. Merci à Jean 
Louis Depireux et à Yvon Lammé pour l'info (www.belgianmotards.be).
Tarif: Entrée gratuite
Tel: 06 81 47 65 78
Flyer: Visualiser le flyer

Du 29/07/16 au 31/07/16 - 12ème SYNERGIE LES BAYOUX
Lieu exact: Commentry (03600 Allier)
Programme: 12ème Synergie Les Bayoux les 29, 30 et 31 juillet 2016, à Commentry dans le département de l'Allier. Stands, Concerts, Balades, Animations, Entrée et Camping  
gratuits ! Infos complémentaires auprès d'Alvaro au 06 87 67 46 81. Commentry est une commune française, située dans le département de l'Allier en région Auvergne-Rhône-
Alpes. Ses habitants s'appellent les Commentryens. Géographie: À l'ouest des terres bourbonnaises, en limite des derniers contreforts des Combrailles, Commentry appartient au  
département de l'Allier. Sa place de ville-centre, au coeur du bassin de Montluçon, lui donne un poids économique indéniable. Très bien desservie, en particulier par l'A 71, la ville  
offre aujourd'hui, toutes les facilités de transport. Les trains Lyon-Bordeaux s'y arrêtent... (source Wikipédia). Une organisation Les Bayoux. Merci à Jean Louis Depireux et à Yvon 
Lammé pour l'info (www.belgianmotards.be).
Tarif: Entrée et Camping gratuits
Tel: (Alvaro) 06 87 67 46 81
Flyer: Visualiser le flyer

31/07/16 - EXPOSITION DE VÉHICULES ANCIENS
Lieu exact: Rendez vous sur le pré de l'église à Saint-Aubin-sur-Mer (14750 Calvados)
Programme: Exposition de Véhicules Anciens organisée par le Comité des Fêtes, le 31 juillet 2016, à Saint-Aubin-sur-Mer dans le département du Calvados. Rendez vous, de 10h à  
18h, sur le pré de l'église à Saint-Aubin-sur-Mer. Exposition de véhicules anciens autos et motos d'avant 1985 - Engins agricoles d'avant 1975 et militaires - Présentation micro de  
certaines voitures. Baptêmes payants. Inscription jusqu'au 18 juillet 2016. Infos complémentaires au 02 31 97 95 92. Saint-Aubin-sur-Mer est une commune française, située dans  
le département du Calvados en région Normandie, peuplée de 2 266 habitants (les Saint-Aubinais). Station balnéaire de la Côte de Nacre, elle est surnommée « la Reine de l'iode  
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». Géographie: La commune est une station balnéaire de la Côte de Nacre. Son bourg est à 5 km au nord-ouest de Douvres-la-Délivrande, à 18 km au nord de Caen et à 27 km à  
l'est de Bayeux. Le point culminant (30 m) se situe en limite sud, dans la moitié rurale du territoire... (source Wikipédia). Une organisation du Comité des Fêtes de Saint-Aubin-sur-
Mer. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: 02 31 97 95 92
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

AOÛT / AUGUST / AGOSTO / AUGUST / AUGUSTUS / AGOSTO 2016

05-06-07/08/16 - 40° MOTORADUNO INTERNAZIONALE DELL'ETNA
Luogo esatto: Belpasso (95032 Italia)
Programma: Venerdì, 05 Agosto 2016, programma della giornata: Ore 9-19 Belpasso: Villa Comunale. Riapertura delle Iscrizioni. Ore 9-19 Belpasso: Villa Comunale. Riapertura  
degli Stand. Ore 10.00 Partenza. Rally Touring alle Gole Dell'Alcantara. Itinerario: Belpasso - S.M. di Licodia (Circonvallazione) - Biancavilla (Circonvallazione) - Adrano - Bronte -  
Randaz zo - Parco Statella (Sosta. Pranzo Ristorante Il Veneziano) - Castiglione di Sicilia - Francavilla - Motta Camastra - Alkantara (Arrivo. Escursione Facoltativa) - Motta  
Camastra - Francavilla - Castiglione - Linguaglossa - Milo - Zafferana Etnèa - Trecastagni - Pedara - Nicolosi - Belpasso: Arrivo. Ore 21.00 Belpasso: Ristorante. Feudo Delizia.  
Pizza. Sabato, 06 Agosto 2016, programma della giornata: Ore 9-16 Belpasso: Villa Comunale. Riapertura delle Iscrizioni. Ore 9-16 Belpasso: Villa Comunale. Riapertura degli  
Stand. Ore 9-16 Belpasso: 31ª Concentrazione Nazionale Delle Ginestre - Raduno "Le Vespe Sull'Etna". Ore 12.30 Sfilata per le Vie della Città. Itinerario: Belpasso: Iª Retta  
Ponente. Iª Traversa. Via Roma. Via Vitt. Emanuele. Ore 13.30 Nicolosi. Arrivo. Ristorante Rosso Fuoco. Pranzo. Ore 16.30 Belpasso: 40° Rally Touring Internazionale Dell'Etna 
Omaggio alla Riviera dei Limoni e alla Città di Catania. Itinerario: Belpasso - Nicolosi - Pedara - Trecastagni - Lavinaio: Incontro con la Comunità. Acireale (Circonvallazione) -  
Catania: Ognina - Piazza Europa - Viale Africa: (Sosta per Raggruppamento) - Porta Uzeda - Piazza Duomo - Piazza Università (Sosta). Ore 19.15 Catania. Piazza Università.  
Benvenuto del Sindaco. Accensione del Tripode in Onore dei Motociclisti Caduti. Omaggio dei Corpi Militari. Esecuzione del Silenzio fuori Ordinanza. Ore 19.50 Parata Delle Luci.  
Piazza Università. Via Etnèa. Tondo Gioieni. Circonvallazione per Misterbianco. Piano Tavola (sosta). Belpasso. La sfilata sarà aperta da Pattuglie Motomontate di Corpi Militari. Ore  
21.00 Belpasso: Parco Urbano. Arrivo. Notte delle Stelle. Spettacolo Musicale. Allieteranno la Serata i DJ di Radio Fantastica. Spettacoli Pirotecnici a cura della Ditta Fuochi dei F.LLi  
Chiarenza. Servizio Ristoro a cura della ditta gastro' di Mario Distefano. Ore 22.30 Belpasso. Piazza Umberto. APertura Carri Allegorici di S. Lucia. Grandioso Spettacolo Artistico 
sulla Vita e il Martirio della Santa. Domenica, 07 Agosto 2016, programma della giornata: Ore 9-13 Belpasso: Villa Comunale. Riapertura delle Iscrizioni. Ore 9-13 Belpasso: Villa  
Comunale. Riapertura degli Stand. Ore 9-13 Belpasso: 31ª Concentrazione Nazionale delle Ginestre Raduno "Le Vespe Sull'Etna". Ore 11.30 Visita al Santuario della Vergine della  
Roccia. Benedizione dei caschi. Itinerario: Belpasso. Santuario della Vergine. Nicolosi. Ore 12.00 Rally Touring: Nel Cuore del Vulcano. Itinerario: Nicolosi. S.P. Salto del Cane. Etna.  
Quota 2.000 s.l.m. Etna. Visita ai Monti Silvestri - Escursioni Facoltative alla Sommità del Vulcano con la Funivia - Ristorante La Cantoniera: Proiezioni filmati di colate laviche. Ore  
13.30  Etna:  Ristorante  La  Cantoniera.  Pranzo  ufficiale.  Ore  15.30  Etna.  Ristorante.  Sorteggio  premi.  Ore  17.00  Pubblicazione delle  classifiche.  Ore  18.00  Cerimonia  della  
Premiazione. Elezione di Miss e Mister Motoraduno. Arrivederci al 40° Motoraduno Internazionale Dell'Etna Sicily. Regolamento: Conforme alle norme della C.C.T. della Federazione  
Motociclistica Internazionale e della C.T.N. della Federazione Motociclistica Italiana. L'Etna (Mungibeddu o 'a Muntagna in siciliano) è un complesso vulcanico siciliano originatosi nel  
Quaternario  e  rappresenta  il  vulcano  attivo  terrestre  più  alto  della  Placca  euroasiatica.  Le  sue  frequenti  eruzioni  nel  corso  della  storia  hanno  modificato,  a  volte  anche  
profondamente, il paesaggio circostante, arrivando più volte a minacciare le popolazioni che nei millenni si sono insediate intorno ad esso. Il 21 giugno 2013 la XXXVII sessione del  
Comitato UNESCO, riunitasi a Phnom Penh in Cambogia, ha inserito il Monte Etna nell'elenco dei beni costituenti il Patrimonio dell'umanità... (source Wikipédia). Un'organizzazione 
Moto Club Belpasso. Grazie Luciano Bellia (Presidente del Moto Club Belpasso) per le informazioni.
Telefono: 095 91 31 31 - 338 66 09 458
Maggiori informazioni: http://www.motoradunoetna.it
Flyer: Guarda il flyer

05-06-07/08/16 - 40th INTERNATIONAL MOTORCYCLE MEETING OF ETNA
Exact Location: Belpasso (95032 Italy)
Program: Friday, 05 August 2016, schedule: h. 9-19 Belpasso. Public Garden. Opening of registration and stands. h.10,00 Rally Touring Gole Alkantara. Itinerary: Belpasso.  
Randazzo. (Break). Parco Statella. (Break for Lunch). Castiglione di Sicilia. Motta Camastra. Alkantara. (Arrival). Optional Excursion. Motta Camastra. Castiglione. Linguaglossa:  
Milo. Zafferana Etnèa. Trecastagni. Pedara Nicolosi. Belpasso. (Arrival). h. 21.00 Belpasso. Restaurant Feudo Delizia. Pizza. Saturday, 06 August 2016, schedule: h. 9-16 Belpasso. 
Public Garden. Reopening of registration and stands. h. 9-13 31ª Concentrazione delle Ginestre - Raduno Vespe. h. 12.30 Parade through the streets of the city. h. 13.30 Itinerary:  
Nicolosi. Arrival. Restaurant Rosso Fuoco. (Lunch). h. 16.30 Performance of 40th International Rally Touring Tribute to the Lemons Riviera and to the Town of Catania. Itinerary:  
Belpasso - Nicolosi - Pedara - Trecastagni - Lavinaio - Catania: Piazza Università: (Break). Welcome by the Mayor. Lighting of Tripod in honor of fallen motorcyclists. Customary  
Parade through Via Etnèa - Circonvallazione - Belpasso. (Arrival). h. 21.00 Belpasso. Night of the Stars. (Break). Dinner. Dance. Music until Dawn. Sunday, 07 August 2016,  

http://maps.google.fr/maps?q=Belpasso+95032+Italia&hnear=Belpasso,+Catane,+Sicile,+Italie&gl=fr&t=m&z=14
http://www.appeldephare.com/infos/info402.html
http://www.motoradunoetna.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Etna
http://maps.google.fr/maps?q=Belpasso+95032+Italia&hnear=Belpasso,+Catane,+Sicile,+Italie&gl=fr&t=m&z=14
http://www.appeldephare.com/infos/info444.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Aubin-sur-Mer_(Calvados)


schedule: h. 9.13 Belpasso. Public Garden. Reopening of registration and stands. h. 11.30 Rally Touring: Tribute to our Lady of Roccia. Itinerary: Belpasso - Sanctuary. Blessing of  
crash - Helmets - Nicolosi. h. 12.00 Rally Touring of the Vulcano. Itinerary: Belpasso - Nicolosi - Etna - Excursion. h. 13.30 Etna. Restaurant. La Cantoniera. Official Lunch - Draw.  
h. 17.00 Etna. Exibition of Official Classification. h. 18.00 Etna: Presentation of Awards. Election of Miss and Mister Motoraduno 2016. Farewell to the 40° International Motorcycle  
Meeting of Etna. Regulation: In conformity with the C.C.T. - F.I.M. and C.T.N. - F.M.I. technical data registration fee inclusive of participation to the programme outlined below from  
thursday. Mount Etna (Sicilian: Mungibeddu or â Muntagna, Latin: Aetna) is an active stratovolcano on the east coast of Sicily, Italy, in the Province of Catania, between Messina 
and Catania. It lies above the convergent plate margin between the African Plate and the Eurasian Plate. It is the tallest active volcano on the European continent, currently 3,329  
m (10,922 ft) high, though this varies with summit eruptions. It is the highest mountain in Italy south of the Alps. Etna covers an area of 1,190 km² (459 sq mi) with a basal  
circumference of 140 km. This makes it by far the largest of the three active volcanoes in Italy, being about two and a half times the height of the next largest, Mount Vesuvius.  
Only Mount Teide in Tenerife surpasses it in the whole of the European-North-African region. In Greek Mythology, the deadly monster Typhon was trapped under this mountain by  
Zeus, the god of the sky and thunder and king of gods, and the forges of Hephaestus were said to also be located underneath it... (source Wikipédia). An organization Moto Club 
Belpasso. Thanks to Luciano Bellia (President of Moto Club Belpasso) for the info.
Phone: 095 91 31 31 - 338 66 09 458
More info: http://www.motoradunoetna.it
Flyer: View the flyer

Du 05/08/16 au 07/08/16 - 40ème RENDEZ VOUS INTERNATIONAL MOTOCYCLISTES DE L'ETNA
Lieu exact: Belpasso (95032 Italie)
Programme: Vendredi 05 Août 2016, programme de la journée: 09-19h. Belpasso. Parc Communal. Ouverture des Inscriptions. 10h00. Rally Touring. Visite Gole Dell'Alkantara.  
Itinéraire: Belpasso - Adrano - Randazzo - Parc Statella: Déjeuner - Castiglione di Sicilia - Alkantara - Arrivée: Excursion Naturaliste. Castiglione. Milo. Zafferana. Trecastagni: 
Pedara. Belpasso. Arrivée. 21h00. Belpasso: Restaurant Feudo Delizia. Pizza. Samedi 06 Août 2016, programme de la journée: 09-16h. Belpasso. Parc Communal. Ouverture des  
Inscriptions. 09-16h. Belpasso. 31ª Rassemblement des Anciennes Motos - Concentration de Vespe sur L'Etna. 12h30. Belpasso Défilé pour les Rues de la Ville. 16h30. 40ème Rally 
Touring International de l'Etna, Hommage à la Rivière des Citrons et à La Ville de Catane. Itinéraire: Belpasso - Nicolosi - Pedara. Bienvenue par le Maire. Trecastagni - Lavinaio -  
Catania: Bienvenue par le Maire et les Autorités Municipales. Allumage Trépied en l'honneur des disparus du Motocyclisme. Défilé traditionnel par la Rue Etnea. Parade de lumière.  
21h00. Belpasso. Parc Communal. Nuit des Étoiles. Spectacle Musicale - Dîner typique et beaucoup de gaieté. Dimanche 07 Août 2016, programme de la journée: 09-13h.  
Belpasso. Parc Communal. Ouverture des Inscriptions. 09-13h. Belpasso. 31ª Rassemblement des Anciennes Motos - Concentration de Vespe sur L'Etna. 11h30. Belpasso: Rally  
Touring hommage à Notre Dame de La Roche. Bénédiction des casques. Itinéraire: Belpasso - Sanctuaire - Nicolosi. 12h30. Rally Touring del Vulcano. Itinéraire: Nicolosi. S.P. Salto  
del Cane. Etna 2000 m. Etna. Excursion aux Monti Silvestri. 13h30. Etna. Restaurant La Cantoniera. Déjeuner. 15h30. Etna. Restaurant La Cantoniera. Tirage au sort. 17h30. Etna.  
Restaurant La Cantoniera. Publication du Classement Officiel. 18h00. Etna. Restaurant La Cantoniera. Cérémonie de la Remise des Prix. Élection Miss et Mister Moto International  
Del'Etna 2016. Au revoir au 40° Rassemblement Moto International de L'Etna. Règlement conforme aux règles de la C.C.T., de la F.I.M. et de la F.M.I. L'Etna, également appelé  
Ætna, Etnea, Monte di Catania ou encore Mons Gibel Utlamat, d'où Mongibello (doublet du latin mons et de l'arabe djebel qui veulent dire « montagne »), en sicilien 'a muntagna  
ou Mungibeddu, est un volcan d'Italie situé en Sicile, à proximité de la ville de Catane, la seconde ville la plus peuplée de Sicile. Culminant à 3 330 mètres d'altitude, il est le volcan  
le plus haut d'Europe et avec presque cent éruptions au cours du XXe siècle, l'un des plus actifs du monde. Sa forte activité éruptive, les coulées de lave très fluides et la proximité  
de zones densément peuplées ont décidé les volcanologues à l'inclure dans la liste des volcans de la décennie... (source Wikipédia). Une organisation du Moto Club Belpasso. Merci 
à Luciano Bellia (Président du Moto Club Belpasso) pour l'info.
Tel: 095 91 31 31 ou 338 66 09 458
Plus d'infos: http://www.motoradunoetna.it
Flyer: Visualiser le flyer

07/08/16 - 4ème DAY AMERICAN COUNTRY 2016
Lieu exact: Void-Vacon (55190 Meuse)
Programme: Day American Country 2016 organisé par Watt'Z'Anim et les Tran'kils, le dimanche 07 août 2016 à partir de 9h, Void-Vacon dans le département de la Meuse. Harley-
Davidson - Customs - Trikes - US Cars - Hot Rod - Goldwings - Stands - Buvette - Restauration - Jeux Motards - Concert - Run à 11h00 - Entrée gratuite - Possibilité de camper sur  
place. La commune de Void-Vacon se situe dans le Sud-est du département de la Meuse, dans la région Lorraine. Située à proximité des grandes agglomérations de la région, la  
commune est aussi insérée dans un environnement rural local constitué de petites communes. Les villes les plus proches sont Commercy et Vaucouleurs (10 kilomètres) ainsi que  
Bar-le-Duc (préfecture du département de la Meuse) et Toul (Meurthe-et-Moselle). Nancy est située à 40 km de Void-Vacon et joignable en 30 minutes par la RN4 à 4 voies...  
(source Ville de Void-Vacon). Une organisation Watt'Z'Anim et les Tran'kils. Merci à Jean Louis Depireux et à Yvon Lammé pour l'info (www.mtc-wallonie.be).
Tarif: Entrée gratuite
Flyer: Visualiser le flyer

http://www.appeldephare.com/infos/info614.html
http://www.mtc-wallonie.be/
http://void-vacon.fr/index.php?page=007
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=48.688969~5.620220&lvl=14&sty=r&where1=Void-Vacon,%20Meuse&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info404.html
http://www.motoradunoetna.it/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Etna
http://maps.google.fr/maps?q=Belpasso+95032+Italia&hnear=Belpasso,+Catane,+Sicile,+Italie&gl=fr&t=m&z=14
http://www.appeldephare.com/infos/info403.html
http://www.motoradunoetna.it/
https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Etna


Du 12/08/16 au 15/08/16 - HELL'S WEEK BIG RED MACHINE
Lieu exact: Roquebrune-sur-Argens (83520 Var)
Programme: Hell's Week - Bike & Car Show - Rock Festival organisé par Big Red Machine, les 12, 13, 14 et 15 août 2016, à Roquebrune-sur-Argens dans le département du Var.  
Concerts live - Cascadeurs - DJ Set - Spectacles - Showgirls - Stands - Tattoo - Bike Show - Parkings - Campings - Restaurants & Bars - Participation 10€ jour - Ouvert à toutes  
motos (all Bikes welcome) - Infos complémentaires au 04 94 52 80 79. Roquebrune-sur-Argens est une commune française située dans le département du Var et la région  
Provence-Alpes-Côte d'Azur. Cette commune est composée de trois quartiers: Le village, La Bouverie et Les Issambres. S'étendant sur 28 kilomètres de long et 6 km de large, la  
commune s'étale sur plus de 10 600 hectares avec 12 500 habitants, ce qui fait d'elle l'une des communes les plus vastes de l'Est varois. Le village est une ville millénaire. Sa  
partie haute, construite sur un rocher, domine la plaine de l'Argens. Les Issambres est la partie maritime de cette commune. Ce village fut connu avant la Seconde Guerre mondiale  
pour son théâtre (aujourd'hui disparu) et ses plages ombragées par des pins. La Bouverie est le troisième pôle de la commune, au nord de celle-ci, entouré par des vignobles, le  
Collet Redon, et des collines du Blavet... (source Wikipédia). Une organisation Big Red Machine Côte d'Azur. Merci à Jean Louis Depireux et à Yvon Lammé pour l'info (www.mtc-
wallonie.be).
Tarif: 10€ jour
Tel: 04 94 52 80 79
Flyer: Visualiser le flyer

13-14/08/16 - THE FOUR ONES CHALLENGE 2016
Exacte locatie: Jurbeke (7050 België)
Programma: Tips and Rules NL: Onze Four One's Challenge is een individuele mototrip met behulp van een set van 10 roadbooks en/of Gps bestanden en waarbij U zich op  
verschillende controle plaatsen moet aanmelden. De plaats van de controleposten zal geheim blijven, u zal ze pas te weten komen op het moment van vertrek op Zaterdag en 
Zondag. Er zullen 10 controlepunten vooraf bepaald worden en 4 controlepunten tijdens de rit van 1111 km. De 4 controles tijdens de rit zullen niet vermeld staan in de roadbooks.  
De pins en/of patches zullen overhandigd worden bij aankomst na controle en vermeldingen in je roadbook. Het niet volgen van de vooropgestelde route, het missen van een  
controlepost of aankomst bij een controlepost na sluiting, zal voor diskwalificatie zorgen voor de pin 2015. Maar u kan altijd uw patch 2015 opvorderen als u alleen maar de  
willekeurige controles hebt gemist! In elk geval, het missen van een vaste controlepost binnen de voorziene tijd zal resulteren in een diskwalificatie, zonder de uitdaging te  
verhinderen of te beëindigen. De roadbooks zijn op een zodanige manier samengesteld dat u op een simpele manier de indicaties van de te volgen route terug zal vinden. Als u  
nauwgezet de instructies volgt kan u niet verloren rijden. We raden u aan een gps mee te nemen en de route te downloaden 48h voor de start. In 2016 zullen we starten in de  
omgeving van Jurbise. De challenge zal plaatsvinden op 13 en 14 augustus 2016. Vertrek tussen 07h30 en 09h00 op Zaterdag en Zondag, omdat we rekening moeten houden met 
afgesproken openingstijden/sluitingstijden van de controleposten. De openingsuren van de controleposten zijn zodanig berekend voor een gemiddelde snelheid tussen 40 en 60 km 
per uur aangezien het type te berijden route. Deze gemiddelde snelheid zorgt ervoor dat u normaal gezien 30 min voor het voorziene uur aan de controleposten zou moeten  
aankomen tot 90 minuten erna. Er zijn voldoende rustpauzes voorzien in de planning. Een goede raad: rijd niet te snel. De controleposten zullen dan niet open zijn. Probeer ook de  
controleposten te  verlaten voor  sluitingsuur...  Meer  info:  https://www.facebook.com/the4oneschallenge/posts/1923439764547164.  Jurbeke (Frans:  Jurbise)  is  een plaats  en 
gemeente in de provincie Henegouwen in België. De gemeente telt ruim 10.000 inwoners. Jurbeke ligt een tiental kilometer ten noorden van de provinciehoofdstad Bergen.  
Kernen: Naast Jurbeke zelf heeft de gemeente nog de deelgemeentes Erbaut, Erbisoeul, Herchies, Masnuy-Saint-Pierre en Masnuy-Saint-Jean... (source  Wikipédia). Benefits to 
Bikers for Children.
Prijs: 111-121€ Hotel room and Breafast Included
Meer info: https://www.facebook.com/the4oneschallenge?ref=bookmarks
Flyer: Bekijk de flyer

13-14/08/16 - THE FOUR ONES CHALLENGE 2016
Lieu exact: Jurbise (7050 Belgique)
Programme: Règlement FR: Notre Four One's Challenge est un voyage moto individuel à l'aide d'un set de 10 road books et/ou fichiers GPS Durant lequel vous devez vous  
presenter en temps à différents points de contrôle. L'emplacement des points de contrôles est gardé secret, vous ne les connaitrez qu'au départ les Samedis et Dimanche. Il y a 10 
points de contrôle prédéfinis et 4 points de contrôle volants durant tout le voyage de 1111 km. Les 4 contrôles volants ne seront pas indiqués dans les road books. Les Pin's et/ou 
Patch seront remis à l'arrivée après contrôle des pointages du road book. Ne pas suivre la route indiquée, rater un point de contrôle ou arriver à un point de contrôle après sa  
fermeture constituera la disqualification pour Le PIN doré 2015. Mais vous pourrez toujours pretender au Patch 2015 Four one's si vous ne rater que les points de contrôles  
aléatoires! En tout état de cause, rater un point de contrôle fixe dans les temps impartis résultera dans la disqualification, sans pour autant vous empêcher de terminer le  
challenge.  Les  road  books  sont  fait  de  telle  manière  que  vous  y  trouverez  les  indications  routière  qui  vous  permettrons  de  rester  sur  la  bonne  route.  Si  vous  suivez  
scrupuleusement les indications du road book, vous ne pourrez pas vous perdre en chemin. We do advise you to get a GPS together with the GPS files provided 48 hours before the  
start. En 2016 le depart aura lieu dans les environs de Jurbise. Le Challenge se déroulera les 13 et 14 août 2016. Le depart pourra se faire entre 07h30 et 09h00 le Samedi et le  
Dimanche, bien que nos heures estimées d'arrivée au points de contrôle et les ouvertures/fermetures sont calculée par rapport à une heure de départ théorique de 08h15. Chaque  
fenêtre d'ouverture des points de contrôle est calculé sur une vitesse moyenne située entre 40 et 60 km/h selon le type de routes que vous devrez emprunter. Cette vitesse  

http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=50.533211~3.911070&lvl=13&sty=r&where1=Jurbise,%20R%C3%A9gion%20wallonne,%20Belgique&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info636.html
https://www.facebook.com/the4oneschallenge?ref=bookmarks
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jurbeke
https://www.facebook.com/the4oneschallenge/posts/1923439764547164
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=50.533211~3.911070&lvl=13&sty=r&where1=Jurbise,%20R%C3%A9gion%20wallonne,%20Belgique&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info602.html
http://www.mtc-wallonie.be/
http://www.mtc-wallonie.be/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roquebrune-sur-Argens
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=43.444450~6.640870&lvl=12&sty=r&where1=Roquebrune-sur-Argens,%20Var&form=LMLTCC


moyenne determine les heures d'ouverture des points de contrôle et ce 30 minutes avant l'heure calculée et 90 minutes après. Certaines poses nécessaires sont aussi calculées  
dans ce planning.  Donc ne conduisez pas trop vite, Le checkpoint ne sera pas ouvert,  mais faites aussi  en sorte de pointer avant son heure de fermeture...  Plus d'infos:  
https://www.facebook.com/the4oneschallenge/posts/1900905260133948:0. Jurbise (en picard Djurbize, en néerlandais Jurbeke) est une commune francophone de Belgique située 
en Région wallonne dans la province de Hainaut. La commune accueille l'Académie de Police Émilien Vaes et le Royal Golf Club du Hainaut. Sections de commune: Erbaut,  
Erbisoeul, Herchies, Jurbise, Masnuy-Saint-Jean et Masnuy-Saint-Pierre... (source Wikipédia). Au profit de Bikers for Children.
Tarif: 111-121€ l'hôtel + petit déjeuner inclus
Plus d'infos: https://www.facebook.com/the4oneschallenge?ref=bookmarks
À télécharger: Règlement (FR) The Four Ones Challenge 2016.pdf
Flyer: Visualiser le flyer

Du 19/08/16 au 21/08/16 - MCP THE FREEDOM ANNIVERSARY 5 YEARS
Lieu exact: Rieux-Minervois (11160 Aude)
Programme: MCP The Freedom Anniversary 5 Years, les 19, 20 et 21 août 2016, à Rieux-Minervois dans le département de l'Aude. Vendredi 19 août: arrivée des stands, buvette,  
restauration sur place, tirage de la tombola, concert à partir de 21h30 - Samedi 20 août: Balade Moto à 15h, animations, surprise, 2 concerts, gogo danseuse, Puces & Expo Motos  
- Dimanche 21 août: Balade Motos à 10h, animations, Expo de véhicules US. Ouvert à tous. Camping gratuit. Infos complémentaires au 06 87 33 12 78. Venir à Rieux-Minervois  
par la route: La région est desservie par le réseau d'autoroute ASF, A9 et A61. Si vous empruntez l'A61: sortir à Carcassonne Ouest et prendre la direction générale Mazamet.  
L'accès peut aussi se faire par la sortie Béziers Ouest sur l'A9 puis par la D610 (Montady - Capestang - Bize Minervois - Homps - La Redorte...). En provenance de Béziers /  
Narbonne: vous arrivez par la D610 au carrefour D610/D11 à l'entrée du village de La Redorte. En provenance de Toulouse / Carcassonne: A la sortie de Carcassonne prendre la  
direction générale Mazamet, puis au Rond Point de Bezons, Villalier, Villegly, Caunes... vous arrivez par la D 620 au carrefour D620-D11 quelques kilomètres avant le passage à  
Peyriac Minervois... (source Ville de Rieux-Minervois). Une organisation MCP The Freedom. Merci à Jean Louis Depireux et à Yvon Lammé pour l'info (www.belgianmotards.be).
Tel: 06 87 33 12 78
Flyer: Visualiser le flyer

21/08/16 - RENCONTRES VOITURES ET MOTOS ANCIENNES LES P'TITS BOLIDES DU VÉRON
Lieu exact: Rendez vous sur le Parking de l'auberge à 50 mètres de la place de l'église à Savigny-en-Véron (37420 Indre-et-Loire)
Programme: Rencontres Voitures et Motos Anciennes organisées par Les P'tits Bolides du Véron, le 21 août 2016, à Savigny-en-Véron dans le département de l'Indre-et-Loire.  
Nous vous accueillons à nos rencontres de Voitures et Motos Anciennes sur le Parking de l'auberge à 50 mètres de la place de l'église à Savigny-en-Véron. Notre Club organise des  
rencontres de Voitures et Motos Anciennes les 3ème dimanche du mois d'avril jusqu'au 3ème dimanche d'octobre, de 10 heures à 12 heures. Ces rencontres ont pour but de  
rassembler les passionnés de la région en toute simplicité. Nous échangeons notre savoir faire, informations, documentation et vos vieilles revues pour refaire une jeunesse à vos  
belles. nous serons là pour vous accueillir, Venez très nombreux !!! Infos complémentaires auprès de Jean-Pierre au 02 47 58 85 51 ou 09 52 53 45 07. Savigny-en-Véron est une  
commune française située dans le département d'Indre-et-Loire en région Centre-Val de Loire. Ses habitants sont appelés les Savigniens, Savigniennes. La commune se situe sur 
une presqu'île formée par la confluence de la Loire et de la Vienne. D'après une thèse du XIXe siècle et une tradition orale locale, rapportée par des écrivains tourangeaux, les  
habitants de Savigny et de la presqu'île du Véron descendraient des Maures vaincus à la bataille de Poitiers. L'histoire locale fait état de prisonniers musulmans parqués dans cette  
région marécageuse au VIIIe siècle. De nombreux habitants portent des patronymes tels que Mureau, Moreau... (source Wikipédia). Une organisation Les P'tits Bolides du Véron de 
Savigny-en-Veron. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: (Jean-Pierre) 02 47 58 85 51 ou 09 52 53 45 07
Plus d'infos: http://bushjp.free.fr/ptitsbolidesduveron_index.htm
Flyer: Visualiser le flyer

21/08/16 - 9ème RÉTRO MÉCA CENTR'EXPO
Lieu exact: Ardentes (36120 Indre)
Programme: 9ème Rétro Méca Centr'Expo organisé par Rétro Méca Centre, le 21 août 2016, à Ardentes dans le département de l'Indre. Exposition de véhicules anciens de plus de  
30 ans: autos,Mmotos, camions, matériel agricole + Bourse aux pièces détachées. Inscription avant le 13 août 2016. Infos complémentaires au 06 31 78 30 37. Ardentes est une  
commune française située dans le département de l'Indre, en région Centre-Val de Loire. Localisation: La commune est située dans l'est du département, dans la région naturelle  
du Boischaut Sud. Elle appartient à l'aire urbaine de Châteauroux et est constituée de deux villages, Ardentes, qui constitue la majeure partie et où se trouvent les administrations,  
et Clavières. Les communes limitrophes et chef-lieux sont: Sassierges-Saint-Germain (5 km), Étrechet (6 km), Mâron (8 km), Jeu-les-Bois (8 km), Le Poinçonnet (9 km), Mers-sur-
Indre (10 km), Châteauroux (13 km), La Châtre (21 km), Issoudun (26 km) et Le Blanc (60 km)... (source Wikipédia). 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
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Flyer: Visualiser le flyer

27-28/08/16 - 2ème MONTÉE HISTORIQUE ASSOCIATION MHOM
Lieu exact: La Madeleine à Orbec (14290 Calavados)
Programme: 2ème Montée Historique organisée par l'Association MHOM, les 27 et 28 août 2016, à Orbec La Madeleine dans le département du Calavados. Pour motos de course  
d'avant 1970 - Motos de route et de course de 1970 à 1984 à partir de 50 cm³ - Samedi 27: Contrôle Technique 14h30 à 18h - Dimanche 28: Contrôle Technique 7h à 8h - 1ère 
Montée à 9h. Infos complémentaires auprès de Julien Trempu au 02 31 63 92 39 ou 06 23 67 38 52. Une organisation de l'Association MHOM. Merci aux Motards Montmorillonnais  
pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: (Julien) 02 31 63 92 39 ou 06 23 67 38 52
Plus d'infos: http://mhom.neowordpress.fr
Flyer: Visualiser le flyer

SEPTEMBRE / SEPTEMBER / SETTEMBRE / SEPTEMBER / SEPTEMBER / SEPTIEMBRE 2016

03-04/09/16 - LA LOCOMOTION AUVL
Lieu exact: Rendez vous dans le Parc de Richelieu (37120 Indre-et-Loire)
Programme: La Locomotion organisée par les Amateurs d'Utilitaires de la Vallée de la Loire, les 03 et 04 septembre 2016, à Richelieu dans le département de l'Indre-et-Loire.  
Rendez vous dans le Parc de Richelieu. Le samedi à 14h: vente aux enchères - Le dimanche à 8h: bourse d'échanges de pièces détachées + Exposition de véhicules de 1900 à  
1980: autos, Motos, camions, tracteurs, moteurs fixes + Balade dans le Richelais à 9h. Inscription obligatoire ! Infos complémentaires au 02 47 58 11 01. Richelieu est une 
commune française située dans le département Indre-et-Loire, en région Centre-Val de Loire. Elle a été créée par le cardinal de Richelieu en 1631 et constitue un chef-d'oeuvre de  
l'urbanisme du XVIIe siècle. Richelieu est située au sud de Chinon, à l'ouest de Sainte-Maure-de-Touraine dans le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine... (source Wikipédia). 
Une organisation des Amateurs d'Utilitaires de la Vallée de la Loire. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: 02 47 58 11 01
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

04/09/16 - 23rd ANNUAL ACE CAFE REUNION
Exact Location: Ace Corner, North Circular Road, Stonebridge, London (NW10 7UD United Kingdom)
Program: 23rd Annual Ace Cafe Reunion ride with The Rockers - Brighton Burn-up - Sunday 4th september 2016 - Depart 10:30 - Route: A406, A40, M25, M23, A23, Madeira  
Drive, Brighton Seafront - A406, North Circular Road, Park Royal exit, underground, bakerloo line, Stonebridge Park, 200 yards from exit. More info: +44 (0) 20 8961 1000 or  
www.ace-cafe-london.com. London Tourist Information Centres: Call into one of London's Tourist Information Centres for local information, maps and brochures. There are Tourist  
Information Centres all over London. The friendly staff can offer helpful advice on where to stay and information to help you make the most of your trip to London. You can pick up  
free brochures and maps, and buy London guide books. You can also book theatre, tour and attractions tickets at some Tourist Information Centres... (source Official City guide to 
London). An organization Ace Cafe London. Thank you for the info to Yvon Lammé (www.belgianmotards.be).
Phone: +44 (0) 20 8961 1000
More info: http://www.ace-cafe-london.com
Flyer: View the flyer

04/09/16 - RASSEMBLEMENT + BOURSE D'ÉCHANGES
Lieu exact: Rendez vous dans le centre du village de Tanus (81190 Tarn)
Programme: Rassemblement + Bourse d'Échanges organisés par le Comité de la Foire Exposition du Ségala, le 04 septembre 2016, à Tanus dans le département du Tarn. Rendez  
vous, de 9h à 17h30, dans le centre du village/foirail. Rassemblement et Exposition de Véhicules Anciens: Auto, Moto, Cyclo de toutes les époques au coeur de la foire/exposition  
du Ségala de Tanus + 1ère Bourse d'échanges de pièces détachées auto, moto et miniature. Il est préférable de s'inscrire pour exposer vos véhicules (places limitées entre 150 à  
200 véhicules). Buvette et de quoi vous restaurer sur place. Entrée gratuite pour tous. Infos complémentaires auprès de Pascal Lauriol au 06 76 34 78 31. Le village de Tanus vous 
accueille: Niché au coeur du Ségala, adossé à la vallée du Viaur, aux confins du département du Tarn et bordant celui de l'Aveyron, notre village vous accueille avec ses nombreux  
services, ses associations dynamiques, son patrimoine historique et touristique (église des Planques, viaduc ferroviaire, viaduc routier...) et sa nature préservée... (source Ville de 
Tanus). Une organisation du Comité de la Foire Exposition du Ségala. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-
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motos-anciennes).
Tarif: Entrée gratuite pour tous
Tel: (Pascal) 06 76 34 78 31
Plus d'infos: http://www.foire-expo-segala.com
Flyer: Visualiser le flyer

04/09/16 - 6ème RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES ANCIENS
Lieu exact: Rendez vous en centre ville de Miélan (32170 Gers)
Programme: 6ème Rassemblement de Véhicules Anciens organisé par le Petit Musée des Sapeurs Pompiers de Miélan, le 04 septembre 2016, à Miélan dans le département du  
Gers. Rendez vous en centre ville de 8h à 19h. Exposition de véhicules anciens: Pompiers, Militaire, Agricole, Tourisme, Motos, Miniatures, Documentation + Animations. Entrée  
Gratuite. Restauration et buvette sur place. Infos complémentaires auprès de Yan Rafenaud au 06 84 38 88 65. Miélan (Mielan en gascon) est une commune française située dans  
le département du Gers et la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. Ses habitants sont appelés les Miélanais. Localisation: Miélan est une commune située dans l'Astarac à 13 
km au sud-ouest de Mirande, sur le Bouès... (source Wikipédia). Une organisation du Petit Musée des Sapeurs Pompiers de Miélan. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info  
(http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: Entrée Gratuite
Tel: (Yan) 06 84 38 88 65
Plus d'infos: https://www.facebook.com/#!/groups/254296066186/
Flyer: Visualiser le flyer

Du 07/09/16 au 16/09/16 (ou du 14 au 23) - BALAD'EN SICILE MOTARDS EN BALADE
Lieu exact: Le départ et l'arrivée se feront de Civitavecchia (00053 Italie)
Programme: Du 7 au 16 septembre ou du 14 au 23 septembre: Balad'en Sicile. Cela sera sur ces dates, nous en avons eu la confirmation en consultant le planning de la GNV, la  
compagnie de ferries que nous allons utiliser. Il ne nous reste plus qu'à définitivement caler la période, nous vous demandons votre avis par ailleurs. Quelques précisions en ce qui  
concerne cette balade: Le départ et l'arrivée se feront de Civitavecchia (50 km au nord de Rome). Nous allons passer 2 nuits (aller-retour) à bord des ferries (cabine extérieure de  
2 personnes, restauration complète) et 7 nuits sur place en Sicile en hôtel de belle catégorie (4 étoiles ou plus) en demi pension (repas traditionnels avec apéritif, boisson et café  
inclus). Les visites seront incluses. Vous pouvez trouver un petit descriptif ici: Sicile 2016 et nous vous donnerons plus de détails dès que nous aurons convenu avec notre agent  
sur place du choix des hébergements. Attention pour cette balade nous n'accepterons que 15 motos maximum. Le tarif sera compris entre 1500 et 1650€ par personne... Les pré-
inscriptions sont d'ors et déjà ouvertes. Comme toujours nous sommes à la disposition des Clubs, comités d'entreprises et même groupes d'amis pour vous créer une balade à la  
carte à un tarif préférentiel. Seul impératif: cela ne doit pas se situer en même temps qu'une balade MEB. Vous nous envoyez la destination que vous souhaitez et le cahier des  
charges et nous vous composerons une balade spécifique, guidée ou non. Contact: meb@motardsenbalade.net. Civitavecchia est une ville italienne de la région du Latium, située  
dans la province de Rome entre la mer Tyrrhénienne et les monts de la Tolfa. C'est un port maritime qui dessert notamment la Sardaigne et la Corse... (source  Wikipédia). 
Important: tarif spécial pour ceux qui viennent de la part du Vademecum Motards = 5% de remise !!! Une organisation de l'Association Motards en Balade. Mille mercis à Hervé.
Tarif: entre 1500 et 1650€ par personne
Tel: +33 603 344 846 ou +33 466 854 296
Plus d'infos: http://www.motardsenbalade.net/spip.php?article1428
Flyer: Visualiser le flyer
Ne manquez pas: La Balade des Cent Cols
Bulletin d'inscription: http://www.motardsenbalade.net/IMG/doc/Bulletin_d_inscription.doc
Bulletin d'adhésion: http://www.motardsenbalade.net/IMG/doc/Adhesion_2016.doc

Du 08/09/16 au 11/09/16 - 3ème RAID DU CLUB DES AMIS DE MOTOS DE DECK'
Lieu exact: Notre destination sera l'Hôtel de la Poste au Col du Bonhomme (68650 Haut-Rhin)
Programme: Suite aux nombreuses demandes, nous repartons pour l'Alsace et cette fois-ci pour quatre jours - trois nuits ! Notre destination sera l'Hôtel de la Poste au Col du  
Bonhomme, un hôtel convivial entre nature vosgienne et richesse alsacienne... Situé dans la vallée de Kaysersberg au coeur du parc des Ballons des Vosges, véritable paradis pour 
les amateurs de bons vins, les gastronomes et... les motards !!! Dans le pittoresque village du Bonhomme, cette douce maison familliale nous accueillera avec convivialité: Piscine 
avec Sauna - grande Terrasse ombragée - Bar alsacien - Restaurant chaleureux faisant honneur aux traditions alsaciennes - TV dans chaque chambre - Wifi gratuit - Ascenseur -  
Parking à l'arrière de l'Hôtel non couvert. Toujours suite aux nombreuses demandes, nous resterons donc sur place trois nuitées en demi-pension. Il est vrai qu'avec le nombre de  
kilomètres, autant en profiter un peu plus ! Promis, il y aura de la Choucroutte au menu !!! (Surtout pour notre ami Georges). Comme d'hab, un trajet sera proposé mais non  
obligatoire. Beaucoup le savent, K1000 connait très bien cette région et pourra vous renseigner sur les sites touristiques intéressants ainsi que les routes à suivre: Routes des Vins  
- Routes des Crêtes - Vignobles - Distilleries - etc... Villages et Sites très intéressants. Le Bonhomme est une commune française située dans le département du Haut-Rhin, en  

http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=48.172100~7.113100&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.48.172100_7.113100_76,%20Rue%203e%20Spahis%20Alg%C3%A9riens,%2068650%20Le%20Bonhomme_H%C3%B4tel%20de%20La%20Poste_03%2089%2047%2051%2010_e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://www.motardsenbalade.net/IMG/doc/Adhesion_2016.doc
http://www.motardsenbalade.net/IMG/doc/Bulletin_d_inscription.doc
http://www.motardsenbalade.net/spip.php?article1437
http://www.appeldephare.com/infos/info442.html
http://www.motardsenbalade.net/spip.php?article1428
https://fr.wikipedia.org/wiki/Civitavecchia
http://www.motardsenbalade.net/spip.php?article1428
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=42.092730~11.793539&lvl=12&sty=r&where1=Civitavecchia,%20Italie&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info512.html
https://www.facebook.com/#!/groups/254296066186/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mi%C3%A9lan
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=43.431135~0.306486&lvl=14&sty=r&where1=Mi%C3%A9lan,%20Gers&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info505.html
http://www.foire-expo-segala.com/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes


région Alsace. Son nom allemand est Diedolshausen. Ses habitants sont appelés les Bonhommiens et les Bonhommiennes. La commune est située sur le versant est du massif des  
Vosges, 6 km en contrebas du col du Bonhomme situé à 949 mètres d'altitude. La commune est un village de montagne situé sur la RD 415 entre Colmar et Saint-Dié. Elle fait  
partie du canton de Lapoutroie et de l'arrondissement de Colmar-Ribeauvillé. La commune occupe la partie haute de la vallée de la Béhine, affluent de la Weiss, 5 km en amont du  
chef-lieu de canton Lapoutroie. Le Bonhomme est le dernier village du versant alsacien avant de pénétrer dans le département des Vosges. L'étendue du ban du Bonhomme est de 
2 212 ha, dont environ 1 200 de forêts... (source Wikipédia). Une organisation des Ets Motos De Deck', Allée JF Kennedy, 4 - 5650 Chastrès-Walcourt. Merci à Yvon Lammé pour  
l'info (www.mtc-wallonie.be).
Tel: 00 32 (0) 479 433 223 ou 00 32 (0) 71 66 66 60
Plus d'infos: http://www.motosdedeck.com
Flyer: Visualiser le flyer

Du 09/09/16 au 11/09/16 - 2ème FESTIVAL À L'ASSAUT DE L'AMÉRIQUE
Lieu exact: Luynes (37230 Indre-et-Loire)
Programme: 2ème Festival à l'assaut de l'Amérique organisé par Narvalo's Bikers, les 09, 10 et 11 septembre 2016, à Luynes dans le département de l'Indre-et-Loire. Festival  
familial gratuit. Concentration Harley-Davidson, Voitures américaines, Camions américains, Motorhomes, Danse Country, Danse Rock, Concerts Rock Blues Rockabilly, Stands,  
Animations, Shows à l'Américaine, Run balade du dimanche à 9h30 et à 11h00, Restauration et buvette sur place. Infos complémentaires au 06 15 45 79 54. Histoire de Luynes:  
Les traces les plus anciennes du passage de l'homme en ces lieux remontent au paléolithique: ce sont des outils en silex dont certains datent de 50 000 à 100 000 ans. Vers 1890,  
on détruisit un dolmen dans lequel furent trouvées des haches en silex poli datant de la période néolithique. Des bracelets en bronze, témoins de l'époque gauloise, furent aussi  
découverts. Cependant les traces visibles les plus anciennes d'un habitat organisé datent de la période gallo-romaine. Sur le plateau en bordure du coteau les vestiges de  
Malliacum (nom antique des lieux) sont encore visibles. De nombreux pans de murs ainsi qu'un aqueduc encore imposant, témoignent de cette époque. Des vestiges de bains avec  
piscine furent fouillés vers 1978. A d'autres endroits de la commune furent aussi repérés des établissements agricoles ou des villas résidentielles datant de la même époque...  
(source Ville de Luynes). Une organisation Narvalo's Bikers. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-
anciennes).
Tarif: Gratuit
Tel: 06 15 45 79 54
Plus d'infos: http://www.narvalosbikers.com
Flyer: Visualiser le flyer

10-11/09/16 - CHAMPIONNAT DE FRANCE VMA
Lieu exact: Rendez vous sur le Circuit Automobile Paul Armagnac à Nogaro (32110 Gers)
Programme: Championnat de France VMA organisé par les Pilotes VMA, les 10 et 11 septembre 2016, à Nogaro dans le département du Gers. Rendez vous sur le Circuit  
Automobile Paul Armagnac, Rue de Caupenne, à Nogaro. Championnat solos et 4h d'endurance. Infos complémentaires auprès d'Evelyne Desbordes au 06 72 86 28 58. Une  
organisation les Pilotes VMA. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: (Evelyne) 06 72 86 28 58
Plus d'infos: http://www.pilotes-vma.fr
Flyer: Visualiser le flyer

10-11/09/16 - 20ème RALLYE DE LA MER CLUB BASQUE DES VÉHICULES ANCIENS
Lieu exact: Saint-Jean-de-Luz (64500 Pyrénées-Atlantiques)
Programme: 20ème Rallye de la Mer organisé par le Club Basque des Véhicules Anciens, les 10 et 11 septembre 2016, à Saint-Jean-de-Luz dans le département des Pyrénées-
Atlantiques. Rallye promenade sur 2 jours à la découverte du Pays Basque. 200 kms environ sur les deux jours. Pas de vitesse ! Rallye "saucisson", convivialité assurée. Réservé  
aux autos et motos de plus de 30 ans. Attention nombre limité de participants ! Départ le samedi 10 septembre à 13h - Retour le dimanche sur la Place Louis XIV avec  
présentation des véhicules à partir de 16h. Tarif 390€ tout compris. Possibilité de ne participer que le dimanche. Infos complémentaires auprès de Mr Leguay au 05 59 93 11 99.  
Saint-Jean-de-Luz  (en  basque Donibane  Lohizune)  est  une commune française  située  dans le  département  des  Pyrénées-Atlantiques,  en région Aquitaine-Limousin-Poitou-
Charentes. Le gentilé est Luzien (ou Donibandar en basque). Situation: La commune fait partie de la province basque du Labourd et de l'Aire urbaine de Bayonne située dans son  
unité urbaine ainsi que de l'Eurocité basque Bayonne - San Sebastian. Saint-Jean-de-Luz partage avec Ciboure la Baie de Socoa, sur le Golfe de Gascogne, les deux villes formant  
la même agglomération... (source  Wikipédia). Une organisation du Club Basque des Véhicules Anciens. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoite 
vins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: 390€ tout compris
Tel: (Mr Leguay) 05 59 93 11 99
Plus d'infos: http://www.cbva.fr
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Flyer: Visualiser le flyer

10-11/09/16 - 12ème CONCENTRATION MC AMIS D'LA BÉCANE
Lieu exact: Maroilles (59550 Nord)
Programme: 12ème Concentration annuelle du MC Amis d'la Bécane, du 10 septembre à 14h00 au 11 septembre 2016 à 15h00, à Maroilles dans le département du Nord. Pour les  
20 ans du Club, venez parmis nous, à Maroilles, fêter cet événement entre motards... bonne ambiance - concert - balade - et pleins d'autres choses sympas à partager. On compte  
sur vous !!! Ouvert à toutes motos. Camping sur place. Inscription pour le week end 20€. Maroilles est une commune française située dans le département du Nord (59), en région  
Nord-Pas-de-Calais-Picardie. L'ancienne abbaye de Maroilles a donné son nom à un fromage: le maroilles. Géographie: Le village de Maroilles se trouve en l'Avesnois, dite aussi  
Thiérache du Nord, la limite avec le département de l'Aisne, où se situe la Thiérache stricto sensu, passe à quelques kilomètres au sud de Maroilles. Avant les conquêtes de Louis  
XIV sur les Pays-Bas espagnols, cette limite départementale correspondait à la frontière de l'ancienne France. Ceci explique que malgré les similitudes entre la Thiérache de l'Aisne 
et celle du Nord, l'unité de cette région est, de nos jours encore, discutée. C'est à Maroilles même que l'Helpe Mineure, qui prend sa source à Ohain en forêt de Trélon, plus au sud,  
se  jette  dans la  Sambre...  (source  Wikipédia).  Une organisation du MC Amis  d'la  Bécane.  Merci  à  Jean Louis  Depireux et  à  Yvon Lammé pour l'info  (http://www.belgian 
motards.be).
Tarif: 20€ pour le week end
Plus d'infos: https://www.facebook.com/events/1670621253206913/#
Flyer: Visualiser le flyer

11/09/16 - EXPOSITION-BOURSE LES VIEILLES MÉCANIQUES DE L'ONDAINE
Lieu exact: Rendez vous sur le parking de la Forge au Chambon-Feugerolles (42500 Loire)
Programme: Exposition-Bourse organisées par Les Vieilles Mécaniques de l'Ondaine, le 11 septembre 2016, au Chambon-Feugerolles dans le département de la Loire. Rendez vous,  
de 8h30 à 18h30, sur le parking de la Forge au Chambon-Feugerolles. Exposition-Bourse véhicules anciens de plus de 30 ans: autos, Motos, camions, cyclos, cars et véhicules  
d'exception. Située dans le département de la Loire, à moins de 10 km de Saint-Étienne, Le Chambon-Feugerolles est une ville "porte" du Parc naturel régional du Pilat. Avec ses  
13 155 habitants (les Chambonnaires), la ville est située au coeur de la vallée de L'Ondaine (nom de la rivière qui la traverse) au carrefour d'un remarquable réseau de  
communication (RN 88, autoroute Saint-Étienne - Clermont-Ferrand, aéroports de Saint-Étienne et de Lyon)... (source Ville du Chambon-Feugerolles). 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

11/09/16 - 14ème FÊTE DE LA MOTO MOTO CLUB RENAULT DOUAI
Lieu exact: Rendez vous à l'Usine Renault Georges Besse près de Douai (59509 Nord)
Programme: 14ème Fête de la Moto organisée par Le Moto Club Renault Douai (MCRD), le dimanche 11 septembre 2016, à Douai dans le département du Nord. Rendez vous à  
l'Usine Renault Georges Besse près de Douai (59509 Cedex). Balade moto avec bénédiction - Stunt - Baptême Motos, Quads, 4x4 - Cirque éducatif enfant - Jeux - Restauration...  
Infos complémentaires sur le site internet du Club: http://moto-club-renault-douai.fr. L'usine Renault de Douai (Usine Georges Besse) dont la construction commence en 1970,  
assemble son premier véhicule, une Renault 5 en 1975. La Renault 14 suit en 1976. Elle se situe dans le bassin industriel du Nord-Pas-de-Calais, qui représente la deuxième région 
automobile de France. Le site s'étend sur 350 hectares dont 45 hectares de bâtiments couverts. L'usine de Douai était spécialisée dans le montage des Renault de moyenne  
gamme, cependant des investissements à hauteur de 420 millions d'euros ont été entrepris pour accueillir la nouvelle Espace. La marque au losange veut faire de Douai une de ses  
usines phares, fabriquant aussi bien du milieu que du haut de gamme. L'usine produit la Talisman qui sera prochainement commercialisé... (source Wikipédia). Une organisation du 
Moto Club Renault Douai (MCRD).
Plus d'infos: http://moto-club-renault-douai.fr
Flyer: Visualiser le flyer

18/09/16 - 6ème EXPOSITION-BOURSE CLUB RÉTRO FORTERRE
Lieu exact: Rendez vous sur la Place des Frères Genêt à Toucy (89130 Yonne)
Programme: 6ème Exposition-Bourse organisées par le Club Rétro Forterre, le 18 septembre 2016, à Toucy dans le département de l'Yonne. Rendez vous, de 6h à 18h, sur la Place 
des Frères Genêt à Toucy. Exposition-Bourse autos, Motos, utilitaires, matériels agricoles, moteur fixe, sportive et youngtimers de 1900 à 1990. Infos complémentaires au 06 73 10  
04 94 ou 03 86 41 98 75. Toucy est une commune française située dans le département de l'Yonne, en région Bourgogne. Toucy est la patrie de Pierre Larousse. Ses habitants sont  
appelés les Toucycois. La Puisaye, terroir auquel se rattache Toucy, a ses habitants nommés les Poyaudins. La dernière semaine d'août a traditionnellement lieu le concert de  
clôture des Estivales en Puisaye-Forterre, festival de musique classique. Située à 24 kilomètres au sud-ouest d'Auxerre par la D965, à 120 kilomètres au sud-est d'Orléans, à 150  
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kilomètres au sud-est de Paris par l'autoroute A6 (sortie Joigny-Toucy) et à 110 kilomètres au nord-est de Bourges par la D955, Toucy est une des principales communes de la 
Puisaye,  pays  de  bocage...  (source  Wikipédia).  Une  organisation  Club  Rétro  Forterre.  Merci  aux  Motards  Montmorillonnais  pour  l'info  (http://lesmotardspoitevins.forum 
gratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: 06 73 10 04 94 ou 03 86 41 98 75
Plus d'infos: http://www.facebook.com/ClubRetroForterre
Flyer: Visualiser le flyer

18/09/16 - RENCONTRES VOITURES ET MOTOS ANCIENNES LES P'TITS BOLIDES DU VÉRON
Lieu exact: Rendez vous sur le Parking de l'auberge à 50 mètres de la place de l'église à Savigny-en-Véron (37420 Indre-et-Loire)
Programme: Rencontres Voitures et Motos Anciennes organisées par Les P'tits Bolides du Véron, le 18 septembre 2016, à Savigny-en-Véron dans le département de l'Indre-et-
Loire. Nous vous accueillons à nos rencontres de Voitures et Motos Anciennes sur le Parking de l'auberge à 50 mètres de la place de l'église à Savigny-en-Véron. Notre Club  
organise des rencontres de Voitures et Motos Anciennes les 3ème dimanche du mois d'avril jusqu'au 3ème dimanche d'octobre, de 10 heures à 12 heures. Ces rencontres ont pour  
but de rassembler les passionnés de la région en toute simplicité. Nous échangeons notre savoir faire, informations, documentation et vos vieilles revues pour refaire une jeunesse  
à vos belles. nous serons là pour vous accueillir, Venez très nombreux !!! Infos complémentaires auprès de Jean-Pierre au 02 47 58 85 51 ou 09 52 53 45 07. Savigny-en-Véron est  
une commune française située dans le département d'Indre-et-Loire en région Centre-Val de Loire. Ses habitants sont appelés les Savigniens, Savigniennes. La commune se situe  
sur une presqu'île formée par la confluence de la Loire et de la Vienne. D'après une thèse du XIXe siècle et une tradition orale locale, rapportée par des écrivains tourangeaux, les  
habitants de Savigny et de la presqu'île du Véron descendraient des Maures vaincus à la bataille de Poitiers. L'histoire locale fait état de prisonniers musulmans parqués dans cette  
région marécageuse au VIIIe siècle. De nombreux habitants portent des patronymes tels que Mureau, Moreau... (source Wikipédia). Une organisation Les P'tits Bolides du Véron de 
Savigny-en-Veron. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: (Jean-Pierre) 02 47 58 85 51 ou 09 52 53 45 07
Plus d'infos: http://bushjp.free.fr/ptitsbolidesduveron_index.htm
Flyer: Visualiser le flyer

18/09/16 - BALADE LES VAILLANTES MOTOCYCLETTES NIEULAISES
Lieu exact: Rendez vous à la Salle des Fêtes de Nieul-lès-Saintes (17810 Charente-Maritime)
Programme: Balade motos anciennes organisée par Les Vaillantes Motocyclettes Nieulaises, le 18 septembre 2016, à Nieul-lès-Saintes dans le département de la Charente-
Maritime. Balade en campagne charentaise pour motos anciennes jusqu'à 1960. Rendez vous, à partir de 7h30, à la Salle des Fêtes de Nieul-lès-Saintes. Accueil des participants et  
P'tit Déjeuner + Remise des plaques et parcours. 8h30 Départ de la balade: casse-croûte - apéro - repas - re balade - retour à Nieul-lès-Saintes et Pot de l'amitié vers 18h. Infos  
complémentaires au 05 46 92 91 84 ou 06 68 30 29 40. Géographie: La commune de Nieul-lès-Saintes se situe dans le centre du département de la Charente-Maritime, en région  
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, dans l'ancienne province de Saintonge. Appartenant au midi de la France - on parle plus précisément de « midi atlantique », au coeur de l'arc  
atlantique, elle peut être rattachée à deux grands ensembles géographiques, le Grand Ouest français et le Grand Sud-Ouest français. Nieul-lès-Saintes appartient à la couronne  
périurbaine de Saintes (banlieue ouest), important pôle d'emplois et de services qui exerce son influence sur toute la région. Ses habitants sont appelés les Nieulais et les  
Nieulaises... (source Wikipédia). Une organisation Les Vaillantes Motocyclettes Nieulaises. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: 05 46 92 91 84 ou 06 68 30 29 40
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

24-25/09/16 - LES GRANDES HEURES AUTOMOBILES 2016
Lieu exact: Rendez vous sur l'Autodrome de Linas-Montlhéry (91310 Essonne)
Programme: Bienvenue aux Grandes Heures Automobiles ! Les 24 & 25 septembre 2016, un événement extraordinaire vous attend sur l'Autodrome de Linas-Montlhéry, aux portes  
de Paris  ! Temple légendaire de la vitesse et des records depuis 1924, le vénérable anneau accueille avec faste ses anciennes gloires, autos et Motos, toutes strictement  
authentiques. Mais aussi la venue de leurs descendantes les plus emblématiques, comme les Groupe B. Il ne s'agit pas d'une compétition, puisque la notion de chronométrage est  
absente. Jusqu'à 22h le samedi et 18h le dimanche, au rythme des séries établies selon les différents millésimes et catégories, vous pouvez voir tourner les plus beaux véhicules 
du monde ! Plus d'infos:  www.lesgrandesheuresautomobiles.com - Pilotes, roulez sur un circuit de légende ! Après le succès de l'an dernier, Les Grandes Heures Automobiles 
reviennent en 2016 ! Ce n'est pas une épreuve de vitesse, mais une démonstration. Toute notion de compétition ou de vitesse est formellement exclue. Cette manifestation a  
comme seul objectif la notion de plaisir sans prise de risque inutile. Le but étant de rouler à sa main en toute sécurité pour préserver le patrimoine culturel que représentent ces  
véhicules. Cet événement se déroule sur le mythique autodrome de Linas-Montlhéry avec ses virages relevés à 51°, temple des sports mécaniques et des records auto et moto  
depuis  1924.  Plus  d'infos:  www.lesgrandesheuresautomobiles.com -  S'inscrire:  Vous  disposez  d'un  véhicule  strictement  authentique  ?  Inscrivez-vous  aux  Grandes  Heures 
Automobiles ! La participation est gratuite. Elle est exclusivement réservée aux voitures et motos historiques ainsi qu'aux modèles de sport, toutes générations confondues. Les  
invitations seront soumises à l'approbation du comité de sélection, qui choisira 200 autos et 100 motos historiques parmi les plus exceptionnelles. Cette manifestation a comme  
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seul objectif la notion de plaisir sans prise de risque inutile. Plus d'infos: www.lesgrandesheuresautomobiles.com - L'autodrome de Linas-Montlhéry est un circuit automobile ayant 
accueilli des courses motocyclistes et cyclistes, initialement situé en Seine-et-Oise et aujourd'hui situé dans le département français de l'Essonne, à cheval sur les communes de  
Linas, Bruyères-le-Châtel et Ollainville, appelé communément « autodrome de Montlhéry ». Construit en 1924 par l'architecte Raymond Jamin, sous l'impulsion de l'industriel  
Alexandre Lamblin, il a reçu le label « Patrimoine du XXe siècle »... (source Wikipédia). Une organisation Les Grandes Heures Automobiles.
Tarif: Participation gratuite
Tel: 33 (0)4 50 91 98 19
Plus d'infos: http://www.lesgrandesheuresautomobiles.com
Flyer: Visualiser le flyer

24-25/09/16 - SALON AUTO MOTO RÉTRO
Lieu exact: Rendez vous au Parc des Expositions au Grand-Quevilly (76120 Seine-Maritime)
Programme: Salon Auto Moto Rétro organisé par Rouen Expo Evénements, les 24 et 25 septembre 2016, au Grand-Quevilly dans le département de la Seine-Maritime. Rendez  
vous au Parc des Expositions, 46 Avenue des Canadiens au Grand-Quevilly. Ouverture de 9h à 19h le samedi et de 9h à 18h le dimanche. Exposition de véhicules de collection +  
Bourse d'échanges, miniatures. Infos complémentaires au 02 35 18 28 28. Situations géographiques: Grand Quevilly est une ville de la moitié nord de la France, en Normandie, à 
environ 150 km au nord-ouest de Paris. Située sur la rive gauche de la Seine, dans le méandre rouennais, Grand Quevilly s'étend sur 11,11 km². Ses communes voisines sont:  
Petit-Couronne, Saint-Etienne-du-Rouvray, Petit-Quevilly et Rouen. Grand Quevilly est, en nombre d'habitants, la quatrième commune de l'agglomération rouennaise, derrière  
Rouen, Sotteville-lès-Rouen et Saint-Etienne du Rouvray. L'altitude sur la commune varie entre 5m et 67,50m... (source Ville Le Grand-Quevilly). Une organisation Rouen Expo 
Evénements. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: 02 35 18 28 28
Plus d'infos: http://www.salonautomotoretro.com
Flyer: Visualiser le flyer

25/09/16 - RASSEMBLEMENT AUTO ET MOTO LES BELLES D'EVIN
Lieu exact: Rendez vous sur la place de l'église et la cour de l'école à Évin-Malmaison (62141 Pas-de-Calais)
Programme: Rassemblement Auto et Moto organisé par Les Belles d'Evin, le 25 septembre 2016, à Évin-Malmaison dans le département du Pas-de-Calais. Rendez vous, de 10h à  
17h, sur la place de l'église et la cour de l'école à Évin-Malmaison. Rassemblement auto et moto avec pour thème principal: La Citroën au fil du temps. Nous accepterons les  
voitures autres de collection + Bourse aux jouets miniatures. Les fonds récoltés seront remis à la famille d'une petite fille lourdement handicapée. Nombreuses animations sur  
place, buvette, restauration, baptême de trikes, danse et groupe Rock. Entrée gratuite aux propriétaires de voitures et leur passager. Stands payants (pensez à réserver !). Infos  
complémentaires auprès de Greg au 06 60 90 39 83. Évin-Malmaison est une commune française située dans le département du Pas-de-Calais en région Nord-Pas-de-Calais faisant  
partie de la Communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin. La Compagnie des mines de Dourges y a exploité sa fosse no 8 - 8 bis. Évin-Malmaison fut longtemps un village vivant  
de sa situation sur les bords de la Deûle. La découverte de charbon dans la région allait bouleverser son histoire et le faire devenir une ville minière... (source Wikipédia). Une 
organisation Les Belles d'Evin. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: Stands payants (pensez à réserver !)
Tel: (Greg) 06 60 90 39 83
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

25/09/16 - 10ème FÊTE DE LA LOCOMOTION ANCIENNE
Lieu exact: Rendez vous en centre ville d'Ivry-la-Bataille (27540 Eure)
Programme: 10ème Fête de la Locomotion Ancienne organisée par la Commission des Fêtes d'Ivry-la-Bataille, le 25 septembre 2016, à Ivry-la-Bataille dans le département de 
l'Eure. Rendez vous, de 9h00 à 17h00, en centre ville. Fête de la locomotion ancienne ouverte à tous les moyens de transports: Autos, Motos, Vélos, Tracteurs, Utilitaires, Militaire 
et autres d'avant 1975 - Exposition - Défilé - Animation - Rallye Promenade - Bourse d'échanges (200 exposants ont permis à près de 5000 visiteurs de rêver devant leurs  
véhicules anciens) - La Municipalité offre le petit déjeuner et le repas à midi aux exposants de véhicules - La réservation est obligatoire auprès H-KACEM au 06 14 03 00 43 ou 02  
32 36 40 19. Ivry-la-Bataille au sein d'un bassin de vie appuyé sur 2 rivières (Eure et Vesgre), 3 départements (Eure, Eure-et-Loir, Yvelines) et 3 régions (Haute Normandie,  
Centre, Ile-de-France). Berceau de manufactures (peignes, instruments de musique, industrie automobile...), de moulins. Écrin de verdure de la « 3 grande couronne parisienne  
»... (source Ville d'Ivry-la-Bataille). Une organisation de la Commission des Fêtes d Ivry-la-Bataille. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: (H-Kacem) 06 14 03 00 43 ou 02 32 36 40 19
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer
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25/09/16 - 17ème MOTOVIRADE
Lieu exact: Rendez vous sur le parking E.Leclerc, Avenue d'Alsace à Cernay (68700 Haut-Rhin)
Programme: 17ème Motovirade de Cernay pour lutter contre la Mucoviscidose, le dimanche 25 septembre 2016, à Cernay dans le département du Haut-Rhin. Rendez vous sur le  
parking E.Leclerc, Avenue d'Alsace à Cernay. 3 balades sont proposées: montagne, plaine et sundgau - Concentration de 8h à 9h30 - Départs échelonnés - Arrivée Espace Grün -  
Restauration sur place par Foodtrucks et nos soins - Concerts - Spectacles gratuits - 2de Motovirade Internationale. A la croisée de la Route des Vins et de la Route des Crêtes,  
Thann, Cernay et leurs environs représentent une richesse et une diversité tant en termes de paysage que d'offre touristique. Les communes de Piémont, de montagne ou 
citadines représentent une diversité mariant Alsace et massif Vosgien. Accueillir, informer, créer, commercialiser, promouvoir et accompagner sont les missions de l'Office de  
Tourisme de Thann-Cernay. Motivée et mobilisée, la nouvelle équipe de l'Office de Tourisme accueille le public, y compris en allemand et en anglais, dans ses 2 points d'accueil...  
(source Ville de Cernay). Merci à Yves pour l'info.
Plus d'infos: http://www.motovirade68cernay.org
Flyer: Visualiser le flyer

OCTOBRE / OCTOBER / OTTOBRE / OKTOBER / OKTOBER / OCTUBRE 2016

01-02/10/16 - 12 HEURES D'ENDURANCE CYCLOMOTEURS POM MOB'S CLUB
Lieu exact: Rendez vous sur le Circuit Win'Kart de Carcassonne (11000 Aude)
Programme: 6ème Édition des 12 Heures d'Endurance Cyclomoteurs organisée par Pom Mob's Club, les 01 et 02 octobre 2016 (23 heures/11 heures), à Carcassonne dans le  
département de l'Aude. Rendez vous sur le Circuit Win'Kart, Route de Bram à Carcassonne. 3 Pilotes au minimum. Les dossiers incomplets avant le vendredi 16 septembre ne  
seront pas pris en consideration, la place vacante bénéficiera aux inscrits sur la liste d'attente. Tous les tarifs dans le bulletin d'engagement. Infos complémentaires auprès de 
Gérard Vieira au 05 61 01 38 02. Localisation: L'Aude, le pont Vieux et la cité médiévale. Carcassonne est située dans le sud de la France à 80 kilomètres à l'est de Toulouse. Son  
emplacement stratégique sur la route entre la mer Méditerranée et l'océan Atlantique est connue depuis le Néolithique. La ville se trouve dans un couloir entre la montagne Noire  
au nord et les Corbières à l'est, la plaine du Lauragais à l'ouest et la vallée de l'Aude au sud. Cette région naturelle est appelée le Carcassès ou le Carcassonnais. La superficie de la  
commune est de 65 km², ce qui est une grande commune comparée aux nombreuses petites communes de l'Aude. La ville est traversée par l'Aude, le Fresquel et le canal du  
Midi... (source Wikipédia). Une organisation Pom Mob's Club. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-
anciennes).
Tel: (Gérard) 05 61 01 38 02
Plus d'infos: http://pommobsclub.over-blog.com
Flyer: Visualiser le flyer

16/10/16 - RENCONTRES VOITURES ET MOTOS ANCIENNES LES P'TITS BOLIDES DU VÉRON
Lieu exact: Rendez vous sur le Parking de l'auberge à 50 mètres de la place de l'église à Savigny-en-Véron (37420 Indre-et-Loire)
Programme: Rencontres Voitures et Motos Anciennes organisées par Les P'tits Bolides du Véron, le 16 octobre 2016, à Savigny-en-Véron dans le département de l'Indre-et-Loire.  
Nous vous accueillons à nos rencontres de Voitures et Motos Anciennes sur le Parking de l'auberge à 50 mètres de la place de l'église à Savigny-en-Véron. Notre Club organise des  
rencontres de Voitures et Motos Anciennes les 3ème dimanche du mois d'avril jusqu'au 3ème dimanche d'octobre, de 10 heures à 12 heures. Ces rencontres ont pour but de  
rassembler les passionnés de la région en toute simplicité. Nous échangeons notre savoir faire, informations, documentation et vos vieilles revues pour refaire une jeunesse à vos  
belles. nous serons là pour vous accueillir, Venez très nombreux !!! Infos complémentaires auprès de Jean-Pierre au 02 47 58 85 51 ou 09 52 53 45 07. Savigny-en-Véron est une  
commune française située dans le département d'Indre-et-Loire en région Centre-Val de Loire. Ses habitants sont appelés les Savigniens, Savigniennes. La commune se situe sur 
une presqu'île formée par la confluence de la Loire et de la Vienne. D'après une thèse du XIXe siècle et une tradition orale locale, rapportée par des écrivains tourangeaux, les  
habitants de Savigny et de la presqu'île du Véron descendraient des Maures vaincus à la bataille de Poitiers. L'histoire locale fait état de prisonniers musulmans parqués dans cette  
région marécageuse au VIIIe siècle. De nombreux habitants portent des patronymes tels que Mureau, Moreau... (source Wikipédia). Une organisation Les P'tits Bolides du Véron de 
Savigny-en-Veron. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: (Jean-Pierre) 02 47 58 85 51 ou 09 52 53 45 07
Plus d'infos: http://bushjp.free.fr/ptitsbolidesduveron_index.htm
Flyer: Visualiser le flyer
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Du 22/10/16 au 30/10/16 - BALAD'EN CORSE MOTARDS EN BALADE
Lieu exact: Départ de Marseille (13002 Bouches-du-Rhône)
Programme: Du 22 au 30 octobre 2016: Balad'en Corse. Comme chaque année depuis maintenant plus de vingt ans nous allons en Corse en automne. Une semaine de pur plaisir  
sans touristes et avec, dans 90 % des cas, un temps superbe et une température quasi estivale. Et 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. 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 inchangé par rapport à 2015: 1050€ par personne. 15 motos maximum au  
départ. Comme toujours nous sommes à la disposition des Clubs, comités d'entreprises et même groupes d'amis pour vous créer une balade à la carte à un tarif préférentiel. Seul  
impératif: cela ne doit pas se situer en même temps qu'une balade MEB. Vous nous envoyez la destination que vous souhaitez et le cahier des charges et nous vous composerons 
une balade spécifique, guidée ou non. Contact: meb@motardsenbalade.net. Important: tarif spécial pour ceux qui viennent de la part du Vademecum Motards = 5% de remise !!!  
Une organisation de l'Association Motards en Balade. Mille mercis à Hervé
Tarif: 1050€ par personne
Tel: +33 603 344 846 ou +33 466 854 296
Plus d'infos: http://www.motardsenbalade.net
Flyer: Visualiser le flyer
Ne manquez pas: La Balade des Cent Cols
Ne manquez pas: La Balad'en Sicile
Bulletin d'inscription: http://www.motardsenbalade.net/IMG/doc/Bulletin_d_inscription.doc
Bulletin d'adhésion: http://www.motardsenbalade.net/IMG/doc/Adhesion_2016.doc

Du 28/10/16 au 30/10/16 - SALON AUTO-MOTO LA SOUPAPE
Lieu exact: Rendez vous au Parc des Expositions de Poitiers (86000 Vienne)
Programme: Salon Auto-Moto La Soupape organisé par l'Association Le Petit Musclé, les 28, 29 et 30 octobre 2016, à Poitiers dans le département de la Vienne. Rendez vous au 
Parc des Expositions de Poitiers. Exposition de véhicules anciens et de prestige + Véhicules neufs autos, motos et camping-cars + Vente aux Enchères + Bourse d'échanges de  
pièces détachées autos et motos le dimanche. Village artisans et Animations. Infos complémentaires au 06 31 13 55 25. Poitiers et la Vienne en voiture: Accès direct par 
l'autoroute A10 - Poitiers est à 325 km de Paris et 250 km de Bordeaux... (source Office de Tourisme en Vienne). Une organisation de l'Association Le Petit Musclé. Merci aux 
Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: 06 31 13 55 25
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer
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BOURSES ET MARCHÉS 2016

JANVIER / JANUARY / GENNAIO / JANUAR / JANUARI / ENERO 2016

31/01/16 - 2ème BOURSE AUX PIÈCES DÉTACHÉES AUTOS ET MOTOS
Lieu exact: Folembray (02670 Aisne)
Programme: 2ème Bourse aux Pièces détachées Autos et Motos organisée par SGVA, le 31 janvier 2016, à Folembray dans le département de l'Aisne. Emplacement 2€ le mètre. 
Local couvert, pas de véhicules à l'intérieur. Ouverture public à 8h30. Parking réservé aux véhicules de collection. Tombola, parking, buvette et restauration. Renseignements et  
réservation auprès d'Eric au 06 26 49 04 88. Une organisation SGVA. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: 2€ le mètre
Tel: (Eric) 06 26 49 04 88
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

31/01/16 - RÉTROMÉGA
Lieu exact: Rendez vous à la Salle SudExpo, Avenue de Villefranche à Romorantin-Lanthenay (41200 Loir-et-Cher)
Programme: Rétroméga organisé par Le Grand Oméga de Sologne, le 31 janvier 2016, à Romorantin-Lanthenay dans le département du Loir-et-Cher. Rendez vous à la Salle  
SudExpo, Avenue de Villefranche à Romorantin-Lanthenay. Bourse d'échanges de pièces détachées autos, Motos, miniatures et documentation + Exposition sur le thème: véhicules  
fabriqués à Romorantin depuis un siècle et vélos historiques + Concentration de véhicules anciens sur le parking + Tombola. Infos complémentaires auprès de Claude Choplin au  
02 54 70 44 70 ou 06 89 45 00 56. Romorantin-Lanthenay est une commune française, située dans le département de Loir-et-Cher en région Centre-Val de Loire. Cette ville est  
par ailleurs capitale de la Sologne. La ville est située au coeur de la Sologne, sur la rivière Sauldre, à 30 km au nord-ouest de Vierzon, 65 km au sud d'Orléans, 69 km au nord-
ouest de Bourges, 90 km à l'est de Tours et 190 km au sud de Paris. Elle appartient à l'aire urbaine de Romorantin-Lanthenay. Les routes départementales 49, 59, 75, 120, 724,  
765 et 922 traversent le territoire de la commune... (source Wikipédia). 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

FÉVRIER / FEBRUARY / FEBBRAIO / FEBRUAR / FEBRUARI / FEBRERO 2016
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07/02/16 - 19ème SWAP MEET LES BIKERS DAVÉZIEUX
Lieu exact: Rendez vous dans le parking couvert du Super U à Annonay (07100 Ardèche)
Programme: 19ème Swap Meet organisé par les Bikers Davézieux, le 07 février 2016, à Annonay dans le département de l'Ardèche. Rendez vous, de 7h à 15h, dans le parking  
couvert du Super U, 55 avenue de l'Europe à Annonay. Vente et échanges de pièces détachées 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. Infos complémentaires au 06 07 10 99 43 - Infos stand pro au 06 48 16 48 11. Annonay en Ardeche,  
concilie par sa situation géographique les avantages de la ville, du plein air et de la Nature. Berceau historique de l'aérostation, Annonay est aussi la ville de la montgolfière de par  
le nombre important de clubs d'aérostiers qu'elle héberge... (source Ville d'Annonay). Une organisation les Bikers Davézieux. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: Entrée 2€ pour les visiteurs et les exposants
Tel: (contact) 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

07/02/16 - 18ème BOURSE CLUB AUTO MINIATURE IVRY-LA-BATAILLE
Lieu exact: Rendez vous à la l'ancienne Salle des Fêtes d'Ivry-la-Bataille (27540 Eure)
Programme: 18ème Bourse aux miniatures et jouets anciens organisée par le Club Auto Miniature Ivry-la-Bataille, le 07 février 2016, à Ivry-la-Bataille dans le département de  
l'Eure. Rendez vous, de 8h à 17h, à la l'ancienne Salle des Fêtes d'Ivry-la-Bataille. Bourse Jouets Anciens - Autos - Maquettes - Trains - Figurines - Motos - Avions - Bateaux - etc...  
Réservée aux Professionnels et aux Particuliers. Prix 11€ le mètre en salle (table fournie). Entrée Gratuite. Réservations et renseignements au 06 75 06 12 82 ou 02 32 26 01 14  
(après 19h). Ivry-la-Bataille est une commune française située dans le département de l'Eure en région Haute-Normandie. Ses habitants sont les Ivryen (ne)s. Dans le nom d'Ivry-
la-Bataille, « Ivry » vient du gaulois Eburiacum « lieu des ifs » comme Ivry-sur-Seine. Le suffixe « la-bataille » fait allusion à une victoire, la bataille d'Ivry, remportée par Henri IV 
en 1590. Au cours de la Révolution française, la commune porta provisoirement le nom d'Ivry-la-Hauteur... (source Wikipédia). Une organisation du Club Auto Miniature Ivry-la-
Bataille. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: 11€ le mètre en salle (table fournie)
Tel: 06 75 06 12 82 ou 02 32 26 01 14 (après 19h)
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

07/02/16 - 20ème BOURSE D'ÉCHANGES GARAT AUTO PASSION
Lieu exact: Rendez vous au Gymnase Albert Grégoire à Soyaux (16800 Charente)
Programme: 20ème Bourse d'Échanges organisée par Garat Auto Passion, le 07 février 2016, à Soyaux dans le département de la Charente. Rendez vous, de 8h à 18h, au  
Gymnase Albert Grégoire à Soyaux. Bourse autos, Motos, documentation et jouets anciens. Infos complémentaires auprès d'Yves-Mary Guittard au 05 45 60 66 41. Soyaux est une  
commune du sud-ouest de la France, située dans le département de la Charente (région Poitou-Charentes). Elle est située à l'est d'Angoulême de l'agglomération de laquelle elle  
fait partie. Ses habitants sont les Sojaldiciens et les Sojaldiciennes. Soyaux est traversée par la D 939, ancienne route nationale 139 de La Rochelle à Périgueux par Angoulême. La  
commune est contournée à l'est par la rocade est d'Angoulême (D 1000), qui la relie depuis 2006 au sud vers Puymoyen et Angoulême - Ma Campagne, et un nord vers L'Isle-
d'Espagnac. Cette dernière moitié a été mise en service en 2010. La rocade coupe la route de Périgueux au rond-point des Effamiers. La D 121 traverse aussi la commune, de la D  
939 à l'Isle-d'Espagnac et le Gond-Pontouvre. Elle passe par le Vieux Bourg et les Rochers. Elle longe la rocade, car celle-ci n'a pas d'échangeur desservant cette partie de l'Isle-
d'Espagnac... (source Wikipédia). Une organisation Garat Auto Passion. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: (Yves-Mary) 05 45 60 66 41
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

07/02/16 - 7ème BOURSE D'ÉCHANGES LES VIEUX MOTEURS DU MARAIS
Lieu exact: Rendez vous au Complexe Sportif à La Chapelle-des-Marais (44410 Loire-Atlantique)
Programme: 7ème Bourse d'Échanges organisée par Les vieux Moteurs du Marais, le 07 février 2016, à La Chapelle-des-Marais dans le département de la Loire-Atlantique. Rendez  
vous, de 8h à 18h, au Complexe Sportif à La Chapelle-des-Marais. Entrée gratuite pour les visiteurs. 3€ le mètre linéaire pour les exposants (paiement à l'inscription). Infos  
complémentaires auprès de Jean-Louis Boisrobert 02 40 53 21 02 ou 02 40 66 88 83. Venir à La Chapelle-des-Marais: La Chapelle-des-Marais se situe à 25 km au nord de Saint-
Nazaire, 42 km au sud de Redon, 57 km à l'est de Vannes et 67 km à l'ouest de Nantes. Les communes limitrophes de La Chapelle-des-Marais sont Herbignac, Saint-Joachim, 
Sainte-Reine-de-Bretagne et Missillac... (source Ville de La Chapelle-des-Marais). Une organisation Les vieux Moteurs du Marais. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: Entrée gratuite pour les visiteurs
Tel: (Jean-Louis) 02 40 53 21 02
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
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Flyer: Visualiser le flyer

14/02/16 - 24ème BOURSE-EXPO LES AUTOCYCLETTES DU PAYS DOLOIS
Lieu exact: Rendez vous à la Salle Multisports, Rue des Tendières à Dol-de-Bretagne (35120 Ille-et-Vilaine)
Programme: 24ème Bourse-Expo organisées par les Autocyclettes du Pays Dolois, le 14 février 2016, à Dol-de-Bretagne dans le département de l'Ille-et-Vilaine. Rendez vous à la  
Salle Multisports, Rue des Tendières à Dol-de-Bretagne. Bourse d'échanges pièces détachées autos, Motos, accessoires, documentation, décoration, outillage, miniatures et tout ce  
qui est en rapport avec les véhicules anciens + Exposition. Entrée gratuite de 8h à 18h. Infos complémentaires auprès de Philippe Ruaux au 02 99 48 36 77 ou 06 67 35 02 06.  
Dol-de-Bretagne est une commune française située dans le département d'Ille-et-Vilaine, en région Bretagne. Ses habitants sont appelés les Dolois. Dol-de-Bretagne est situé à  
mi-distance entre Saint-Malo et Le Mont-Saint-Michel au sud de Cherrueix et du Vivier-sur-Mer, communes en bord de mer. Rennes se trouve au sud à 55 km. Dol-de-Bretagne est  
située sur le bord de la falaise, haute d'une vingtaine de mètres, que le flot venait encore battre au Xe siècle avant l'accumulation des dépôts marins qui permirent la construction  
de la digue du littoral, aujourd'hui tronçon de la route touristique Pontorson-Saint-Malo... (source Wikipédia). Une organisation les Autocyclettes du Pays Dolois. Merci aux Motards 
Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: Entrée gratuite
Tel: (Philippe) 02 99 48 36 77 ou 06 67 35 02 06
Plus d'infos: http://autocyclettes.free.fr
Flyer: Visualiser le flyer

20-21/02/16 - 15ème BOURSE D'ÉCHANGES ASSOCIATION ARC EN CIEL SAINT-SUZANNAIS
Lieu exact: Orthez (64300 Pyrénées-Atlantiques)
Programme: 15ème Bourse d'Échanges pièces détachées Auto et Motos organisée par l'Association "Arc en Ciel Saint-Suzannais", les 20 et 21 février 2016, à Orthez dans le  
département des Pyrénées-Atlantiques. Rendez vous, de 9h à 18h, à la Salle Polyvalente de Sainte-Suzanne, Rue du Bourg, 64300 Lanneplaà. Bourse d'échanges pièces détachées  
autos, motos, agricoles, documentation ancienne. Parking réservé aux visiteurs arrivant en véhicule de collection. Entrée gratuite. Restauration sur place. Réservation des stands 
au 06 03 08 75 03 ou 06 70 91 64 52. Orthez: Terres des Gaves et du Sel. Idéalement située au bord de la chaîne de montagne des Pyrénées et non loin de l'Océan Atlantique, la  
commune d'Orthez fait partie du département des Pyrénées-Atlantiques (64), et de la région Aquitaine. Traversée par le Gave de Pau, elle s'étend sur 45,86 km². Les différents 
quartiers d'Orthez: Départ (rive gauche du Gave, sud), Castétarbe (ouest), les Soarns (est), et le centre-ville (rive droite du Gave, nord). La ville d'Orthez est associée à la  
commune de Sainte-Suzanne. Orthez est rattachée à la Communauté des Communes Lacq-Orthez... (source Ville d'Orthez). Une organisation de l'Association "Arc en Ciel Saint-
Suzannais". Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: Entrée gratuite
Tel: 06 03 08 75 03 ou 06 70 91 64 52
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

21/02/16 - 20ème BOURSE D'ÉCHANGES AUTOS ET MOTOS
Lieu exact: Rendez vous à la Salle du Prieuré et en extérieur à Saint-Macaire-en-Mauges (49450 Maine-et-Loire)
Programme: 20ème Bourse d'Échanges Autos et Motos organisée par le Club Rétro Macairois, le 21 février 2016, à Saint-Macaire-en-Mauges dans le département du Maine-et-
Loire. Rendez vous à la Salle du Prieuré et en extérieur à Saint-Macaire-en-Mauges. Entrée gratuite + petite restauration. Parking pour l'exposition des véhicules d'époque des 
visiteurs.  Inscription auprès de Dominique Berthonneau au 06 22 50 18 10 (aux heures des repas).  Inscription à retourner au plus tard le  13 février  2016 à Dominique  
Berthonneau, 4 rue du Bordage Chapeau - 49300 Cholet ou par  courriel  à dberthonneau@gmail.com. Saint-Macaire-en-Mauges est une commune française située dans le  
département de Maine-et-Loire, en région Pays de la Loire. Commune angevine des Mauges, Saint-Macaire-en-Mauges se situe au nord de Saint-André-de-la-Marche, sur les routes  
D 63 Saint-Léger-sous-Bois, D 91 Andrezé / Saint-André-de-la-Marche, et D 147 Bégrolles-en-Mauges. Son territoire s'étend sur plus de 27 km² (2 733 hectares), et son altitude  
varie de 37 à 114 mètres, pour une altitude moyenne de 108 mètres... (source Wikipédia). Une organisation du Club Rétro Macairois. Merci aux Motards Montmorillonnais pour 
l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: Entrée gratuite
Tel: (Dominique) 06 22 50 18 10 (aux heures des repas)
Plus d'infos: http://www.club-retro-macairois.fr
Flyer: Visualiser le flyer
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21/02/16 - 27ème BOURSE D'ECHANGES AVAM
Lieu exact: Rendez vous à la Salle du Complexe Sportif à Pont-Scorff (56620 Morbihan)
Programme: 27ème Bourse d'Echanges organisée par les Amateurs de Véhicules Anciens du Morbihan (AVAM), le 21 février 2016, à Pont-Scorff dans le département du Morbihan.  
Rendez vous, de 8h à 18h, à la Salle du Complexe Sportif (et en extérieur) à Pont-Scorff. Bourse pièces détachées autos et Motos, documentation, miniatures, jouets anciens + Les  
60  ans  de  la  Renault  Dauphine  + Exposition  de  différents  modèles  et  dérivés  -  Entrée  gratuite  -  Parking  réservé  aux  véhicules  anciens  -  Restauration  sur  place.  Infos  
complémentaires auprès de Jacky Courant au 02 97 33 63 36 ou 06 84 86 25 46. Venir à Pont-Scorff: Pont-Scorff est situé à 10 minutes de Lorient dans un écrin de verdure, le  
long de la vallée du Scorff, aux portes de l'océan Atlantique. Riche de son patrimoine historique, culturel et environnemental, Pont-Scorff, labellisée commune de patrimoine rural  
en Bretagne et ville des Métiers d'Arts est prête à vous accueillir... (source Ville de Pont-Scorff). Une organisation des Amateurs de Véhicules Anciens du Morbihan (AVAM). Merci 
aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: Entrée gratuite
Tel: (Jacky) 02 97 33 63 36 ou 06 84 86 25 46
Plus d'infos: http://avam56.free.fr
Flyer: Visualiser le flyer

21/02/16 - 14ème BOURSE D'ÉCHANGES LES VIEUX PISTONS BRETONS
Lieu exact: Rendez vous dans le Hall du Moulin Neuf à Guipavas (29490 Finistère)
Programme: 14ème Bourse d'Échanges organisée par Les Vieux Pistons Bretons, le 21 février 2016, 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€. Infos complémentaires au 02 98 84 68 04. Guipavas [gipava] est une  
commune du département du Finistère, en région Bretagne, en France. La commune fait partie de Brest Métropole. Localisation: Guipavas est situé juste à l'est de Brest, dont la  
commune est limitrophe et dont elle est séparée par le vallon du Stang-Alar. Elle est aussi riveraine de la rade de Brest au niveau de la plage du Moulin-Blanc et de la ria de l'Élorn  
qui la limite au sud. Historiquement, la commune fait partie du Léon... (source Wikipédia). 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

27-28/02/16 - 42ème BOURSE D'ÉCHANGES LES VIEILLES AUTOMOBILES DU PÉRIGORD
Lieu exact: Rendez vous sur le site de Picquecailloux à Bergerac (24100 Dordogne)
Programme: 42ème Bourse d'Échanges organisée par Les Vieilles Automobiles du Périgord, les 27 et 28 février 2016, 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 autos, Motos, cycles, tracteurs, miniatures et documentation + Exposition de véhicules  
anciens. Infos complémentaires au 06 12 82 69 10 ou 06 22 45 24 30. Bergerac est une commune française située dans le département de la Dordogne, en région Aquitaine.  
Classée ville d'art et d'histoire, c'est la deuxième ville du département en population, légèrement moins peuplée que la préfecture Périgueux. Chef-lieu de l'arrondissement de  
Bergerac et bureau centralisateur de deux cantons: Bergerac-1 et Bergerac-2, c'est l'une des trois sous-préfectures du département. La ville est située dans le Périgord pourpre,  
sur la Dordogne. La ville se trouve entre Périgueux (48 km), Agen (90 km), Bordeaux (93 km), et Cahors (110 km)... (source Wikipédia). Une organisation Les Vieilles Automobiles 
du Périgord. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-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

28/02/16 - 23ème BOURSE D'ÉCHANGES TACOT CLUB CALAISIEN
Lieu exact: Rendez vous à la Salle Polyvalente, Avenue de Nortkerque à Audruicq (62370 Pas-de-Calais)
Programme: 23ème Bourse d'Échanges organisée par le Tacot Club Calaisien, le 28 février 2016, à Audruicq dans le département du Pas-de-Calais. Rendez vous, de 9h à 17h30, à 
la Salle Polyvalente, Avenue de Nortkerque à Audruicq. Bourse autos et Motos anciennes, documentation, pièces détachées, outillage, miniatures (70 exposants et Clubs) + Expo 
thème "vacances en anciennes". Entrée 3€, gratuite pour les moins de 16 ans. Infos complémentaires auprès de Philippe Valton au 06 07 25 99 51. Audruicq est une commune  
française située dans le département du Pas-de-Calais en région Nord-Pas-de-Calais. C'est la capitale de l'ancien pays de Brédenarde, « la terre large » en flamand, formé de  
Nortkerque, Zutkerque et Polincove, qui se trouve entre la plaine des wateringues et les collines boisées de l'Artois annonçant le Boulonnais... (source Wikipédia). Une organisation 
le Tacot Club Calaisien. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
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Tarif: Entrée 3€, gratuite -de 16 ans
Tel: (Philippe) 06 07 25 99 51
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

MARS / MARCH / MARZO / MÄRZ / MAART / MARZO 2016

05/03/16 - 26ème BOURSE D'ÉCHANGES LES BIELLES DE JADIS
Lieu exact: Rendez vous au Foyer Rural à Jouars-Pontchartrain (78760 Yvelines)
Programme: 26ème Bourse d'Échanges organisée par Les Bielles de Jadis, le 05 mars 2016, à Jouars-Pontchartrain dans le département des Yvelines. Rendez vous, de 7h à 15h, 
au Foyer Rural, Place du 8 Mai 1945 à 78760 Jouars-Pontchartrain. Bourse d'Échanges motos, documentation et pièces détachées d'avant 1975. Infos complémentaires au 07 52  
02 36 94. Jouars-Pontchartrain est une commune française située dans le département des Yvelines, en région Île-de-France. La commune de Jouars-Pontchartrain se situe à 35  
km à l'Ouest de Paris, à 18 km à l'Ouest de Versailles et 22 km de Rambouillet, sur un contrefort qui délimite l'extrémité ouest de la plaine de Versailles et au pied duquel  
commence la plaine de Montfort-l'Amaury... (source Wikipédia). Une organisation Les Bielles de Jadis. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.fo 
rumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: 07 52 02 36 94
Plus d'infos: http://biellesdejadis.free.fr
Flyer: Visualiser le flyer

06/03/16 - 23ème BOURSE D'ÉCHANGES AUTO ET MOTO VOLANTS ET GUIDONS
Lieu exact: Rendez vous à la Salle Clémenceau à La Châtaigneraie (85120 Vendée)
Programme: 23ème Bourse d'Échanges Auto et Moto organisée par Volants et Guidons, le 06 mars 2016, à La Châtaigneraie dans le département de la Vendée. Rendez vous, de 8h  
à 18h, à la Salle Clémenceau à La Châtaigneraie. Bourse d'Échanges + Exposition de véhicules anciens. Infos complémentaires auprès de F. Herbouiller au 06 33 45 62 77 (après  
18h). La Châtaigneraie est une commune française située dans le département de la Vendée en région Pays de la Loire. La commune de La Châtaigneraie est située à l'est de la  
Vendée, à 22 km au nord de Fontenay-le-Comte, à 42 km à l'ouest de Parthenay, à 30 km au sud-ouest de Bressuire et à 50 km à l'est de La Roche-sur-Yon. Les communes  
limitrophes sont La Tardière, Breuil-Barret (ponctuellement), Loge-Fougereuse, Antigny et Cheffois... (source Wikipédia). Une organisation Volants et Guidons. Merci aux Motards 
Montmorillonnais pour l'info.
Tel: (F. Herbouiller) 06 33 45 62 77 (après 18h)
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

06/03/16 - 29ème BOURSE D'ÉCHANGES ASSOCIATION C.R.V.C.
Lieu exact: Rendez vous sur la Place devant la Salle des Fêtes à Noyers-sur-Cher (41140 Loir-et-Cher)
Programme: 29ème Bourse d'Échanges organisée par l'Association C.R.V.C., le 06 mars 2016, à Noyers-sur-Cher dans le département du Loir-et-Cher. Rendez vous sur la Place  
devant la Salle des Fêtes à Noyers-sur-Cher. Bourse d'Échanges autos, tracteurs, Motos, vélos, pièces détachées et accessoires de véhicules anciens. Restauration sur place. Entrée  
gratuite. Infos complémentaires auprès de Damien Van der Linde au 02 54 44 29 15. Situation géographique: en plein coeur du Val de Loire et à 200 km de Paris, Noyers-sur-Cher  
bénéficie d'un emplacement géographique privilégié. Prenant naissance le long du cher, cette commune peuplée de 2 945 habitants connaît une activité industrielle dynamique. En  
pleine région touristique, encerclée par les célèbres châteaux de la Loire, profitez de voyager à travers les différentes époques de notre histoire. En plus d'une industrie dynamique, 
Noyers sur cher vit également de sa viticulture qui occupe toute la partie Est de la ville. Les vignes s'étendent sur une surface de 240 hectares. La commune compte actuellement  
13 viticulteurs. C'est l'occasion de suivre la route des vins ou encore de profiter des spécialités locales (fromages de chèvre, asperges...)... (source Ville de Noyers-sur-Cher). Une 
organisation de l'Association C.R.V.C. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: Entrée gratuite
Tel: (Damien) 02 54 44 29 15
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer
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12/03/16 - 4ème VIDE-GARAGE LES VIEUX PISTONS MONTOIS
Lieu exact: Rendez vous au hall de Nahuques, Avenue de Villeneuve à Mont-de-Marsan (40000 Landes)
Programme: 4ème Vide-Garage organisé par Les Vieux Pistons Montois, le 12 mars 2016, à Mont-de-Marsan dans le département des Landes. Rendez vous, de 8h à 18h, au hall de  
Nahuques, Avenue de Villeneuve à Mont-de-Marsan. Vide garage autos, Motos, pièces détachées, miniatures + Expo de véhicules anciens. Aire de camping cars. Entrée des  
visiteurs gratuite. Restauration et boissons sur place. Infos complémentaires auprès de Michel Hamon au 06 77 33 98 37. Le Marsan Agglomération est au centre d'un réseau de 
communication en plein développement au coeur du grand sud-ouest dans le département des Landes. L'Office de Tourisme met à votre disposition toutes les informations pour  
venir facilement au Marsan, ainsi que pour se déplacer, une fois sur notre territoire. Vous pouvez télécharger la carte touristique du Marsan et un plan de la ville de Mont de Marsan  
et de Saint Pierre du Mont...  (source  Office de Tourisme de Mont-de-Marsan).  Une organisation Les Vieux Pistons Montois.  Merci  aux Motards Montmorillonnais pour l'info 
(http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: Entrée gratuite
Tel: (Michel) 06 77 33 98 37
Plus d'infos: http://www.vieux-pistons-montois.com
Flyer: Visualiser le flyer

13/03/16 - BOURSE D'ÉCHANGES SOLEX ET CYCLOS ANCIENS SANDILLONNAIS
Lieu exact: Rendez vous sur le parking de la Salle des Fêtes à Sandillon (45640 Loiret)
Programme: Bourse d'Échanges organisée par Solex et Cyclos Anciens Sandillonnais, le 13 mars 2016, à Sandillon dans le département du Loiret. Rendez vous, de 7h à 17h, sur le  
parking de la Salle des Fêtes à Sandillon. Bourse aux pièces détachées autos, Motos, vélos anciens, tracteurs, documentation, miniatures + Expo de caravanes anciennes, Solex,  
vélos anciens. Restauration rapide sur place. Entrée gratuite. Infos complémentaires auprès de J.F. Venon au 02 38 41 08 68 ou 06 20 87 59 85. Sandillon est une commune  
française située dans le département du Loiret en région Centre-Val de Loire. Localisation: La commune de Sandillon se trouve dans le quadrant sud-ouest du département du  
Loiret, dans la région agricole du Val de Loire et l'aire urbaine d'Orléans. À vol d'oiseau, elle se situe à 11,5 km d'Orléans, préfecture du département, et à 7,0 km de Jargeau,  
ancien chef-lieu du canton dont dépendait la commune avant mars 2015. La commune fait partie du bassin de vie d'Orléans. Les communes les plus proches sont: Bou (3,2 km),  
Mardié (4,8 km), Saint-Cyr-en-Val (5,1 km), Darvoy (5,2 km), Chécy (5,3 km), Férolles (5,9 km), Saint-Denis-en-Val (6,8 km), Combleux (6,8 km), Jargeau (7 km) et Saint-Denis-
de-l'Hôtel (7,6 km)... (source Wikipédia). Une organisation Solex et Cyclos Anciens Sandillonnais. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: Entrée gratuite
Tel: (J.F. Venon) 02 38 41 08 68 ou 06 20 87 59 85
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

19/03/16 - BOURSE D'ÉCHANGES LA CONFRÉRIE DES VIEUX GOMMARDS
Lieu exact: Rendez vous sur le parking Intermarché à Villeneuve-le-Roi (94290 Val-de-Marne)
Programme: Bourse d'Échanges organisée par la Confrérie des Vieux Gommards, le 19 mars 2016, 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. Bourse d'Échanges autos, Motos, miniatures + Exposition véhicules anciens. Parking réservé aux visiteurs  
venant en véhicule ancien. Buvette et restauration sur place. Infos complémentaires au 06 79 90 42 29. Villeneuve-le-Roi est une commune française située dans le département  
du Val-de-Marne en région Île-de-France. Ses habitants sont appelés les Villeneuvois. Située à 15 km au sud-est de Paris, la ville est bordée par la Seine à l'est et par l'aéroport  
d'Orly à l'ouest. Du plateau sur lequel est situé l'aéroport, la ville s'étire à flanc de coteau jusque vers la Seine, en contrebas... (source Wikipédia). Une organisation de la Confrérie 
des Vieux Gommards. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: 06 79 90 42 29
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

19-20/03/16 - BOURSE D'ÉCHANGES LES RÉTROCYCLETTES DU CONFLUENT
Lieu exact: Damazan (47160 Lot-et-Garonne)
Programme: Bourse d'Échanges organisée par Les Rétrocyclettes du Confluent, les 19 et 20 mars 2016, à Damazan dans le département du Lot-et-Garonne. Bourse Motos, vélos,  
cyclomoteurs d'avant 1980 + Exposition un siècle de motos Britanniques. Repas offert aux exposants le samedi soir pour toute inscription pour les 2 jours. Buvette et restauration. 
Renseignements et réservations au 06 13 24 12 07 ou 05 53 64 26 79. La Commune de Damazan est située au bord du Canal Latéral à la Garonne, dominant la plaine de Garonne  
à une altitude de 55 mètres, à la naissance de la forêt des Landes et du Vignoble de Buzet. Avant la division de la France en départements, Damazan faisait partie du Condomois et  
de la Gascogne. Elle est un point de passage obligé de l'Agenais vers les Landes (Mont-de-Marsan), le Pays Basque (Bayonne). Le Périgord (Périgueux) et la Vallée du Lot  
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(Villeneuve, Cahors). La commune de Damazan se trouve au centre du département, à mi-chemin entre Toulouse et Bordeaux... (source Ville de Damazan). Une organisation Les 
Rétrocyclettes du Confluent. 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

20/03/16 - 17ème BOURSE D'ÉCHANGES CAR CLÉON NORMANDIE
Lieu exact: Rendez vous sur la Place du Marché à Pont L'Évêque (14130 Calvados)
Programme: 17ème Bourse d'Échanges organisée par Car Cléon Normandie, le 20 mars 2016, à Pont L'Évêque dans le département du Calvados. Rendez vous sur la Place du  
Marché à Pont L'Évêque. Vente de pièces détachées autos et motos toutes marques, documentation + Exposition de véhicules anciens. Entrée gratuite. Infos complémentaires au  
02 31 64 20 12. Présentation de Pont-l'Evêque: Entre mer et campagne, Pont-l'Évêque vous accueille et vous révèle tous les trésors du Pays d'Auge. A dix minutes de la Côte  
Fleurie, la ville de Pont-l'Évêque, nichée dans la vallée de la Touques, condense tous les charmes de la Normandie: édifices à pans de bois de couleurs sang-de-boeuf, bleu ou vert,  
cours d'eau en quantité (les trois rivières Touques, Calonne et Yvie), campagne vallonée et verdoyante, gastronomie locale (le fameux Pont-l'Évêque, le cidre de Normandie).  
Réputée pour son fleurissement, Pont-l'Évêque a obtenu en 2009 la 3ème fleur des villes et villages fleuris et le 1er prix national des Offices de Tourisme fleuris en 2010... (source  
Ville de Pont-l'Evêque). Une organisation Car Cléon Normandie. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: Entrée gratuite
Tel: 02 31 64 20 12
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

20/03/16 - 1ère BOURSE D'ÉCHANGES FERM'HIER TRACTEUR D'ANTAN
Lieu exact: Rendez vous à la Salle des Fêtes de Baule (45130 Loiret)
Programme: 1ère Bourse d'Échanges organisée par Ferm'Hier Tracteur d'Antan, le 20 mars 2016, à Baule dans le département du Loiret. Rendez vous à la Salle des Fêtes de Baule.  
Bourse  pièces  détachées  anciennes,  agricoles,  autos,  Motos,  vélos,  motoculture,  documentation  et  miniatures  +  Vide-ferme  +  Exposition  de  véhicules  anciens.  Infos  
complémentaires au 07 83 09 36 30. La commune de Baule: Le village est situé à 20 kms d'Orléans et à 30 kms de Blois. Baule compte 2147 habitants. Il se trouve aux portes du  
Canton de Beaugency et est constitué d'une succession de hameaux aux noms évocateurs issus du Moyen Age. L'autoroute A10, la RN152 et la SNCF permettent de rejoindre la  
commune aisément. Les Baulois vivent dans une commune dont l'histoire est très liée à celle du vignoble. Les caractéristiques de ce village ne sont pas perceptibles depuis la route  
nationale, mais si l'on prend un peu de temps, on peut découvrir le charme de ces petites venelles, de la Grande Mauve et de la Loire... (source Ville de Baule). Une organisation 
Ferm'Hier Tracteur d'Antan. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: 07 83 09 36 30
Plus d'infos: http://fermtracteur.over-blog.com
Flyer: Visualiser le flyer

20/03/16 - 25ème MARCHÉ DE LA MOTO ET DE LA PIÈCE DÉTACHÉE
Lieu exact: Rendez vous sur le parking de la Salle des Fêtes des Graviers à Saint-Pierre-de-Boeuf (42520 Loire)
Programme: 25ème Marché de la Moto et de la pièce détachée organisé par le Moto Club Roc et Gravillon, le 20 mars 2016, à Saint-Pierre-de-Boeuf dans le département de la 
Loire. Rendez vous, de 6h à 14h, sur le parking de la Salle des Fêtes des Graviers à Saint-Pierre-de-Boeuf. Ouverts à tous: Route, Custom, Café-racer, Side-car, Ancienne, Cross,  
Enduro, Accessoires, habillement, Pièces détachées... gratuit pour les exposants et les visiteurs. Matinée trippes pour commencer la saison. Infos complémentaires au 06 63 27 50  
79 ou 06 24 87 44 74. Saint-Pierre-de-Boeuf est une commune française située dans le département de la Loire en région Rhône-Alpes. Commune à l'extrémité sud-est du  
département de la Loire, Saint-Pierre-de-Boeuf est située le long du Rhône, au pied des contreforts du massif du Pilat. Ce village se situe à la croisée des départements de la Loire,  
l'Ardèche, l'Isère et à quelques kilomètres de la Drôme et du Rhône. La commune fait partie du parc naturel régional du Pilat. Le climat méditerranéen commence ici à se faire  
sentir... (source Wikipédia). Une organisation du Moto Club Roc et Gravillon. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: gratuit pour les exposants et les visiteurs
Tel: 06 63 27 50 79 ou 06 24 87 44 74
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer
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20/03/16 - 33ème BOURSE D'ÉCHANGES MACADAM PASSION 02
Lieu exact: Rendez vous sous la Halle à Fère-en-Tardenois (02130 Aisne)
Programme: 33ème Bourse d'Échanges organisée par Macadam Passion 02, le 20 mars 2016, à Fère-en-Tardenois dans le département de l'Aisne. Rendez vous, de 7h à 17h, sous 
la Halle à Fère-en-Tardenois. Exposition + Bourse auto et moto. Parking réservé aux véhicules anciens. Inscriptions avant le 18 mars 2016. Infos complémentaires au 03 23 82 33  
86. Fère-en-Tardenois est une commune française, située dans le département de l'Aisne en région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Géographie: Fère-en-Tardenois se situe entre Paris  
(100 km) et Reims (50 km) et est desservie par l'autoroute de l'Est. La commune est à 22 km de Château-Thierry et 25 km de Soissons. Elle est également desservie par la ligne 
SNCF Paris-Reims depuis la gare de l'Est. L'Ourcq, dont la source se situe à seulement quelques kilomètres de Fère-en-Tardenois, traverse la ville... (source  Wikipédia). Une 
organisation Macadam Passion 02. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: 03 23 82 33 86
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

26-27/03/16 - 30ème BOURSE D'ÉCHANGES RÉTRO-LOISIRS LIGNE BLEUE
Lieu exact: Rendez vous Place de la Libération à Vagney (88120 Vosges)
Programme: 30ème Bourse d'Échanges organisée par Rétro-Loisirs Ligne Bleue, les 26 et 27 mars 2016, à Vagney dans le département des Vosges. Rendez vous, de 9h à 18h,  
Place de la Libération à Vagney. Bourse pièces détachées et accessoires autos-motos, automobilia, livres et miniatures + Exposition de véhicules des années 1920 à 1985. 150 
marchands professionnels et particuliers en intérieur et extérieur. Restauration (sandwich-repas chauds) et buvette sur place. Parking visiteurs en anciennes, avec entrée gratuite  
pour le chauffeur. Vagney est une commune française, dans le département des Vosges et le canton de Saulxures-sur-Moselotte, en Lorraine. Ses habitants sont appelés les  
Voinrauds. C'est l'une des villes-centres de l'unité urbaine de La Bresse. Située entre 396 et 860 mètres (à Moyemont), la commune est dominée par les massifs boisés du Solem 
(820 m), du Mettey (500 m) et par le plateau de Chèvre Roche (820 m) où affleure le grès. La route reliant Remiremont (12 km) à Saulxures-sur-Moselotte (9 km) évite le centre  
de la commune depuis qu'une déviation a été tracée dans une prairie inondable. La Moselotte, responsable de ces débordements, reçoit deux affluents rive droite, le Rupt et le  
Bouchot...  (source  Wikipédia).  Une  organisation  Rétro-Loisirs  Ligne  Bleue.  Merci  aux  Motards  Montmorillonnais  pour  l'info  (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-
evenements-motos-anciennes).
Plus d'infos: http://retroloisirs.com
Flyer: Visualiser le flyer

27/03/16 - BOURSE D'ÉCHANGES ET RASSEMBLEMENT POUZAUGES AUTO-RÉTRO
Lieu exact: Rendez vous sur le Parking du Super U de Pouzauges (85700 Vendée)
Programme: Bourse d'Échanges et Rassemblement organisés par Pouzauges Auto-Rétro, le 27 mars 2016, à Pouzauges dans le département de la Vendée. Rendez vous sur le  
Parking du Super U, Rue Charles Largeteau à Pouzauges. Bourse d'échanges et Rassemblement de voitures et Motos anciennes. 2,50€ le mètre linéaire pour les exposants. Infos  
complémentaires auprès d'André Hornec au 02 51 65 69 44. Pouzauges est une commune française située dans le département de la Vendée en région Pays de la Loire. La ville se  
trouve au Sud de la Loire dans le bocage vendéen dans le prolongement méridional du Massif armoricain. Pouzauges est située sur plusieurs collines dont le Puy Crapaud, un des  
points culminants de la Vendée (269 m de haut)... (source Wikipédia). Une organisation Pouzauges Auto-Rétro. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: 2,50€ le mètre linéaire
Tel: (André) 02 51 65 69 44
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

AVRIL / APRIL / APRILE / APRIL / APRIL / ABRIL 2016

02-03/04/16 - 22ème BOURSE D'ÉCHANGES AUTO MOTO RÉTRO
Lieu exact: Rendez vous au Centre des Expositions du Mans (72100 Sarthe)
Programme: 22ème Bourse d'Échanges Auto Moto Rétro organisée par BEIM Le Mans, les 02 et 03 avril 2016, au Mans dans le département de la Sarthe. Rendez vous, de 9h à  
18h, au Centre des Expositions, 1 Avenue Parc des Expositions, Le Mans. Exposition de véhicules + Présence d'un village Peugeot. Entrée 2,50€. Infos complémentaires auprès de 
Roger Pageot au 06 71 36 81 57. Voies de communications terrestres: Périphérie routière du Mans.Le noeud autoroutier, composé par l'A 11 (Paris-Nantes), l'A 81 (Le Mans-
Rennes) et l'A 28 (Rouen-Tours) qui dessers la ville, englobe les 3/4 de l'agglomération mancelle. Une voie express, la D323 (anciennement RN 23), permet d'achever le contour 
autoroutier et fait se rejoindre l'A28 en provenance de Tours (sortie d'Auvours) et l'A11 en direction de Nantes (sortie d'Allonnes-Le Mans ZI Sud). Grâce à l'A28, la ville se place au  
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centre de l'axe Calais-Bayonne, et à plus grande échelle, de la liaison Angleterre-Espagne. Cette autoroute reliant Le Mans à Tours, a failli ne jamais voir le jour à cause de la  
protection de l'environnement. La présence d'une espèce rare de scarabée a pendant longtemps ralenti le projet... (source Wikipédia). 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

03/04/16 - 18ème BOURSE/EXPOSITION COURT AUTO MOTO PASSION
Lieu exact: Courtenay (45320 Loiret)
Programme: 18ème Bourse/Exposition organisée par Court Auto Moto Passion, le 03 avril 2016, à Courtenay dans le département du Loiret. Bourse/Exposition autos, Motos,  
caravanes, tracteurs, camions, karting, camp militaire, motoculture, moteurs fixes, miniatures (véhicules d'avant 1975 uniquement). Nouveau ! Motos néo-rétro jusqu'à 1995. Plus  
de 170 exposants boursiers. Restauration sur place. Entrée gratuite au public. Balade motos à 9h30 (départ de la Mairie) - Balade tracteurs à 9h30 (départ à la gare). Boursiers sur  
réservation uniquement au 06 86 56 94 81 avant le 15 mars 2016 ! Autres renseignements au 06 09 81 45 30. Courtenay est une commune française de la région naturelle du  
Gâtinais, située dans le département du Loiret en région Centre-Val de Loire. Courtenay est située à 26 km au nord-est de Montargis et à 26 km au sud-ouest de Sens, Gâtinais. La  
commune est mitoyenne de l'Yonne et de la Bourgogne sur sa limite est, qu'elle partage avec Piffonds, Saint-Martin-d'Ordon et Saint-Loup-d'Ordon. Elle est arrosée par la Cléry ou  
Clairis... (source Wikipédia). Une organisation Court Auto Moto Passion (C.A.M.P.). Merci à Laurent pour l'info.
Tarif: Entrée gratuite au public
Tel: (boursiers) 06 86 56 94 81, (renseignements) 06 09 81 45 30
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

09-10/04/16 - 3ème RÉTRO BOURSE AMVA
Lieu exact: Rendez vous au Parc des Expositions Cimexpo à Montluçon (03100 Allier)
Programme: 3ème Rétro Bourse organisée par Les Amateurs Montluçonnais de Véhicules Anciens, les 09 et 10 avril 2016, à Montluçon dans le département de l'Allier. Rendez vous, 
de 8h à 19h le samedi, de 8h à 18h le dimanche, au Parc des Expositions Cimexpo, 70 rue Eugène Sue à Montluçon. Salon de véhicules de collection et de prestige + Bourse  
d'échanges de pièces détachées, miniatures et automobilia + Vente aux enchères. Entrée 5€ - le Pass 2 jours 7,50€ - gratuit moins de 16 ans et chauffeurs en véhicules de  
collection. Infos complémentaires au 04 70 05 06 87 ou 06 07 48 12 57. La commune de Montluçon est située dans le Massif central, dans le nord-ouest de la région Auvergne et  
dans l'ouest du département de l'Allier. Elle est proche de la Méridienne verte (ou méridien de Paris) et du méridien de Greenwich. Son unité urbaine regroupe les communes de  
Désertines, Domérat, Lavault-Sainte-Anne, Montluçon, Prémilhat, Quinssaines et Saint-Victor. Montluçon est située à 59 km de Guéret, à 61 km de Moulins, à 72 km de Clermont-
Ferrand, à 84 km de Bourges, à 87 km de Châteauroux et à 281 km de Paris... (source Wikipédia). Une organisation Les Amateurs Montluçonnais de Véhicules Anciens (AMVA). 
Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes)
Tarif: Entrée 5€, Pass 2 jours 7,50€, Gratuit -de 16 ans
Tel: 04 70 05 06 87 ou 06 07 48 12 57
Plus d'infos: http://www.montlucon-retro-bourse.com
Flyer: Visualiser le flyer

09-10/04/16 - 14ème BOURSE D'ÉCHANGES LOS PECS DE LA CACUNHA
Lieu exact: Rendez vous aux Ets Delbés à Laroque-Timbaut (47340 Lot-et-Garonne)
Programme: 14ème Bourse d'Échanges organisée par Los Pecs de la Cacunha, les 09 et 10 avril 2016, à Laroque-Timbaut dans le département du Lot-et-Garonne. Rendez vous 
aux Ets Delbés (Delbés Entreprise Travaux Publics), Bioule, 47340 Laroque-Timbaut. Bourse autos, Motos, tracteurs, miniatures et revues + Exposition de véhicules anciens +  
Démonstration de machines anciennes. Infos complémentaires auprès de Michel Doumic au 06 48 17 96 94 (HR). Laroque-Timbaut est une commune du Sud-Ouest de la France,  
située dans le département de Lot-et-Garonne (région Aquitaine). Commune de l'aire urbaine d'Agen située dans le Pays de Serres à 17 km au nord-est d'Agen et à 13 km au sud-
ouest de Villeneuve-sur-Lot... (source Wikipédia). Une organisation Los Pecs de la Cacunha. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: (Michel) 06 48 17 96 94 (HR)
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer
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09-10/04/16 - 22ème BOURSE D'ÉCHANGES
Lieu exact: Rendez vous au Parc des Expositions de Châtellerault (86100 Vienne)
Programme: 22ème Bourse d'Échanges organisée par l'Amicale Rétro Locomotion du Pays Châtelleraudais, les 09 et 10 avril 2016, à Châtellerault dans le département de la  
Vienne. Rendez vous au Parc des Expositions de Châtellerault. Bourse aux pièces détachées autos et motos, documentation + Vente de véhicules de collection + Exposition à  
thème. Infos complémentaires au 05 49 90 03 27. Entrée gratuite. Entre Poitou et Touraine: Châtellerault se situe à la limite du Poitou et de la Touraine et au confluent de quatre 
rivières. La Vienne parcours notamment les paysages centenaires du châtelleraudais avec envie. De son tapis de fraîcheur émane une ambiance bénéfique qui a accompagné le  
développement de la ville depuis sa fondation... (source  Ville de Châtellerault). Une organisation de l'Amicale Rétro Locomotion du Pays Châtelleraudais. Merci aux Motards 
Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: Entrée gratuite
Tel: 05 49 90 03 27
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

10/04/16 - 9ème BOURSE MOTOS ET PIÈCES DÉTACHÉES 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 10 avril 2016, leur 9ème 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 01 avril 2016. Buvette et restauration sur place. Infos complémentaires  
auprès de Nono au 03 44 21 31 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 31 84 ou 06 03 31 15 44
Plus d'infos: http://www.freebikersgroup.skyblog.com
Flyer: Visualiser le flyer

10/04/16 - BOURSE D'ÉCHANGES LES 2 CV DE SOLOGNE
Lieu exact: Rendez vous à la Salle des Fêtes à Mont-près-Chambord (41250 Loir-et-Cher)
Programme: Bourse d'Échanges organisée par Les 2 CV de Sologne, le 10 avril 2016, à Mont-près-Chambord dans le département du Loir-et-Cher. Rendez vous à la Salle des Fêtes  
et au terrain attenant à Mont-près-Chambord. Bourse d'Échanges autos, Motos, camions, miniatures, documentation + Exposition de véhicules 2 CV et dérivés ainsi que d'autres 
marques. Infos complémentaires au 06 08 77 81 88. Mont-près-Chambord est une commune française située dans le département de Loir-et-Cher en région Centre-Val de Loire.  
Mont-près-Chambord est une commune située à 11 km de Blois... (source  Wikipédia). Une organisation Les 2 CV de Sologne. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info 
(http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: 06 08 77 81 88
Plus d'infos: http://www.les2cv-desologne.fr
Flyer: Visualiser le flyer

10/04/16 - BOURSE D'ÉCHANGES MOTO ANCIENNE CAMA 77
Lieu exact: Rendez vous dans le Parc du Château à La Chapelle-Gauthier (77720 Seine-et-Marne)
Programme: Bourse d'Échanges moto ancienne organisée par CAMA 77, le 10 avril 2016, à La Chapelle-Gauthier dans le département de la Seine-et-Marne. Rendez vous, de 8h à  
17h, dans le Parc du Château à La Chapelle-Gauthier. Bourse motos anciennes des origines à 1990. Entrée gratuite pour les visiteurs. 10€ les 6 mètres linéaires pour les exposants.  
Restauration sur place. Renseignements et réservations au 01 60 66 24 32 ou 01 64 60 83 67. Lorsque le prince de Condé achète le château de La Chapelle, il s'agit encore de la  
forteresse médiévale de Gauthier. Des bâtiments encadrent une cour et un donjon. Le château est alors rasé à la hauteur du premier étage. Les quatre tours et le donjon sont  
supprimés. Les façades sur cour sont refaites. La tour carrée à l'angle du nord-est date également de cette époque, avec des meurtrières pour battre les deux ponts-levis situés  
alors au nord et à l'est. Le grand escalier d'honneur est construit en même temps. Au XIXe siècle, le château est vendu à un marchand de meubles qui le loue, démonte les  
cheminées, les peintures et les grilles et finit par le revendre en 1867 à un antiquaire. Acquis en 1872 par un ancien boucher, François Castille, le château retrouve peu à peu son 
domaine, alors morcelé... (source  Ville de La Chapelle-Gauthier). Une organisation CAMA 77. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forum 
gratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: Entrée gratuite pour les visiteurs
Tel: (Chantrait) 01 64 60 83 67
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http://www.appeldephare.com/infos/info350.html
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Plus d'infos: http://cama77.jimdo.com
Plus d'infos: https://www.facebook.com/CAMA77.Motoclub
Flyer: Visualiser le flyer

16-17/04/16 - 20ème BOURSE D'ÉCHANGES AMICALE DES VIEUX VOLANTS D'ILE-DE-FRANCE
Lieu exact: Rendez vous au Parc des Expositions de Mantes-la-Jolie (78200 Yvelines)
Programme: 20ème Bourse d'Échanges organisée par l'Amicale des Vieux Volants d'Ile-de-France, les 16 et 17 avril 2016, à Mantes-la-Jolie dans le département des Yvelines.  
Rendez vous au Parc des Expositions de Mantes-la-Jolie. Bourse Auto, Moto, pièces détachées, miniatures, documentation, accessoires, vente + Exposition + Clubs. Ouvert au 
public le samedi 16 avril de 9h à 19h et le dimanche 17 avril de 9h à 17h. Entrée adultes 5€ - Gratuit moins de 12 ans accompagnés - 1 entrée gratuite par voiture ancienne  
d'avant 1975. Infos complémentaires au 01 34 79 62 25 ou 06 84 37 03 41. Quelle est l'origine du nom Mantes-la-Jolie ? Vous ne connaissez pas encore la région ? Sachez qu'il  
existe deux Mantes. Mantes-la-Jolie et Mantes-la-Ville, deux communes distinctes séparées par la voie de chemin de fer. La dénomination officielle de Mantes-la-Jolie a été adoptée 
en 1953. Elle fait référence à une lettre expédiée par le roi Henri IV à Gabrielle d'Estrées sa maîtresse, résidant à Mantes: « Je suis à Mantes, ma Jolie... » (source Ville de Mantes-
la-Jolie). Une organisation des l'Amicale de Vieux Volants d'Ile-de-France. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: Entrée adultes 5€, gratuit -de 12 ans accompagnés
Tel: 01 34 79 62 25 ou 06 84 37 03 41
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

17/04/16 - 9ème PUCES MÉCANIQUES BLBC
Lieu exact: Rendez vous à la Halle Raphalen à Plonéour-Lanvern (29720 Finistère)
Programme: 9ème Puces Mécaniques organisées par BLBC, le 17 avril 2016, à Plonéour-Lanvern dans le département du Finistère. Rendez vous, de 8h à 18h, à la Halle Raphalen à 
Plonéour-Lanvern. Bourse d'échanges auto, Moto, vélo, camion, tracteur, publicité + Expo Alpine en intérieur et engin à 3 roues motorisé par un moteur de 2 roues + Expo en  
extérieur dans le Parc Youngtimer: Club auto et moto, camping à l'ancienne, militaria, modélisme bateau sur le bassin. Restauration sur place. Plus de 120 exposants en 2015.  
Entrée tombola 1€, premier prix un cyclo. Infos complémentaires auprès d'Yvan au 02 98 82 67 62 ou 06 81 35 51 34. Plonéour-Lanvern est une commune du département du  
Finistère, dans la région Bretagne, en France. C'est la commune la plus étendue du pays Bigouden. La Rivière de Pont-l'Abbé prend sa source près de Kerfioret, à la limite  
communale entre Landudec et Plogastel-Saint-Germain, passant à l'ouest-sud-ouest du bourg de cette dernière commune. Son bassin versant a une superficie totale de 135 km².  
Coulant initialement en direction du sud-est, elle s'oriente ensuite plein sud, passant entre Peumerit et Plonéour-Lanvern à l'ouest et Tréméoc à l'est... (source Wikipédia). Une 
organisation BLBC. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: Entrée tombola 1€
Tel: (Yvan) 02 98 82 67 62 ou 06 81 35 51 34
Plus d'infos: https://www.facebook.com/groups/1246528142030205/
Flyer: Visualiser le flyer

23-24/04/16 - 30ème BOURSE D'ÉCHANGES AUTOS-MOTOS-TRACTEURS
Lieu exact: Rendez vous au Château de l'Arthaudière à Saint-Bonnet-de-Chavagne (38840 Isère)
Programme: 30ème Bourse d'Échanges Autos-Motos-Tracteurs organisée par le Club les Vieilles Autos du Vercors, les 23 et 24 avril 2016, à Saint-Bonnet-de-Chavagne dans le  
département de l'Isère. Rendez vous, de 8h à 18h, au Château de l'Arthaudière à Saint-Bonnet-de-Chavagne. Thème 2016: Les marques italiennes - Exposition de véhicules  
anciens - Balade 2 roues le dimanche à 10h30 - Buvette restauration sur place - Entrée 3€ - 2 entrées gratuites par véhicules de + de 30 ans. Infos complémentaires au 06 74 52  
88 24. Le site historique du château de l'Arthaudière est ouvert au public en libre accès tout au long de l'année. Vous pourrez y découvrir des jardins en plein essor, entretenus 
avec attention et savoir-faire par des bénévoles passionnées ainsi que par la mairie, propriétaire du domaine. Dans les communs réaménagés "L'Arthaudière, une seigneurie rurale"  
est une exposition permanente qui retrace l'histoire du château ainsi que des expositions temporaires d'artistes... (source Le Château de l'Arthaudière). Une organisation du Club 
les Vieilles Autos du Vercors. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: Entrée 3€
Tel: 06 74 52 88 24
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer
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24/04/16 - BOURSE SPÉCIALE SCOOTERS
Lieu exact: Matha (17160 Charente-Maritime)
Programme: Bourse Spéciale Scooters organisée par le Vespa Club du Bassin d'Arcachon, le 24 avril 2016 de 8h à 18h, à Matha dans le département de la Charente-Maritime.  
Scooters toutes marques en tôle de 1950 à 1980. Infos complémentaires auprès de Daniel Desmarest au 06 85 32 28 27. Matha est une commune du sud-ouest de la France  
située dans le département de la Charente-Maritime (région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes). Ses habitants sont appelés les Mathaliens et les Mathaliennes. Géographie: La 
commune de Matha se situe dans le nord-est du département de la Charente-Maritime, en région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, dans l'ancienne province de Saintonge.  
Localisation: La route nationale 139, reliant La Rochelle à Périgueux et déclassée en RD 939, traverse la commune... (source Wikipédia). Une organisation du Vespa Club du Bassin 
d'Arcachon. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: (Daniel) 06 85 32 28 27
Plus d'infos: http://www.vespaclubarcachon.com
Flyer: Visualiser le flyer

30/04/16 - 6ème BOURSE D'ÉCHANGES LES VIEILLES MÉCANIQUES DE SAINT-LOUBÈS
Lieu exact: Rendez vous à La Coupole à Saint-Loubès (33450 Gironde)
Programme: 6ème Bourse d'Échanges Auto et Moto organisée par Les Vieilles Mécaniques de Saint-Loubès, le 30 avril 2016, à Saint-Loubès dans le département de la Gironde.  
Rendez vous à La Coupole, 36 Chemin de Nice Service Culturel 23 à Saint-Loubès. Bourse d'Échanges Auto et Moto + Exposition de véhicules anciens + Animations + Restauration  
et buvette sur place. Infos complémentaires sur le site du Club:  www.lvmsl.net. Saint-Loubès est une commune du Sud-Ouest de la France, située dans le département de la 
Gironde, en région Aquitaine. La commune de Saint-Loubès se situe dans l'Entre-deux-Mers, sur la rive gauche (sud) de la Dordogne, à 18 km au nord-est de Bordeaux, chef-lieu  
du département et d'arrondissement, à 7,5 km au nord-est de Carbon-Blanc. La commune fait partie de de l'aire urbaine de Bordeaux et de son unité urbaine... (source Wikipédia). 
Une organisation Les Vieilles Mécaniques de Saint-Loubès. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-
anciennes).
Tel: (Laurent) 06 09 67 45 37
Plus d'infos: http://www.lvmsl.net
Flyer: Visualiser le flyer

MAI / MAY / MAGGIO / MAI / MEI / MAYO 2016

01/05/16 - BOURSE D'ÉCHANGES FC BOUTONNAIS
Lieu exact: Rendez vous au stade municipal et à la salle du gymnase à Chef-Boutonne (79110 Deux-Sèvres)
Programme: Bourse d'Échanges organisée par le FC Boutonnais, le 01 mai 2016, à Chef-Boutonne dans le département des Deux-Sèvres. Rendez vous, de 7h à 18h, au stade  
municipal et à la salle du gymnase à Chef-Boutonne. Bourse pièces détachées autos et motos anciennes + Exposition-vente de véhicules de collection. Parking réservé aux motos  
et voitures anciennes. Infos complémentaires auprès de Nicolas Magneron au 06 08 42 59 84. Localisation: Au coeur de la région Poitou-Charentes, au sud du département des  
Deux-Sèvres, la ville de Chef-Boutonne est située à 40 km de Niort, à 60 km d'Angoulême, à 80 km de Poitiers, et à 100 km de La Rochelle... (source Ville de Chef-Boutonne). Une 
organisation du FC Boutonnais. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: (Nicolas) 06 08 42 59 84
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

08/05/16 - 4ème BOURSE D'ÉCHANGES MOTO CLUB LES JOE BAR
Lieu exact: Rendez vous au Complexe Sportifs, Stades des Chaumes à Arthon-en-Retz (44320 Loire-Atlantique)
Programme: 4ème Bourse d'Échanges organisée par le Moto Club Les Joe Bar, le 08 mai 2016, à Arthon-en-Retz dans le département de la Loire-Atlantique. Rendez vous, de 8h00  
à 17h30, au Complexe Sportifs, Stades des Chaumes à Arthon-en-Retz. Bourse aux pièces détachées autos, motos, miniatures + Exposition d'anciens vehicules. Entrée gratuite  
pour le public - 3€ le mètre linéaire en salle avec tables fournies pour les exposants - 1,50 euro le mètre linéaire en extérieur sans table fournie pour les exposants. Buvette, petite 
restauration sur place et bonne humeur. Renseignements et inscriptions auprès de Cyrille Caillaud au 06 45 81 87 01 ou 07 86 02 76 63 ou auprès de Thomas Avenard au 06 03 59  
33 59. La commune d'Arthon en Retz est située au sud-ouest du département de Loire-Atlantique, dans le Pays de Retz. Elle est située à 11 km du centre-ville de Pornic (14 704  
hab.) et à 30 km des portes des agglomérations de Nantes et de Saint Nazaire. Le bourg est au croisement de la RD 751 (route à grande circulation Nantes / Pornic) et de la RD 5  
(Saint-Brévin-les-Pins / Bourgneuf-en-Retz). L'ouverture, en juin 1997, de la déviation de la RD 751 a induit quelques bouleversements dans la vie locale. La proximité d'Arthon en  
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Retz avec Pornic a été renforcée par la création de la communauté de communes de Pornic en fin d'année 2001. Cet établissement public de coopération intercommunale compte  
huit communes: Arthon en Retz, La Bernerie en Retz (2 640 hab.), Chauvé, Les Moutiers en Retz (1 379 hab.), La Plaine sur Mer (3 942 hab.), Pornic, Préfailles (1 283 hab.) et  
Saint Michel Chef Chef (4 570 hab)... (source Ville d'Arthon-en-Retz). 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 ou 06 45 81 87 01
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

14-15/05/16 - BOURSE D'ÉCHANGES AUTO-MOTO AMICALE TRACTION CAUCHOISE
Lieu exact: Rendez vous sur l'Esplanade de la Vallée du Telhuet à Notre-Dame-de-Gravenchon (76330 Seine-Maritime)
Programme: Bourse d'Échanges Auto-Moto et dérivés organisée par l'Amicale Traction Cauchoise, les 14 et 15 mai 2016, à Notre-Dame-de-Gravenchon dans le département de la 
Seine-Maritime. Rendez vous, de 8h à 18h, sur l'Esplanade de la Vallée du Telhuet à Notre-Dame-de-Gravenchon. Vente de pièces détachées: autos-motos-dérivés professionnels  
et particuliers + Expo véhicules anciens et modernes. Restauration sur place. Parking exposants véhicules anciens. Entrée gratuite pour les visiteurs. Tarifs exposants 3€ en  
extérieur, 5€ sous chapiteau. Venez Nombreux !!! Infos complémentaires auprès de Jean Delahaye au 02 35 38 65 39 ou 06 15 89 81 11. La vallée du Télhuet tient son nom du  
ruisseau qui la parcourt. Il prend sa source au pied d'un grand chêne, en amont des bassins de pêche. Puis, il traverse Notre-Dame de Gravenchon pour rejoindre la Seine par  
Petiville, après une course de 8 kilomètres. Ce ruisseau participe au charme de cette vallée, et ainsi de la ville. Lieu à découvrir accompagné de son parcours pédagogique  
interactif... (source Ville de Notre-Dame-de-Gravenchon). Une organisation de l'Amicale Traction Cauchoise. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: Entrée gratuite pour les visiteurs
Tel: (Jean) 02 35 38 65 39 ou 06 15 89 81 11
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

22/05/16 - 11ème BOURSE D'ÉCHANGES AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Lieu exact: Bricy (45310 Loiret)
Programme: 11ème Bourse d'Échanges organisée par l'Amicale des Sapeurs Pompiers, le 22 mai 2016, à Bricy dans le département du Loiret. Bourse autos, Motos, pièces 
détachées + Vide-greniers. Parking réservé aux véhicules anciens - Buvette et restauration sur place - Andouillettes aux oignons, saucisses, Merguez, hot-dog, frites, tartelettes,  
flans. Bricy est une commune française, située dans le département du Loiret en région Centre-Val de Loire. La commune de Bricy se trouve dans le quadrant nord-ouest du 
département du Loiret, dans la région agricole de la Beauce de Patay et l'aire urbaine d'Orléans. À vol d'oiseau, elle se situe à 14,0 km d'Orléans, préfecture du département, et à  
8,5 km de Patay, ancien chef-lieu du canton dont dépendait la commune avant mars 2015. La commune fait partie du bassin de vie de Patay. Les communes les plus proches sont:  
Boulay-les-Barres (1,9 km), Huêtre (2,5 km), Coinces (3,4 km), Gidy (4,1 km), Saint-Péravy-la-Colombe (6,1 km), Sougy (6,3 km), Ormes (6,7 km), Bucy-Saint-Liphard (7,1 km), 
Cercottes (7,5 km) et Gémigny (7,5 km)... (source Wikipédia). Une organisation de l'Amicale des Sapeurs Pompiers. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://les 
motardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Plus d'infos: http://www.amicale-sp.com
Flyer: Visualiser le flyer

22/05/16 - 5ème BOURSE/EXPO LES AMATEURS DE VIEILLES CARETTES
Lieu exact: Rendez vous au Parc de Loisirs, Rue Jean-Jacques Rousseau à Loison-sous-Lens (62218 Pas-de-Calais)
Programme: 5ème Bourse/Expo organisées par Les Amateurs de Vieilles Carettes, le 22 mai 2016, à Loison-sous-Lens dans le département du Pas-de-Calais. Rendez vous, de 9h à  
18h, au Parc de Loisirs, Rue Jean-Jacques Rousseau à Loison-sous-Lens. Bourse/Expo de véhicules anciens, youngtimers, Motos et scooters anciens. Autour de l'étang de pêche,  
vous pourrez pique-niquer, Fête du printemps, Artisanat, Marché aux fleurs, Peintres dans la rue, Restauration et buvette sur place, Nombreuses animations. Entrée gratuite et  
Emplacement gratuit pour les boursiers (la 1ère année). Réservation exposants/boursiers au 03 21 13 03 43. Infos complémentaires auprès de Jean-Pierre Lamiaux au 03 21 69  
43 39 ou 06 88 94 81 73. Situation géographique de Loison-sous-Lens: à 4 km de Lens - à 21 km d'Arras - à 34 km de Lille - à 205 km de Paris. La commune de Loison-sous-Lens  
est un territoire étendu qui offre aux habitants des paysages variés et riches. En effet, la ville est divisée en trois quartiers: le centre-ville, la Cité Hollandaise et la Cité 8. Outre les  
commerces de proximité, les riverains peuvent apprécier les salles, les équipements sportifs, les espaces de détente et de loisirs municipaux qui les composent. A Loison, les  
saisons sont rythmées par de nombreuses manifestations et animations telles que les rencontres citoyennes, les fêtes foraines, les Festi'Chorales, Loison Plage, les fêtes de  
quartier, le marché de Noël... Toutes ces initiatives associatives et municipales, permettent à chacun, loisonnais ou non, de se divertir et de se rencontrer... (source Ville de Loison-
sous-Lens). Une organisation Les Amateurs de Vieilles Carettes. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-
motos-anciennes).
Tarif: Entrée gratuite
Tel: (Jean-Pierre) 03 21 69 43 39 ou 06 88 94 81 73
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http://www.ville-loison-sous-lens.fr/?Plan-de-Loison
http://www.ville-loison-sous-lens.fr/?Plan-de-Loison
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=50.431926~2.842071&lvl=16&sty=r&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info332.html
http://www.amicale-sp.com/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bricy
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=48.002140~1.777390&lvl=14&sty=r&where1=Bricy,%20Loiret&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info322.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.notre-dame-de-gravenchon.fr/index.php/la-vallee-du-telhuet
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=49.480000~0.580000&lvl=14&sty=r&where1=Notre-Dame-de-Gravenchon,%20Seine-Maritime&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info96.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.arthonenretz.fr//index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=52


Plus d'infos: http://les-amateurs-de-vieilles-carettes.e-monsite.com
Flyer: Visualiser le flyer

29/05/16 - 2ème BOURSE D'ÉCHANGES AUTOPASSION 41
Lieu exact: Rendez vous à la Salle des Fêtes de Saint-Claude-de-Diray (41350 Loir-et-Cher)
Programme: 2ème Bourse d'Échanges Auto et Moto organisée par Autopassion 41, le 29 mai 2016, à Saint-Claude-de-Diray dans le département du Loir-et-Cher. Rendez vous, de  
6h  à  18h,  à  la  Salle  des  Fêtes  de  Saint-Claude-de-Diray.  Vente  de  pièces  détachées  US  et  EU.  Parking  pour  autos,  Motos  et  cyclos  de  collection  et  de  prestige.  Infos 
complémentaires au 06 64 97 67 81 ou 06 80 56 48 11. Saint-Claude-de-Diray est une commune française située dans le département de Loir-et-Cher en région Centre-Val de  
Loire. Saint-Claude-de-Diray est une petite commune du Centre-Ouest de la France,  située dans le  département de Loir-et-Cher et la région Centre.  Elle  fait  partie  de la  
communauté de communes du Pays de Chambord. Les habitants du village de Saint-Claude-de-Diray vivent sur une superficie totale de 9 km² avec une densité de 184 habitants  
par km² et une altitude moyenne de 80 m...  (source  Wikipédia).  Une organisation Autopassion 41.  Merci  aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoite 
vins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: 06 64 97 67 81 ou 06 80 56 48 11
Plus d'infos: http://www.autopassion41.fr
Flyer: Visualiser le flyer

29/05/16 - 6ème BOURSE D'ÉCHANGES LES P'TITS BOLIDES DU VÉRON
Lieu exact: Rendez vous à la Salle des Fêtes, Rue du Bourg à Savigny-en-Véron (37420 Indre-et-Loire)
Programme: 6ème Bourse d'Échanges organisée par les P'tits Bolides du Véron, le dimanche 29 mai 2016, 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 d'Échanges Voitures,  Motos,  Tracteurs,  Camions,  Vélos,  Documentation,  Miniatures + Vide-garage +  
Rassemblement de véhicules anciens sur le thème « Les Voitures d'Avant ». Réservez votre emplacement pour la bourse de pièces détachées, pour vendre votre voiture ancienne  
ou pour le vide-garage - Sortie dans le Véron avec arrêt chez un viticulteur - Jeux pour enfants et adultes - Restauration sur place et tombola surprise - Rendez-vous à Savigny en 
Véron  au  plan  d'eau  près  du  camping  -  Pour  recevoir  le  dossier  d'inscription,  rendez  vous  sur  la  page  contact  du  Club:  http://bushjp.free.fr/PtitBolidesdu  Veron-
Contact/contact_e_mail.htm ou téléchargez le à cette adresse http://bushjp.free.fr/PBDV37420.htm - Emplacement ventes voitures anciennes, bourse ou vide garage 1€ le mètre 
linéaire - Emplacement gratuit pour les Clubs qui désirent installer un stand - Plus de renseignements auprès de Guy au 02 47 58 93 32 ou auprès de Jean-Pierre au 02 47 58 85  
51 ou auprès de Bernard au 09 80 46 54 59. Merci de retourner cette fiche complétée et accompagnée de votre règlement, par courrier: Les P'tits Bolides du Véron, 4 rue Ganie,  
37420 Savigny-en-Véron. Infos complémentaires auprès de Jean-Pierre au 02 47 58 85 51. Savigny-en-Véron est une commune française située dans le département d'Indre-et-
Loire en région Centre-Val de Loire. Ses habitants sont appelés les Savigniens, Savigniennes. La commune se situe sur une presqu'île formée par la confluence de la Loire et de la  
Vienne. D'après une thèse du XIXe siècle et une tradition orale locale, rapportée par des écrivains tourangeaux, les habitants de Savigny et de la presqu'île du Véron descendraient  
des Maures vaincus à la bataille de Poitiers. L'histoire locale fait état de prisonniers musulmans parqués dans cette région marécageuse au VIIIe siècle. De nombreux habitants  
portent des patronymes tels que Mureau, Moreau... (source Wikipédia). Une organisation les P'tits Bolides du Véron.
Tarif: 1€ le mètre linéaire
Tel: (Jean-Pierre) 02 47 58 85 51
Plus d'infos: http://bushjp.free.fr/ptitsbolidesduveron_index.htm
Flyer: Visualiser le flyer

29/05/16 - 2ème BOURSE D'ÉCHANGES
Lieu exact: Logron (28200 Eure-et-Loir)
Programme: 2ème Bourse d'Échanges organisée par le Comité des Fêtes, le 29 mai 2016, à Logron dans le département de l'Eure-et-Loir. Rendez vous dans les rues de la  
commune de Logron et près de la place de l'église. Bourse aux pièces détachées anciennes: agricoles, autos, Motos, vélos, motoculture de plaisance, vide fermes, documentation,  
miniatures (2€ le mètre linéaire) + Exposition de véhicules anciens d'avant 1980. Restauration sur place. Entrée gratuite. Infos complémentaires au 02 37 98 97 89. Une  
organisation du Comité des Fêtes de Logron. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: Entrée gratuite
Tel: 02 37 98 97 89
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

JUIN / JUNE / GIUGNO / JUNI / JUNI / JUNIO 2016

http://www.appeldephare.com/infos/info98.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=48.147228~1.264130&lvl=13&sty=r&where1=Logron,%20Eure-et-Loir&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info215.html
http://bushjp.free.fr/ptitsbolidesduveron_index.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Savigny-en-V%C3%A9ron
http://bushjp.free.fr/PBDV37420.htm
http://bushjp.free.fr/PtitBolidesduVeron-Contact/contact_e_mail.htm
http://bushjp.free.fr/PtitBolidesduVeron-Contact/contact_e_mail.htm
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.200790~0.144597&lvl=16&sty=r&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info325.html
http://www.autopassion41.fr/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Claude-de-Diray
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.617378~1.419170&lvl=14&sty=r&where1=Saint-Claude-de-Diray,%20Loir-et-Cher&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info217.html
http://les-amateurs-de-vieilles-carettes.e-monsite.com/


05/06/16 - 15ème BOURSE D'ÉCHANGES AMAV
Lieu exact: Rendez vous sur le parking du Musée de l'Automobile à Valençay (36600 Indre)
Programme: 15ème Bourse d'Échanges organisée par les Amis du Musée de l'Automobile de Valençay, le 05 juin 2016, à Valençay dans le département de l'Indre. Rendez vous, de  
7h à 18h, sur le parking du Musée de l'Automobile, 12 avenue de la Résistance à Valençay. Bourse d'Échange pièces détachées Autos et Motos + Rassemblement de véhicules de  
collection. Infos complémentaires au 02 54 00 07 74. Musée de l'Automobile de Valençay: Issu de la collection des frères Guignard, le Musée de l'automobile de Valençay présente 
l'évolution  sur  près  de  80  ans  de  l'industrie  automobile  française.  Ouvert  depuis  2001  dans  ses  nouveaux  locaux,  il  regroupe  une  soixantaine  de  véhicules  en  état  de  
fonctionnement. En 2010, l'AMAV (Amis du musée automobile de Valençay) a réalisé une exposition sur le thème du rallye. Pour cette exposition, l'AMAV est associée à Renault  
Histoire et collection, le Conservatoire Citroën et la communauté de communes de Valençay. Sont exposés: des voitures de Rallye dont celle qui a fait le Paris-Dakar en 1996 avec  
Pierre Lartigue aux commandes, des documents, photographies, archives, objets et accessoires... (source  Wikipédia). Une organisation des Amis du Musée de l'Automobile de 
Valençay (AMAV). Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: 02 54 00 07 74
Plus d'infos: http://www.musee-auto-valencay.fr
Flyer: Visualiser le flyer

05/06/16 - BOURSE D'ÉCHANGES MÉCANIQUES ANCIENNES
Lieu exact: Rendez vous à l'ancien terrain de camping à Tonnay-Charente (17430 Charente-Maritime)
Programme: Bourse d'Échanges Mécaniques Anciennes organisée par l'Association "Tous à Tonnay", le 05 juin 2016, à Tonnay-Charente dans le département de la Charente-
Maritime. Rendez vous, de 7h à 19h, à l'ancien terrain de camping, Quai des Capucins, à Tonnay-Charente. Vente ou échange de pièces détachées autos, motos et mécaniques  
anciennes. Emplacement 2,50€ le mètre linéaire. Buvette et Restauration sur place. Infos complémentaires au 05 46 83 78 40. Le site géographique de la ville: La commune de  
Tonnay-Charente se situe dans le centre-ouest du département de la Charente-Maritime, en région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, à la limite des anciennes provinces de  
Saintonge et d'Aunis. La ville de Tonnay-Charente est située dans la partie sud-ouest de la France, faisant partie du « midi atlantique ». Comme la ville voisine de Rochefort,  
Tonnay-Charente est entièrement située sur la rive droite de la Charente où elle s'est développée sur les contours d'un large méandre du fleuve... (source  Wikipédia). Une 
organisation de l'Association "Tous à Tonnay". Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: Emplacement 2,50€ le mètre linéaire
Tel: 05 46 83 78 40
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

05/06/16 - BOURSE-EXPO AUTOS MOTOS ANCIENNES LES BIELLES SABLAISES
Lieu exact: Rendez vous au Havre d'Olonne à Olonne-sur-Mer (85340 Vendée)
Programme: Bourse-Expo Autos Motos anciennes organisées par Les Bielles Sablaises, le 05 juin 2016, à Olonne-sur-Mer dans le département de la Vendée. Rendez vous, à partir  
de 7h, au Havre d'Olonne, proche du Super U à Olonne-sur-Mer. Expo autos, motos anciennes, miniatures + Diverses animations sur le site. Restauration sur place. Entrée  
gratuite. Tarif exposants pièces: 3€ le mètre linéaire. Infos complémentaires auprès de Nicolas Violeau au 02 51 05 68 72 ou 06 49 80 02 53. Comment venir à Olonne-sur-Mer: Au  
coeur du littoral vendéen, Olonne sur Mer est idéalement situé à quelques pas des Sables d'Olonne. Ville en constante évolution, elle est inscrite dans une dynamique économique  
et touristique où le meilleur accueil vous sera toujours réservé... Par la route: en provenance de Paris (4h30) par l'A11, via le Mans puis Angers par l'A87 (1h30) via Cholet et la  
Roche sur Yon - en provenance de Bordeaux (4h) par l'A10, via la Rochelle (1h30) par la D 105 et la D 949... (source  Ville d'Olonne-sur-Mer). Une organisation Les Bielles 
Sablaises. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: Entrée gratuite
Tel: (Nicolas) 02 51 05 68 72 ou 06 49 80 02 53
Plus d'infos: http://biellessablaises.forumpro.fr
Flyer: Visualiser le flyer

11-12/06/16 - 11ème BOURSE D'ÉCHANGES AMICALE DES BIELLES COMMINGEOISES
Lieu exact: Rendez vous au Parc des Expositions du Comminges à Saint-Gaudens (31800 Haute-Garonne)
Programme: 11ème Bourse d'Échanges organisée par l'Amicale des Bielles Commingeoises, les 11 et 12 juin 2016, à Saint-Gaudens dans le département de la Haute-Garonne.  
Rendez vous au Parc des Expositions du Comminges, Route de la Croix de Cassagne à Villeneuve-de-Rivière (31800 Haute-Garonne). Bourse d'Échanges + Exposition d'une  
centaine de véhicules de collection: Autos, Motos, Cyclos, Tracteurs + Rassemblement voitures et Motos Anglaises. Grand parking visiteurs réservé aux véhicules de collection et  
aux Motards. Entrée gratuite. Infos complémentaires et réservation au 06 81 96 24 47. Parc des Expositions du Comminges: Cet équipement structurant du pays Comminges-
Pyrénées accueille tout genre de manifestations, culturelles, sportives, assemblées professionnelles,... A 1 km de Saint-Gaudens, sur la RN 117 en direction de Tarbes. Le parc est  
situé à 3 km de la sortie n°18 de l'A64. Sur un terrain de 2ha, 2 halls d'exposition, 300 places de parking aménagées. Espace restauration. Salle de conférence de 200 places...  

http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=43.110081~0.696618&lvl=12&sty=r&where1=Saint-Gaudens,%20Haute-Garonne&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info462.html
http://biellessablaises.forumpro.fr/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.olonnesurmer.fr/sejourner-a-olonne-sur-mer/s-informer/comment-venir-a-olonne/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=46.548027~-1.767931&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.46.548027_-1.767931_Lieu%20Dit%20La%20Pilni%C3%A8re%2073,%20Rue%20du%208%20Mai%201945,%2085340%20Olonne-sur-Mer_Super%20U_02%2051%2095%2037%2025_e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info423.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tonnay-Charente
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=45.939664~-0.884035&lvl=16&sty=r&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info317.html
http://www.musee-auto-valencay.fr/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_de_l'automobile_du_Centre
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.162239~1.560360&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.47.162239_1.560360_12%20Avenue%20de%20la%20R%C3%A9sistance,%2036600%20Valen%C3%A7ay_Mus%C3%A9e%20de%20L'Automobile_02%2054%2000%2007%2074_e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC


(source Office de Tourisme de Saint-Gaudens ). Une organisation de l'Amicale des Bielles Commingeoises. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoite 
vins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: Entrée gratuite
Tel: 06 81 96 24 47
Plus d'infos: http://www.abc-saintgaudens.fr
Flyer: Visualiser le flyer

19/06/16 - 26ème MARCHÉ DE LA MOTO ET DE LA PIÈCE DÉTACHÉE
Lieu exact: Rendez vous sur le parking de la Salle des Fêtes des Graviers à Saint-Pierre-de-Boeuf (42520 Loire)
Programme: 26ème Marché de la Moto et de la pièce détachée organisé par le Moto Club Roc et Gravillon, le 19 juin 2016, à Saint-Pierre-de-Boeuf dans le département de la Loire.  
Rendez vous, de 6h à 14h, sur le parking de la Salle des Fêtes des Graviers à Saint-Pierre-de-Boeuf. Ouverts à tous: Route, Custom, Café-racer, Side-car, Ancienne, Cross, Enduro,  
Accessoires, habillement, Pièces détachées... gratuit pour les exposants et les visiteurs. Matinée trippes pour commencer la saison. Infos complémentaires au 06 63 27 50 79 ou  
06 24 87 44 74. Saint-Pierre-de-Boeuf est une commune française située dans le département de la Loire en région Rhône-Alpes. Commune à l'extrémité sud-est du département  
de la Loire, Saint-Pierre-de-Boeuf est située le long du Rhône, au pied des contreforts du massif du Pilat. Ce village se situe à la croisée des départements de la Loire, l'Ardèche, 
l'Isère et à quelques kilomètres de la Drôme et du Rhône. La commune fait partie du parc naturel régional du Pilat. Le climat méditerranéen commence ici à se faire sentir...  
(source Wikipédia). Une organisation du Moto Club Roc et Gravillon. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: gratuit pour les exposants et les visiteurs
Tel: 06 63 27 50 79 ou 06 24 87 44 74
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

19/06/16 - 20ème AUTOPUCES CLUB AUTOS ET MOTOS D'ÉPOQUE
Lieu exact: Rendez vous sur la Place de la Gare à Boutigny-sur-Essonne (91820 Essonne)
Programme: 20ème Autopuces organisées par le Club Autos et Motos d'Époque, le 19 juin 2016, à Boutigny-sur-Essonne dans le département de l'Essonne. Rendez vous, de 9h à  
18h, sur la Place de la Gare à Boutigny-sur-Essonne. Exposition de véhicules anciens et d'exception - 200 Autos et Motos de 30 ans et plus - 2000 m² de Bourse d'échanges - Une  
soixante d'exposants dont des professionnels renommés - 2 balades d'environ 40 km - Concours d'élégance - Défilé avec remise de coupes et de récompenses - Diverses 
animations - Démonstration d'une désincarcération par les Sapeurs-Pompiers - Grande tombola dotée de très nombreux lots (1er lot: un voyage !) - Restauration sur place - Entrée  
gratuite pour les exposants voitures et les visiteurs - Bourse 6€ la place (2,50 mètres x 5 mètres) à partir de 6h. Infos complémentaires auprès de Jean-Marc Cousin au 01 64 57  
97 53 ou 06 60 86 97 53. A Boutigny et aux alentours, le tourisme: Le village de Boutigny, commune du Parc Naturel du Gâtinais Français, est situé dans une région qui dispose de  
richesses naturelles et culturelles qui en font un lieu privilégié pour un séjour à la carte: repos dans une nature préservée, sports, nombreuses visites culturelles. Nous avons choisi  
quelques possibilités à Boutigny et aux alentours proches, mais le pays du Gatinais Français, auquel appartient Boutigny, est également d'une grande richesse... (source Ville de 
Boutigny-sur-Essonne). Une organisation du Club Autos et Motos d'Époque. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: Entrée gratuite pour les exposants voitures et les visiteurs
Tel: (Jean-Marc) 01 64 57 97 53 ou 06 60 86 97 53
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

JUILLET / JULY / LUGLIO / JULI / JULI / JULIO 2016

10/07/16 - 2ème VIDE-GARAGE ASSOCIATION DU VIEUX VOLANT AU POT PERCÉ
Lieu exact: Rendez vous sur la voie sur berge, sous la passerelle au Passage-d'Agen (47520 Lot-et-Garonne)
Programme: 2ème Vide-Garage organisé par l'Association du Vieux Volant au Pot Percé, le 10 juillet 2016 au Passage-d'Agen dans le département du Lot-et-Garonne. Rendez vous,  
de 6h à 18h, sur la voie sur berge, sous la passerelle au Passage-d'Agen. Vide-Garage autos, Motos et tracteurs + Vente de pièces détachées + Voitures anciennes jusqu'à 1991 +  
Concours: voitures d'avant 1960 et voitures après 1960. Inscription obligatoire ! Infos complémentaires au 05 53 48 51 72 ou 06 07 67 24 64. Connaître le Passage d'Agen: située  
à l'intersection des deux axes Paris / Lourdes / Madrid et Marseille / Toulouse / Bordeaux, la Commune du Passage d'Agen occupe une position privilégiée. En effet, elle se trouve  
de la sorte tournée à la fois vers l'Europe septentrionale d'un côté et vers les pays de l'Europe du Sud de l'autre... (source Ville Le Passage). Une organisation de l'Association du 
Vieux Volant au Pot Percé. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: 05 53 48 51 72 ou 06 07 67 24 64

http://www.ville-lepassage.fr/fr/decouvrir-passage/connaitre-passage.html
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=44.202702~0.599100&lvl=12&sty=r&where1=Le%20Passage,%20Lot-et-Garonne&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info450.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://mairiedeboutigny.pagesperso-orange.fr/f_boutigny_tourisme.htm
http://mairiedeboutigny.pagesperso-orange.fr/f_boutigny_tourisme.htm
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=48.436493~2.378476&lvl=14&sty=r&where1=Boutigny-sur-Essonne,%20Essonne&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info389.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Pierre-de-B%C5%93uf
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=45.383179~4.748970&lvl=14&sty=r&where1=Saint-Pierre-de-Boeuf,%20Loire&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info241.html
http://www.abc-saintgaudens.fr/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.tourisme-stgaudens.com/parc-des-expositions/


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

AOÛT / AUGUST / AGOSTO / AUGUST / AUGUSTUS / AGOSTO 2016

20-21/08/16 - BOURSE D'ÉCHANGES AUTOS ET MOTOS
Lieu exact: Rendez vous Rue Foix de Candalle à Montpon-Ménestérol (24700 Dordogne)
Programme: Bourse d'Échanges Autos et Motos organisée par MAREMM, les 20 et 21 août 2016, à Montpon-Ménestérol dans le département de la Dordogne. Rendez vous Rue Foix  
de Candalle à Montpon-Ménestérol. Grande Bourse d'échanges + Défilé en ville le Dimanche à 11h + Exposition. Rassemblement de véhicules anciens et d'exception ouvert à tous.  
Exposants: 1,50€ le mètre linéaire à l'extérieur, 3€ le mètre linéaire à l'intérieur. Entrée visiteurs gratuite. Buvette, restauration, commodités sur place. Infos complémentaires  
auprès d'Alain Gady au 06 08 85 19 39. Montpon-Ménestérol est une commune française située dans le département de la Dordogne, en région Aquitaine. De 1790 à 2015, la  
commune a été le chef-lieu du canton de Montpon-Ménestérol, puis en 2015, son bureau centralisateur. Résultat actuel de la fusion de trois anciennes communes, la commune de  
Montpon-Ménestérol s'étend sur 46,34 km², sur les deux rives de l'Isle. En amont et au nord-est de Montpon, l'Isle et son affluent le Babiol servent de limite naturelle entre la  
commune et celles de Saint-Laurent-des-Hommes et Saint-Martial-d'Artenset. En aval et à l'ouest, l'Isle, son affluent la Duche et son sous-affluent la Petite Duche séparent  
naturellement la commune de Ménesplet et Le Pizou. Toute une partie nord de la commune, limitrophe de Saint-Barthélemy-de-Bellegarde et d'Eygurande-et-Gardedeuil, se trouve 
en zone boisée, dans la forêt de la Double... (source  Wikipédia). Une organisation MAREMM. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forum 
gratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: Entrée visiteurs gratuite
Tel: (Alain) 06 08 85 19 39
Plus d'infos: http://www.maremm.com
Flyer: Visualiser le flyer

21/08/16 - VIDE-GARAGES AMICALE ROCHELAISE DE VÉHICULES ANCIENS
Lieu exact: Rendez vous sur le Port des Minimes à La Rochelle (17000 Charente-Maritime)
Programme: Vide-garages organisé par l'Amicale Rochelaise de Véhicules Anciens, le 21 août 2016, à La Rochelle dans le département de la Charente-Maritime. Rendez vous, de  
8h à 18h sur le Port des Minimes, Avenue Capitainerie à La Rochelle. Vide-garages autos, Motos, vélos, miniatures, pièces détachées. Infos complémentaires au 06 51 21 41 85. La  
Rochelle, la belle escale: Une douceur de vivre unique, voilà ce que répètent à l'envie ceux qui ont goûté aux charmes de La Rochelle. Ici, c'est l'océan en personne qui tient à vous  
accueillir. Il vous entoure de ses embruns, vous dynamise de son air vivifiant et vous invite au rêve. Il faut dire qu'il est un peu chez lui, partout présent sous divers symboles.  
Avec ses quatre ports, La Rochelle est la cité Atlantique par excellence... (source Office de Tourisme de La Rochelle). Une organisation de l'Amicale Rochelaise de Véhicules Anciens 
(A.R.V.A.). Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: 06 51 21 41 85
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

SEPTEMBRE / SEPTEMBER / SETTEMBRE / SEPTEMBER / SEPTEMBER / SEPTIEMBRE 2016

04/09/16 - 18ème BOURSE D'ÉCHANGES V.A.V.L.
Lieu exact: Rendez vous Route d'Angers à Baugé-en-Anjou (49150 Maine-et-Loire)
Programme: 18ème Bourse d'Échanges organisée par l'Association VAVL, le 04 septembre 2016, à Baugé-en-Anjou dans le département du Maine-et-Loire. Rendez vous, de 9h à  
18h, Route d'Angers à Baugé-en-Anjou. Expositions de véhicules anciens: Autos, Motos, Cyclos, Tracteurs + Bourse d'Échanges: Pièces détachées, Miniatures, Documentation.  
Casse-croûte et buvette. Infos complémentaires auprès de Bruno Chrétien au 02 41 89 20 78 ou 06 70 95 60 80. Baugé-en-Anjou est une commune française située dans le  
département de Maine-et-Loire, en région Pays de la Loire. Elle se situe dans la partie orientale du département de Maine-et-Loire (Baugeois). Localisation: Commune angevine du 
Baugeois, Baugé-en-Anjou se situe dans l'ouest de la France, dans la partie nord-est du département de Maine-et-Loire. Elle se trouve à 35 km d'Angers, à 32 de Saumur, à 55 du  
Mans, à 62 de Tours et à 233 km de Paris. Par rapport à Baugé, Le Vieil-Baugé se trouve à 1,7 km au sud-ouest, Saint-Martin-d'Arcé à 2,4 km au nord-est, Pontigné à 4,85 km à  
l'est et Montpollin à 4,8 km au nord... (source Wikipédia). Une organisation de l'Association VAVL. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: (Bruno) 02 41 89 20 78 ou 06 70 95 60 80

https://fr.wikipedia.org/wiki/Baug%C3%A9-en-Anjou
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.541401~-0.103770&lvl=12&sty=r&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info461.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.larochelle-tourisme.com/decouvrir
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=46.142422~-1.166617&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.46.142422_-1.166617_Port%20Des%20Minimes,%20Avenue%20Capitainerie,%2017000%20La%20Rochelle_R%C3%A9gie%20du%20Port%20de%20Plaisance_05%2046%2044%2041%2020_e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info298.html
http://www.maremm.com/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montpon-M%C3%A9nest%C3%A9rol
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=45.006205~0.156319&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.45.006205_0.156319_Rue%20Foix%20de%20Candalle,%2024700%20Montpon___e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info304.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes


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

10-11/09/16 - 38ème BOURSE D'ÉCHANGES CLUB AUTO RETRO MIDI PYRÉNÉES
Lieu exact: Rendez vous au Hall Comminges à Colomiers (31770 Haute-Garonne)
Programme: 38ème Bourse d'Échanges organisée par le Club Auto Retro Midi Pyrénées, les 10 et 11 septembre 2016, à Colomiers dans le département de la Haute-Garonne.  
Rendez vous, de 8h à 19h, au Hall Comminges à Colomiers. Bourse d'échanges auto et moto rétro - 120 exposants en 2015 - Hall de 2000 m² et de 2000 m² en extérieur -  
Parking réservé aux anciennes - Entrée gratuite - Restauration sur place. Infos complémentaires au 06 03 31 05 16 ou 05 61 78 15 55. Colomiers (en occitan gascon Colomèrs) est  
une commune française située dans le département de la Haute-Garonne, en région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. Il s'agit de la deuxième commune du département pour  
le nombre d'habitants, et la sixième de la région. Ses habitants sont appelés les Columérins et Columérines. Géographie: Colomiers est une commune de l'aire urbaine de  
Toulouse, située dans son pôle urbain, limitrophe et en banlieue ouest de Toulouse, sur la RN124 et l'A624... (source  Wikipédia). Une organisation du Club Auto Retro Midi 
Pyrénées. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tarif: Entrée gratuite
Tel: 06 03 31 05 16 ou 05 61 78 15 55
Plus d'infos: http://carmp.fr
Flyer: Visualiser le flyer

18/09/16 - 27ème MARCHÉ DE LA MOTO ET DE LA PIÈCE DÉTACHÉE
Lieu exact: Rendez vous sur le parking de la Salle des Fêtes des Graviers à Saint-Pierre-de-Boeuf (42520 Loire)
Programme: 27ème Marché de la Moto et de la pièce détachée organisé par le Moto Club Roc et Gravillon, le 18 septembre 2016, à Saint-Pierre-de-Boeuf dans le département de  
la Loire. Rendez vous, de 6h à 14h, sur le parking de la Salle des Fêtes des Graviers à Saint-Pierre-de-Boeuf. Ouverts à tous: Route, Custom, Café-racer, Side-car, Ancienne, Cross,  
Enduro, Accessoires, habillement, Pièces détachées... gratuit pour les exposants et les visiteurs. Matinée trippes pour commencer la saison. Infos complémentaires au 06 63 27 50  
79 ou 06 24 87 44 74. Saint-Pierre-de-Boeuf est une commune française située dans le département de la Loire en région Rhône-Alpes. Commune à l'extrémité sud-est du  
département de la Loire, Saint-Pierre-de-Boeuf est située le long du Rhône, au pied des contreforts du massif du Pilat. Ce village se situe à la croisée des départements de la Loire,  
l'Ardèche, l'Isère et à quelques kilomètres de la Drôme et du Rhône. La commune fait partie du parc naturel régional du Pilat. Le climat méditerranéen commence ici à se faire  
sentir... (source Wikipédia). Une organisation du Moto Club Roc et Gravillon. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: gratuit pour les exposants et les visiteurs
Tel: 06 63 27 50 79 ou 06 24 87 44 74
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

NOVEMBRE / NOVEMBER / NOVEMBRE / NOVEMBER / NOVEMBER / NOVIEMBRE 2016

13/11/16 - BOURSE D'ÉCHANGES LES DEUCHES BIGOUDÈNES
Lieu exact: Plonéour-Lanvern (29720 Finistère)
Programme: Bourse d'Échanges organisée par Les Deuches Bigoudènes, le 13 novembre 2016, à Plonéour-Lanvern dans le département du Finistère. Rendez vous, de 9h à 18h, à  
la Halle Raphalen à Plonéour-Lanvern. Bourse d'échanges autos, Motos, motoculture, machinisme agricole, miniatures, revues techniques, etc... + Exposition de véhicules anciens.  
Tombola, Parking pour visiteurs en anciennes. Infos complémentaires au 06 15 58 03 82 ou 06 87 68 55 56. Plonéour-Lanvern est une commune du département du Finistère,  
dans la région Bretagne, en France. C'est la commune la plus étendue du pays Bigouden. Géographie: La Rivière de Pont-l'Abbé prend sa source près de Kerfioret, à la limite  
communale entre Landudec et Plogastel-Saint-Germain, passant à l'ouest-sud-ouest du bourg de cette dernière commune. Son bassin versant a une superficie totale de 135 km².  
Coulant initialement en direction du sud-est, elle s'oriente ensuite plein sud, passant entre Peumerit et Plonéour-Lanvern à l'ouest et Tréméoc à l'est... (source Wikipédia). Une 
organisation Les Deuches Bigoudènes. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info (http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes).
Tel: 06 15 58 03 82 ou 06 87 68 55 56
Plus d'infos: http://www.lesdeuchesbigoudenes.com
Flyer: Visualiser le flyer

http://www.appeldephare.com/infos/info610.html
http://www.lesdeuchesbigoudenes.com/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plon%C3%A9our-Lanvern
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.901640~-4.285868&lvl=12&sty=r&where1=Plon%C3%A9our-Lanvern,%20Finist%C3%A8re&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info391.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Pierre-de-B%C5%93uf
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=45.383179~4.748970&lvl=14&sty=r&where1=Saint-Pierre-de-Boeuf,%20Loire&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info428.html
http://carmp.fr/
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colomiers
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=43.611973~1.330124&lvl=14&sty=r&form=LMLTCC
http://www.appeldephare.com/infos/info417.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes


DÉCEMBRE / DECEMBER / DICEMBRE / DEZEMBER / DICIEMBRE 2016

04/12/16 - 28ème MARCHÉ DE LA MOTO ET DE LA PIÈCE DÉTACHÉE
Lieu exact: Rendez vous sur le parking de la Salle des Fêtes des Graviers à Saint-Pierre-de-Boeuf (42520 Loire)
Programme: 28ème Marché de la Moto et de la pièce détachée organisé par le Moto Club Roc et Gravillon, le 04 décembre 2016, à Saint-Pierre-de-Boeuf dans le département de la  
Loire. Rendez vous, de 6h à 14h, sur le parking de la Salle des Fêtes des Graviers à Saint-Pierre-de-Boeuf. Ouverts à tous: Route, Custom, Café-racer, Side-car, Ancienne, Cross,  
Enduro, Accessoires, habillement, Pièces détachées... gratuit pour les exposants et les visiteurs. Matinée trippes pour commencer la saison. Infos complémentaires au 06 63 27 50  
79 ou 06 24 87 44 74. Saint-Pierre-de-Boeuf est une commune française située dans le département de la Loire en région Rhône-Alpes. Commune à l'extrémité sud-est du  
département de la Loire, Saint-Pierre-de-Boeuf est située le long du Rhône, au pied des contreforts du massif du Pilat. Ce village se situe à la croisée des départements de la Loire,  
l'Ardèche, l'Isère et à quelques kilomètres de la Drôme et du Rhône. La commune fait partie du parc naturel régional du Pilat. Le climat méditerranéen commence ici à se faire  
sentir... (source Wikipédia). Une organisation du Moto Club Roc et Gravillon. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tarif: gratuit pour les exposants et les visiteurs
Tel: 06 63 27 50 79 ou 06 24 87 44 74
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: Visualiser le flyer

http://www.appeldephare.com/infos/info392.html
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Pierre-de-B%C5%93uf
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=45.383179~4.748970&lvl=14&sty=r&where1=Saint-Pierre-de-Boeuf,%20Loire&form=LMLTCC


CALENDRIER DES GRANDS-MÈRES 2016

JANVIER / JANUARY / GENNAIO / JANUAR / JANUARI / ENERO 2016

30/01/16 - SOIRÉE COUNTRY
Lieu exact: Rendez vous à la Salle des Fêtes à Albine (81240 Tarn)
Programme: Soirée Country, le 30 janvier 2016, à Albine dans le département du Tarn. Rendez vous à la Salle des Fêtes à Albine. En concert les Rusty Legs + Bal non-stop +  
Animation Patricia.
Tarif: Entrée 10€
Tel: 06 10 24 00 23 ou 06 50 57 80 92
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: http://i68.servimg.com/u/f68/16/73/77/67/2016co13.jpg

30-31/01/16 - 14ème HIVERNALE DES RENARDS BLEUS
Lieu exact: Accueil au 75 bis Avenue de Provence à Saint-Marcel-Les-Valence (26320 Drôme)
Programme: 14ème Hivernale organisée par les Renards Bleus, les 30 et 31 janvier 2016, à Saint-Marcel-Lès-Valence dans le département de la Drôme. Accueil le samedi 30  
janvier 2016 à partir de 8h30 au 75 bis Avenue de Provence « La Petite Chaumière » à Saint-Marcel-Les-Valence. Remise des itinéraires et des plaques souvenirs. 9h00 départ en  
direction du Vercors. 12h30 repas tiré des sacoches à Marignac (26150 Drôme). 14h00 poursuite de la balade en direction du gîte. Soir: dîner et dodo (nuitée au gîte « La Gelinotte  
» à Vassieux-en-Vercors (tel: 04 75 48 28 13) - Programme pour la journée du dimanche 31 janvier 2016: Réveil naturel et p'ti dèj'. 9h30 départ en direction de Saint-Marcel-Lès-
Valence. 12h30 retour au point de départ chez Janine et Raymond pour le repas devant la cheminée. Pour tous renseignements, veuillez contacter Raymond Sarles au 04 75 58 83  
43. Saint-Marcel-lès-Valence est une commune française située dans le département de la Drôme en région Rhône-Alpes. Elle se trouve dans l'agglomération valentinoise. La  
commune de Saint-Marcel-lès-Valence est limitrophe à la ville de Valence, préfecture de la Drôme, se situant au nord-est de celle-ci... (source Wikipédia). Une organisation les 
Renards Bleus.
Tel: (Raymond) 04 75 58 83 43
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Programme et bulletin d'inscription: http://ahp.li/3acda16ad651d4ecf1e4.pdf
Flyer: http://i21.servimg.com/u/f21/16/73/77/67/2016sa11.jpg

30-31/01/16 - 2ème HIVERNALE DES IZARDS
Lieu exact: Rendez vous aux Chalets Saint-Nérée à Ferrère (65370 Hautes-Pyrénées)
Programme: 2ème Hivernale des Izards les 30 et 31 janvier 2016 à Ferrère dans le département des Hautes-Pyrénées. Rendez vous aux Chalets Saint-Nérée à Ferrère, aux confins 
de la vallée de la Barousse. Participation 30€ par personne - Samedi 30 janvier: Accueil à partir de 11h, repas tiré du sac à midi - 15h balade selon les conditions météo, vin chaud  
et punch au retour - Vers 20h après l'apéro, repas chaud en salle chauffée (entrée, plat, fromage, dessert, vin et café), en suivant, buvette, musique et palabres... - Dimanche 31  
janvier: Réveil sous la neige ! Petit déjeuner (compris), Repas possible le midi en sus (14€) - Attention nombre de places limité, pas d'inscription sur place ! Couchage extérieur  
(amenez vos tentes) ou en chambrée sur réservation (18€ en sus par personne). Règlement et inscription avant le 17 janvier 2016 ! Renseignements et inscription auprès de Jean-
Charles Marcaggi au 05 61 56 26 77 ou 06 04 03 39 59. La vallée de la Barousse: Forêts, estives, superbes points de vue sur les Pyrénées. Voilà ce que vous découvrirez lors de  
vos balades en Barousse. La Barousse se caractérise par une richesse en eau considérable, un pays d'éleveurs où les troupeaux passent de nombreux mois sur les estives, une  
faune sauvage importante. Entre le Luchonnais et la vallée du Louron, cette vallée pyrénéenne est un petit coin de paradis dans lequel la nature a conservé tous ses droits.  
Spécialités: Sans oublier les nombreuses spécialités gastronomiques parmi lesquelles volailles, foies gras, conserves diverses et bien sûr le célèbre fromage de Barousse, auquel  
tout visiteur se doit de goûter... (source Chalets Saint-Nérée).
Tarif: 30€ par personne
Tel: (Jean-Charles) 05 61 56 26 77 ou 06 04 03 39 59
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Bulletin d'inscription: http://ahp.li/3dac1721ffecc237fb13.pdf

http://ahp.li/3dac1721ffecc237fb13.pdf
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://chalets-saint-neree.fr/chalets-saint-neree-vallee-barousse.html
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=42.953548~0.537610&lvl=12&sty=r&where1=Ferr%C3%A8re,%20Hautes-Pyr%C3%A9n%C3%A9es&form=LMLTCC
http://i21.servimg.com/u/f21/16/73/77/67/2016sa11.jpg
http://ahp.li/3acda16ad651d4ecf1e4.pdf
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Marcel-l%C3%A8s-Valence
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=44.971394~4.955983&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.44.971394_4.955983_75%20Avenue%20de%20Provence,%2026320%20Saint-Marcel-l%C3%A8s-Valence___e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://i68.servimg.com/u/f68/16/73/77/67/2016co13.jpg
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=43.459648~2.540020&lvl=14&sty=r&where1=Albine,%20Tarn&form=LMLTCC


31/01/16 - 2ème BOURSE AUX PIÈCES DÉTACHÉES AUTOS ET MOTOS
Lieu exact: Folembray (02670 Aisne)
Programme: 2ème Bourse aux Pièces détachées Autos et Motos organisée par SGVA, le 31 janvier 2016, à Folembray dans le département de l'Aisne. Emplacement 2€ le mètre. 
Local couvert, pas de véhicules à l'intérieur. Ouverture public à 8h30. Parking réservé aux véhicules de collection. Tombola, parking, buvette et restauration. Renseignements et  
réservation auprès d'Eric au 06 26 49 04 88. Une organisation SGVA.
Tarif: 2€ le mètre
Tel: (Eric) 06 26 49 04 88
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: http://i21.servimg.com/u/f21/16/73/77/67/2016fo10.jpg

31/01/16 - RÉTROMÉGA
Lieu exact: Rendez vous à la Salle SudExpo, Avenue de Villefranche à Romorantin-Lanthenay (41200 Loir-et-Cher)
Programme: Rétroméga organisé par Le Grand Oméga de Sologne, le 31 janvier 2016, à Romorantin-Lanthenay dans le département du Loir-et-Cher. Rendez vous à la Salle  
SudExpo, Avenue de Villefranche à Romorantin-Lanthenay. Bourse d'échanges de pièces détachées autos, Motos, miniatures et documentation + Exposition sur le thème: véhicules  
fabriqués à Romorantin depuis un siècle et vélos historiques + Concentration de véhicules anciens sur le parking + Tombola. Infos complémentaires auprès de Claude Choplin au  
02 54 70 44 70 ou 06 89 45 00 56. Romorantin-Lanthenay est une commune française, située dans le département de Loir-et-Cher en région Centre-Val de Loire. Cette ville est  
par ailleurs capitale de la Sologne. La ville est située au coeur de la Sologne, sur la rivière Sauldre, à 30 km au nord-ouest de Vierzon, 65 km au sud d'Orléans, 69 km au nord-
ouest de Bourges, 90 km à l'est de Tours et 190 km au sud de Paris. Elle appartient à l'aire urbaine de Romorantin-Lanthenay. Les routes départementales 49, 59, 75, 120, 724,  
765 et 922 traversent le territoire de la commune... (source Wikipédia). 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

31/01/16 - 5ème TRAVERSÉE DE RENNES
Lieu exact: Rennes (35000 Ille-et-Vilaine)
Programme: 5ème Traversée de Rennes organisée par le Club PAPA35, le 31 janvier 2016, à Rennes dans le département de l'Ille-et-Vilaine. 10h00 Balade - 11h30 Présentation  
des véhicules sur la Place de la Mairie - 13h00 Parade sur les quais - 14h00 Exposition - 15h00 Défilé d'élégance Esplanade Charles de Gaulle - 16h30 Remise des prix.
Tel: (M. Gautier) 06 63 35 98 04
Plus d'infos: http://www.papa35.org
Bulletin d'inscription: http://ahp.li/8820822dd5328a9b0bb2.pdf
Flyer: http://i68.servimg.com/u/f68/16/73/77/67/2016re10.jpg

FÉVRIER / FEBRUARY / FEBBRAIO / FEBRUAR / FEBRUARI / FEBRERO 2016

Du 03/02/16 au 07/02/16 - 41ème SALON RÉTROMOBILE
Lieu exact: Rendez vous au Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris (75015 Paris 15ème)
Programme: 41ème Salon Rétromobile du 03 février au 07 février 2016 à Paris dans le 15ème Arrondissement. Rendez vous dans les pavillons du Parc des Expositions de la Porte  
de Versailles, 1 Place de la Porte de Versailles à 75015 Paris (15ème Arrondissement). Entrée 18€ sur place, 16€ sur internet, gratuit pour les moins de 12 ans. Vente aux enchères  
Artcurial le vendredi. Le parc des expositions de la porte de Versailles est le plus grand parc des expositions français. Il est situé dans le 15e arrondissement de Paris. Il s'étend des  
deux côtés du boulevard périphérique, de la porte d'Issy, à l'ouest, à la porte de la Plaine, à l'est, l'entrée principale se situant place de la porte de Versailles sur le boulevard des  
Maréchaux. Le parc des expositions est géré par la société Viparis... (source Wikipédia).
Tarif: Entrée 18€ sur place, 16€ sur internet, gratuit -de 12 ans
Plus d'infos: http://www.retromobile.com
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Du 05/02/16 au 07/02/16 - 1ère HIVERNALE MCP LIBERTY RIDER 17
Lieu exact: Rendez vous à l'Etang de Génouillé (17430 Charente-Maritime)
Programme: 1ère Hivernale organisée par le MCP Liberty Rider 17, les 05, 06, 07 Février 2016, à Surgères dans le département de la Charente-Maritime. Rendez vous à l'Etang de  
Génouillé (17430 Charente-Maritime). Bikers, Motards, vous êtes tous les bienvenus. Ce qui fait vraiment le charme d'une hivernale, c'est l'atmosphère particulière et intéressante, 
qui n'est pas liée aux véhicules ou à la gastronomie, mais bien aux participants. Les cuirs recouverts de badges, les chapeaux exotiques, les déguisements de viking ou de bisons,  
les démarches peu assurées pour rejoindre la tente à la lueurs des torches, les regards complices, le plaisir de se retrouver dans le froid, entre potes, autour d'un feu commun. Les  
connaisseurs ne seront pas déçus, les nouveaux découvrirons l'ambiance spéciale des hivernales OldSchool. Cette édition est exceptionnelle car elle est la 1ère d'un Club ayant 14 
ans d'historique dans le 17 (Charente-Maritime). L'occasion de participer à ce qui deviendra un rendez-vous incontournable. Nous vous attendons nombreuses & nombreux et  
souhaitons tous que la neige arrive enfin... Infos complémentaires auprès de Régis Vicard (le Président) au 06 68 68 13 40. Localisation géographique: Surgères est située au nord 
de la Charente-Maritime, à presque égale distance des villes de La Rochelle (33 km à l'ouest), Rochefort (27 km au sud-ouest), Saint-Jean-d'Angély (27 km au sud-est) et Niort,  
préfecture des Deux-Sèvres (34 km au nord-est). Elle est la deuxième ville de Charente-Maritime la moins éloignée de Paris, étant située à 440 kilomètres au sud-ouest de la  
capitale, après Saint-Jean-d'Angély qui en est la plus proche avec 410 kilomètres. À titre de comparaison, La Rochelle se trouve à 470 kilomètres de Paris et Saintes à 456  
kilomètres. Par rapport aux grandes métropoles régionales les plus proches de Surgères, celle-ci se situe à 167 kilomètres au nord de Bordeaux et à quelques 163 kilomètres au  
sud-est de Nantes... (source Wikipédia). Une organisation du MCP Liberty Rider 17.
Tarif: 10 euros
Tel: (Régis) au 06 68 68 13 40
Plus d'infos: http://libertyrider17.e-monsite.com/agenda/1-concentre-des-liberty-rider.html
Bulletin d'inscription: http://ahp.li/8bb98c46eae888c8288a.pdf
Flyer: http://i68.servimg.com/u/f68/16/73/77/67/2016ge10.jpg

06-07/02/16 - LA BLANCHE HERMINE CÈZE MOTO RÉTRO
Lieu exact: Rendez vous au Centre Chrétien à Gagnière (30160 Gard)
Programme: La Blanche Hermine organisée par Cèze Moto Rétro, les 06 et 07 février 2016, à Bessèges dans le département du Gard. Rendez vous le samedi à partir de 8h au  
Centre Chrétien, 500 Chemin du Moulin à 30160 Gagnières. Randonnée hivernale pour motos anciennes. Infos complémentaires auprès de Dominique Nunez au 06 26 97 36 70.  
Gagnières est une commune française située dans le département du Gard en région Languedoc-Roussillon, à la limite de l'Ardèche. De nos jours, Gagnières est un village  
principalement tourné vers le tourisme vert. Gagnières est limitrophe de la commune de Bessèges (Gard) et des communes de Saint-Paul-le-Jeune et Saint-André-de-Cruzières 
(Ardèche)... (source Wikipédia). Une organisation Cèze Moto Rétro.
Tel: (Dominique) 06 26 97 36 70
Plus d'infos: http://cezemotoretro.free.fr

06-07/02/16 - 2ème SALON DE LA MOTO DE COMPÉTITION
Lieu exact: Rendez vous à la Salle des Fêtes de Chevilly (45520 Loiret)
Programme: 2ème Salon de la Moto de compétition organisé par Motorcycle Organisation 45, les 06 et 07 février 2016, à Chevilly dans le département du Loiret. Rendez vous à la  
Salle des Fêtes de Chevilly. Salon de la Motos d'hier et d'aujourd'hui. Entrée 2€. Infos complémentaires au 06 13 20 50 85. Chevilly est une commune française, située dans le  
département du Loiret en région Centre-Val de Loire. La commune de Chevilly se trouve dans le quadrant nord-ouest du département du Loiret, dans la région agricole de la  
Beauce riche et l'aire urbaine d'Orléans. À vol d'oiseau, elle se situe à 14 km d'Orléans, préfecture du département, et à 6,0 km d'Artenay, ancien chef-lieu du canton dont  
dépendait la commune avant mars 2015. La commune fait partie du bassin de vie d'Orléans. Les communes les plus proches sont: Cercottes (4,7 km), Bucy-le-Roi (4,8 km), Gidy 
(5,2 km), Artenay (6 km), Huêtre (6 km), Sougy (7 km), Bricy (7,7 km), Saint-Lyé-la-Forêt (8,2 km), Poupry (8,3 km) et Saran (8,6 km)... (source Wikipédia). Une organisation 
Motorcycle Organisation 45.
Tarif: Entrée 2€
Tel: 06 13 20 50 85
Plus d'infos: http://motorcycle-organisation-45.jimdo.com
Flyer: http://i68.servimg.com/u/f68/16/73/77/67/2016ch10.png

06-07/02/16 - 6ème HIVERNALE DES SINGES EN HIVER
Lieu exact: Rendez vous Quai des Moulins à Sète (34200 Hérault)
Programme: 6ème Hivernale des Singes en Hiver, les 06 et 07 février 2016, à Sète dans le département de l'Hérault. Rendez vous Quai des Moulins à Sète. Par les temps qui  
courent (on se demande après quoi ?), on se devait de continuer à faire les imbéciles donc... (jean paul Nietzshe) 6ème et des brouettes Bourse Moto et Vinyles. Comme de bien  
entendu (c'est pas une chanson ? Non ?...), le samedi soir, donc le 6 février, on vous accueille avec un super groupe countrypunkabilly venu exprès de Montpellier leeeeees... Mad 
Birds (mix vierges shériff et autres...). Soupe garbure à la réchauffe !... et peut être des marrons chauds (si Jean-Jean trouve des allumettes...) - Le lendemain dimanche 7, tôt,  
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installation des stands motos et vinyls et lancement officiel de la Bourse... Vers midi présentation en avant première mondiale du clip des mythiques... (et en live...) des Or Not To  
Be For - Entracte Show Devant, un certain Alain Duc - Restauration plus ou moins rapide: sandwichs, choucroute (et oui, désolé...) après et puis autour de cette farandole de  
stands, un super DJ de Marseille (si you play...) Pola Facette - Vers 17/18 heures fin des festivités - Lundi on se met au tambourin... et à l'eau ferrugineuse.
Tel: (renseignements et réservations) 06 13 80 65 34
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: http://i68.servimg.com/u/f68/16/73/77/67/2016se10.jpg

07/02/16 - 19ème SWAP MEET LES BIKERS DAVÉZIEUX
Lieu exact: Rendez vous dans le parking couvert du Super U à Annonay (07100 Ardèche)
Programme: 19ème Swap Meet organisé par les Bikers Davézieux, le 07 février 2016, à Annonay dans le département de l'Ardèche. Rendez vous, de 7h à 15h, dans le parking  
couvert du Super U, 55 avenue de l'Europe à Annonay. Vente et échanges de pièces détachées 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. Infos complémentaires au 06 07 10 99 43 - Infos stand pro au 06 48 16 48 11. Annonay en Ardeche,  
concilie par sa situation géographique les avantages de la ville, du plein air et de la Nature. Berceau historique de l'aérostation, Annonay est aussi la ville de la montgolfière de par  
le nombre important de clubs d'aérostiers qu'elle héberge... (source Ville d'Annonay). Une organisation les Bikers Davézieux.
Tarif: Entrée 2€ pour les visiteurs et les exposants
Tel: (contact) 06 07 10 99 43 ou (stand pro) 06 48 16 48 11
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

07/02/16 - 18ème BOURSE CLUB AUTO MINIATURE IVRY-LA-BATAILLE
Lieu exact: Rendez vous à la l'ancienne Salle des Fêtes d'Ivry-la-Bataille (27540 Eure)
Programme: 18ème Bourse aux miniatures et jouets anciens organisée par le Club Auto Miniature Ivry-la-Bataille, le 07 février 2016, à Ivry-la-Bataille dans le département de  
l'Eure. Rendez vous, de 8h à 17h, à la l'ancienne Salle des Fêtes d'Ivry-la-Bataille. Bourse Jouets Anciens - Autos - Maquettes - Trains - Figurines - Motos - Avions - Bateaux - etc...  
Réservée aux Professionnels et aux Particuliers. Prix 11€ le mètre en salle (table fournie). Entrée Gratuite. Réservations et renseignements au 06 75 06 12 82 ou 02 32 26 01 14  
(après 19h). Ivry-la-Bataille est une commune française située dans le département de l'Eure en région Haute-Normandie. Ses habitants sont les Ivryen (ne)s. Dans le nom d'Ivry-
la-Bataille, « Ivry » vient du gaulois Eburiacum « lieu des ifs » comme Ivry-sur-Seine. Le suffixe « la-bataille » fait allusion à une victoire, la bataille d'Ivry, remportée par Henri IV 
en 1590. Au cours de la Révolution française, la commune porta provisoirement le nom d'Ivry-la-Hauteur... (source Wikipédia). Une organisation du Club Auto Miniature Ivry-la-
Bataille.
Tarif: 11€ le mètre en salle (table fournie)
Tel: 06 75 06 12 82 ou 02 32 26 01 14 (après 19h)
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

07/02/16 - 20ème BOURSE D'ÉCHANGES GARAT AUTO PASSION
Lieu exact: Rendez vous au Gymnase Albert Grégoire à Soyaux (16800 Charente)
Programme: 20ème Bourse d'Échanges organisée par Garat Auto Passion, le 07 février 2016, à Soyaux dans le département de la Charente. Rendez vous, de 8h à 18h, au  
Gymnase Albert Grégoire à Soyaux. Bourse autos, Motos, documentation et jouets anciens. Infos complémentaires auprès d'Yves-Mary Guittard au 05 45 60 66 41. Soyaux est une  
commune du sud-ouest de la France, située dans le département de la Charente (région Poitou-Charentes). Elle est située à l'est d'Angoulême de l'agglomération de laquelle elle  
fait partie. Ses habitants sont les Sojaldiciens et les Sojaldiciennes. Soyaux est traversée par la D 939, ancienne route nationale 139 de La Rochelle à Périgueux par Angoulême. La  
commune est contournée à l'est par la rocade est d'Angoulême (D 1000), qui la relie depuis 2006 au sud vers Puymoyen et Angoulême - Ma Campagne, et un nord vers L'Isle-
d'Espagnac. Cette dernière moitié a été mise en service en 2010. La rocade coupe la route de Périgueux au rond-point des Effamiers. La D 121 traverse aussi la commune, de la D  
939 à l'Isle-d'Espagnac et le Gond-Pontouvre. Elle passe par le Vieux Bourg et les Rochers. Elle longe la rocade, car celle-ci n'a pas d'échangeur desservant cette partie de l'Isle-
d'Espagnac... (source Wikipédia). Une organisation Garat Auto Passion.
Tel: (Yves-Mary) 05 45 60 66 41
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

07/02/16 - 3ème SALON DE LA MINIATURE LES P'TITS BOLIDES DU VÉRON
Lieu exact: Rendez vous à la Salle des Fêtes, Rue du Bourg à Savigny-en-Véron (37420 Indre-et-Loire)
Programme: 3ème Salon de la Miniature organisé par le Club les P'tits Bolides du Véron, le Dimanche 07 Février 2016, 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. Salon de la Miniature autos, camions, trains, avions, jouets anciens et documentation. Entrée gratuite - Petite  
restauration sur place - Horaires Publique: de 8h à 18h - Horaires Exposants: Accueil à partir de 6h - 2 euros du mètre linéaire avec le café offert. Bulletin d'inscription à  
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télécharger sur le site du Club: http://bushjp.free.fr/PBDV37420.htm. Merci de retourner cette fiche complétée et accompagnée de votre règlement, par courrier: Les P'tits Bolides 
du Véron, 4 rue Ganie, 37420 Savigny-en-Véron. Infos complémentaires au 02 47 58 85 51. Savigny-en-Véron est une commune française située dans le département d'Indre-et-
Loire en région Centre-Val de Loire. Ses habitants sont appelés les Savigniens, Savigniennes. La commune se situe sur une presqu'île formée par la confluence de la Loire et de la  
Vienne. D'après une thèse du XIXe siècle et une tradition orale locale, rapportée par des écrivains tourangeaux, les habitants de Savigny et de la presqu'île du Véron descendraient  
des Maures vaincus à la bataille de Poitiers. L'histoire locale fait état de prisonniers musulmans parqués dans cette région marécageuse au VIIIe siècle. De nombreux habitants  
portent des patronymes tels que Mureau, Moreau... (source Wikipédia). Une organisation les P'tits Bolides du Véron.
Tarif: Entrée gratuite
Tel: (Jean-Pierre) 02 47 58 85 51
Plus d'infos: http://bushjp.free.fr/ptitsbolidesduveron_index.htm
Bulletin d'inscription: http://bushjp.free.fr/PBDV37420/fiche.inscription.Miniatures.07.02.16.pdf
Réglement bourse: http://bushjp.free.fr/PBDV37420/reglement.bourse.Miniatures-07-02.pdf
Flyer: http://i68.servimg.com/u/f68/16/73/77/67/2016sa12.jpg

07/02/16 - 7ème BOURSE D'ÉCHANGES LES VIEUX MOTEURS DU MARAIS
Lieu exact: Rendez vous au Complexe Sportif à La Chapelle-des-Marais (44410 Loire-Atlantique)
Programme: 7ème Bourse d'Échanges organisée par Les vieux Moteurs du Marais, le 07 février 2016, à La Chapelle-des-Marais dans le département de la Loire-Atlantique. Rendez  
vous, de 8h à 18h, au Complexe Sportif à La Chapelle-des-Marais. Entrée gratuite pour les visiteurs. 3€ le mètre linéaire pour les exposants (paiement à l'inscription). Infos  
complémentaires auprès de Jean-Louis Boisrobert 02 40 53 21 02 ou 02 40 66 88 83. Venir à La Chapelle-des-Marais: La Chapelle-des-Marais se situe à 25 km au nord de Saint-
Nazaire, 42 km au sud de Redon, 57 km à l'est de Vannes et 67 km à l'ouest de Nantes. Les communes limitrophes de La Chapelle-des-Marais sont Herbignac, Saint-Joachim, 
Sainte-Reine-de-Bretagne et Missillac... (source Ville de La Chapelle-des-Marais). Une organisation Les vieux Moteurs du Marais.
Tarif: Entrée gratuite pour les visiteurs
Tel: (Jean-Louis) 02 40 53 21 02
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

13/02/16 - EXPOSITION AUTOS ET MOTOS AMÉRICAINES
Lieu exact: Rendez vous sur le parking de l'Espace d'Ornon à Villenave-d'Ornon (33883 Gironde)
Programme: Exposition Autos et Motos Américaines organisée par Les Belles Américaines Girondines, le 13 février 2016, à Villenave-d'Ornon dans le département de la Gironde.  
Rendez vous, de 13h30 à 18h, sur le parking de l'Espace d'Ornon, Route de Léognan à Villenave-d'Ornon.
Tel: 05 56 37 34 14
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Bulletin d'inscription: http://ahp.li/b1391eefe029a5852911.pdf
Flyer: http://i68.servimg.com/u/f68/16/73/77/67/2016vi11.jpg

13-14/02/16 - 17ème SALON AUTO MOTO PRESTIGE ET COLLECTION
Lieu exact: Rendez vous au Parc des Expositions de Nîmes (30033 Gard)
Programme: 17ème Salon Auto Moto Prestige et Collection organisé par Rétro Organisation, les 13 et 14 février 2016, à Nîmes dans le département du Gard. Rendez vous, de 9h à  
19h le samedi et de 9h à 18h le dimanche, au Parc des Expositions, 230 Avenue du Languedoc à Nîmes. Exposition de voitures et Motos de collection et prestige + Bourse  
d'échanges de miniatures et documentation. Entrée 8€ - Gratuit pour les moins de 12 ans et le conducteur en ancienne. Accès autoroutiers: A 54 en provenance d'Arles, Marseille,  
Côte d'Azur, Italie - A 7 en provenance d'Avignon, Valence, Lyon - A 9 en provenance de Montpellier, Narbonne, Perpignan, Espagne - Liaisons françaises: Paris 708 km, Lyon 246 
km, Marseille 121 km, Nice 277 km, Montpellier 53 km, Toulouse 288 km, Clermont-Ferrand 309 km, Bordeaux 528 km, Perpignan 201 km. Centre Régional d'Informations  
routières (informations sur l'état des routes): 0 826 022 022... (source Office de Tourisme de Nîmes). Une organisation Rétro Organisation.
Tarif: Entrée 8€, gratuit -de 12 ans et le conducteur en ancienne
Tel: 06 04 67 66 70
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Bulletin d'inscription bourse: http://ahp.li/efccdbb2c20fc4fcbede.pdf
Bulletin d'inscription clubs et particuliers: http://ahp.li/7c29e87d697fddd0877c.pdf
Flyer: http://i21.servimg.com/u/f21/16/73/77/67/2016ni10.jpg
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14/02/16 - 24ème BOURSE-EXPO LES AUTOCYCLETTES DU PAYS DOLOIS
Lieu exact: Rendez vous à la Salle Multisports, Rue des Tendières à Dol-de-Bretagne (35120 Ille-et-Vilaine)
Programme: 24ème Bourse-Expo organisées par les Autocyclettes du Pays Dolois, le 14 février 2016, à Dol-de-Bretagne dans le département de l'Ille-et-Vilaine. Rendez vous à la  
Salle Multisports, Rue des Tendières à Dol-de-Bretagne. Bourse d'échanges pièces détachées autos, Motos, accessoires, documentation, décoration, outillage, miniatures et tout ce  
qui est en rapport avec les véhicules anciens + Exposition. Entrée gratuite de 8h à 18h. Infos complémentaires auprès de Philippe Ruaux au 02 99 48 36 77 ou 06 67 35 02 06.  
Dol-de-Bretagne est une commune française située dans le département d'Ille-et-Vilaine, en région Bretagne. Ses habitants sont appelés les Dolois. Dol-de-Bretagne est situé à  
mi-distance entre Saint-Malo et Le Mont-Saint-Michel au sud de Cherrueix et du Vivier-sur-Mer, communes en bord de mer. Rennes se trouve au sud à 55 km. Dol-de-Bretagne est  
située sur le bord de la falaise, haute d'une vingtaine de mètres, que le flot venait encore battre au Xe siècle avant l'accumulation des dépôts marins qui permirent la construction  
de la digue du littoral, aujourd'hui tronçon de la route touristique Pontorson-Saint-Malo... (source Wikipédia). Une organisation les Autocyclettes du Pays Dolois.
Tarif: Entrée gratuite
Tel: (Philippe) 02 99 48 36 77 ou 06 67 35 02 06
Plus d'infos: http://autocyclettes.free.fr
Réservation bourse: http://ahp.li/44e3990eb647de99f469.pdf

14/02/16 - 5ème RALLYE DES GIVRÉS
Lieu exact: Clisson (44191 Loire-Atlantique)
Programme: 5ème Rallye des Givrés en Véhicules Anciens organisé par Les Dérouillés des 3 Provinces, le 14 février 2016, à Clisson dans le département de la Loire-Atlantique.  
Clisson - Le Landreau - Mouzillon - Clisson en véhicules anciens: Solex, Cyclos, Motos, Autos, Utilitaires, Camions. Il est temps pour nous de vous communiquer les inscriptions  
pour la 5e 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. Cette aventure où les conducteurs d'autos ou d'utilitaires anciens réapprennent ce qu'était la conduite sans chauffage. Infos complémentaires auprès d'Aurélien Retailleau au  
06 22 45 91 71. Distances par rapport aux grandes villes: 27 km de Nantes (25 km de l'aéroport Nantes-Atlantique) - 31 km de Cholet - 50 km de la Roche-sur-Yon - 70 km de la  
côte Atlantique - 90 km d'Angers - 390 km de Paris... (source Ville de Clisson). Une organisation Les Dérouillés des 3 Provinces.
Tel: (Aurélien) 06 22 45 91 71
Plus d'infos: http://lesderouillesdes3provinces.fr
Descriptif: http://ahp.li/d9d92a2860ce4b0d9268.pdf
Bulletin d'inscription: http://ahp.li/2c5176c926486444d1c1.pdf
Flyer: http://i68.servimg.com/u/f68/16/73/77/67/2016cl10.jpg

20/02/16 - RENCONTRE LES VAILLANTES MOTOCYCLETTES NIEULAISES
Lieu exact: Nieul-lès-Saintes (17810 Charente-Maritime)
Programme: Rencontre Auto - Moto - Cyclo - Scooter - Solex organisée par Les Vaillantes Motocyclettes Nieulaises, le 20 février 2016, à Nieul-lès-Saintes dans le département de  
la Charente-Maritime. Rencontre entre passionnés de véhicules anciens. Rendez vous, à partir de 9 heures, sur la place A. Jarzat à Nieul-lès-Saintes. Infos complémentaires auprès  
de Thierry Popieul au 05 46 92 91 84 ou auprès de Marie-José Demelle au 06 68 30 29 40. Géographie: La commune de Nieul-lès-Saintes se situe dans le centre du département  
de la Charente-Maritime, en région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, dans l'ancienne province de Saintonge. Appartenant au midi de la France - on parle plus précisément de 
« midi atlantique », au coeur de l'arc atlantique, elle peut être rattachée à deux grands ensembles géographiques, le Grand Ouest français et le Grand Sud-Ouest français. Nieul-
lès-Saintes appartient à la couronne périurbaine de Saintes (banlieue ouest), important pôle d'emplois et de services qui exerce son influence sur toute la région. Ses habitants  
sont appelés les Nieulais et les Nieulaises... (source Wikipédia). Une organisation Les Vaillantes Motocyclettes Nieulaises.
Tel: (Thierry) 05 46 92 91 84 ou (Marie-José) 06 68 30 29 40
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

20-21/02/16 - SALON DU VÉHICULE ANCIEN
Lieu exact: Rendez vous au Parc des Expositions de Marsac-sur-l'Isle (24430 Dordogne)
Programme: Salon du Véhicule Ancien organisé par Concept événement Périgueux Auto Rétro, les 20 et 21 février 2015, à Marsac-sur-l'Isle dans le département de la Dordogne.  
Rendez vous, de 10h à 20h, au Parc des Expositions de Marsac-sur-l'Isle. Salon autos, Motos, camions, bus, miniatures + Ventes aux enchères dimanche 21 (après-midi). Entrée 
4€, gratuit moins de 14 ans. Infos complémentaires au 06 17 74 62 17. Marsac-sur-l'Isle est une commune française située dans le département de la Dordogne, en région  
Aquitaine. Ses habitants se nomment les Marsacois. Incluse dans l'unité urbaine de Périgueux, Marsac-sur-l'Isle est une commune de 3 000 habitants qui s'étend sur environ 10  
km² et qui se situe 5 km à l'ouest de Périgueux, 130 de Bordeaux, 94 de Limoges et 480 de Paris. Elle est principalement desservie par les routes départementales 6089  
(l'ancienne route nationale 89), 710 et 710E... (source Wikipédia). Une organisation Concept événement Périgueux Auto Rétro.
Tarif: Entrée 4€, gratuit moins de 14 ans
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Tel: 06 17 74 62 17
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: http://i21.servimg.com/u/f21/16/73/77/67/2016ma10.jpg

20-21/02/16 - 15ème BOURSE D'ÉCHANGES ASSOCIATION ARC EN CIEL SAINT-SUZANNAIS
Lieu exact: Orthez (64300 Pyrénées-Atlantiques)
Programme: 15ème Bourse d'Échanges pièces détachées Auto et Motos organisée par l'Association "Arc en Ciel Saint-Suzannais", les 20 et 21 février 2016, à Orthez dans le  
département des Pyrénées-Atlantiques. Rendez vous, de 9h à 18h, à la Salle Polyvalente de Sainte-Suzanne, Rue du Bourg, 64300 Lanneplaà. Bourse d'échanges pièces détachées  
autos, motos, agricoles, documentation ancienne. Parking réservé aux visiteurs arrivant en véhicule de collection. Entrée gratuite. Restauration sur place. Réservation des stands 
au 06 03 08 75 03 ou 06 70 91 64 52. Orthez: Terres des Gaves et du Sel. Idéalement située au bord de la chaîne de montagne des Pyrénées et non loin de l'Océan Atlantique, la  
commune d'Orthez fait partie du département des Pyrénées-Atlantiques (64), et de la région Aquitaine. Traversée par le Gave de Pau, elle s'étend sur 45,86 km². Les différents 
quartiers d'Orthez: Départ (rive gauche du Gave, sud), Castétarbe (ouest), les Soarns (est), et le centre-ville (rive droite du Gave, nord). La ville d'Orthez est associée à la  
commune de Sainte-Suzanne. Orthez est rattachée à la Communauté des Communes Lacq-Orthez... (source Ville d'Orthez). Une organisation de l'Association "Arc en Ciel Saint-
Suzannais".
Tarif: Entrée gratuite
Tel: 06 03 08 75 03 ou 06 70 91 64 52
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

21/02/16 - 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 organisées par MVCG MIDPY, le 21 février 2016, 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... Infos 
complémentaires au 06 73 73 99 54. Villeneuve-sur-Lot est une commune du sud-ouest de la France, située dans le département de Lot-et-Garonne en région Aquitaine. Fondée  
en 1253 par Alphonse de Poitiers, aux confins du Périgord et de la Guyenne, pour servir de point d'appui aux places fortes échelonnées dans le Haut-Agenais, Villeneuve-sur-Lot  
comptait parmi les plus vastes et les plus puissantes bastides du Sud-Ouest. Ses habitants sont appelés les Villeneuvois... (source Wikipédia). Une organisation MVCG MIDPY.
Tel: 06 73 73 99 54
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

21/02/16 - 20ème BOURSE D'ÉCHANGES AUTOS ET MOTOS
Lieu exact: Rendez vous à la Salle du Prieuré et en extérieur à Saint-Macaire-en-Mauges (49450 Maine-et-Loire)
Programme: 20ème Bourse d'Échanges Autos et Motos organisée par le Club Rétro Macairois, le 21 février 2016, à Saint-Macaire-en-Mauges dans le département du Maine-et-
Loire. Rendez vous à la Salle du Prieuré et en extérieur à Saint-Macaire-en-Mauges. Entrée gratuite + petite restauration. Parking pour l'exposition des véhicules d'époque des 
visiteurs.  Inscription auprès de Dominique Berthonneau au 06 22 50 18 10 (aux heures des repas).  Inscription à retourner au plus tard le  13 février  2016 à Dominique  
Berthonneau, 4 rue du Bordage Chapeau - 49300 Cholet ou par  courriel  à dberthonneau@gmail.com. Saint-Macaire-en-Mauges est une commune française située dans le  
département de Maine-et-Loire, en région Pays de la Loire. Commune angevine des Mauges, Saint-Macaire-en-Mauges se situe au nord de Saint-André-de-la-Marche, sur les routes  
D 63 Saint-Léger-sous-Bois, D 91 Andrezé / Saint-André-de-la-Marche, et D 147 Bégrolles-en-Mauges. Son territoire s'étend sur plus de 27 km² (2 733 hectares), et son altitude  
varie de 37 à 114 mètres, pour une altitude moyenne de 108 mètres... (source Wikipédia). Une organisation du Club Rétro Macairois.
Tarif: Entrée gratuite
Tel: (Dominique) 06 22 50 18 10 (aux heures des repas)
Plus d'infos: http://www.club-retro-macairois.fr
Bulletin d'inscription: http://ahp.li/995bdd0c3400353ff80c.pdf
Flyer: http://i68.servimg.com/u/f68/16/73/77/67/2016sa11.jpg

21/02/16 - 27ème BOURSE D'ECHANGES AVAM
Lieu exact: Rendez vous à la Salle du Complexe Sportif à Pont-Scorff (56620 Morbihan)
Programme: 27ème Bourse d'Echanges organisée par les Amateurs de Véhicules Anciens du Morbihan (AVAM), le 21 février 2016, à Pont-Scorff dans le département du Morbihan.  
Rendez vous, de 8h à 18h, à la Salle du Complexe Sportif (et en extérieur) à Pont-Scorff. Bourse pièces détachées autos et Motos, documentation, miniatures, jouets anciens + Les  
60  ans  de  la  Renault  Dauphine  + Exposition  de  différents  modèles  et  dérivés  -  Entrée  gratuite  -  Parking  réservé  aux  véhicules  anciens  -  Restauration  sur  place.  Infos  
complémentaires auprès de Jacky Courant au 02 97 33 63 36 ou 06 84 86 25 46. Venir à Pont-Scorff: Pont-Scorff est situé à 10 minutes de Lorient dans un écrin de verdure, le  
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long de la vallée du Scorff, aux portes de l'océan Atlantique. Riche de son patrimoine historique, culturel et environnemental, Pont-Scorff, labellisée commune de patrimoine rural  
en Bretagne et ville des Métiers d'Arts est prête à vous accueillir... (source Ville de Pont-Scorff). Une organisation des Amateurs de Véhicules Anciens du Morbihan (AVAM).
Tarif: Entrée gratuite
Tel: (Jacky) 02 97 33 63 36 ou 06 84 86 25 46
Plus d'infos: http://avam56.free.fr
Bulletin d'inscription: http://ahp.li/5f830da2b2292b1b55d1.pdf
Flyer: http://i68.servimg.com/u/f68/16/73/77/67/2016po12.jpg

21/02/16 - 14ème BOURSE D'ÉCHANGES LES VIEUX PISTONS BRETONS
Lieu exact: Rendez vous dans le Hall du Moulin Neuf à Guipavas (29490 Finistère)
Programme: 14ème Bourse d'Échanges organisée par Les Vieux Pistons Bretons, le 21 février 2016, 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€. Infos complémentaires au 02 98 84 68 04. Guipavas [gipava] est une  
commune du département du Finistère, en région Bretagne, en France. La commune fait partie de Brest Métropole. Localisation: Guipavas est situé juste à l'est de Brest, dont la  
commune est limitrophe et dont elle est séparée par le vallon du Stang-Alar. Elle est aussi riveraine de la rade de Brest au niveau de la plage du Moulin-Blanc et de la ria de l'Élorn  
qui la limite au sud. Historiquement, la commune fait partie du Léon... (source Wikipédia). 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

21/02/16 - 12ème RASSEMBLEMENT MOTOS CLASSIQUES ET CAFÉ RACER
Lieu exact: La Chapelle-Palluau (85670 Vendée)
Programme: 12ème Rassemblement Organisé par le Relais Motos Chti  Canon, le 21 février 2016 de 10h à 18h, à La Chapelle-Palluau dans le département de la Vendée.  
Rassemblement Motos Classiques et Café Racer + Exposants, crêpes, galettes, tartiflettes + Vente aux enchères motos. Présence de Fabrice Miguet (15 participations au Tourist  
Trophy). Infos complémentaires au 06 37 71 39 15. Mot du Maire: La municipalité est heureuse de vous accueillir sur le site de La Chapelle-Palluau. Nous espérons que vous y  
trouverez ce que vous êtes venus découvrir ou chercher. N'hésitez pas à nous faire part de votre satisfaction ou de vos attentes. Nous espèrons que les renseignements trouvés  
pourront faciliter vos démarches et réduire vos déplacements tout en vous fournissant une information toujours remise à jour le plus rapidement possible. Bonne... (source Ville de 
La Chapelle-Palluau). Une organisation le Relais Motos Chti Canon.
Tel: 06 37 71 39 15
Plus d'infos: http://www.auchticanon.fr
Flyer: http://i68.servimg.com/u/f68/16/73/77/67/2016la12.jpg

27-28/02/16 - 8ème HIVERNALE LES 2 PAT'S ET LEURS POTES
Lieu exact: Rendez vous à l'Étang communal de Vinon (18300 Cher)
Programme: 8ème Hivernale organisée par Les 2 Pat's et leurs potes, les 27 et 28 février 2016, à Vinon dans le département du Cher. Rendez vous, le 27 février à 10h, à l'Étang  
communal de Vinon. Inscription sur place 7€. Bois, concert le samedi soir, petit déjeuner le dimanche matin pour les campeurs, porte-clefs souvenir, moto-collant, 1 ticket boisson,  
balade avec dégustation chez le vigneron - Prévoir tente, duvet chaud, etc... Camping et repas possible dès le vendredi soir (spaghettis bolognaise, fromagée, café = 6€) - Repas  
samedi midi 10€ (cabri massalé/lentilles, fromage, fruit, boisson, café) - Repas du samedi soir 12€ (soupe à l'oignon, boeuf bourguignon/pâtes, crottin de Chavignol, dessert, café)  
- Dimanche midi: Les restes. Réservations au 02 48 79 29 01 ou 06 74 51 51 84. Vinon est une commune française située dans le département du Cher, en région Centre-Val de  
Loire. Les communes limitrophes: Bué - Sancerre - Thauvenay - Saint-Bouize - Vinon - Veaugues - Gardefort - Feux... (source Wikipédia). Une organisation Les 2 Pat's et leurs 
potes.
Tarif: Inscription sur place 7€
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://i21.servimg.com/u/f21/16/73/77/67/2016vi10.jpg

27-28/02/16 - 42ème BOURSE D'ÉCHANGES LES VIEILLES AUTOMOBILES DU PÉRIGORD
Lieu exact: Rendez vous sur le site de Picquecailloux à Bergerac (24100 Dordogne)
Programme: 42ème Bourse d'Échanges organisée par Les Vieilles Automobiles du Périgord, les 27 et 28 février 2016, 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 autos, Motos, cycles, tracteurs, miniatures et documentation + Exposition de véhicules  
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anciens. Infos complémentaires au 06 12 82 69 10 ou 06 22 45 24 30. Bergerac est une commune française située dans le département de la Dordogne, en région Aquitaine.  
Classée ville d'art et d'histoire, c'est la deuxième ville du département en population, légèrement moins peuplée que la préfecture Périgueux. Chef-lieu de l'arrondissement de  
Bergerac et bureau centralisateur de deux cantons: Bergerac-1 et Bergerac-2, c'est l'une des trois sous-préfectures du département. La ville est située dans le Périgord pourpre,  
sur la Dordogne. La ville se trouve entre Périgueux (48 km), Agen (90 km), Bordeaux (93 km), et Cahors (110 km)... (source Wikipédia). 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/16decee2220a2163aae2.pdf
Flyer: http://i68.servimg.com/u/f68/16/73/77/67/2016be10.png

27-28/02/16 - 27ème CONCENTRATION MOTO CLUB PICRATE
Lieu exact: Lieu du rassemblement indiqué après inscription
Programme: Le Moto Club Picrate vous souhaite une Bonne Année et vous invite à sa 27ème Concentration, Les 27 et 28 février 2016. Lieu du rassemblement indiqué après  
inscription ! Pour 24€, vous aurez comme toujours: 1 médaille, 2 repas chauds, 1 petit déjeuner, l'apéro offert le dimanche, animations, 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). L'inscription est obligatoire, par courrier en  
renvoyant le bulletin d'inscription accompagné d'un chèque ou par mail, avant le 15 février 2016. En cas de problème, contactez nous au 06 67 45 47 19. Repas non assurés pour  
les non-inscrits. Comptant sur votre présence, nous espérons vous (re)voir à cette occasion. En cas de non participation, bien vouloir nous en informer (mail, sms...) pour  
continuer à recevoir nos invitations. Histoire d'Azille: Azille, comme les villages alentour, recèle en maints endroits les vestiges des civilisations qui se sont succédé de la préhistoire 
à nos jours. Les tombes d'incinération de l'Age du Fer dont le résultat des fouilles est déposé au musée d'Olonzac, la superbe villa romaine de la serre de Billery, dont la statue du 
satyre Marcyas est exposée au musée archéologique de Narbonne, ainsi que les nombreux autres sites répertoriés sur le territoire. Nous ne pouvons, de ce jour, faute de  
documents affirmer la date de l'implantation définitive d'Azille à son emplacement actuel. Au Moyen Age, Azille est l'une des villes les plus importantes de l'archidiocèse de 
Narbonne. Au cours du XIVième, Azille s'enrichit de l'église Saint-Julien, unie au Chapitre Saint-Just-de-Narbonne, et de deux couvents: les Cordeliers et l'abbaye Royale de Sainte-
Claire... (source Ville d'Azille). Une organisation du Moto Club Picrate.
Tarif: 24€
Tel: 06 67 45 47 19
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Bulletin d'inscription: http://ahp.li/31a531dccc11c84eb631.pdf
Flyer: http://i68.servimg.com/u/f68/16/73/77/67/2016az10.jpg

28/02/16 - RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES ANCIENS ASSOCIATION LIBERTONSOLEX
Lieu exact: Rendez vous Place du 14 Juillet à Lamagistère (82360 Tarn-et-Garonne)
Programme: Rassemblement de Véhicules Anciens organisé par l'Association Libertonsolex, le 28 février 2016, à Lamagistère dans le département du Tarn-et-Garonne. Rendez 
vous, de 10h à 17h, Place du 14 Juillet à Lamagistère. Rassemblement Cyclos, Motos, Autos, Camions (de toutes époques). Entrée gratuite pour les exposants et les visiteurs.  
Boissons et restauration rapide sur place. Infos complémentaires auprès de Frédéric Bellet au 06 03 88 43 01. Lamagistère, parfois écrit La Magistère, est une commune française,  
située dans le  département  de Tarn-et-Garonne en région Midi-Pyrénées.  Ses  habitants  sont  appelés  les  Magistériens.  La commune est  située au bord  de la  Garonne,  à  
l'embouchure de la rivière Barguelonne entre Agen et Castelsarrasin... (source Wikipédia). Une organisation de l'Association Libertonsolex.
Tarif: Entrée gratuite pour les exposants et les visiteurs
Tel: (Frédéric) 06 03 88 43 01
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: http://i21.servimg.com/u/f21/16/73/77/67/2016la10.jpg

28/02/16 - 23ème BOURSE D'ÉCHANGES TACOT CLUB CALAISIEN
Lieu exact: Rendez vous à la Salle Polyvalente, Avenue de Nortkerque à Audruicq (62370 Pas-de-Calais)
Programme: 23ème Bourse d'Échanges organisée par le Tacot Club Calaisien, le 28 février 2016, à Audruicq dans le département du Pas-de-Calais. Rendez vous, de 9h à 17h30, à 
la Salle Polyvalente, Avenue de Nortkerque à Audruicq. Bourse autos et Motos anciennes, documentation, pièces détachées, outillage, miniatures (70 exposants et Clubs) + Expo 
thème "vacances en anciennes". Entrée 3€, gratuite pour les moins de 16 ans. Infos complémentaires auprès de Philippe Valton au 06 07 25 99 51. Audruicq est une commune  
française située dans le département du Pas-de-Calais en région Nord-Pas-de-Calais. C'est la capitale de l'ancien pays de Brédenarde, « la terre large » en flamand, formé de  
Nortkerque, Zutkerque et Polincove, qui se trouve entre la plaine des wateringues et les collines boisées de l'Artois annonçant le Boulonnais... (source Wikipédia). Une organisation 
le Tacot Club Calaisien.
Tarif: Entrée 3€, gratuite -de 16 ans
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Tel: (Philippe) 06 07 25 99 51
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

MARS / MARCH / MARZO / MÄRZ / MAART / MARZO 2016

Du 04/03/16 au 06/03/16 - SALON DU 2 ROUES
Lieu exact: Lyon (69686 Rhône)
Programme: Salon du 2 Roues organisé par Ivanor, les 04, 05 et 06 mars 2016, à Lyon dans le département du Rhône. Rendez vous à Eurexpo, Boulevard de l'Europe à Chassieu.  
Avec + de 150 exposants sur + de 40 000m², le Salon du 2 Roues accueillera toutes les plus grandes marques. Des équipementiers, accessoiristes, voyagistes, associations,  
nombreuses animations. Horaires d'ouverture: Vendredi 4 mars de 15h00 à 23h00 - Samedi 5 mars de 10h00 à 20h00 - Dimanche 6 mars de 10h00 à 19h00. Entrée 11€ en pré-
vente sur notre site et 12€ sur place (billet valable 1 journée), gratuit pour les enfants de moins de 14 ans, parking moto gratuit. Infos complémentaires auprès de Sandie Forestier  
au 04 78 17 30 14. A proximité de l'A43 et de l'A46, Eurexpo Lyon est au coeur du réseau autoroutier européen à 4h de Paris, 3h de Marseille, 1h30 de Genève, et 3h de Turin.  
Très facilement accessible en voiture, le parc d'exposition est à 20 minutes de l'aéroport international Lyon-Saint Exupéry et à 20 minutes du centre ville. Accès Visiteurs, depuis  
Lyon: Porte Ouest Visiteurs, A43, sortie Eurexpo, Boulevard de l'Europe, 69686-Chassieu Cedex-France... (source Eurexpo Lyon). Une organisation Ivanor.
Tarif: Entrée 11€ en pré-vente sur notre site et 12€ sur place
Tel: (Sandie) 04 78 17 30 14
Plus d'infos: http://www.salondu2roues.com
Plus d'infos: https://www.facebook.com/Salondu2roues
Flyer: http://i21.servimg.com/u/f21/16/73/77/67/2016ly10.jpg

05/03/16 - 26ème BOURSE D'ÉCHANGES LES BIELLES DE JADIS
Lieu exact: Rendez vous au Foyer Rural à Jouars-Pontchartrain (78760 Yvelines)
Programme: 26ème Bourse d'Échanges organisée par Les Bielles de Jadis, le 05 mars 2016, à Jouars-Pontchartrain dans le département des Yvelines. Rendez vous, de 7h à 15h, 
au Foyer Rural, Place du 8 Mai 1945 à 78760 Jouars-Pontchartrain. Bourse d'Échanges motos, documentation et pièces détachées d'avant 1975. Infos complémentaires au 07 52  
02 36 94. Jouars-Pontchartrain est une commune française située dans le département des Yvelines, en région Île-de-France. La commune de Jouars-Pontchartrain se situe à 35  
km à l'Ouest de Paris, à 18 km à l'Ouest de Versailles et 22 km de Rambouillet, sur un contrefort qui délimite l'extrémité ouest de la plaine de Versailles et au pied duquel  
commence la plaine de Montfort-l'Amaury... (source Wikipédia). Une organisation Les Bielles de Jadis.
Tel: 07 52 02 36 94
Plus d'infos: http://biellesdejadis.free.fr

05-06/03/16 - EXPOSITION-BOURSE LES VIEUX VOLANTS FRANC-COMTOIS
Lieu exact: Rendez vous à La Roselière à Montbéliard (25200 Doubs)
Programme: Exposition-Bourse organisées par Les Vieux Volants Franc-Comtois, les 05 et 06 mars 2016, à Montbéliard dans le département du Doubs. Rendez vous à La Roselière  
à Montbéliard. Ouverture de 9h à 18h le samedi et de 9h à 17h le dimanche. Exposition-Bourse autos et Motos anciennes, miniatures, jouets anciens.
Tel: (Alain) 03 81 30 08 01
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

05-06/03/16 - 42ème BOURSE D'ÉCHANGES TACOT'S CLUB GASCON
Lieu exact: Rendez vous au Hall du Mouzon à Auch (32000 Gers)
Programme: 42ème Bourse d'Échanges organisée par le Tacot's Club Gascon, les 05 et 06 mars 2016, à Auch dans le département du Gers. Rendez vous au Hall du Mouzon à 
Auch. Bourse d'Échanges autos et motos + Exposition de voitures populaires des années 50.
Tel: 05 62 05 67 68 ou 06 87 36 89 60 (HR)
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
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06/03/16 - 23ème BOURSE D'ÉCHANGES AUTO ET MOTO VOLANTS ET GUIDONS
Lieu exact: Rendez vous à la Salle Clémenceau à La Châtaigneraie (85120 Vendée)
Programme: 23ème Bourse d'Échanges Auto et Moto organisée par Volants et Guidons, le 06 mars 2016, à La Châtaigneraie dans le département de la Vendée. Rendez vous, de 8h  
à 18h, à la Salle Clémenceau à La Châtaigneraie. Bourse d'Échanges + Exposition de véhicules anciens. Infos complémentaires auprès de F. Herbouiller au 06 33 45 62 77 (après  
18h). La Châtaigneraie est une commune française située dans le département de la Vendée en région Pays de la Loire. La commune de La Châtaigneraie est située à l'est de la  
Vendée, à 22 km au nord de Fontenay-le-Comte, à 42 km à l'ouest de Parthenay, à 30 km au sud-ouest de Bressuire et à 50 km à l'est de La Roche-sur-Yon. Les communes  
limitrophes sont La Tardière, Breuil-Barret (ponctuellement), Loge-Fougereuse, Antigny et Cheffois... (source Wikipédia). Une organisation Volants et Guidons.
Tel: (F. Herbouiller) 06 33 45 62 77 (après 18h)
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

06/03/16 - SORTIE DÉCALAMINAGE ASSOCIATION ARBRACAME
Lieu exact: Départ de Tharon-Plage (44730 Loire-Atlantique)
Programme: Sortie décalaminage organisée par l'Association Arbracame, le 06 mars 2016, à Saint-Michel-Chef-Chef dans le département de la Loire-Atlantique. Départ à 10h de 
Tharon-Plage. Sortie de 150 à 200 km pour tous véhicules anciens. Infos complémentaires au 06 44 02 67 30. Saint-Michel-Chef-Chef/Tharon Plage est une commune dont l'attrait  
touristique est certain. Nature, détente, découverte, animations, activités diverses et variées: Saint-Michel-Chef-Chef est une station où l'on ne peut pas s'ennuyer ! Sa situation  
privilégiée vous offrira la chance de découvrir de magnifiques paysages et sites naturels, et de trouver directement sur place ou dans les proches alentours tout ce dont vous avez  
besoin pour vous divertir, vous restaurer, vous loger. Située dans le Pays de Retz Atlantique entre Pornic et St Brévin, elle s'étend sur une superficie de 2515 ha. Réputée pour ses  
célèbres Galettes St Michel et sa magnifique plage de sable fin de 4,5 km, elle est aussi riche de son Histoire et de son Patrimoine. Ne cherchez plus: c'est l'endroit rêvé. Pour  
accéder à Saint-Michel-Chef-Chef en voiture: Depuis l'A11, sortie Nantes Atlantique puis suivre Pornic/St Brévin ou par le pont de St Nazaire... (source  Tharon-Plage). Une 
organisation de l'Association Arbracame.
Tel: 06 44 02 67 30
Plus d'infos: http://www.arbracameclub.fr

06/03/16 - 29ème BOURSE D'ÉCHANGES ASSOCIATION C.R.V.C.
Lieu exact: Rendez vous sur la Place devant la Salle des Fêtes à Noyers-sur-Cher (41140 Loir-et-Cher)
Programme: 29ème Bourse d'Échanges organisée par l'Association C.R.V.C., le 06 mars 2016, à Noyers-sur-Cher dans le département du Loir-et-Cher. Rendez vous sur la Place  
devant la Salle des Fêtes à Noyers-sur-Cher. Bourse d'Échanges autos, tracteurs, Motos, vélos, pièces détachées et accessoires de véhicules anciens. Restauration sur place. Entrée  
gratuite. Infos complémentaires auprès de Damien Van der Linde au 02 54 44 29 15. Situation géographique: en plein coeur du Val de Loire et à 200 km de Paris, Noyers-sur-Cher  
bénéficie d'un emplacement géographique privilégié. Prenant naissance le long du cher, cette commune peuplée de 2 945 habitants connaît une activité industrielle dynamique. En  
pleine région touristique, encerclée par les célèbres châteaux de la Loire, profitez de voyager à travers les différentes époques de notre histoire. En plus d'une industrie dynamique, 
Noyers sur cher vit également de sa viticulture qui occupe toute la partie Est de la ville. Les vignes s'étendent sur une surface de 240 hectares. La commune compte actuellement  
13 viticulteurs. C'est l'occasion de suivre la route des vins ou encore de profiter des spécialités locales (fromages de chèvre, asperges...)... (source Ville de Noyers-sur-Cher). Une 
organisation de l'Association C.R.V.C.
Tarif: Entrée gratuite
Tel: (Damien) 02 54 44 29 15
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Bulletin d'inscription: http://ahp.li/4b3825bd6bcedb1cce1e.pdf
Flyer: http://i68.servimg.com/u/f68/16/73/77/67/2016no11.jpg

06/03/16 - 30ème BOURSE D'ÉCHANGES CLUB CITROËN DE LA BAIE DU MONT-SAINT-MICHEL
Lieu exact: Rendez vous à la Salle Polyvalente, Route de Dol à Pontorson (50170 Manche)
Programme: 30ème Bourse d'Échanges organisée par le Club Citroën de la Baie du Mont-Saint-Michel, le 06 mars 2016, à Pontorson dans le département de la Manche. Rendez  
vous, de 7h30 à 17h30, à la Salle Polyvalente, Route de Dol à Pontorson. Exposition de véhicules Panhard - 2 repas par voiture sous réserve d'inscription obligatoire au 06 89 10  
17 03 - Entrée visiteurs 1€ - Gratuit pour le conducteur de voiture ancienne + 1 café.
Tarif: Entrée visiteurs 1€
Tel: (tarifs, renseignements et réservation) 06 81 21 60 42
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: http://i68.servimg.com/u/f68/16/73/77/67/2016po13.jpg
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Du 11/03/16 au 14/03/16 - HIVERNALE MOTO LA SIOULE
Lieu exact: Camping Moto Route 99, Lieu dit les Mureteix, Saint-Rémy-de-Blot (63440 Puy-de-Dôme)
Programme: Hivernale Moto La Sioule organisée par le Camping Moto Route 99, les 11, 12, 13 et 14 mars 2016, à Saint-Rémy-de-Blot dans le département du Puy-de-Dôme. 
Rendez vous au Camping Moto Route 99, Lieu dit les Mureteix à Saint-Rémy-de-Blot. The second Hivernale - Biker's First Meeting Euro Inter Clubs - Concerts - Striptease - Balades  
- Stands - Cochon à la broche - Camping gratuit - Tentes militaires - Chalets - Bar - Restaurant - Club-House - Piscine - Souscription au 04 73 97 92 55. L'église paroissiale,  
appelée « Saint-Rémy » sous l'Ancien Régime, était une dépendance de l'abbaye de Mozac. Il s'agissait d'un « prieuré simple », c'est-à-dire un ancien prieuré (une petite  
communauté religieuse) qui par la suite n'a été occupé que par un curé à la nomination du père-abbé. La cure a également dépendu de la nomination de l'abbé de Menat. Il n'y a  
plus aucune trace des bâtiments du prieuré. L'église a été reconstruite en style néoroman entre 1869 et 1871. Au cours de la période révolutionnaire de la Convention nationale  
(1792-1795), la commune a porté le nom de Blot-le-Rocher... (source Wikipédia). Une organisation Camping Moto Route 99.
Tel: 04 73 97 92 55
Plus d'infos: http://www.campingmotoroute99.com
Bulletin d'inscription: http://ahp.li/243eff254444f00af437.pdf
Flyer: http://i21.servimg.com/u/f21/16/73/77/67/2016sa10.jpg
Flyer: http://i68.servimg.com/u/f68/16/73/77/67/2016sa25.jpg

12/03/16 - 4ème VIDE-GARAGE LES VIEUX PISTONS MONTOIS
Lieu exact: Rendez vous au hall de Nahuques, Avenue de Villeneuve à Mont-de-Marsan (40000 Landes)
Programme: 4ème Vide-Garage organisé par Les Vieux Pistons Montois, le 12 mars 2016, à Mont-de-Marsan dans le département des Landes. Rendez vous, de 8h à 18h, au hall de  
Nahuques, Avenue de Villeneuve à Mont-de-Marsan. Vide garage autos, Motos, pièces détachées, miniatures + Expo de véhicules anciens. Aire de camping cars. Entrée des  
visiteurs gratuite. Restauration et boissons sur place. Infos complémentaires auprès de Michel Hamon au 06 77 33 98 37. Le Marsan Agglomération est au centre d'un réseau de 
communication en plein développement au coeur du grand sud-ouest dans le département des Landes. L'Office de Tourisme met à votre disposition toutes les informations pour  
venir facilement au Marsan, ainsi que pour se déplacer, une fois sur notre territoire. Vous pouvez télécharger la carte touristique du Marsan et un plan de la ville de Mont de Marsan  
et de Saint Pierre du Mont... (source Office de Tourisme de Mont-de-Marsan). Une organisation Les Vieux Pistons Montois.
Tarif: Entrée gratuite
Tel: (Michel) 06 77 33 98 37
Plus d'infos: http://www.vieux-pistons-montois.com
Flyer: http://i68.servimg.com/u/f68/16/73/77/67/2016mo10.jpg

12-13/03/16 - 12ème SALON DE LA MOTO ET DU QUAD
Lieu exact: Rendez vous au Parc des Expositions de Charleville-Mézières (08000 Ardennes)
Programme: 12ème Salon de la Moto et du Quad organisé par le Moto Club Les Garennes Blues, les 12 et 13 mars 2016, à Charleville-Mézières dans le département des Ardennes.  
Rendez vous au Parc des Expositions de Charleville-Mézières. Ouverture le Samedi 12 Mars de 14h à 20h et le Dimanche 13 Mars de 9h à 18h. Tous les concessionnaires seront  
présents. Présentations des nouveaux modèles, Accessoires, Vêtements, Services, Associations et Motos anciennes, Animations permanentes, Show Trial Exceptionnel avec Julien  
Perret et son Urban Trial Show avec 2 pilotes en piste, Sarah Lezito la Champenoise pour un Show Stunt & Drifts. Tarif 2€ la journée avec Tombola et Spectacle. Sur place: buvette,  
restauration et parking motos. Infos complémentaires au 06 07 84 55 30 ou 06 58 08 47 03. Charleville-Mézières est une commune française située dans le département des  
Ardennes, en région Champagne-Ardenne. Avant la fusion des deux communes principales en 1966, les gentilés respectifs étaient Carolopolitains pour Charleville et Macériens pour 
Mézières. Ses habitants sont appelés les Carolomacériens. La ville est située au nord de la région Champagne-Ardenne dont elle est la troisième ville après Reims et Troyes, au  
nord du département des Ardennes dont elle est le chef-lieu, à 19 km à l'ouest de Sedan, à 87 km au nord-est de Reims, à 239 km au nord-est de Paris, à 10 km de la frontière  
belge, à 90 km au sud de Charleroi et à 150 km de Bruxelles, ainsi qu'à 130 km à l'ouest de Luxembourg... (source Wikipédia). Une organisation du Moto Club Les Garennes Blues.
Tarif: 2€ la journée avec Tombola et Spectacle
Tel: 06 07 84 55 30 ou 06 58 08 47 03
Plus d'infos: http://www.mc-garennesblues.com
Flyer: http://i68.servimg.com/u/f68/16/73/77/67/2016ch12.jpg

12-13/03/16 - JOURNÉES PATRICK PONS
Lieu exact: Rendez vous sur le Circuit Carole à Tremblay-en-France (93290 Seine-Saint-Denis)
Programme: Journées Patrick Pons organisées par le Fan's Club Patrick Pons, les 12 et 13 mars 2016, à Tremblay-en-France dans le département de la Seine-Saint-Denis. Rendez  
vous sur le Circuit Carole, Route Départementale 40 à 93290 Tremblay-en-France. Roulages en anciennes et modernes, toutes cylindrées - 6 séances de roulage par pilote - Entrée  
gratuite pour les spectateurs. Infos complémentaires au 06 16 01 70 73. Le circuit Carole est un circuit routier de vitesse et d'entraînement, ouvert aux motos et au karting. Sa  
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piste d'une longueur de 2 055 mètres possède une largeur de 9 mètres. Ce circuit est situé à Tremblay-en-France, dans le département de la Seine-Saint-Denis, près de Paris. Il  
est géré par la Fédération française de motocyclisme (FFM) depuis le 1er janvier 2012. Il offre la possibilité aux motocyclistes amateurs et professionnels de pouvoir s'exercer aux  
sports motocyclistes sur route. Conçu dès le départ comme un équipement à vocation sociale, le circuit est ouvert à tous, notamment dans le cadre de week-ends de gratuité...  
(source Wikipédia). Une organisation du Fan's Club Patrick Pons.
Tarif: Entrée gratuite pour les spectateurs
Tel: 06 16 01 70 73
Plus d'infos: http://fans-club-patrick-pons.com
Plus d'infos: https://www.facebook.com/groups/fcpatrickpons
Bulletin d'inscription: http://ahp.li/6b7ece9c26ab72c89a1c.pdf
Flyer: http://i68.servimg.com/u/f68/16/73/77/67/2016tr11.jpg

12-13/03/16 - 6ème TRAVERSÉE DE BORDEAUX
Lieu exact: Rendez vous à l'Hippodrome du Bouscat (33110 Gironde)
Programme: 6ème Traversée de Bordeaux organisée par Atlantic Oldtimer, les 12 et 13 mars 2016, à Bordeaux dans le département de la Gironde. Rendez vous à l'Hippodrome du 
Bouscat à Bordeaux. Véhicules Anciens et d'exception - Dimanche 13: PMU - 8 courses journée nationale.
Tel: (Jacques) 07 77 67 44 37
Plus d'infos: http://www.atlanticoldtimer.com
Flyer: http://i68.servimg.com/u/f68/16/73/77/67/2016bo10.png

13/03/16 - BOURSE D'ÉCHANGES SOLEX ET CYCLOS ANCIENS SANDILLONNAIS
Lieu exact: Rendez vous sur le parking de la Salle des Fêtes à Sandillon (45640 Loiret)
Programme: Bourse d'Échanges organisée par Solex et Cyclos Anciens Sandillonnais, le 13 mars 2016, à Sandillon dans le département du Loiret. Rendez vous, de 7h à 17h, sur le  
parking de la Salle des Fêtes à Sandillon. Bourse aux pièces détachées autos, Motos, vélos anciens, tracteurs, documentation, miniatures + Expo de caravanes anciennes, Solex,  
vélos anciens. Restauration rapide sur place. Entrée gratuite. Infos complémentaires auprès de J.F. Venon au 02 38 41 08 68 ou 06 20 87 59 85. Sandillon est une commune  
française située dans le département du Loiret en région Centre-Val de Loire. Localisation: La commune de Sandillon se trouve dans le quadrant sud-ouest du département du  
Loiret, dans la région agricole du Val de Loire et l'aire urbaine d'Orléans. À vol d'oiseau, elle se situe à 11,5 km d'Orléans, préfecture du département, et à 7,0 km de Jargeau,  
ancien chef-lieu du canton dont dépendait la commune avant mars 2015. La commune fait partie du bassin de vie d'Orléans. Les communes les plus proches sont: Bou (3,2 km),  
Mardié (4,8 km), Saint-Cyr-en-Val (5,1 km), Darvoy (5,2 km), Chécy (5,3 km), Férolles (5,9 km), Saint-Denis-en-Val (6,8 km), Combleux (6,8 km), Jargeau (7 km) et Saint-Denis-
de-l'Hôtel (7,6 km)... (source Wikipédia). Une organisation Solex et Cyclos Anciens Sandillonnais.
Tarif: Entrée gratuite
Tel: (J.F. Venon) 02 38 41 08 68 ou 06 20 87 59 85
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: http://i68.servimg.com/u/f68/16/73/77/67/2016al11.jpg

13/03/16 - 2ème BOURSE AUTO-MOTO NEUVICQ SPORTS ET LOISIRS
Lieu exact: Neuvicq-le-Château (17490 Charente-Maritime)
Programme: 2ème Bourse auto-moto organisée par Neuvicq Sports et Loisirs, le 13 mars 2016, à Neuvicq-le-Château dans le département de la Charente-Maritime. Bourse auto et 
moto + Exposition auto et moto de prestige.
Tel: (Sébastien) 06 08 07 33 75
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

19/03/16 - BOURSE D'ÉCHANGES LA CONFRÉRIE DES VIEUX GOMMARDS
Lieu exact: Rendez vous sur le parking Intermarché à Villeneuve-le-Roi (94290 Val-de-Marne)
Programme: Bourse d'Échanges organisée par la Confrérie des Vieux Gommards, le 19 mars 2016, 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. Bourse d'Échanges autos, Motos, miniatures + Exposition véhicules anciens. Parking réservé aux visiteurs  
venant en véhicule ancien. Buvette et restauration sur place. Infos complémentaires au 06 79 90 42 29. Villeneuve-le-Roi est une commune française située dans le département  
du Val-de-Marne en région Île-de-France. Ses habitants sont appelés les Villeneuvois. Située à 15 km au sud-est de Paris, la ville est bordée par la Seine à l'est et par l'aéroport  
d'Orly à l'ouest. Du plateau sur lequel est situé l'aéroport, la ville s'étire à flanc de coteau jusque vers la Seine, en contrebas... (source Wikipédia). Une organisation de la Confrérie 
des Vieux Gommards. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
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Tel: 06 79 90 42 29
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

19-20/03/16 - BOURSE D'ÉCHANGES LES RÉTROCYCLETTES DU CONFLUENT
Lieu exact: Damazan (47160 Lot-et-Garonne)
Programme: Bourse d'Échanges organisée par Les Rétrocyclettes du Confluent, les 19 et 20 mars 2016, à Damazan dans le département du Lot-et-Garonne. Bourse Motos, vélos,  
cyclomoteurs d'avant 1980 + Exposition un siècle de motos Britanniques. Repas offert aux exposants le samedi soir pour toute inscription pour les 2 jours. Buvette et restauration. 
Renseignements et réservations au 06 13 24 12 07 ou 05 53 64 26 79. La Commune de Damazan est située au bord du Canal Latéral à la Garonne, dominant la plaine de Garonne  
à une altitude de 55 mètres, à la naissance de la forêt des Landes et du Vignoble de Buzet. Avant la division de la France en départements, Damazan faisait partie du Condomois et  
de la Gascogne. Elle est un point de passage obligé de l'Agenais vers les Landes (Mont-de-Marsan), le Pays Basque (Bayonne). Le Périgord (Périgueux) et la Vallée du Lot  
(Villeneuve, Cahors). La commune de Damazan se trouve au centre du département, à mi-chemin entre Toulouse et Bordeaux... (source Ville de Damazan). Une organisation Les 
Rétrocyclettes du Confluent.
Tel: 06 13 24 12 07 ou 05 53 64 26 79
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: http://i21.servimg.com/u/f21/16/73/77/67/2016da10.jpg

19-20/03/16 - 31ème PUCES MOTO MCP LES PUCERONS
Lieu exact: Rendez vous au Parc des Expositions de Noron à Niort (79022 Deux-Sèvres)
Programme: 31ème Puces Moto organisées par le MCP Les Pucerons, les 19 et 20 mars 2016, à Niort dans le département des Deux-Sèvres. Rendez vous, de 9h à 19h, au Parc des 
Expositions de Noron, 6 Rue Archimède à 79022 Niort. Puces Motos neuves et d'occasion, pièces détachées, accessoires, vêtements, etc... + Spectacles motos + Concerts. Infos  
complémentaires au 06 03 45 89 78. Venir à Niort par la route: Niort est située dans le sud du département des Deux-Sèvres, à 50 minutes en voiture de la Rochelle (64 km) et de  
la côte atlantique. Elle se trouve à la convergence de deux autoroutes: l'A10 (Paris-Bordeaux) et l'A83 (Nantes Bordeaux), à 50 minutes de Poitiers (76 km), 1h30 de Nantes (144  
km), 1h50 de Bordeaux (185 km), 3h45 de Paris (409 km)... (source Ville de Niort). Une organisation du MCP Les Pucerons.
Tel: 06 03 45 89 78
Plus d'infos: http://www.motoclub-pucerons.fr

19-20/03/16 - SALON AUTO MOTO RETRO
Lieu exact: Rendez vous au Palais des Congrès et Expositions de Dijon (21078 Côte-d'Or)
Programme: Salon Auto Moto Retro organisé par Dijon Congrexpo, les 19 et 20 mars 2016, à Dijon dans le département de la Côte-d'Or. Rendez vous au Palais des Congrès et  
Expositions de Dijon, 3 Boulevard de Champagne à Dijon. Horaires: de 9h à 20h le Samedi et de 9h à 19h le Dimanche. Plein tarif 8€ - tarif réduit 5,50€. Infos complémentaires au 
03 80 77 39 00. Dijon est une commune française située entre le bassin parisien et le bassin rhodanien, à 310 kilomètres au sud-est de Paris et 190 kilomètres au nord de Lyon. 
C'est la préfecture du département de la Côte-d'Or et le chef-lieu de la région Bourgogne. Elle est également l'ancienne capitale des ducs de Bourgogne. Ses habitants sont appelés  
les Dijonnais... (source Wikipédia). Une organisation Dijon Congrexpo.
Tarif: Plein tarif 8€ - tarif réduit 5,50€
Tel: 03 80 77 39 00
Plus d'infos: http://www.autoretrodijon.com
Flyer: http://i68.servimg.com/u/f68/16/73/77/67/2016di10.jpg

19-20/03/16 - 19ème SALON DE LA MOTO ANCIENNE ARTHAZ-ENTRAIDE
Lieu exact: Rendez vous à la salle communale et parking à Arthaz-Pont-Notre-Dame (74380 Haute-Savoie)
Programme: 19ème Salon de la Moto Ancienne organisé par Arthaz-Entraide, les 19 et 20 mars 2016, à Arthaz-Pont-Notre-Dame dans le département de la Haute-Savoie. Rendez  
vous, de 9h à 18h, à la salle communale et parking à Arthaz-Pont-Notre-Dame (RN 205 - 5km d'Annemasse - direction Chamonix). Plus de 100 motos exposées - Bourse  
d'échanges motos - Vente de motos d'occasion - Grande tombola (1er prix: une moto ancienne !) - Repas - Buvette - Sandwiches - Jambons à la broche. Entrée 3€, gratuite pour  
les enfants. Infos complémentaires au 04 50 36 02 83 ou 06 85 58 21 29. Localisation: Arthaz-Pont-Notre-Dame est une commune située dans la province historique du Faucigny 
et appartenant à la sous-région naturelle de l'avant-Pays savoyard. Installée sur un plateau en rive droite de la rivière de l'Arve, elle appartient à la « Basse-Arve ». Elle se trouve  
sur l'axe traditionnelle menant de Genève vers vallée de l'Arve et du Mont Blanc... (source Wikipédia). Une organisation Arthaz-Entraide.
Tarif: Entrée 3€, gratuite pour les enfants
Tel: 04 50 36 02 83 ou 06 85 58 21 29
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
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Flyer: http://i68.servimg.com/u/f68/16/73/77/67/2016ar11.jpg

20/03/16 - 17ème BOURSE D'ÉCHANGES CAR CLÉON NORMANDIE
Lieu exact: Rendez vous sur la Place du Marché à Pont L'Évêque (14130 Calvados)
Programme: 17ème Bourse d'Échanges organisée par Car Cléon Normandie, le 20 mars 2016, à Pont L'Évêque dans le département du Calvados. Rendez vous sur la Place du  
Marché à Pont L'Évêque. Vente de pièces détachées autos et motos toutes marques, documentation + Exposition de véhicules anciens. Entrée gratuite. Infos complémentaires au  
02 31 64 20 12. Présentation de Pont-l'Evêque: Entre mer et campagne, Pont-l'Évêque vous accueille et vous révèle tous les trésors du Pays d'Auge. A dix minutes de la Côte  
Fleurie, la ville de Pont-l'Évêque, nichée dans la vallée de la Touques, condense tous les charmes de la Normandie: édifices à pans de bois de couleurs sang-de-boeuf, bleu ou vert,  
cours d'eau en quantité (les trois rivières Touques, Calonne et Yvie), campagne vallonée et verdoyante, gastronomie locale (le fameux Pont-l'Évêque, le cidre de Normandie).  
Réputée pour son fleurissement, Pont-l'Évêque a obtenu en 2009 la 3ème fleur des villes et villages fleuris et le 1er prix national des Offices de Tourisme fleuris en 2010... (source  
Ville de Pont-l'Evêque). Une organisation Car Cléon Normandie.
Tarif: Entrée gratuite
Tel: 02 31 64 20 12
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

20/03/16 - 23ème BOURSE D'ÉCHANGES MOTOS ET AUTOS ANCIENNES
Lieu exact: Ancenis (44150 Loire-Atlantique)
Programme: 23ème Bourse d'Échanges Motos et Autos anciennes organisée par Les Bielles Anceniennes, le 20 mars 2016, à Ancenis dans le département de la Loire-Atlantique.  
Rendez vous, de 8h à 17h, dans la Salle de la Charbonnière à Ancenis.
Tel: (Michel) 02 40 14 01 39
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

20/03/16 - 1ère BOURSE D'ÉCHANGES FERM'HIER TRACTEUR D'ANTAN
Lieu exact: Rendez vous à la Salle des Fêtes de Baule (45130 Loiret)
Programme: 1ère Bourse d'Échanges organisée par Ferm'Hier Tracteur d'Antan, le 20 mars 2016, à Baule dans le département du Loiret. Rendez vous à la Salle des Fêtes de Baule.  
Bourse  pièces  détachées  anciennes,  agricoles,  autos,  Motos,  vélos,  motoculture,  documentation  et  miniatures  +  Vide-ferme  +  Exposition  de  véhicules  anciens.  Infos  
complémentaires au 07 83 09 36 30. La commune de Baule: Le village est situé à 20 kms d'Orléans et à 30 kms de Blois. Baule compte 2147 habitants. Il se trouve aux portes du  
Canton de Beaugency et est constitué d'une succession de hameaux aux noms évocateurs issus du Moyen Age. L'autoroute A10, la RN152 et la SNCF permettent de rejoindre la  
commune aisément. Les Baulois vivent dans une commune dont l'histoire est très liée à celle du vignoble. Les caractéristiques de ce village ne sont pas perceptibles depuis la route  
nationale, mais si l'on prend un peu de temps, on peut découvrir le charme de ces petites venelles, de la Grande Mauve et de la Loire... (source Ville de Baule). Une organisation 
Ferm'Hier Tracteur d'Antan.
Tel: 07 83 09 36 30
Plus d'infos: http://fermtracteur.over-blog.com

20/03/16 - 25ème MARCHÉ DE LA MOTO ET DE LA PIÈCE DÉTACHÉE
Lieu exact: Rendez vous sur le parking de la Salle des Fêtes des Graviers à Saint-Pierre-de-Boeuf (42520 Loire)
Programme: 25ème Marché de la Moto et de la pièce détachée organisé par le Moto Club Roc et Gravillon, le 20 mars 2016, à Saint-Pierre-de-Boeuf dans le département de la 
Loire. Rendez vous, de 6h à 14h, sur le parking de la Salle des Fêtes des Graviers à Saint-Pierre-de-Boeuf. Ouverts à tous: Route, Custom, Café-racer, Side-car, Ancienne, Cross,  
Enduro, Accessoires, habillement, Pièces détachées... gratuit pour les exposants et les visiteurs. Matinée trippes pour commencer la saison. Infos complémentaires au 06 63 27 50  
79 ou 06 24 87 44 74. Saint-Pierre-de-Boeuf est une commune française située dans le département de la Loire en région Rhône-Alpes. Commune à l'extrémité sud-est du  
département de la Loire, Saint-Pierre-de-Boeuf est située le long du Rhône, au pied des contreforts du massif du Pilat. Ce village se situe à la croisée des départements de la Loire,  
l'Ardèche, l'Isère et à quelques kilomètres de la Drôme et du Rhône. La commune fait partie du parc naturel régional du Pilat. Le climat méditerranéen commence ici à se faire  
sentir... (source Wikipédia). Une organisation du Moto Club Roc et Gravillon.
Tarif: gratuit pour les exposants et les visiteurs
Tel: 06 63 27 50 79 ou 06 24 87 44 74
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
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20/03/16 - 4ème MOTO CLASSIC PASSION BÉCANES
Lieu exact: Rendez vous à la Salle des Fêtes de Rittershoffen (67690 Bas-Rhin)
Programme: 4ème Moto Classic organisé par Passion Bécanes, le 20 mars 2016, à Rittershoffen dans le département du Bas-Rhin. Rendez vous, de 8h à 18h, à la Salle des Fêtes  
de Rittershoffen. Exposition de motos anciennes + Bourse motos et pièces détachées. Restauration sur place. Entrée libre. Infos complémentaires au 03 88 80 07 31. Rittershoffen  
est une commune française située dans le département du Bas-Rhin, en région Alsace. La localité fait partie de la région naturelle Outre-Forêt. Histoire: Rittershoffen, ou plutôt «  
Rottershoven », est cité pour la première fois en 1227. Son nom vient de « reutern » qui signifie « défricher ». En 1227, l'abbaye de Surbourg possède à Rittershoffen un Dinghof  
autour duquel vont se rassembler trois autres villages: Osterndorf, Reutershofen et celui du Kirchtal. Les raisons de ce regroupement sont: l'interdiction de défricher, la guerre de 
Trente Ans et la peste... (source Wikipédia). Une organisation Passion Bécanes.
Tarif: Entrée libre
Tel: 03 88 80 07 31
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: http://i68.servimg.com/u/f68/16/73/77/67/2016ri10.jpg

20/03/16 - 33ème BOURSE D'ÉCHANGES MACADAM PASSION 02
Lieu exact: Rendez vous sous la Halle à Fère-en-Tardenois (02130 Aisne)
Programme: 33ème Bourse d'Échanges organisée par Macadam Passion 02, le 20 mars 2016, à Fère-en-Tardenois dans le département de l'Aisne. Rendez vous, de 7h à 17h, sous 
la Halle à Fère-en-Tardenois. Exposition + Bourse auto et moto. Parking réservé aux véhicules anciens. Inscriptions avant le 18 mars 2016. Infos complémentaires au 03 23 82 33  
86. Fère-en-Tardenois est une commune française, située dans le département de l'Aisne en région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Géographie: Fère-en-Tardenois se situe entre Paris  
(100 km) et Reims (50 km) et est desservie par l'autoroute de l'Est. La commune est à 22 km de Château-Thierry et 25 km de Soissons. Elle est également desservie par la ligne 
SNCF Paris-Reims depuis la gare de l'Est. L'Ourcq, dont la source se situe à seulement quelques kilomètres de Fère-en-Tardenois, traverse la ville... (source  Wikipédia). Une 
organisation Macadam Passion 02.
Tel: 03 23 82 33 86
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

20/03/16 - BOURSE D'ÉCHANGES PS2M
Lieu exact: Rendez vous à la Salle Steredenn à Plouédern (29800 Finistère)
Programme: Bourse d'Échanges organisée par PS2M, le 20 mars 2016, à Plouédern dans le département du Finistère. Rendez vous, de 9h à 18h, à la Salle Steredenn à Plouédern. 
Bourse d'Échanges + Exposition de voitures et motos + Balade.
Tel: 06 74 14 98 00
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

Du 25/03/16 au 27/03/16 - 14ème AVIGNON MOTOR FESTIVAL
Lieu exact: Rendez vous au Parc des Expositions à Avignon (84006 Vaucluse)
Programme: 14ème Avignon Motor Festival organisé par Trajectoires Concept, les 25, 26 et 27 mars 2016, à Avignon dans le département du Vaucluse. Rendez vous au Parc des  
Expositions, Route de Marseille à Avignon. La rencontre de toutes les locomotions de toutes les époques: voitures et Motos de collection, voitures de sport et de prestige, bateaux 
et avions de collection. Ouverture le vendredi et le samedi de 9h à 19h et le dimanche de 9h à 18h. Entrée 13€, 10€ pour les 12 à 16 ans, gratuit pour les moins de 12 ans. Infos  
complémentaires au 04 90 83 27 29 ou 06 42 73 10 19. Avignon, au coeur de la Provence, est le carrefour incontournable de 3 régions: Provence Alpes Côte d'Azur, Languedoc-
Roussillon et Rhône-Alpes. Cette situation géographique unique, à seulement 2h38 de Paris en TGV, en fait la destination idéale pour l'organisation de vos manifestations... (source  
Avignon Expo). Une organisation Trajectoires Concept.
Tarif: Entrée 13€, 10€ pour les 12-16 ans, gratuit -de 12 ans
Tel: 04 90 83 27 29 ou 06 42 73 10 19
Plus d'infos: http://avignon-motor-festival.com
Flyer: http://i68.servimg.com/u/f68/16/73/77/67/2016av10.jpg

26-27/03/16 - 30ème BOURSE D'ÉCHANGES RÉTRO-LOISIRS LIGNE BLEUE
Lieu exact: Rendez vous Place de la Libération à Vagney (88120 Vosges)
Programme: 30ème Bourse d'Échanges organisée par Rétro-Loisirs Ligne Bleue, les 26 et 27 mars 2016, à Vagney dans le département des Vosges. Rendez vous, de 9h à 18h,  
Place de la Libération à Vagney. Bourse pièces détachées et accessoires autos-motos, automobilia, livres et miniatures + Exposition de véhicules des années 1920 à 1985. 150 
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marchands professionnels et particuliers en intérieur et extérieur. Restauration (sandwich-repas chauds) et buvette sur place. Parking visiteurs en anciennes, avec entrée gratuite  
pour le chauffeur. Vagney est une commune française, dans le département des Vosges et le canton de Saulxures-sur-Moselotte, en Lorraine. Ses habitants sont appelés les  
Voinrauds. C'est l'une des villes-centres de l'unité urbaine de La Bresse. Située entre 396 et 860 mètres (à Moyemont), la commune est dominée par les massifs boisés du Solem 
(820 m), du Mettey (500 m) et par le plateau de Chèvre Roche (820 m) où affleure le grès. La route reliant Remiremont (12 km) à Saulxures-sur-Moselotte (9 km) évite le centre  
de la commune depuis qu'une déviation a été tracée dans une prairie inondable. La Moselotte, responsable de ces débordements, reçoit deux affluents rive droite, le Rupt et le  
Bouchot... (source Wikipédia). Une organisation Rétro-Loisirs Ligne Bleue.
Plus d'infos: http://retroloisirs.com

26-27/03/16 - CHAMPIONNAT DE FRANCE VMA
Lieu exact: Rendez vous sur circuit du Pôle Mécaniques Alès-Cévennes à Saint-Martin-de-Valgalgues (30520 Gard)
Programme: Championnat de France VMA organisé par les Pilotes VMA, les 26 et 27 mars 2016, à Alès dans le département du Gard. Rendez vous sur circuit du Pôle Mécaniques  
Alès-Cévennes, Vallon de Fontanes, à Saint Martin de Valgalgues. Championnat de France solos et 4h d'endurance. Infos complémentaires auprès d'Evelyne Desbordes au 06 72 86  
28 58. Une organisation des Pilotes VMA.
Tel: (Evelyne) 06 72 86 28 58
Plus d'infos: http://www.pilotes-vma.fr
Flyer: http://i68.servimg.com/u/f68/16/73/77/67/2016ch13.jpg

27/03/16 - BOURSE D'ÉCHANGES ET RASSEMBLEMENT POUZAUGES AUTO-RÉTRO
Lieu exact: Rendez vous sur le Parking du Super U de Pouzauges (85700 Vendée)
Programme: Bourse d'Échanges et Rassemblement organisés par Pouzauges Auto-Rétro, le 27 mars 2016, à Pouzauges dans le département de la Vendée. Rendez vous sur le  
Parking du Super U, Rue Charles Largeteau à Pouzauges. Bourse d'échanges et Rassemblement de voitures et Motos anciennes. 2,50€ le mètre linéaire pour les exposants. Infos  
complémentaires auprès d'André Hornec au 02 51 65 69 44. Pouzauges est une commune française située dans le département de la Vendée en région Pays de la Loire. La ville se  
trouve au Sud de la Loire dans le bocage vendéen dans le prolongement méridional du Massif armoricain. Pouzauges est située sur plusieurs collines dont le Puy Crapaud, un des  
points culminants de la Vendée (269 m de haut)... (source Wikipédia). Une organisation Pouzauges Auto-Rétro.
Tarif: 2,50€ le mètre linéaire
Tel: (André) 02 51 65 69 44
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

27-28/03/16 - 4ème PÂQUES MÉCANIQUES
Lieu exact: Rendez vous sur la Place de la Gare à Descartes (37160 Indre-et-Loire)
Programme: 4ème Pâques Mécaniques organisées par le Club de Jumelage de la ville de Descartes, les 27 et 28 mars 2016, à Descartes dans le département de l'Indre-et-Loire.  
Rendez vous, de 9h à 18h, sur la Place de la Gare à Descartes. Le dimanche: foire-exposition, miniatures, jouets, artisanat, phonos, cartes postales, objets insolites - Le lundi:  
présentation de véhicules antérieurs à 1980, Animations. Infos complémentaires au 06 03 55 14 80. Passerelle entre la Touraine et le Poitou, l'ancienne "Haya" devenu Descartes,  
est située à l'entrée de la vallée de la Creuse Tourangelle. Station verte de vacances, ville fleurie, Descartes est dotée d'équipements de loisirs alliant joies de la détente avec son  
jardin médiéval, sa roseraie, son mini-parc animalier, sa base de loisirs où vous trouverez un espace aquatique des plus remarquables: 6 bassins, 2 jacuzzi, hamman, pataugeoire  
pour les petits, toboggan pour les plus grands, son camping de la Grosse Motte, son mini-golf, et la Cafétéria des Deux Cèdres. La ville de Descartes est également dotée  
d'équipements sportifs qui ont fait naître des champions: Dojo David Douillet, boulodrome, piste de bmx, Vélodrome Joël Couillard, piste de skate, base nautique pour le canoé 
kayak... (source Ville de Descartes). Une organisation du Club de Jumelage de la ville de Descartes.
Tel: 06 03 55 14 80
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

AVRIL / APRIL / APRILE / APRIL / APRIL / ABRIL 2016

02/04/16 - 39ème BOURSE D'ÉCHANGES LES RÉTROMOBILES LIMOUSINES ET LE CARDAN
Lieu exact: Chabanais (16150 Charente)
Programme: 39ème Bourse d'Échanges organisée par Les Rétromobiles Limousines et Le Cardan, le 02 avril 2016, à Chabanais dans le département de la Charente. Bourse  
d'Échanges autos, Motos, vélos, jouets, pièces détachées, documentation, etc...
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Tel: 05 55 48 06 12 ou 06 21 41 13 67
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

02-03/04/16 - RÉTRO-MOBILE
Lieu exact: Pont-de-l'Arche (27340 Eure)
Programme: Rétro-Mobile organisé par le Service Vie Associative de la Mairie, les 02 et 03 avril 2016, à Pont-de-l'Arche dans le département de l'Eure. Rassemblement de tous  
véhicules de collection sur les bords de l'Eure et en centre-ville de Pont-de-l'Arche, Camp militaire, Bal rétro, Guinguette avec les militaires.
Tel: 06 37 32 81 22 ou 02 32 80 02 23
Plus d'infos: http://www.pontdelarche.fr

02-03/04/16 - 15ème SALON DE LA MOTO FFMC 87
Lieu exact: Rendez vous au Palais des Expositions de La Bastide à Limoges (87000 Haute-Vienne)
Programme: 15ème Salon de la Moto organisé par la FFMC 87, les 02 et 03 avril 2016, à Limoges dans le département de la Haute-Vienne. Rendez vous au Palais des Expositions  
de La Bastide, Boulevard Robert Schuman à Limoges. Les 40 ans de la Goldwing + Exposition: La moto française + Buvette et restauration. Infos complémentaires au 05 55 77 59  
07. La Bastide est un quartier de Limoges (Haute-Vienne), couramment appelé Cité de la Bastide. Porte d'entrée nord de la ville, il a été créé en 1957 à partir d'une ancienne  
propriété agricole. Son architecture est typique de celle des grands ensembles, mais une opération de renouvellement urbain, entamée en 2010, modifie considérablement sa  
morphologie. Le quartier de La Bastide se situe au nord de Limoges. Le quartier est bordé au nord par le bois de la Bastide, un des plus grands espaces verts de Limoges, qui relie  
le secteur à Beaubreuil et le sépare du quartier d'Uzurat. L'A 20 dessert le quartier par l'accès n° 32. La Bastide est desservi par plusieurs routes nationales: la RN 20 (Avenue du  
Général Leclerc) et la RN 520 (Boulevard Robert Schuman)... (source Wikipédia). Une organisation de la FFMC 87.
Tel: 05 55 77 59 07
Plus d'infos: http://www.ffmc87.com
Flyer: http://i68.servimg.com/u/f68/16/73/77/67/2016li10.jpg

02-03/04/16 - 22ème BOURSE D'ÉCHANGES AUTO MOTO RÉTRO
Lieu exact: Rendez vous au Centre des Expositions du Mans (72100 Sarthe)
Programme: 22ème Bourse d'Échanges Auto Moto Rétro organisée par BEIM Le Mans, les 02 et 03 avril 2016, au Mans dans le département de la Sarthe. Rendez vous, de 9h à  
18h, au Centre des Expositions, 1 Avenue Parc des Expositions, Le Mans. Exposition de véhicules + Présence d'un village Peugeot. Entrée 2,50€. Infos complémentaires auprès de 
Roger Pageot au 06 71 36 81 57. Voies de communications terrestres: Périphérie routière du Mans.Le noeud autoroutier, composé par l'A 11 (Paris-Nantes), l'A 81 (Le Mans-
Rennes) et l'A 28 (Rouen-Tours) qui dessers la ville, englobe les 3/4 de l'agglomération mancelle. Une voie express, la D323 (anciennement RN 23), permet d'achever le contour 
autoroutier et fait se rejoindre l'A28 en provenance de Tours (sortie d'Auvours) et l'A11 en direction de Nantes (sortie d'Allonnes-Le Mans ZI Sud). Grâce à l'A28, la ville se place au  
centre de l'axe Calais-Bayonne, et à plus grande échelle, de la liaison Angleterre-Espagne. Cette autoroute reliant Le Mans à Tours, a failli ne jamais voir le jour à cause de la  
protection de l'environnement. La présence d'une espèce rare de scarabée a pendant longtemps ralenti le projet... (source Wikipédia). Une organisation BEIM Le Mans.
Tarif: Entrée 2,50€
Tel: (Roger) 06 71 36 81 57
Plus d'infos: http://www.lemansautomotoretro.com

02-03/04/16 - RASSEMBLEMENT MOTOS ANCIENNES
Lieu exact: Saint-Tropez (83990 Var)
Programme: Rassemblement Motos Anciennes organisé par Le Moto Club Rétropézien, les 02 et 03 avril 2016, à Saint-Tropez dans le département du Var. Rassemblement réservé  
aux motos d'avant 1960. Départ de la balade du samedi de la Place des Lices à Saint-Tropez. Arrivée à 14h. Samedi soir repas, couchage, petit déjeuner, grillade et repas du  
dimanche midi au prix de 75€. Infos complémentaires au 06 15 86 82 33 ou 06 09 72 33 90. Se rendre à Saint-Tropez: Saint-Tropez se situe dans le département du Var, faisant  
parti de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les villes à proximités sont Nice (112km), Toulon (69km), Fréjus (37km), Sainte-Maxime (16 km), Cogolin (11km), Ramatuelle  
(11km) et Cavalaire (18 km)... (source Ville de Saint-Tropez). Une organisation du Moto Club Rétropézien.
Tarif: 75€
Tel: 06 15 86 82 33 ou 06 09 72 33 90
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.saint-tropez.fr/fr/Visiter/Acc%C3%A8settransportspublics/tabid/554/Default.aspx
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=43.271879~6.638634&lvl=14&sty=r&where1=Saint-Tropez,%20Var&form=LMLTCC
http://www.lemansautomotoretro.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Mans
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.958057~0.207811&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.47.958057_0.207811_1,%20Avenue%20Parc%20des%20Expositions,%2072100%20Le%20Mans_Centre%20des%20Expositions%20du%20Mans_02%2043%2072%2051%2000_e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://i68.servimg.com/u/f68/16/73/77/67/2016li10.jpg
http://www.ffmc87.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Bastide_(Limoges)
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=45.864674~1.275500&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.45.864674_1.275500_Boulevard%20Robert%20Schuman,%2087100%20Limoges_Parc%20des%20Expositions%20/%20Foire%20de%20Limoges_05%2055%2037%2020%2020_e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://www.pontdelarche.fr/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=49.303360~1.155730&lvl=14&sty=r&where1=Pont-de-l'Arche,%20Eure&form=LMLTCC
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes


03/04/16 - BALADE CHEVEUX AU VENT
Lieu exact: Rendez vous au Bar du Midi à Peyrolles-en-Provence (13860 Bouches-du-Rhône)
Programme: Balade Cheveux au Vent organisée par l'Association Méditerranéenne, le 03 avril 2016, à Peyrolles-en-Provence dans le département des Bouches-du-Rhône. Circuit  
touristique pour tous les scooters et les populaires: Terrot, Peugeot, Motobécane, et divers. Rendez vous à 8h au Bar du Midi "Chez Jeanne", 11 Place Albert Laurent à Peyrolles-en-
Provence. Départ à 8h30 de la place Albert Laurent. Peyrolles-en-Provence (Peiròla de Provença en provençal selon la norme classique et Peirolo de Prouvènço selon la norme 
mistralienne) est une commune française, située dans le département des Bouches-du-Rhône en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses habitants sont appelés les Peyrollais.  
Peyrolles-en-Provence se situe dans la vallée de la Durance, entre le massif du Luberon et le massif de la montagne Sainte-Victoire. La commune se situe au nord-est du  
département des Bouches-du-Rhône, limitrophe avec le Vaucluse... (source Wikipédia). Une organisation de l'Association Méditerranéenne.
Tel: 04 42 67 06 30 ou 06 75 66 90 20
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

03/04/16 - RÉTRO PASSION RENNES
Lieu exact: Rendez vous au Parc Exposition de Rennes (35000 Ille-et-Vilaine)
Programme: Rétro Passion Rennes organisé par l'Association Engrenage, le 03 avril 2016, à Rennes dans le département de l'Ille-et-Vilaine. Accès facile, Parc Exposition de Rennes,  
sortie Redon N° 8 sur la rocade sud. Parking gratuit - Auto-Moto au féminin sera le thème de l'exposition - Stand gratuit pour les Clubs - Plus de 800 véhicules exposés - Espace  
rétro-camping - Vente de pièces de Collection, accessoires, pièces détachées, outillage, miniatures, plaques émaillées, vieux catalogues, documents, jouets - Ouvert au public le  
dimanche de 8h à 18h - Entrée 3€ pour plus de 12 ans - Une gratuité avec un véhicule de collection - Infos complémentaires auprès de Jean-François Boisgérault au 02 99 59 17  
48 ou 06 75 80 73 72. Le Parc des Expositions de Rennes est un complexe destiné aux salons, expositions, foires et autres manifestations événementielles. Il constitue un  
ensemble de 11 halls modulables. Il est situé à Bruz à 5 km au sud-ouest de Rennes, près de l'aéroport de Rennes. Avec plus de 110 000 m² de surface d'exposition (54 000 m²  
couverts/58 000 m² en air libre) et une centaine de manifestations pour 800 000 visiteurs annuels, c'est l'un des plus importants parcs des expositions de France... (source  
Wikipédia). Une organisation de l'Association Engrenage.
Tarif: Entrée 3€ pour plus de 12 ans
Tel: (Jean-François) 02 99 59 17 48 ou 06 75 80 73 72
Plus d'infos: http://www.engrenage-passion.net
Bon de réservation: http://ahp.li/fb88e89f5396ef06bd85.pdf
Flyer: http://i21.servimg.com/u/f21/16/73/77/67/2016re10.jpg

03/04/16 - PUCES AUTOS-MOTOS ASA ÉCURIE 28
Lieu exact: Rendez vous à la Halle couverte, rue de Sancheville à Châteaudun (28200 Eure-et-Loir)
Programme: Puces Autos-Motos organisées par l'ASA Écurie 28, le 03 avril 2016, 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

03/04/16 - COURSE DE LENTEUR ASSOCIATION ARBRACAME
Lieu exact: Rendez vous Avenue de la Convention à Tharon-Plage (44730 Loire-Atlantique)
Programme: Course de lenteur organisée par l'Association Arbracame, le 03 avril 2016, à Saint-Michel-Chef-Chef dans le département de la Loire-Atlantique. Rendez vous, de 10h  
à 13h, Avenue de la Convention à Tharon-Plage. Parcours de 200 mètres en un maximum de temps. Pour tous véhicules anciens, autos, Motos, etc... Infos complémentaires au 06  
44 02 67 30. Tharon-Plage est une station balnéaire de la commune de Saint-Michel-Chef-Chef, située dans le département de la Loire-Atlantique et la région Pays de la Loire.  
Cette station, l'une des plus importantes de la côte de Jade, est reconnue comme Pavillon bleu. Tharon se trouve à 2,2 km au sud-ouest du bourg de Saint-Michel, jouxtant la  
station balnéaire du Cormier dépendant de la commune de La Plaine-sur-Mer, dont elle est séparée par le « ruisseau de la Tabardière »... (source Wikipédia). Une organisation de 
l'Association Arbracame.
Tel: 06 44 02 67 30
Plus d'infos: http://www.arbracameclub.fr
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03/04/16 - 6 HEURES D'ENDURANCE CYCLOMOTEURS POM MOB'S CLUB
Lieu exact: Rendez vous sur le Circuit Win'Kart de Carcassonne (11000 Aude)
Programme: Quatrième Édition des 6 Heures d'Endurance Cyclomoteurs organisée par Pom Mob's Club, le 03 avril 2016 de 11h à 17h, à Carcassonne dans le département de  
l'Aude. Rendez vous sur le Circuit Win'Kart, Route de Bram à Carcassonne. 2 Pilotes au minimum - Les dossiers incomplets avant le vendredi 18 mars ne seront pas pris en 
consideration, la place vacante bénéficiera aux inscrits sur la liste d'attente. Tous les tarifs dans le bulletin d'engagement. Infos complémentaires auprès de Gérard Vieira au 05 61  
01 38 02. Localisation: L'Aude, le pont Vieux et la cité médiévale. Carcassonne est située dans le sud de la France à 80 kilomètres à l'est de Toulouse. Son emplacement  
stratégique sur la route entre la mer Méditerranée et l'océan Atlantique est connue depuis le Néolithique. La ville se trouve dans un couloir entre la montagne Noire au nord et les  
Corbières à l'est, la plaine du Lauragais à l'ouest et la vallée de l'Aude au sud. Cette région naturelle est appelée le Carcassès ou le Carcassonnais. La superficie de la commune est  
de 65 km², ce qui est une grande commune comparée aux nombreuses petites communes de l'Aude. La ville est traversée par l'Aude, le Fresquel et le canal du Midi... (source  
Wikipédia). Une organisation Pom Mob's Club.
Tel: (Gérard) 05 61 01 38 02
Plus d'infos: http://pommobsclub.over-blog.com
Bulletin d'engagement: http://pommobsclub.free.fr/Communication/Engagement_6H_2016.pdf

03/04/16 - 18ème BOURSE/EXPOSITION COURT AUTO MOTO PASSION
Lieu exact: Courtenay (45320 Loiret)
Programme: 18ème Bourse/Exposition organisée par Court Auto Moto Passion, le 03 avril 2016, à Courtenay dans le département du Loiret. Bourse/Exposition autos, Motos,  
caravanes, tracteurs, camions, karting, camp militaire, motoculture, moteurs fixes, miniatures (véhicules d'avant 1975 uniquement). Nouveau ! Motos néo-rétro jusqu'à 1995. Plus  
de 170 exposants boursiers. Restauration sur place. Entrée gratuite au public. Balade motos à 9h30 (départ de la Mairie) - Balade tracteurs à 9h30 (départ à la gare). Boursiers sur  
réservation uniquement au 06 86 56 94 81 avant le 15 mars 2016 ! Autres renseignements au 06 09 81 45 30. Courtenay est une commune française de la région naturelle du  
Gâtinais, située dans le département du Loiret en région Centre-Val de Loire. Courtenay est située à 26 km au nord-est de Montargis et à 26 km au sud-ouest de Sens, Gâtinais. La  
commune est mitoyenne de l'Yonne et de la Bourgogne sur sa limite est, qu'elle partage avec Piffonds, Saint-Martin-d'Ordon et Saint-Loup-d'Ordon. Elle est arrosée par la Cléry ou  
Clairis... (source Wikipédia). Une organisation Court Auto Moto Passion (C.A.M.P.).
Tarif: Entrée gratuite au public
Tel: (boursiers) 06 86 56 94 81, (renseignements) 06 09 81 45 30
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: http://i68.servimg.com/u/f68/16/73/77/67/2016co10.jpg

03/04/16 - 2ème MÉCA FOLIES LANS AUTO SPORT
Lieu exact: Lans (71380 Saône-et-Loire)
Programme:  2ème Méca  Folies  organisée  par  Lans  Auto  Sport,  le  03  avril  2016,  à  Lans  dans  le  département  de  la  Saône-et-Loire  (à  5  minutes  de  Châlon-sur-Saône).  
Rassemblement des passionnées de mécanique + Rallye véhicules historique: Quad, trial,  4x4,  moto,  karting,  miniatures,  monoplace,  cross-car,  tracteurs  anciens.  Buvette  
restauration. Entrée gratuite. Infos complémentaires au 06 75 37 49 34. Lans est une commune française, située dans le département de Saône-et-Loire en région Bourgogne-
Franche-Comté. Les Communes limitrophes sont: Oslon, Saint-Christophe-en-Bresse, Saint-Marcel, Épervans, Ouroux-sur-Saône... (source Wikipédia). Une organisation Lans Auto 
Sport.
Tarif: Entrée gratuite
Tel: 06 75 37 49 34
Plus d'infos: http://lansautosport.free.fr
Flyer: http://i68.servimg.com/u/f68/16/73/77/67/2016la14.jpg

09/04/16 - BALADE DON POUR LA MOELLE OSSEUSE
Lieu exact: Rendez vous à La Charbonnière à Ancenis (44150 Loire-Atlantique)
Programme: Balade Don pour la Moelle Osseuse organisée par AVAV, le 09 avril 2016, à Ancenis dans le département de la Loire-Atlantique. Rendez vous à La Charbonnière à  
Ancenis. De 9h à 18h Vide grenier - 10h Départ balade motos (5€ par casque), ouverte aux motos, trikes, spyders, quads (pour valides et handicapés) - De 10h à 13h Collecte de  
sang - De 10h à 18h Forum des Associations, Démonstration pas la Croix Rouge, Baptême de trikes, Jeux de force Breton - 13h/14h Retour des motos - De 14h à 18h Danse  
Country avec Chri's Country Horse, Voiture tonneau, Simulateur de conduite, Atelier de maquillage, Orgue de barbarie, Course de lenteur et différents stands motos et accessoires 
- 14h30 Conférence sur le don de moelle osseuse - 16h30 Spectacle gratuit pour enfants - Pour le week-end: visites, circuits touristiques, hébergements proposés pour 1, 2 ou 3  
nuits. Pour tous renseignements et inscriptions au 06 59 90 70 99. Accès et déplacements: La situation géographique d'Ancenis, les moyens de communication dont elle dispose 
(aérodrome d'affaires, gare, échangeur autoroutier) expliquent en grande partie son développement - Accès par l'autoroute: Un échangeur autoroutier sur l'autoroute A11 Nantes-
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Paris - Accès par la Route départementale: La RD 723, qui traversait la commune dans l'axe Nantes-Angers, la contourne désormais par le nord. Ce contournement permet 
également de rejoindre l'autoroute et l'axe Candé, Segré et Laval (RD923). Vers le sud, la RD 763 franchit la Loire par le pont suspendu d'Ancenis en direction de Liré, Vallet et  
Clisson... (source Ville d'Ancenis). Une organisation AVAV.
Tarif: balade motos 5€ par casque
Tel: 06 59 90 70 99
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Programme: http://i21.servimg.com/u/f21/16/73/77/67/2016an10.jpg
Flyer: http://i21.servimg.com/u/f21/16/73/77/67/2016an11.jpg

09/04/16 - 4ème MONTÉE SUR ROUTE OUVERTE AJPA RÉTRO
Lieu exact: Rendez vous à la Salle des Fêtes de La Rochepot (21340 Côte-d'Or)
Programme: 4ème Montée sur Route Ouverte organisée par l'Association des Jeunes Pilotes Arnaytois (AJPA Rétro), le 09 avril 2016, à La Rochepot (21340 Côte-d'Or) - Saint-
Aubin (21190 Côte-d'Or) dans le département de la Côte-d'Or. Rendez vous, dès 8h, à la Salle des Fêtes de La Rochepot. Montée sur route ouverte à la circulation sans  
chronométrage ni classement - Réservée aux voitures d'époque, de prestige - Motos d'époque, camions d'avant-guerre et des années 60 à 90. Infos complémentaires auprès de  
Jean-Pierre au 03 80 64 37 09. Le village de La Rochepot est situé sur la Nationale N6 (entre Paris et Lyon). Pour y accéder en voiture depuis Paris, par l'autoroute A6. Direction  
Lyon. Puis 3 possibilités: 1) Sortie Beaune (3h30 environ), Prendre direction Autun D973 (25 min environ) - 2) Sortie Pouilly-en-Auxois (3h15), Prendre direction Arnay le Duc N81.  
Puis la N6 direction Chalon-sur-Saône/Lyon (40 min environ) - 3) Sortie Chalon Nord (3h45 environ), Prendre la N6 direction Paris (30 min environ). Par la Nationale N6, si vous  
voulez flâner... (source Ville de La Rochepot). Saint-Aubin est une commune française située dans le département de la Côte-d'Or en région Bourgogne. La Maison forte de Gamay 
était la possession du chancelier Nicolas Rolin. Au cours de la période révolutionnaire de la Convention nationale (1792-1795), la commune a porté le nom d'Auroux-la-Montagne...  
(source Wikipédia). Une organisation de l'Association des Jeunes Pilotes Arnaytois (AJPA Rétro).
Tel: (Jean-Pierre) 03 80 64 37 09
Plus d'infos: http://www.ass-jparetro.com

09-10/04/16 - 3ème RÉTRO BOURSE AMVA
Lieu exact: Rendez vous au Parc des Expositions Cimexpo à Montluçon (03100 Allier)
Programme: 3ème Rétro Bourse organisée par Les Amateurs Montluçonnais de Véhicules Anciens, les 09 et 10 avril 2016, à Montluçon dans le département de l'Allier. Rendez vous, 
de 8h à 19h le samedi, de 8h à 18h le dimanche, au Parc des Expositions Cimexpo, 70 rue Eugène Sue à Montluçon. Salon de véhicules de collection et de prestige + Bourse  
d'échanges de pièces détachées, miniatures et automobilia + Vente aux enchères. Entrée 5€ - le Pass 2 jours 7,50€ - gratuit moins de 16 ans et chauffeurs en véhicules de  
collection. Infos complémentaires au 04 70 05 06 87 ou 06 07 48 12 57. La commune de Montluçon est située dans le Massif central, dans le nord-ouest de la région Auvergne et  
dans l'ouest du département de l'Allier. Elle est proche de la Méridienne verte (ou méridien de Paris) et du méridien de Greenwich. Son unité urbaine regroupe les communes de  
Désertines, Domérat, Lavault-Sainte-Anne, Montluçon, Prémilhat, Quinssaines et Saint-Victor. Montluçon est située à 59 km de Guéret, à 61 km de Moulins, à 72 km de Clermont-
Ferrand, à 84 km de Bourges, à 87 km de Châteauroux et à 281 km de Paris... (source Wikipédia). Une organisation Les Amateurs Montluçonnais de Véhicules Anciens (AMVA).
Tarif: Entrée 5€, Pass 2 jours 7,50€, Gratuit -de 16 ans
Tel: 04 70 05 06 87 ou 06 07 48 12 57
Plus d'infos: http://www.montlucon-retro-bourse.com

09-10/04/16 - 14ème BOURSE D'ÉCHANGES LOS PECS DE LA CACUNHA
Lieu exact: Rendez vous aux Ets Delbés à Laroque-Timbaut (47340 Lot-et-Garonne)
Programme: 14ème Bourse d'Échanges organisée par Los Pecs de la Cacunha, les 09 et 10 avril 2016, à Laroque-Timbaut dans le département du Lot-et-Garonne. Rendez vous 
aux Ets Delbés (Delbés Entreprise Travaux Publics), Bioule, 47340 Laroque-Timbaut. Bourse autos, Motos, tracteurs, miniatures et revues + Exposition de véhicules anciens +  
Démonstration de machines anciennes. Infos complémentaires auprès de Michel Doumic au 06 48 17 96 94 (HR). Laroque-Timbaut est une commune du Sud-Ouest de la France,  
située dans le département de Lot-et-Garonne (région Aquitaine). Commune de l'aire urbaine d'Agen située dans le Pays de Serres à 17 km au nord-est d'Agen et à 13 km au sud-
ouest de Villeneuve-sur-Lot... (source Wikipédia). Une organisation Los Pecs de la Cacunha.
Tel: (Michel) 06 48 17 96 94 (HR)
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
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09-10/04/16 - 22ème BOURSE D'ÉCHANGES
Lieu exact: Rendez vous au Parc des Expositions de Châtellerault (86100 Vienne)
Programme: 22ème Bourse d'Échanges organisée par l'Amicale Rétro Locomotion du Pays Châtelleraudais, les 09 et 10 avril 2016, à Châtellerault dans le département de la  
Vienne. Rendez vous au Parc des Expositions de Châtellerault. Bourse aux pièces détachées autos et motos, documentation + Vente de véhicules de collection + Exposition à  
thème. Infos complémentaires au 05 49 90 03 27. Entrée gratuite. Entre Poitou et Touraine: Châtellerault se situe à la limite du Poitou et de la Touraine et au confluent de quatre 
rivières. La Vienne parcours notamment les paysages centenaires du châtelleraudais avec envie. De son tapis de fraîcheur émane une ambiance bénéfique qui a accompagné le  
développement de la ville depuis sa fondation... (source Ville de Châtellerault). Une organisation de l'Amicale Rétro Locomotion du Pays Châtelleraudais.
Tarif: Entrée gratuite
Tel: 05 49 90 03 27
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: http://i68.servimg.com/u/f68/16/73/77/67/2016ch14.jpg

10/04/16 - 9ème BOURSE MOTOS ET PIÈCES DÉTACHÉES 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 10 avril 2016, leur 9ème 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 01 avril 2016. Buvette et restauration sur place. Infos complémentaires  
auprès de Nono au 03 44 21 31 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 31 84 ou 06 03 31 15 44
Plus d'infos: http://www.freebikersgroup.skyblog.com
Plus d'infos: https://www.facebook.com/jeanmarcel.goget?fref=ts
Flyer: http://i21.servimg.com/u/f21/16/73/77/67/2016cr10.jpg

10/04/16 - ARNAY-LE-DUC FÊTE LA RN6
Lieu exact: Arnay-le-Duc (21230 Côte-d'Or)
Programme: Arnay-le-Duc fête la RN6 organisée par l'Association des Jeunes Pilotes Arnaytois, le 10 avril 2016, à Arnay-le-Duc dans le département de la Côte-d'Or. Embouteillage  
sur la RN6 et en centre-ville - Exposition de voiture rétro, prestige, Moto, camion, tracteur, etc... - Rétro camping - Visite du Musée de la RN6. Infos complémentaires auprès de  
Jean-Pierre Aubert au 03 80 64 37 09 ou 06 14 51 23 42. Arnay-le-Duc est une commune française située dans le département de la Côte-d'Or en région Bourgogne. Cette  
commune est située entre le Morvan et l'Auxois. Il s'agit d'un carrefour où se rejoignent la RN 6 (Paris-Lyon) et la RN 81 qui dessert le centre, via Autun ; ces routes étant tracées  
sur d'anciennes voies de communication d'abord gallo-romaines (entre Autun et Alesia), puis médiévales entre le couloir rhodanien et les foires champenoises. Source de la rivière  
Arroux (étang de Barraux) qui se jette dans la Loire à Digoin (120 km)... (source Wikipédia). Une organisation de l'Association des Jeunes Pilotes Arnaytois (JPA Rétro).
Tel: (Jean-Pierre) 03 80 64 37 09 ou 06 14 51 23 42
Plus d'infos: http://www.ass-jparetro.com

10/04/16 - BOURSE D'ÉCHANGES LES 2 CV DE SOLOGNE
Lieu exact: Rendez vous à la Salle des Fêtes à Mont-près-Chambord (41250 Loir-et-Cher)
Programme: Bourse d'Échanges organisée par Les 2 CV de Sologne, le 10 avril 2016, à Mont-près-Chambord dans le département du Loir-et-Cher. Rendez vous à la Salle des Fêtes  
et au terrain attenant à Mont-près-Chambord. Bourse d'Échanges autos, Motos, camions, miniatures, documentation + Exposition de véhicules 2 CV et dérivés ainsi que d'autres 
marques. Infos complémentaires au 06 08 77 81 88. Mont-près-Chambord est une commune française située dans le département de Loir-et-Cher en région Centre-Val de Loire.  
Mont-près-Chambord est une commune située à 11 km de Blois... (source Wikipédia). Une organisation Les 2 CV de Sologne.
Tel: 06 08 77 81 88
Plus d'infos: http://www.les2cv-desologne.fr

10/04/16 - RASSEMBLEMENT - BALADE - VIDE GRENIER
Lieu exact: Rendez vous sur la Place de l'église à Tauriac (33710 Gironde)
Programme: Rassemblement - Balade - Vide grenier organisés par L'auto-D-potes et le Comité des Fêtes, le 10 avril 2016, à Tauriac dans le département de la Gironde. Rendez  
vous, de 8h à 18h, sur la Place de l'église (terrain pétanque). Départ de la balade à 10 heures. Un repas est offert par véhicule inscrit avant le 3 avril 2016 - Repas supplémentaire  
(à 12 euros) sur réservation avant le 3 avril 2016 - Buvette, sandwichs, frites sur place. Informations complémentaires sur le site internet du Club: www.lautodpotes.fr ou auprès 
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de Rubio Davy au 06 27 26 17 97. Tauriac est une commune du sud-ouest de la France, dans le département de la Gironde (région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes).  
Géographie: Commune située dans l'aire urbaine de Bordeaux sur le Moron, elle fait partie du vignoble des Côtes-de-Bourg... (source Wikipédia). Une organisation de L'auto-D-
potes et le Comité des Fêtes de Tauriac.
Tel: (Rubio) 06 27 26 17 97
Plus d'infos: http://www.lautodpotes.fr
Bulletin d'inscription: http://ahp.li/ea0a107aad1e021220e7.pdf
Flyer: http://i68.servimg.com/u/f68/16/73/77/67/2016ta10.jpg

10/04/16 - BOURSE D'ÉCHANGES MOTO ANCIENNE CAMA 77
Lieu exact: Rendez vous dans le Parc du Château à La Chapelle-Gauthier (77720 Seine-et-Marne)
Programme: Bourse d'Échanges moto ancienne organisée par CAMA 77, le 10 avril 2016, à La Chapelle-Gauthier dans le département de la Seine-et-Marne. Rendez vous, de 8h à  
17h, dans le Parc du Château à La Chapelle-Gauthier. Bourse motos anciennes des origines à 1990. Entrée gratuite pour les visiteurs. 10€ les 6 mètres linéaires pour les exposants.  
Restauration sur place. Renseignements et réservations au 01 60 66 24 32 ou 01 64 60 83 67. Lorsque le prince de Condé achète le château de La Chapelle, il s'agit encore de la  
forteresse médiévale de Gauthier. Des bâtiments encadrent une cour et un donjon. Le château est alors rasé à la hauteur du premier étage. Les quatre tours et le donjon sont  
supprimés. Les façades sur cour sont refaites. La tour carrée à l'angle du nord-est date également de cette époque, avec des meurtrières pour battre les deux ponts-levis situés  
alors au nord et à l'est. Le grand escalier d'honneur est construit en même temps. Au XIXe siècle, le château est vendu à un marchand de meubles qui le loue, démonte les  
cheminées, les peintures et les grilles et finit par le revendre en 1867 à un antiquaire. Acquis en 1872 par un ancien boucher, François Castille, le château retrouve peu à peu son 
domaine, alors morcelé... (source Ville de La Chapelle-Gauthier). Une organisation CAMA 77.
Tarif: Entrée gratuite pour les visiteurs
Tel: (Chantrait) 01 64 60 83 67
Plus d'infos: http://cama77.jimdo.com
Plus d'infos: https://www.facebook.com/CAMA77.Motoclub
Bulletin d'inscription: http://ahp.li/046f554d445c11fc41f3.pdf
Flyer: http://i68.servimg.com/u/f68/16/73/77/67/2016la13.jpg

16-17/04/16 - 20ème BOURSE D'ÉCHANGES AMICALE DES VIEUX VOLANTS D'ILE-DE-FRANCE
Lieu exact: Rendez vous au Parc des Expositions de Mantes-la-Jolie (78200 Yvelines)
Programme: 20ème Bourse d'Échanges organisée par l'Amicale des Vieux Volants d'Ile-de-France, les 16 et 17 avril 2016, à Mantes-la-Jolie dans le département des Yvelines.  
Rendez vous au Parc des Expositions de Mantes-la-Jolie. Bourse Auto, Moto, pièces détachées, miniatures, documentation, accessoires, vente + Exposition + Clubs. Ouvert au 
public le samedi 16 avril de 9h à 19h et le dimanche 17 avril de 9h à 17h. Entrée adultes 5€ - Gratuit moins de 12 ans accompagnés - 1 entrée gratuite par voiture ancienne  
d'avant 1975. Infos complémentaires au 01 34 79 62 25 ou 06 84 37 03 41. Quelle est l'origine du nom Mantes-la-Jolie ? Vous ne connaissez pas encore la région ? Sachez qu'il  
existe deux Mantes. Mantes-la-Jolie et Mantes-la-Ville, deux communes distinctes séparées par la voie de chemin de fer. La dénomination officielle de Mantes-la-Jolie a été adoptée 
en 1953. Elle fait référence à une lettre expédiée par le roi Henri IV à Gabrielle d'Estrées sa maîtresse, résidant à Mantes: « Je suis à Mantes, ma Jolie... » (source Ville de Mantes-
la-Jolie). Une organisation des l'Amicale de Vieux Volants d'Ile-de-France.
Tarif: Entrée adultes 5€, gratuit -de 12 ans accompagnés
Tel: 01 34 79 62 25 ou 06 84 37 03 41
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Bulletin d'inscription: http://ahp.li/e9d1da2653dabf5bc52b.pdf
Flyer: http://i21.servimg.com/u/f21/16/73/77/67/2016ma11.jpg

16-17/04/16 - 11ème FOIRE
Lieu exact: Flaujac-Poujols (46090 Lot)
Programme: 11ème Foire organisée par le Comité des Fêtes de Flaujac-Poujols, les 17 et 17 avril 2016, à Flaujac-Poujols dans le département du Lot. Matériel agricole d'occasion, 
pièces agricoles, motoculture, autos, Motos, brocante, vide-greniers et marché aux fleurs le dimanche.
Tel: 06 88 35 06 03 ou 06 99 95 15 80
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
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17/04/16 - 2ème RÉTRO BESSIN
Lieu exact: Rendez vous au Château de Vaulaville à Tour-en-Bessin (14400 Calvados)
Programme: 2ème Rétro Bessin organisé par l'Office de Tourisme d'Omaha Beach, le 17 avril 2016, à Tour-en-Bessin dans le département du Calvados. Rendez vous, de 10h à 18h, 
au Château de Vaulaville à Tour-en-Bessin. Rassemblement de véhicules anciens: automobiles, utilitaires, camions et Motos jusqu'en 1985 + Exposition + Parade de 11h à 15h +  
Baptêmes au profit des Restos du Coeur + Bourse d'échanges de pièces détachées + Stands + Diverses animations. Infos complémentaires au 02 31 51 39 52. Château de  
Vaulaville, présentation: Demeure du 18e siècle élevée selon le style des « folies » de cette époque. Intérieur avec boiseries, mobilier et collection de porcelaines de Bayeux, jouets  
anciens. Chapelle et communs du 17e siècle. Classé Monument Historique. Visite sur rendez vous. Durée de la visite guidée en français ou en anglais: 40 min... (source Calvados 
Tourisme). Une organisation de l'Office de Tourisme d'Omaha Beach.
Tel: 02 31 51 39 52
Plus d'infos: http://www.oti-omaha.fr

17/04/16 - RENCONTRES VOITURES ET MOTOS ANCIENNES LES P'TITS BOLIDES DU VÉRON
Lieu exact: Rendez vous sur le Parking de l'auberge à 50 mètres de la place de l'église à Savigny-en-Véron (37420 Indre-et-Loire)
Programme: Rencontres Voitures et Motos Anciennes organisées par Les P'tits Bolides du Véron, le 17 avril 2016, à Savigny-en-Véron dans le département de l'Indre-et-Loire. Nous  
vous accueillons à nos rencontres de Voitures et Motos Anciennes sur le Parking de l'auberge à 50 mètres de la place de l'église à Savigny-en-Véron. Notre Club organise des  
rencontres de Voitures et Motos Anciennes les 3ème dimanche du mois d'avril jusqu'au 3ème dimanche d'octobre, de 10 heures à 12 heures. Ces rencontres ont pour but de  
rassembler les passionnés de la région en toute simplicité. Nous échangeons notre savoir faire, informations, documentation et vos vieilles revues pour refaire une jeunesse à vos  
belles. nous serons là pour vous accueillir, Venez très nombreux !!! Infos complémentaires auprès de Jean-Pierre au 02 47 58 85 51 ou 09 52 53 45 07. Savigny-en-Véron est une  
commune française située dans le département d'Indre-et-Loire en région Centre-Val de Loire. Ses habitants sont appelés les Savigniens, Savigniennes. La commune se situe sur 
une presqu'île formée par la confluence de la Loire et de la Vienne. D'après une thèse du XIXe siècle et une tradition orale locale, rapportée par des écrivains tourangeaux, les  
habitants de Savigny et de la presqu'île du Véron descendraient des Maures vaincus à la bataille de Poitiers. L'histoire locale fait état de prisonniers musulmans parqués dans cette  
région marécageuse au VIIIe siècle. De nombreux habitants portent des patronymes tels que Mureau, Moreau... (source Wikipédia). Une organisation Les P'tits Bolides du Véron de 
Savigny-en-Veron.
Tel: (Jean-Pierre) 02 47 58 85 51 ou 09 52 53 45 07
Plus d'infos: http://bushjp.free.fr/ptitsbolidesduveron_index.htm

17/04/16 - VIRÉE EN MOBYLETTE
Lieu exact: Rendez vous à la Salle des Fêtes de Bantard à Saint-Georges-Les-Landes (87160 Haute-Vienne)
Programme: Virée en Mobylette, le 17 avril 2016, à Saint-Georges-Les-Landes dans le département de la Haute-Vienne. Rendez vous, à 9h30, à la Salle des Fêtes de Bantard sur  
la commune de Saint-Georges-Les-Landes. Virée ouverte à tous les 2 roues: Mobylettes, Solex, Cyclomoteurs, Vélos électriques 45km/h, Scooters, Vélomoteurs, Motos Anciennes  
et autres pétaroux de tout âge... sachant que la vitesse sera lente. Le véhicule et l'équipement de son pilote doivent être conformes à la législation (assurance, immatriculation,  
port du casque, etc...) - Circuit du matin 20 à 25 km, départ à 10h, déjeuner à la Salle des Fêtes de Bantard (casse-croûte traiteur) - Circuit de l'après-midi 30 à 40 km: sites 
touristiques avec une ou deux visites libres, Une assistance est prévue avec une voiture balai qui offre aussi la possibilité du transport des paniers repas et autres caisses à outils...  
La Salle des Fêtes sera partagée avec la 2ème Rando Basse-Marche en tracteurs anciens. Inscriptions entre 6 et 8€ suivant l'offre du traiteur (le repas est compris dans le prix  
d'inscription). La commune de Saint-Georges-Les-Landes est située au nord de la Haute-Vienne (sortie 22 autoroute A20), au delà de Saint-Sulpice les Feuilles, tout près des  
limites de l'Indre (St Benoit du Sault, Argenton sur Creuse,...) et de la Creuse (Azerables, La Souterraine,...). Renseignements, inscriptions et réservations auprès de Patrick au 06  
72 71 11 19. Saint-Georges-les-Landes (Sent Jòrge las Landes en occitan) est une commune française située dans le département de la Haute-Vienne en région Aquitaine-
Limousin-Poitou-Charentes. Géographie: Saint-Georges-les-Landes est situé au nord du département de la Haute-Vienne, à la limite de l'Indre. Histoire: Saint Georges de Fontanet 
en 1095. Saint Georges la Terre aux Feuilles en 1402. Saint Georges les Landes en 1524. Saint Georges est un martyr de Cappadoce (Turquie) du IVe siècle... (source Wikipédia).
Tarif: Inscriptions entre 6 et 8€
Tel: (Patrick) 06 72 71 11 19
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: http://i68.servimg.com/u/f68/16/73/77/67/2016sa27.jpg

17/04/16 - 9ème PUCES MÉCANIQUES BLBC
Lieu exact: Rendez vous à la Halle Raphalen à Plonéour-Lanvern (29720 Finistère)
Programme: 9ème Puces Mécaniques organisées par BLBC, le 17 avril 2016, à Plonéour-Lanvern dans le département du Finistère. Rendez vous, de 8h à 18h, à la Halle Raphalen à 
Plonéour-Lanvern. Bourse d'échanges auto, Moto, vélo, camion, tracteur, publicité + Expo Alpine en intérieur et engin à 3 roues motorisé par un moteur de 2 roues + Expo en  
extérieur dans le Parc Youngtimer: Club auto et moto, camping à l'ancienne, militaria, modélisme bateau sur le bassin. Restauration sur place. Plus de 120 exposants en 2015.  
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http://www.calvados-tourisme.com/diffusio/fr/decouvrir/sites-monuments/chateaux-manoirs/tour-en-bessin/chateau-de-vaulaville-a-tour-en-bessin-pres-de-bayeux_TFOPCUNOR014FS0006R.php
http://www.calvados-tourisme.com/diffusio/fr/decouvrir/sites-monuments/chateaux-manoirs/tour-en-bessin/chateau-de-vaulaville-a-tour-en-bessin-pres-de-bayeux_TFOPCUNOR014FS0006R.php
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Entrée tombola 1€, premier prix un cyclo. Infos complémentaires auprès d'Yvan au 02 98 82 67 62 ou 06 81 35 51 34. Plonéour-Lanvern est une commune du département du  
Finistère, dans la région Bretagne, en France. C'est la commune la plus étendue du pays Bigouden. La Rivière de Pont-l'Abbé prend sa source près de Kerfioret, à la limite  
communale entre Landudec et Plogastel-Saint-Germain, passant à l'ouest-sud-ouest du bourg de cette dernière commune. Son bassin versant a une superficie totale de 135 km².  
Coulant initialement en direction du sud-est, elle s'oriente ensuite plein sud, passant entre Peumerit et Plonéour-Lanvern à l'ouest et Tréméoc à l'est... (source Wikipédia). Une 
organisation BLBC.
Tarif: Entrée tombola 1€
Tel: (Yvan) 02 98 82 67 62 ou 06 81 35 51 34
Plus d'infos: https://www.facebook.com/groups/1246528142030205/
Bulletin d'inscription: http://ahp.li/cdd4953bf25dccd4d394.pdf
Flyer: http://i68.servimg.com/u/f68/16/73/77/67/2016pl11.jpg

23/04/16 - 1ère TRAVERSÉE AUTOS - MOTOS - VÉLOS... DU GRAND POITIERS
Lieu exact: Poitiers (86000 Vienne)
Programme: 1ère Traversée Autos - Motos - Vélos... du Grand Poitiers organisée par APVA86, le 24 avril 2016, à Poitiers dans le département de la Vienne.
Tel: (Henry) 05 49 51 14 94 ou 06 66 58 60 85
Plus d'infos: http://www.apva86.org
Flyer: http://i68.servimg.com/u/f68/16/73/77/67/2016sa28.jpg

23-24/04/16 - 30ème BOURSE D'ÉCHANGES AUTOS-MOTOS-TRACTEURS
Lieu exact: Rendez vous au Château de l'Arthaudière à Saint-Bonnet-de-Chavagne (38840 Isère)
Programme: 30ème Bourse d'Échanges Autos-Motos-Tracteurs organisée par le Club les Vieilles Autos du Vercors, les 23 et 24 avril 2016, à Saint-Bonnet-de-Chavagne dans le  
département de l'Isère. Rendez vous, de 8h à 18h, au Château de l'Arthaudière à Saint-Bonnet-de-Chavagne. Thème 2016: Les marques italiennes - Exposition de véhicules  
anciens - Balade 2 roues le dimanche à 10h30 - Buvette restauration sur place - Entrée 3€ - 2 entrées gratuites par véhicules de + de 30 ans. Infos complémentaires au 06 74 52  
88 24. Le site historique du château de l'Arthaudière est ouvert au public en libre accès tout au long de l'année. Vous pourrez y découvrir des jardins en plein essor, entretenus 
avec attention et savoir-faire par des bénévoles passionnées ainsi que par la mairie, propriétaire du domaine. Dans les communs réaménagés "L'Arthaudière, une seigneurie rurale"  
est une exposition permanente qui retrace l'histoire du château ainsi que des expositions temporaires d'artistes... (source Le Château de l'Arthaudière). Une organisation du Club 
les Vieilles Autos du Vercors.
Tarif: Entrée 3€
Tel: 06 74 52 88 24
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: http://i21.servimg.com/u/f21/16/73/77/67/2016sa12.jpg

23-24/04/16 - 3ème AMERICAN FESTIVAL AMERICAN MUSCLE CARS OF VENDÉE
Lieu exact: Rendez vous au Complexe de l'Idonnière à Le Poiré-sur-Vie (85170 Vendée)
Programme: 3ème American Festival organisé par American Muscle Cars of Vendée (AMCV), les 23 et 24 avril 2016, à Le Poiré-sur-Vie dans le département de la Vendée. Rendez  
vous au Complexe de l'Idonnière, Rue de Pruniers à Le Poiré-sur-Vie. Pour la troisième année consécutive, l'AMCV vous invite à voyager outre-atlantique le temps d'un week-end.  
Le Poiré-sur-Vie, renommé pour l'occasion Poiré City, vous fera alors découvrir tout ce qui fait la culture US: voitures, Motos, sport, danse, musique, mode, nourriture. Que vous  
soyez passionné, propriétaire de véhicule US, ou juste curieux, il y en aura pour tout le monde. Le samedi soir, le groupe Nantais Trio Cover vous fera vibrer avec ses reprises Rock.  
Et tout le week-end, les danseurs Country battront le parquet. De nombreuses animations vous attendent: la présentation de la Mustang 2015 - de la déco sur voiture - vente  
d'objets et vêtements US - Bar et restauration sur place. Entrée 3€, gratuit -12 ans et véhicules américains d'exception. Infos complémentaires auprès de François Guiheneuf au 06 
30 32 42 35. Le Poiré-sur-Vie est une commune française située dans le département de la Vendée en région Pays de la Loire. Ses habitants sont appelés les Genôts. Le Poiré-sur-
Vie est situé dans le bocage vendéen, sur un promontoire dominant la Vie... (source Wikipédia). Une organisation American Muscle Cars of Vendée (AMCV).
Tarif: Entrée 3€, gratuit -12 ans et véhicules américains d'exception
Tel: (François) 06 30 32 42 35
Plus d'infos: http://amcv.vraiforum.com
Flyer: http://i68.servimg.com/u/f68/16/73/77/67/2016po11.jpg
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24/04/16 - 5ème EXPOSITION DE VÉHICULES ANCIENS APEB
Lieu exact: Rendez vous au Stade de Bugnicourt (59151 Nord)
Programme: 5ème Exposition de Véhicules Anciens organisée par l'Association des parents d'élèves de Bugnicourt, le 24 avril 2016, à Bugnicourt dans le département du Nord.  
Rendez vous, de 9h à 18h, au Stade de Bugnicourt (entre Douai et Cambrai). Exposition Autos, Motos de collection et d'exception + Bourse d'échanges de pièces détachées,  
documentation, miniatures. Evénement organisé par des parents passionnés d'automobiles, adhérant à l'Association des parents d'élèves de Bugnicourt (APEB) pour pouvoir 
acheter du matériel pour l'école. La 4ème édition qui a rassemblée près de 650 voitures et 4000 visiteurs, nous a permis d'acheter du matériel informatique pour l'école. De  
nombreuses animations sont prévues. Buvette et petite restauration sur place. Pas d'inscription obligatoire, vous venez quand vous le souhaitez. Le repas est toutefois offert aux  
50  premières  voitures  inscrites  au  préalable  qui  acceptent  de  rester  la  journée  entière.  Formulaires  d'inscription  (particuliers,  boursiers)  sur  Facebook:  
http://www.facebook.com/apeb.bugnicourt. Plus d'information auprès de Laurent Devienne au 06 65 54 89 78. La localisation de Bugnicourt: Le village d'environ 900 habitants est 
situé sur la frange des collines sableuses, appelée "les monts Saint-Rémy", qui relie les vallées de la Scarpe et de la Sensée. Les monts boisés (80 mètres au mont Brunot)  
s'étendent au nord, le village domine les plaines agricoles de l'Ostrevent à l'ouest et à l'est. Au Sud, la vallée de la Sensée est visible depuis les monts Verlet et Delvigne... (source  
Ville de Bugnicourt). Une organisation de l'Association des parents d'élèves de Bugnicourt (APEB).
Tarif: Pas d'inscription obligatoire
Tel: (Laurent) 06 65 54 89 78
Plus d'infos: http://www.facebook.com/apeb.bugnicourt
Bulletin d'inscription: http://i21.servimg.com/u/f21/16/73/77/67/2016bu10.jpg

24/04/16 - 17ème FÊTE DE LA MOTO MACADAM RIDER'S
Lieu exact: Noyon (60400 Oise)
Programme: 17ème Fête  de la  Moto  organisée par  Macadam Rider's,  le  24 avril  2016,  à  Noyon dans le  département de l'Oise.  Balade et  Parade moto -  Stunt  -  Trial  -  
Démonstrations - Village Motos - Exposants et Concessionnaires - Anciennes et Customisation - Trucks et matériel US 2ème guerre - Concerts - Danse et Musique Country -  
Spectacles - Tombola géante avec de très nombreux lots dont 4 permis moto - Restauration et bars sur place. Entrée gratuite - Ambiance cool et familiale - Nous attendons plus de  
25 000 visiteurs. Infos complémentaires auprès de Christian au 06 50 82 06 23. Accès: Noyon et le Pays Sources et Vallées se situent au carrefour des trois départements qui  
composent la région Picardie: l'Aisne, l'Oise et la Somme. Placé idéalement à une heure de Paris (desserte ferroviaire), à 30 mn de la gare TGV Haute-Picardie, le territoire est à  
moins de 45 minutes des aéroports de Charles de Gaulle et de Beauvais. Traversé par les principaux réseaux routiers (A1 et A 26) et fluviaux (Canal Seine Nord), il accueillera dans  
le cadre du projet Seine Nord Europe une plate forme multimodale... (source Noyon Tourisme). Une organisation Macadam Rider's.
Tarif: Entrée gratuite
Tel: (Christian) 06 50 82 06 23
Plus d'infos: http://www.macadamriders.com
Bulletin d'inscription: http://ahp.li/798ece25da19fd1e135e.pdf
Flyer: http://i68.servimg.com/u/f68/16/73/77/67/2016no10.jpg

24/04/16 - 9ème BALADE + EXPO AUTO RETRO HALLUIN
Lieu exact: Rendez vous Jardin de la Paix, Rue de Lille à Halluin (59250 Nord)
Programme: 9ème Balade + Expo organisées par Auto Retro Halluin, le 24 avril 2016, à Halluin dans le département du Nord. Rendez vous Jardin de la Paix, Rue de Lille à Halluin.  
Exposition de véhicules anciens de plus de 25 ans et bourse de pièces détachées - Une balade au "Road Book" de 40 km environ est organisée le matin avec questionnaire noté et 
récompense au vainqueur - Présence du Villeneuve Radio Commande Modélisme (VRCM) - Tombola - Animations musicales - Petite restauration et buvette - Baptêmes en ancienne  
possibles sur demande préalable - L'entrée est gratuite (visiteurs et exposants) - Le site est ouvert au public de 10h à 18h. Infos complémentaires auprès de Didier Cosaert au 03  
20 94 16 99 ou 06 37 72 30 10. Présentation de la ville: Halluin est une ville de plus de 20 000 habitants. Située à 20 mn de Lille, Halluin fait partie de la Métropole Européenne de  
Lille. Juste à la frontière belge, elle présente un cadre fait de verdure et d'authenticité. A deux pas des grands centres, cette ville verdoyante est parsemée de nombreux parcs  
comme le Kuit Plut... (source Ville de Halluin). Une organisation Auto Retro Halluin.
Tarif: entrée gratuite (visiteurs et exposants)
Tel: (Didier) 03 20 94 16 99 ou 06 37 72 30 10
Plus d'infos: http://www.autoretrohalluin.com
Flyer: http://i68.servimg.com/u/f68/16/73/77/67/2016ha10.jpg
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24/04/16 - RANDONNÉE EN MOTOS ANCIENNES LES PÉTOIRES DE L'ESPOIR
Lieu exact: Nieuil-l'Espoir (86340 Vienne)
Programme: Randonnée en motos anciennes organisée par Les Pétoires de l'Espoir, le 24 avril 2016, à Nieuil-l'Espoir dans le département de la Vienne.
Tel: 05 49 42 66 32 ou 05 49 53 22 36
Plus d'infos: http://lespetoiresdelespoir.wordpress.com

24/04/16 - RANDONNÉE EN SOLEX TUAR AUTOMOBILE CLUB
Lieu exact: Thouars (79100 Deux-Sèvres)
Programme: Randonnée en Solex organisée par Tuar Automobile Club, le 24 avril 2016, à Thouars dans le département des Deux-Sèvres. Circuit de 80 km dans le pays Thouarsais.  
Randonnée limitée à 100 Solex. Attention immatriculation obligatoire. Infos complémentaires au 05 49 66 28 50. Thouars est une commune du centre-ouest de la France située  
dans le département des Deux-Sèvres en région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes. Anciennement appelée Thouars-sur-le-Thouet. Ses habitants sont appelés les Thouarsais.  
Localisation: La commune de Thouars se situe au nord du département des Deux-Sèvres sur un plateau qui domine la rivière nommée le Thouet, un affluent de la Loire. Elle est la  
capitale du Thouarsais une région naturelle constituée par la plus grande partie de la plaine de Thouars et la partie moncontouroise du Loudunais. Les villes les plus proches sont  
Bressuire, Parthenay, Saumur et Loudun... (source Wikipédia). Une organisation Tuar Automobile Club.
Tel: 05 49 66 28 50
Plus d'infos: http://tuar2cv.free.fr
Flyer: http://i68.servimg.com/u/f68/16/73/77/67/2016th11.jpg

24/04/16 - EXPOSITION-BOURSE L'ESSIEU DE VELOURS
Lieu exact: Vieussan (34390 Hérault)
Programme: Exposition-Bourse organisées par L'Essieu de Velours, le 24 avril 2016, à Vieussan dans le département de l'Hérault. A partir de 9h, Exposition d'autos et motos  
anciennes + Bourse d'échanges.
Tel: 06 88 74 65 91
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

24/04/16 - BOURSE SPÉCIALE SCOOTERS
Lieu exact: Matha (17160 Charente-Maritime)
Programme: Bourse Spéciale Scooters organisée par le Vespa Club du Bassin d'Arcachon, le 24 avril 2016 de 8h à 18h, à Matha dans le département de la Charente-Maritime.  
Scooters toutes marques en tôle de 1950 à 1980. Infos complémentaires auprès de Daniel Desmarest au 06 85 32 28 27. Matha est une commune du sud-ouest de la France  
située dans le département de la Charente-Maritime (région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes). Ses habitants sont appelés les Mathaliens et les Mathaliennes. Géographie: La 
commune de Matha se situe dans le nord-est du département de la Charente-Maritime, en région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, dans l'ancienne province de Saintonge.  
Localisation: La route nationale 139, reliant La Rochelle à Périgueux et déclassée en RD 939, traverse la commune... (source Wikipédia). Une organisation du Vespa Club du Bassin 
d'Arcachon.
Tel: (Daniel) 06 85 32 28 27
Plus d'infos: http://www.vespaclubarcachon.com

30/04/16 - 6ème BOURSE D'ÉCHANGES LES VIEILLES MÉCANIQUES DE SAINT-LOUBÈS
Lieu exact: Rendez vous à La Coupole à Saint-Loubès (33450 Gironde)
Programme: 6ème Bourse d'Échanges Auto et Moto organisée par Les Vieilles Mécaniques de Saint-Loubès, le 30 avril 2016, à Saint-Loubès dans le département de la Gironde.  
Rendez vous à La Coupole, 36 Chemin de Nice Service Culturel 23 à Saint-Loubès. Bourse d'Échanges Auto et Moto + Exposition de véhicules anciens + Animations + Restauration  
et buvette sur place. Infos complémentaires sur le site du Club:  www.lvmsl.net. Saint-Loubès est une commune du Sud-Ouest de la France, située dans le département de la 
Gironde, en région Aquitaine. La commune de Saint-Loubès se situe dans l'Entre-deux-Mers, sur la rive gauche (sud) de la Dordogne, à 18 km au nord-est de Bordeaux, chef-lieu  
du département et d'arrondissement, à 7,5 km au nord-est de Carbon-Blanc. La commune fait partie de de l'aire urbaine de Bordeaux et de son unité urbaine... (source Wikipédia). 
Une organisation Les Vieilles Mécaniques de Saint-Loubès.
Tel: (Laurent) 06 09 67 45 37
Plus d'infos: http://www.lvmsl.net
Bulletin d'inscription: http://ahp.li/4b72047994f25f44712b.pdf
Flyer: http://i68.servimg.com/u/f68/16/73/77/67/2016sa10.jpg
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MAI / MAY / MAGGIO / MAI / MEI / MAYO 2016

01/05/16 - EXPOSITION AUTO MOTO RÉTRO 2016
Lieu exact: Bouquetot (27310 Eure)
Programme: Exposition Bouquetot Auto Moto Rétro 2016 organisée par A.B.V.F., le 01 mai 2016, à Bouquetot dans le département de l'Eure. Rendez vous, de 9h à 18h, dans le  
centre du village et à l'école. Exposition auto et Moto de collection, Solex, Vespa + Grande foire à tout. Restauration couverte, buvette, manèges pour enfants. Possibilité de 
stationner sur sol dur en enrobé (cour de l'école). Entrée gratuite. Inscription obligatoire auprès de Pascal Lemarchand au 02 32 57 37 35 ou 06 14 03 85 40. Bouquetot est une  
commune française située dans le département de l'Eure en région Haute-Normandie. Ses habitants sont appelés les Bouquetotois. Le nom de la localité est attesté sous les formes  
Bochetot en 1179, Bouketot en 1198. Il s'agit d'un type toponymique scandinave en -topt. Topt est un appellatif désignant un établissement rural. Il a évolué en tot en normandie  
et en toft dans la plupart des pays du nord (Danemark, Norvège, Grande-Bretagne). Le premier élément Bouque- est issu de l'ancien scandinave bók « hêtre », qui se perpétue  
dans le norvégien bøk et le danois bøg. La graphie Boch- des formes les plus anciennes note [bok]... (source Wikipédia). Une organisation A.B.V.F.
Tarif: Entrée gratuite
Tel: (Pascal) 02 32 57 37 35 ou 06 14 03 85 40
Plus d'infos: http://bouquetotvillagefestif.e-monsite.com
Flyer: http://i21.servimg.com/u/f21/16/73/77/67/2016bo10.jpg

01/05/16 - BOURSE D'ÉCHANGES FC BOUTONNAIS
Lieu exact: Rendez vous au stade municipal et à la salle du gymnase à Chef-Boutonne (79110 Deux-Sèvres)
Programme: Bourse d'Échanges organisée par le FC Boutonnais, le 01 mai 2016, à Chef-Boutonne dans le département des Deux-Sèvres. Rendez vous, de 7h à 18h, au stade  
municipal et à la salle du gymnase à Chef-Boutonne. Bourse pièces détachées autos et motos anciennes + Exposition-vente de véhicules de collection. Parking réservé aux motos  
et voitures anciennes. Infos complémentaires auprès de Nicolas Magneron au 06 08 42 59 84. Localisation: Au coeur de la région Poitou-Charentes, au sud du département des  
Deux-Sèvres, la ville de Chef-Boutonne est située à 40 km de Niort, à 60 km d'Angoulême, à 80 km de Poitiers, et à 100 km de La Rochelle... (source Ville de Chef-Boutonne). Une 
organisation du FC Boutonnais.
Tel: (Nicolas) 06 08 42 59 84
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

01/05/16 - 10ème RASSEMBLEMENT LES ANCIENNES ROUES PONTCHATELAINES
Lieu exact: Pontchâteau (44160 Loire-Atlantique)
Programme: 10ème Rassemblement de véhicules anciens organisé par Les Anciennes Roues Pontchatelaines, le 01 mai 2016, à Pontchâteau dans le département de la Loire-
Atlantique. Bourse d'échanges, à partir de 8h, à la Carrière de Grenébo, Allée du Brivet à Pontchâteau + les 2 roues à l'honneur, Exposition de collections privées. Restauration sur  
place. Entrée gratuite. Infos complémentaires auprès d'André au 06 03 93 80 73 ou auprès de Rémi au 06 17 63 65 11. Pontchâteau (ou Pont-Château) est une commune de  
l'Ouest de la France, située dans le département de la Loire-Atlantique, en région Pays de la Loire. Situation: Pontchâteau est située au nord-ouest de la Loire-Atlantique, à 19 km  
au sud-est de La Roche-Bernard (Morbihan), à 30 km au sud de Redon (Ille-et-Vilaine), à 25 km à l'est de Saint-Nazaire et 53 km au nord-ouest de Nantes. La ville est traversée  
par le Brivet.  Les communes limitrophes sont Drefféac, Saint-Gildas-des-Bois, Missillac, Sainte-Reine-de-Bretagne,  Crossac, Besné,  Prinquiau,  Campbon et Sainte-Anne-sur-
Brivet... (source Wikipédia). Une organisation Les Anciennes Roues Pontchatelaines.
Tarif: Entrée gratuite
Tel: (André) 06 03 93 80 73 ou (Rémi) 06 17 63 65 11
Plus d'infos: http://anciennesrouespontchatelaines.e-monsite.com
Flyer: http://i68.servimg.com/u/f68/16/73/77/67/2016po14.jpg

01/05/16 - BALADE POUR MOTOS D'AVANT 1960
Lieu exact: Bessan (34550 Hérault)
Programme: Balade pour Motos d'avant 1960 organisée par L'âne à 2 Rooues, le 01 mai 2016, à Bessan dans le département de l'Hérault.
Tel: (Alphonse) 06 15 86 82 33
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
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05/05/16 - 22ème RÉTRO MOBIL'EN BOUDEVILLE
Lieu exact: Rendez vous à l'Espace Boudeville à Dompierre-sur-Besbre (03290 Allier)
Programme: 22ème Rétro Mobil'en Boudeville organisé par le Rétro Mobile Club Dompierrois, le 05 mai 2016, à Dompierre-sur-Besbre dans le département de l'Allier. Rendez vous,  
de 8h à 18h, à l'Espace Boudeville à Dompierre-sur-Besbre. Rassemblement de véhicules anciens, autos, Motos, poids lourds, matériels agricoles, militaires, etc... Thème: Les  
véhicules de la reconstruction d'après-guerre de 1946 à 1950 + Bourse aux pièces détachées et miniatures. Infos complémentaires au 06 33 82 95 05 ou 06 10 96 55 71.  
Bienvenue en Val de Besbre-Sologne bourbonnaise: Parcourir le territoire communautaire c'est profiter d'un patrimoine naturel et authentique offrant un large éventail d'activités  
de pleine nature: randonnée, pêche, détente au bord de l'eau... Visiter le « Val de Besbre-Sologne bourbonnaise », c'est découvrir un patrimoine historique et culturel riche,  
réservant de belles surprises. Venir en famille ou entre amis, c'est sans aucun doute, passer un agréable séjour... (source  Office de Tourisme de Dompierre-sur-Besbre). Une 
organisation Rétro Mobile Club Dompierrois (RMCD).
Tel: 06 33 82 95 05 ou 06 10 96 55 71
Plus d'infos: http://www.retromobiledompierre.sitew.fr
Flyer: http://i68.servimg.com/u/f68/16/73/77/67/2016do10.jpg

Du 05/05/16 au 08/05/16 - 1er L'ALLIER EN TRIKE
Lieu exact: Rendez vous au Camping Champ Fossé à Saint-Bonnet-Tronçais (03360 Allier)
Programme: 1er l'Allier en Trike organisé par F.M.T.V. 03, du 05 mai au 08 mai 2016, à Saint-Bonnet-Tronçais dans le département de l'Allier. Rassemblement de Trikes au Camping 
Champ Fossé, Rue du Champ-Fosse à Saint-Bonnet-Tronçais (tel: 04 70 06 11 30). 4 jours de folies, Animations diverses, Rallye découverte dans la région le vendredi après-midi,  
Balade le samedi après-midi - Pour Trikers et Bikers: stands cuirs, western, artisanat,  bijoux,  ambiance musicale, buvette et restauration sur place.  Entrée gratuite.  Infos  
complémentaires auprès de Jean-Pierre au 06 09 20 39 24. Saint-Bonnet-Tronçais est une commune française, située dans le département de l'Allier en région Auvergne-Rhône-
Alpes. Une partie de la forêt de Tronçais, qui est réputée être la plus belle chênaie d'Europe, dont la célèbre futaie Colbert, est située sur la commune. Histoire: Dès l'époque gallo-
romaine, la cité constitue un carrefour entre la voie reliant Avaricum (Bourges) à Augustonemetum (Clermont-Ferrand) et celle allant de Bourbon à Drevant (près de Saint-Amand-
Montrond). L'eau des étangs, avec la forêt et le minerai, sont à l'origine de l'essor de Saint-Bonnet-Tronçais. Le nom de la commune fait référence à la forêt de Tronçais. Tronçais  
dérive du mot tronce, en vieux français, qui désigne les gros troncs de chêne. La commune porte ce nom depuis 1893. Auparavant, elle s'appelait Saint-Bonnet-le-Désert. La  
commune porta, pendant la Révolution française, le nom de Bonnet-sur-Sologne puis celui de Le Désert avant de devenir Saint-Bonnet-le-Désert... (source  Wikipédia). Une 
organisation F.M.T.V. 03.
Tarif: Entrée gratuite
Tel: 04 70 06 33 95
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Programme et bulletin d'inscription: http://ahp.li/080beab215aa9c7070af.pdf
Flyer: http://i68.servimg.com/u/f68/16/73/77/67/2016sa16.jpg

07/05/16 - 10ème ANNIVERSAIRE DES RUSTY LEGS
Lieu exact: Rendez vous à la Salle Alizé à Muret (31600 Haute-Garonne)
Programme: 10ème Anniversaire des Rusty Legs organisée par Country 31, le 07 mai 2016, à Muret dans le département de la Haute-Garonne. Rendez vous à la Salle Alizé à 
Muret. Une journée exceptionnelle de 13h à 3h du matin.
Tel: (Organisation) 06 81 42 79 36, (réservation) 06 50 57 80 92
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Programme et bulletin d'inscription: http://ahp.li/de3336d4a04ffe4cc49f.pdf
Agenda Rusty Legs 2015/2016: http://ahp.li/058396e551372907d610.pdf
Flyer: http://i68.servimg.com/u/f68/16/73/77/67/2016mu10.jpg

07-08/05/16 - 2ème EXPOSITION-BOURSE MOTO CLUB DE WARCQ LES SANGLIERS
Lieu exact: Warcq (08000 Ardennes)
Programme: 2ème Exposition-Bourse organisées par le Moto Club de Warcq Les Sangliers, les 07 et 08 mai 2016, à Warcq dans le département des Ardennes. Plus de 200  
véhicules, autos et Motos, anciens, rares ou exceptionnels !!! Bourse d'échanges + Baptêmes en trikes et en véhicules anciens + Tombola: une 125cm³ à gagner + Animations.  
Infos complémentaires au 06 50 59 69 48. Warcq est une commune française, située dans le département des Ardennes en région Champagne-Ardenne. Le nom de Warcq vient du  
Latin varectum, qui signifie une terre non encore défrichée. Ce village est très ancien: Hatton, évêque de Verdun, fondateur d'Hattonchâtel, qui a siégé de 847 à 870, enrichit son  
église de la ville de Valacram, Walacre, ou Warcq. La ville de Guéret tire également son nom de varectum, qui est une déformation du supin vervactum, du verbe vervago: labourer  
pour la première fois... (source Wikipédia). Une organisation du Moto Club de Warcq Les Sangliers.
Tel: 06 50 59 69 48
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Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

07-08/05/16 - CLASSIC LORRAINE
Lieu exact: Rendez vous au Hall des Brasserie à Bar-Le-Duc (55000 Meuse)
Programme: Classic Lorraine les 07 et 08 mai 2016 à Bar-Le-Duc dans le département de la Meuse. Rendez vous, de 10h à 19h, au Hall des Brasserie à Bar-Le-Duc. Bourse -  
Exposition - Pièces détachées autos et motos de collection - Documentation - Miniatures. Parking réservé pour les visiteurs en véhicule de collection. Entrée 5€, gratuite pour les  
moins de 14 ans. Infos complémentaires au 06 85 56 87 85. Ville de l'Est de la France où il fait bon vivre. Entourée de forêts, Bar-le-Duc est traversée par la rivière de l'Ornain et  
desservie par les lignes de chemin de fer (Paris/Strasbourg - Paris/Metz) et le canal de la Marne au Rhin. Ville chef-lieu de la Meuse, qui se situe au sud du département, elle est  
l'un des plus beaux détours de France ! La célèbre route nationale "Voie Sacrée" de la Première Guerre Mondiale démarre de Bar-le-Duc et traverse le département en direction de  
Verdun. A proximité de Saint-Dizier (Haute Marne) et de Vitry-le-François (Marne), elle compose avec ces deux villes un réseau: le "Triangle" (200 000 habitants)... (source Ville de 
Bar-Le-Duc). Une organisation Classic Lorraine.
Tarif: Entrée 5€, gratuite pour les moins de 14 ans
Tel: 06 85 56 87 85
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

07-08/05/16 - CHAMPIONNAT DE FRANCE VMA
Lieu exact: Rendez vous sur le Circuit de Croix-en-Ternois (62130 Pas-de-Calais)
Programme: Championnat de France VMA organisé par les Pilotes VMA, les 07 et 08 mai 2016, à Croix-en-Ternois dans le département du Pas-de-Calais. Rendez vous sur le Circuit  
de Croix-en-Ternois (RN 39).
Tel: (Evelyne) 06 72 86 28 58
Plus d'infos: http://www.pilotes-vma.fr
Flyer: http://i68.servimg.com/u/f68/16/73/77/67/2016ch13.jpg

08/05/16 - 3ème BOURSE MOTO CLUB MOTOSAPIENS
Lieu exact: Rendez vous Place de Charente à Spicheren (57350 Moselle)
Programme: 3ème Bourse Moto avec sangliers à la broche organisée par le Moto Club Motosapiens, le 08 mai 2016, à Spicheren dans le département de la Moselle. Rendez vous,  
de 7h à 20h, Place de Charente à Spicheren (devant la Mairie). Présence de BMW et MV Agusta. Emplacement gratuit pour les exposants (45 emplacements maximum). Sangliers à  
la broche avec flageolets et frites à midi. Une belle journée entre motards. Boissons et de la petite restauration toute la journée. Infos complémentaires auprès de Danyel Warter  
06 89 97 87 64. Spicheren est une commune française de l'agglomération de Forbach, située dans le département de la Moselle et le bassin de vie de la Moselle-est, en région  
Lorraine. Village de 3 500 habitants situé en Moselle-Est, à la frontière franco-allemande, Spicheren du haut de ses 300 m, domine, vers l'Ouest, la cuvette du Warndt traversée  
par les axes routiers et ferroviaires qui relient Metz à l'Allemagne via Forbach, et, vers le Nord, sa grande voisine, la ville de Sarrebruck... (source Wikipédia). Une organisation 
Moto Club Motosapiens.
Tarif: Emplacement gratuit pour les exposants
Tel: (Danyel) 06 89 97 87 64
Plus d'infos: http://motosapiensdany.canalblog.com

08/05/16 - RENCONTRE VÉHICULES ANCIENS ET D'EXCEPTIONS
Lieu exact: Rendez vous au Stade de Maringes (42140 Loire)
Programme: Rencontre Véhicules anciens et d'exceptions organisée par Les Vieilles Mécaniques du Pays de Coise, le 08 mai 2016, à Maringes dans le département de la Loire.  
Rendez vous, de 9h à 18h, au Stade de Maringes. Rencontre Véhicules anciens et d'exception: voitures, tracteurs, Motos, Mobylettes, moteurs fixes. Infos complémentaires au 04  
77 94 40 92. Localisation: Maringes commune de 677 habitants situé à 2,2 km de Viricelles, à 3 km de Virigneux, à 3,3 km de Meys, à 4,1 km de Chazelles-sur-Lyon, à 38 km de  
Saint-Etienne, à 54 km de Lyon, à 70 km de Roanne... (source Ville de Maringes). Une organisation Les Vieilles Mécaniques du Pays de Coise.
Tel: 04 77 94 40 92
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
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08/05/16 - 4ème BOURSE D'ÉCHANGES MOTO CLUB LES JOE BAR
Lieu exact: Rendez vous au Complexe Sportifs, Stades des Chaumes à Arthon-en-Retz (44320 Loire-Atlantique)
Programme: 4ème Bourse d'Échanges organisée par le Moto Club Les Joe Bar, le 08 mai 2016, à Arthon-en-Retz dans le département de la Loire-Atlantique. Rendez vous, de 8h00  
à 17h30, au Complexe Sportifs, Stades des Chaumes à Arthon-en-Retz. Bourse aux pièces détachées autos, motos, miniatures + Exposition d'anciens vehicules. Entrée gratuite  
pour le public - 3€ le mètre linéaire en salle avec tables fournies pour les exposants - 1,50 euro le mètre linéaire en extérieur sans table fournie pour les exposants. Buvette, petite 
restauration sur place et bonne humeur. Renseignements et inscriptions auprès de Cyrille Caillaud au 06 45 81 87 01 ou 07 86 02 76 63 ou auprès de Thomas Avenard au 06 03 59  
33 59. La commune d'Arthon en Retz est située au sud-ouest du département de Loire-Atlantique, dans le Pays de Retz. Elle est située à 11 km du centre-ville de Pornic (14 704  
hab.) et à 30 km des portes des agglomérations de Nantes et de Saint Nazaire. Le bourg est au croisement de la RD 751 (route à grande circulation Nantes / Pornic) et de la RD 5  
(Saint-Brévin-les-Pins / Bourgneuf-en-Retz). L'ouverture, en juin 1997, de la déviation de la RD 751 a induit quelques bouleversements dans la vie locale. La proximité d'Arthon en  
Retz avec Pornic a été renforcée par la création de la communauté de communes de Pornic en fin d'année 2001. Cet établissement public de coopération intercommunale compte  
huit communes: Arthon en Retz, La Bernerie en Retz (2 640 hab.), Chauvé, Les Moutiers en Retz (1 379 hab.), La Plaine sur Mer (3 942 hab.), Pornic, Préfailles (1 283 hab.) et  
Saint Michel Chef Chef (4 570 hab)... (source Ville d'Arthon-en-Retz). Une organisation du Moto Club Les Joe Bar.
Tarif: Entrée gratuite pour le public
Tel: (Cyrille) 07 86 02 76 63 ou 06 45 81 87 01
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Bulletin d'inscription: http://ahp.li/84c16f4545b446640967.pdf
Flyer: http://i68.servimg.com/u/f68/16/73/77/67/2016ar10.jpg

14-15/05/16 - BOURSE D'ÉCHANGES AUTO-MOTO AMICALE TRACTION CAUCHOISE
Lieu exact: Rendez vous sur l'Esplanade de la Vallée du Telhuet à Notre-Dame-de-Gravenchon (76330 Seine-Maritime)
Programme: Bourse d'Échanges Auto-Moto et dérivés organisée par l'Amicale Traction Cauchoise, les 14 et 15 mai 2016, à Notre-Dame-de-Gravenchon dans le département de la 
Seine-Maritime. Rendez vous, de 8h à 18h, sur l'Esplanade de la Vallée du Telhuet à Notre-Dame-de-Gravenchon. Vente de pièces détachées: autos-motos-dérivés professionnels  
et particuliers + Expo véhicules anciens et modernes. Restauration sur place. Parking exposants véhicules anciens. Entrée gratuite pour les visiteurs. Tarifs exposants 3€ en  
extérieur, 5€ sous chapiteau. Venez Nombreux !!! Infos complémentaires auprès de Jean Delahaye au 02 35 38 65 39 ou 06 15 89 81 11. La vallée du Télhuet tient son nom du  
ruisseau qui la parcourt. Il prend sa source au pied d'un grand chêne, en amont des bassins de pêche. Puis, il traverse Notre-Dame de Gravenchon pour rejoindre la Seine par  
Petiville, après une course de 8 kilomètres. Ce ruisseau participe au charme de cette vallée, et ainsi de la ville. Lieu à découvrir accompagné de son parcours pédagogique  
interactif... (source Ville de Notre-Dame-de-Gravenchon). Une organisation de l'Amicale Traction Cauchoise.
Tarif: Entrée gratuite pour les visiteurs
Tel: (Jean) 02 35 38 65 39 ou 06 15 89 81 11
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

14-15/05/16 - LES 70 ANS DU VÉLOSOLEX
Lieu exact: Yzeure (03400 Allier)
Programme: Les 70 ans du VéloSolex organisées par Les Pétochons du Bourbonnais, les 14 et 15 mai 2016, à Yzeure dans le département de l'Allier. Bourse + Exposition + Balades 
en Solex. 800 Solex attendus.
Tel: 04 70 20 88 30
Plus d'infos: http://www.70ans-velosolex.com
Bulletin d'inscription: http://ahp.li/5acaf648456185922cb0.pdf
Flyer: http://i68.servimg.com/u/f68/16/73/77/67/2016yz10.jpg

15/05/16 - 13ème FÊTE DES TRUCS
Lieu exact: Saint-Ouen-Domprot (51320 Marne)
Programme: 13ème Fête des Trucs organisée par le Club Auto Rétro Truc, le 15 mai 2016, à Saint-Ouen-Domprot dans le département de la Marne. Rassemblement de véhicules  
anciens: Autos, Motos, Utilitaires, Tracteurs, etc... + Exposition de moteurs fixes + Balade champêtre en fin de matinée + Brocante. Saint-Ouen-Domprot est une commune  
française, située dans le département de la Marne en région Champagne-Ardenne. La commune de Saint-Ouen-Domprot se situe dans le sud de la Marne, à la frontière avec le  
département de l'Aube. Les villages de Saint-Etienne, Saint-Ouen et Dompront suivent le cours du Puits du sud vers le nord. Ils sont traversés par la route départementale 12 qui  
suit cette rivière. L'ouest du territoire communal est occupé par le camp militaire de Mailly, tandis que l'est est dédié aux cultures. Le Mont Clavet domine l'ouest à 198 mètres  
d'altitude. Le Mont Ardoin surplombe l'est, à 207 mètres, ce qui en fait le point culminant de la commune... (source Wikipédia). Une organisation du Club Auto Rétro Truc.
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
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15/05/16 - RENCONTRES VOITURES ET MOTOS ANCIENNES LES P'TITS BOLIDES DU VÉRON
Lieu exact: Rendez vous sur le Parking de l'auberge à 50 mètres de la place de l'église à Savigny-en-Véron (37420 Indre-et-Loire)
Programme: Rencontres Voitures et Motos Anciennes organisées par Les P'tits Bolides du Véron, le 15 mai 2016, à Savigny-en-Véron dans le département de l'Indre-et-Loire. Nous  
vous accueillons à nos rencontres de Voitures et Motos Anciennes sur le Parking de l'auberge à 50 mètres de la place de l'église à Savigny-en-Véron. Notre Club organise des  
rencontres de Voitures et Motos Anciennes les 3ème dimanche du mois d'avril jusqu'au 3ème dimanche d'octobre, de 10 heures à 12 heures. Ces rencontres ont pour but de  
rassembler les passionnés de la région en toute simplicité. Nous échangeons notre savoir faire, informations, documentation et vos vieilles revues pour refaire une jeunesse à vos  
belles. nous serons là pour vous accueillir, Venez très nombreux !!! Infos complémentaires auprès de Jean-Pierre au 02 47 58 85 51 ou 09 52 53 45 07. Savigny-en-Véron est une  
commune française située dans le département d'Indre-et-Loire en région Centre-Val de Loire. Ses habitants sont appelés les Savigniens, Savigniennes. La commune se situe sur 
une presqu'île formée par la confluence de la Loire et de la Vienne. D'après une thèse du XIXe siècle et une tradition orale locale, rapportée par des écrivains tourangeaux, les  
habitants de Savigny et de la presqu'île du Véron descendraient des Maures vaincus à la bataille de Poitiers. L'histoire locale fait état de prisonniers musulmans parqués dans cette  
région marécageuse au VIIIe siècle. De nombreux habitants portent des patronymes tels que Mureau, Moreau... (source Wikipédia). Une organisation Les P'tits Bolides du Véron de 
Savigny-en-Veron.
Tel: (Jean-Pierre) 02 47 58 85 51 ou 09 52 53 45 07
Plus d'infos: http://bushjp.free.fr/ptitsbolidesduveron_index.htm

21/05/16 - RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES ANCIENS TEAM TACKET SPORT AUTO
Lieu exact: Rendez vous au Stade à Albens (73410 Savoie)
Programme: Rassemblement de Véhicules Anciens organisé par le Team Tacket Sport Auto, le 21 mai 2016, à Albens dans le département de la Savoie. Rendez vous au Stade à 
Albens.  Rassemblement + Bourse d'échanges de pièces détachées (4€ le  mètre) + Parade sur les routes de Bauges. Animations enfants et bal des années 80 en soirée.  
Restauration rapide, buvette sur place. Entrée gratuite. Infos complémentaires au 06 17 80 07 16. Entre lac du Bourget et lac d'Annecy, l'Albanais, pays d'Albens regroupe 8  
communes: Albens, La Biolle, St Girod, St Ours, Epersy, Mognard, St Germain La Chambotte, Cessens. Vos vacances en Savoie dans nos gîtes classés: région de tradition où la  
nature est préservée: fours chapelles étang de Crosagny marais des Ires et des Villards belvédère de la Chambotte, foire du 1er mai brocante ronde des fours fête champêtre  
ballade de la châtaigne journée des peintres parcours santé... (source Office de Tourisme du Pays d'Albens). Une organisation Team Tacket Sport Auto.
Tarif: entrée gratuite
Tel: 06 17 80 07 16
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: http://i68.servimg.com/u/f68/16/73/77/67/2016al10.jpg

21-22/05/16 - LES ANCIENNES PAR RETROMECA HAUT LANGUEDOC
Lieu exact: Saint-Pons-de-Thomières (34220 Hérault)
Programme: Les Anciennes organisées par Retromeca Haut Languedoc, les 21 et 22 mai 2016, à Saint-Pons-de-Thomières dans le département de l'Hérault. Samedi: Balade du  
Cabaretou en Minervois,  150 km au road-book pour véhicules anciens ou remarquables - Dimanche: Rassemblement de 150 véhicules anciens (Autos et Motos) + Bourse  
d'échanges + Animations. Infos complémentaires au 04 67 95 61 01. Saint-Pons-de-Thomières (en occitan Sant Ponç de Tomièiras), est une commune française située dans le  
département de l'Hérault  en région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. Ses habitants sont appelés les Saint-Ponais.  Géographie: Saint-Pons-de-Thomières possède selon la 
classification de Köppen un climat méditerranéen à étés chauds. Ce climat méditerranéen possède deux caractéristiques qui rappellent l'influence océanique et montagnarde,  
typique des Cévennes: Des précipitations assez importantes et un écart entre les températures estivales et hivernales très significatif. En effet, en automne, les épisodes cévenols  
permettent aux précipitations annuelles de dépasser le mètre et en hiver, on observe régulièrement des abaissements de température soudains et violents, provoqués par la  
tramontane... (source Wikipédia). Une organisation Retromeca Haut Languedoc.
Tel: 04 67 95 61 01
Plus d'infos: http://www.sites.google.com/site/retromeca

22/05/16 - 11ème BOURSE D'ÉCHANGES AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Lieu exact: Bricy (45310 Loiret)
Programme: 11ème Bourse d'Échanges organisée par l'Amicale des Sapeurs Pompiers, le 22 mai 2016, à Bricy dans le département du Loiret. Bourse autos, Motos, pièces 
détachées + Vide-greniers. Parking réservé aux véhicules anciens - Buvette et restauration sur place - Andouillettes aux oignons, saucisses, Merguez, hot-dog, frites, tartelettes,  
flans. Bricy est une commune française, située dans le département du Loiret en région Centre-Val de Loire. La commune de Bricy se trouve dans le quadrant nord-ouest du 
département du Loiret, dans la région agricole de la Beauce de Patay et l'aire urbaine d'Orléans. À vol d'oiseau, elle se situe à 14,0 km d'Orléans, préfecture du département, et à  
8,5 km de Patay, ancien chef-lieu du canton dont dépendait la commune avant mars 2015. La commune fait partie du bassin de vie de Patay. Les communes les plus proches sont:  
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Boulay-les-Barres (1,9 km), Huêtre (2,5 km), Coinces (3,4 km), Gidy (4,1 km), Saint-Péravy-la-Colombe (6,1 km), Sougy (6,3 km), Ormes (6,7 km), Bucy-Saint-Liphard (7,1 km), 
Cercottes (7,5 km) et Gémigny (7,5 km)... (source Wikipédia). Une organisation de l'Amicale des Sapeurs Pompiers.
Plus d'infos: http://www.amicale-sp.com

22/05/16 - 5ème FÊTE DE LA LOCOMOTION ANCIENNE
Lieu exact: Rendez vous à la Salle des Fêtes de Pîtres (27590 Eure)
Programme: 5ème Fête de la Locomotion Ancienne organisée par le Comité des Fêtes, le 22 mai 2016, à Pîtres dans le département de l'Eure. Rendez vous, de 08h à 18h, à la  
Salle des Fêtes de Pîtres. Exposition autos, Motos, tracteurs, militaires + Bourses d'échanges. Restauration sur place. Entrée gratuite. Infos complémentaires auprès de Richard  
Guy au 06 81 32 16 10. Pîtres est une commune du Département de l'Eure (27), en Haute-Normandie. Le village est situé dans le canton de Pont de l'Arche et fait partie de la  
Communauté d'Agglomération Seine-Eure. Avec une population de 2 480 habitants, Pîtres est un village agréable à vivre. Pîtres est situé: à 8 km de Pont de l'Arche (chef lieu  
canton), à 20 km de Rouen, à 22 km des Andelys (sous-préfecture), à 41 km d'Evreux (préfecture), à 120 km de Paris... (source Ville de Pîtres). Une organisation du Comité des 
Fêtes de Pîtres.
Tarif: Entrée gratuite
Tel: (Richard) 06 81 32 16 10
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: http://i68.servimg.com/u/f68/16/73/77/67/2016pi10.jpg

22/05/16 - 5ème BOURSE/EXPO LES AMATEURS DE VIEILLES CARETTES
Lieu exact: Rendez vous au Parc de Loisirs, Rue Jean-Jacques Rousseau à Loison-sous-Lens (62218 Pas-de-Calais)
Programme: 5ème Bourse/Expo organisées par Les Amateurs de Vieilles Carettes, le 22 mai 2016, à Loison-sous-Lens dans le département du Pas-de-Calais. Rendez vous, de 9h à  
18h, au Parc de Loisirs, Rue Jean-Jacques Rousseau à Loison-sous-Lens. Bourse/Expo de véhicules anciens, youngtimers, Motos et scooters anciens. Autour de l'étang de pêche,  
vous pourrez pique-niquer, Fête du printemps, Artisanat, Marché aux fleurs, Peintres dans la rue, Restauration et buvette sur place, Nombreuses animations. Entrée gratuite et  
Emplacement gratuit pour les boursiers (la 1ère année). Réservation exposants/boursiers au 03 21 13 03 43. Infos complémentaires auprès de Jean-Pierre Lamiaux au 03 21 69  
43 39 ou 06 88 94 81 73. Situation géographique de Loison-sous-Lens: à 4 km de Lens - à 21 km d'Arras - à 34 km de Lille - à 205 km de Paris. La commune de Loison-sous-Lens  
est un territoire étendu qui offre aux habitants des paysages variés et riches. En effet, la ville est divisée en trois quartiers: le centre-ville, la Cité Hollandaise et la Cité 8. Outre les  
commerces de proximité, les riverains peuvent apprécier les salles, les équipements sportifs, les espaces de détente et de loisirs municipaux qui les composent. A Loison, les  
saisons sont rythmées par de nombreuses manifestations et animations telles que les rencontres citoyennes, les fêtes foraines, les Festi'Chorales, Loison Plage, les fêtes de  
quartier, le marché de Noël... Toutes ces initiatives associatives et municipales, permettent à chacun, loisonnais ou non, de se divertir et de se rencontrer... (source Ville de Loison-
sous-Lens). Une organisation Les Amateurs de Vieilles Carettes.
Tarif: Entrée gratuite
Tel: (Jean-Pierre) 03 21 69 43 39 ou 06 88 94 81 73
Plus d'infos: http://les-amateurs-de-vieilles-carettes.e-monsite.com
Flyer: http://i68.servimg.com/u/f68/16/73/77/67/2016lo10.jpg

26/05/16 - BALADE EN MOBYLETTES ET DEUX ROUES
Lieu exact: Rendez vous à la Salle des Fêtes de Fresselines (23450 Creuse)
Programme: Balade en Mobylettes et deux roues organisée par le Comité des Fêtes de Fresselines, le 26 mai 2016, à Fresselines dans le département de la Creuse. Rendez vous à  
la Salle des Fêtes de Fresselines. Ouvert à tous les 2 roues. Le véhicule et l'équipement de son pilote doivent être conformes à la législation (assurance, immatriculation, port du  
casque, etc...). Deux circuits de découverte de la région. Un le matin: Lac d'Eguzon - Un l'après-midi: Vallée de la Creuse. Inscription gratuite (le repas n'est pas compris) - pot  
d'accueil - Réservation auprès du Comité des Fêtes de Fresselines (Philippe) au 06 74 95 61 40. Fresselines (Fraisselina en occitan) est une commune française située dans le  
département de la Creuse en région Limousin. Histoire: Le nom de Fresselines dérive du latin fraxinus (le frêne). Situé au confluent de la Petite et de la Grande Creuse, ce petit  
bourg a séduit le nostalgique poète Maurice Rollinat (1846-1903), qui, lassé de la vie parisienne, a choisi de s'y retirer en septembre 1883. Ses amis parisiens ne l'ont pourtant pas  
oublié. Et notamment Gustave Geffroy, qui invitera Claude Monet à l'accompagner dans une visite qu'il rend à son ami Rollinat. Monet y séjournera en mars-avril 1889. Il y 
réalisera 23 toiles, aujourd'hui conservées pour la plupart dans des musées étrangers... (source Wikipédia). Une organisation du Comité des Fêtes de Fresselines.
Tarif: Inscription gratuite
Tel: (Philippe) 06 74 95 61 40
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
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28/05/16 - 4ème PLEURS EXPO RÉTRO
Lieu exact: Rendez vous à l'ancienne laiterie de Pleurs (51230 Marne)
Programme: 4ème Pleurs Expo Rétro organisé par les Familles Rurales de Pleurs, le 28 mai 2016, à Pleurs dans le département de la Marne. Rendez vous, de 8h à 18h, à  
l'ancienne laiterie de Pleurs. Exposition véhicules anciens et yougtimers, Bourse, Stands, Expo Moto, Balade à motos (rendez-vous à 9h30 pour un départ à 10h - motos et side-
cars  seulement  à  partir  de  125  cm³  -  balade  réservée  aux  motos  récentes),  4  Concerts  top-délires  de  Rock  Celtique,  restauration,  buvette,  camping  sur  place.  Infos  
complémentaires auprès de Julien au 06 43 94 85 18. Pleurs est une commune française, située dans le département de la Marne en région Champagne-Ardenne. C'est de Pleurs  
que Foch déclencha, le 9 septembre 1914, l'attaque sur Fère-Champenoise... (source Wikipédia). Une organisation les Familles Rurales de Pleurs.
Tel: (Julien) 06 43 94 85 18
Plus d'infos: http://exporetropleurs.jimdo.com
Plus d'infos: https://www.facebook.com/PleursExpoRetro
Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=WLyGBGemlhM&feature=player_embedded
Flyer: http://i68.servimg.com/u/f68/16/73/77/67/2016pl10.jpg

28-29/05/16 - 24 HEURES D'ENDURANCE CYCLOMOTEURS POM MOB'S CLUB
Lieu exact: Rendez vous sur le Circuit Win'Kart de Carcassonne (11000 Aude)
Programme: 26ème Édition des 24 Heures d'Endurance Cyclomoteurs organisée par Pom Mob's Club, les 28 et 29 mai 2016 (14 heures/14 heures), à Carcassonne dans le  
département de l'Aude. Rendez vous sur le Circuit Win'Kart, Route de Bram à Carcassonne. 3 Pilotes au minimum. Les dossiers incomplets avant le vendredi 13 mai ne seront pas  
pris en consideration, la place vacante bénéficiera aux inscrits sur la liste d'attente. Tous les tarifs dans le bulletin d'engagement. Infos complémentaires auprès de Gérard Vieira au 
05 61 01 38 02. Localisation: L'Aude, le pont Vieux et la cité médiévale. Carcassonne est située dans le sud de la France à 80 kilomètres à l'est de Toulouse. Son emplacement  
stratégique sur la route entre la mer Méditerranée et l'océan Atlantique est connue depuis le Néolithique. La ville se trouve dans un couloir entre la montagne Noire au nord et les  
Corbières à l'est, la plaine du Lauragais à l'ouest et la vallée de l'Aude au sud. Cette région naturelle est appelée le Carcassès ou le Carcassonnais. La superficie de la commune est  
de 65 km², ce qui est une grande commune comparée aux nombreuses petites communes de l'Aude. La ville est traversée par l'Aude, le Fresquel et le canal du Midi... (source  
Wikipédia). Une organisation Pom Mob's Club.
Tel: (Gérard) 05 61 01 38 02
Plus d'infos: http://pommobsclub.over-blog.com
Bulletin d'engagement: http://pommobsclub.free.fr/Communication/Engagement_24H_2016.pdf

29/05/16 - 2ème BOURSE D'ÉCHANGES AUTOPASSION 41
Lieu exact: Rendez vous à la Salle des Fêtes de Saint-Claude-de-Diray (41350 Loir-et-Cher)
Programme: 2ème Bourse d'Échanges Auto et Moto organisée par Autopassion 41, le 29 mai 2016, à Saint-Claude-de-Diray dans le département du Loir-et-Cher. Rendez vous, de  
6h  à  18h,  à  la  Salle  des  Fêtes  de  Saint-Claude-de-Diray.  Vente  de  pièces  détachées  US  et  EU.  Parking  pour  autos,  Motos  et  cyclos  de  collection  et  de  prestige.  Infos 
complémentaires au 06 64 97 67 81 ou 06 80 56 48 11. Saint-Claude-de-Diray est une commune française située dans le département de Loir-et-Cher en région Centre-Val de  
Loire. Saint-Claude-de-Diray est une petite commune du Centre-Ouest de la France,  située dans le  département de Loir-et-Cher et la région Centre.  Elle  fait  partie  de la  
communauté de communes du Pays de Chambord. Les habitants du village de Saint-Claude-de-Diray vivent sur une superficie totale de 9 km² avec une densité de 184 habitants  
par km² et une altitude moyenne de 80 m... (source Wikipédia). Une organisation Autopassion 41.
Tel: 06 64 97 67 81 ou 06 80 56 48 11
Plus d'infos: http://www.autopassion41.fr

29/05/16 - 6ème BOURSE D'ÉCHANGES LES P'TITS BOLIDES DU VÉRON
Lieu exact: Rendez vous à la Salle des Fêtes, Rue du Bourg à Savigny-en-Véron (37420 Indre-et-Loire)
Programme: 6ème Bourse d'Échanges organisée par les P'tits Bolides du Véron, le dimanche 29 mai 2016, 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 d'Échanges Voitures,  Motos,  Tracteurs,  Camions,  Vélos,  Documentation,  Miniatures + Vide-garage +  
Rassemblement de véhicules anciens sur le thème « Les Voitures d'Avant ». Réservez votre emplacement pour la bourse de pièces détachées, pour vendre votre voiture ancienne  
ou pour le vide-garage - Sortie dans le Véron avec arrêt chez un viticulteur - Jeux pour enfants et adultes - Restauration sur place et tombola surprise - Rendez-vous à Savigny en 
Véron  au  plan  d'eau  près  du  camping  -  Pour  recevoir  le  dossier  d'inscription,  rendez  vous  sur  la  page  contact  du  Club:  http://bushjp.free.fr/PtitBolidesdu  Veron-
Contact/contact_e_mail.htm ou téléchargez le à cette adresse http://bushjp.free.fr/PBDV37420.htm - Emplacement ventes voitures anciennes, bourse ou vide garage 1€ le mètre 
linéaire - Emplacement gratuit pour les Clubs qui désirent installer un stand - Plus de renseignements auprès de Guy au 02 47 58 93 32 ou auprès de Jean-Pierre au 02 47 58 85  
51 ou auprès de Bernard au 09 80 46 54 59. Merci de retourner cette fiche complétée et accompagnée de votre règlement, par courrier: Les P'tits Bolides du Véron, 4 rue Ganie,  
37420 Savigny-en-Véron. Infos complémentaires auprès de Jean-Pierre au 02 47 58 85 51. Savigny-en-Véron est une commune française située dans le département d'Indre-et-
Loire en région Centre-Val de Loire. Ses habitants sont appelés les Savigniens, Savigniennes. La commune se situe sur une presqu'île formée par la confluence de la Loire et de la  
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Vienne. D'après une thèse du XIXe siècle et une tradition orale locale, rapportée par des écrivains tourangeaux, les habitants de Savigny et de la presqu'île du Véron descendraient  
des Maures vaincus à la bataille de Poitiers. L'histoire locale fait état de prisonniers musulmans parqués dans cette région marécageuse au VIIIe siècle. De nombreux habitants  
portent des patronymes tels que Mureau, Moreau... (source Wikipédia). Une organisation les P'tits Bolides du Véron.
Tarif: 1€ le mètre linéaire
Tel: (Jean-Pierre) 02 47 58 85 51
Plus d'infos: http://bushjp.free.fr/ptitsbolidesduveron_index.htm
Flyer: http://i68.servimg.com/u/f68/16/73/77/67/2016sa13.jpg

29/05/16 - 2ème BOURSE D'ÉCHANGES
Lieu exact: Logron (28200 Eure-et-Loir)
Programme: 2ème Bourse d'Échanges organisée par le Comité des Fêtes, le 29 mai 2016, à Logron dans le département de l'Eure-et-Loir. Rendez vous dans les rues de la  
commune de Logron et près de la place de l'église. Bourse aux pièces détachées anciennes: agricoles, autos, Motos, vélos, motoculture de plaisance, vide fermes, documentation,  
miniatures (2€ le mètre linéaire) + Exposition de véhicules anciens d'avant 1980. Restauration sur place. Entrée gratuite. Infos complémentaires au 02 37 98 97 89. Une  
organisation du Comité des Fêtes de Logron.
Tarif: Entrée gratuite
Tel: 02 37 98 97 89
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

JUIN / JUNE / GIUGNO / JUNI / JUNI / JUNIO 2016

04/06/16 - THE MACADAM CRAZY 3
Lieu exact: Pouilly-sur-Serre (02270 Aisne)
Programme: The Macadam Crazy 3, le 04 juin 2016 de 10h à 21h, à Pouilly-sur-Serre dans le département de l'Aisne. 3000 m² à remplir de Motos tout type (mini 125), Quads,  
Trikes, Protos, Voitures de collection, de prestige, Militaires, Hot roads, Trucks + 3 concerts Rock gratuits + 300 m² de bourse aux pièces détachées motos et voitures (abritée 2€ le  
mètre) + Concours Noise and Run - Pas de tuning ! Infos complémentaires au 06 42 10 90 89. Pouilly-sur-Serre est une commune française, située dans le département de l'Aisne  
en région Picardie. Située à 3 km de Crécy-sur-Serre et à 13 km de Laon, Pouilly-sur-Serre est traversé par la Serre. Pouilly se situe au milieu de vastes plaines agricoles déclinant  
les couleurs de la culture des légumes et des céréales... (source Wikipédia).
Tarif: 2€ le mètre
Tel: 06 42 10 90 89
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: http://i21.servimg.com/u/f21/16/73/77/67/2016po10.jpg

04-05/06/16 - 1er INTER CLUB RÉTRO CAMPING
Lieu exact: Rendez vous sur la plage de Castelnaud à Castelnaud-La-Chapelle (24250 Dordogne)
Programme: Le Club des Vieilles Mécaniques du Céou (V.M.D.C.) vous propose de participer à son 1er Inter Club (rétro camping et 1er bouchon), les 04 et 05 juin 2016, à  
Castelnaud-La-Chapelle dans le département de la Dordogne. Nous nous retrouverons, à partir de 7h30, sur la plage de Castelnaud, Lieu-dit Tournepique à Castelnaud-La-Chapelle  
(derrière les commerces). Animation du samedi 4 juin: Bourse et vide garage, midi repas libre, après-midi mini rallye et 1er bouchon sur la D57, expo dans le village de Castelnaud 
(plus beau village de France), restauration possible sur place (payante ticket à la buvette) - Animation du dimanche 5 juin: Rallye, réunion FFVE avec Mme Bernadette Mesplet,  
repas de midi (inscription obligatoire), Concours: Le Club le mieux représenté ! Pour vous inscrire, retournez-nous le bulletin d'inscription. Infos complémentaires au 06 20 15 64  
68 ou 05 53 29 45 62. Castelnaud-la-Chapelle est une commune française située dans le département de la Dordogne, en région Aquitaine. Elle fait partie de l'association Les Plus 
Beaux Villages de France. En 1827 les communes de Castelnaud et Fayrac fusionnent et deviennent Castelnaud-Fayrac. Castelnaud-La Chapelle est issu de la fusion en 1973 des  
anciennes communes de Castelnaud-Fayrac et de La Chapelle-Péchaud. La Chapelle-Péchaud conserve le statut de commune associée et, à ce titre, élit un maire délégué qui siège  
obligatoirement au conseil municipal de Castelnaud-La Chapelle. La graphie Castelnaud est une corruption de Castelnau qui signifie "château neuf"... (source  Wikipédia). Une 
organisation Les Vieilles Mécaniques du Céou (V.M.D.C.).
Tel: 06 20 15 64 68 ou 05 53 29 45 62
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Bulletin d'inscription: http://ahp.li/692956d4402a2e6d5944.pdf

http://ahp.li/692956d4402a2e6d5944.pdf
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Castelnaud-la-Chapelle
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=44.814148~1.151709&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.44.814148_1.151709_Lieu-dit%20Tournepique,%2024250%20Castelnaud%20La%20Chapelle_La%20Plage%20de%20Castelnaud_05%2053%2029%2040%2087_e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://i21.servimg.com/u/f21/16/73/77/67/2016po10.jpg
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pouilly-sur-Serre
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=49.684238~3.591540&lvl=14&sty=r&where1=Pouilly-sur-Serre,%20Aisne&form=LMLTCC
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=48.147228~1.264130&lvl=13&sty=r&where1=Logron,%20Eure-et-Loir&form=LMLTCC
http://i68.servimg.com/u/f68/16/73/77/67/2016sa13.jpg
http://bushjp.free.fr/ptitsbolidesduveron_index.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Savigny-en-V%C3%A9ron


05/06/16 - 15ème BOURSE D'ÉCHANGES AMAV
Lieu exact: Rendez vous sur le parking du Musée de l'Automobile à Valençay (36600 Indre)
Programme: 15ème Bourse d'Échanges organisée par les Amis du Musée de l'Automobile de Valençay, le 05 juin 2016, à Valençay dans le département de l'Indre. Rendez vous, de  
7h à 18h, sur le parking du Musée de l'Automobile, 12 avenue de la Résistance à Valençay. Bourse d'Échange pièces détachées Autos et Motos + Rassemblement de véhicules de  
collection. Infos complémentaires au 02 54 00 07 74. Musée de l'Automobile de Valençay: Issu de la collection des frères Guignard, le Musée de l'automobile de Valençay présente 
l'évolution  sur  près  de  80  ans  de  l'industrie  automobile  française.  Ouvert  depuis  2001  dans  ses  nouveaux  locaux,  il  regroupe  une  soixantaine  de  véhicules  en  état  de  
fonctionnement. En 2010, l'AMAV (Amis du musée automobile de Valençay) a réalisé une exposition sur le thème du rallye. Pour cette exposition, l'AMAV est associée à Renault  
Histoire et collection, le Conservatoire Citroën et la communauté de communes de Valençay. Sont exposés: des voitures de Rallye dont celle qui a fait le Paris-Dakar en 1996 avec  
Pierre Lartigue aux commandes, des documents, photographies, archives, objets et accessoires... (source  Wikipédia). Une organisation des Amis du Musée de l'Automobile de 
Valençay (AMAV).
Tel: 02 54 00 07 74
Plus d'infos: http://www.musee-auto-valencay.fr

05/06/16 - 16ème RENCONTRE AUTO MOTO ASSOCIATION TEAM J
Lieu exact: Rendez vous sur le Circuit les Essarts Orival de Grand-Couronne (76530 Seine-Maritime)
Programme: 16ème Rencontre Auto Moto organisée par l'Association Team J, le 05 juin 2016, aux Essarts dans le département de la Seine-Maritime. Rendez vous sur le Circuit les  
Essarts Orival de Grand-Couronne. Rassemblement pour autos anciennes, Motos et side-cars. Infos complémentaires au 07 87 95 34 86. Circuit Rouen les Essarts: 43 ans de  
courses automobiles et moto, des dizaines et des dizaines de milliers de spectateurs, tout cela a laissé des traces dans les mémoires. Vous possédez des souvenirs, des anecdotes  
à raconter, vous avez été acteur de ces grands évènements, pilote, mécanicien, marchand de frites, peu importe,... simple spectateur, vous disposez de photos, de coupures de  
presse, d'enregistrements que vous acceptez de partager. Le site www.circuit-rouen-les-essarts.fr a été créé pour que le circuit ne disparaisse pas des mémoires et que tout le 
monde puisse partager ses souvenirs... (source Circuit Rouen les Essarts). Une organisation de l'Association Team J.
Tel: 07 87 95 34 86
Plus d'infos: http://www.circuit-rouen-les-essarts.fr

05/06/16 - BOURSE D'ÉCHANGES MOTOS ANCIENNES
Lieu exact: Changé (72560 Sarthe)
Programme: Bourse d'Échanges motos anciennes organisée par le Rétro Motocyclettes Sarthoises, le 05 juin 2016, à Changé dans le département de la Sarthe. 
Tel: (Didier) 06 68 11 40 12 ou (Eric) 06 75 11 39 72
Plus d'infos: http://www.clubrms.fr

05/06/16 - 10ème ÉDITION DE LA RANDONNÉE DES 3 MONTS
Lieu exact: Rendez vous au Château des 4 Tours à Velaux (13880 Bouches-du-Rhône)
Programme: 10ème Édition de la Randonnée des 3 Monts organisée par La Section Motos du Mot'Auto, le 05 juin 2016, à Velaux dans le département des Bouches-du-Rhône. 
Rendez vous au Château des 4 Tours à Velaux. Balade ouverte aux motos, scooters, et side-car anciens d'avant 1975, 1985 pour les moins de 250 cm³ et 1995 pour les MZ,  
Enfield, Oural et Dniepr. 08h00 arrivée des participants - 08h30 casse-croûte - 09h00 départ pour une promenade d'environ 100 km - 13h00 le repas - 15h30 remise des souvenirs  
- aux environs de 16h30 retour vers Velaux - Fin de la manifestation aux environs de 17h30. Inscription à envoyer avant le 17 mai 2016 ! Le nombre de participants étant limité à  
40 motos. Seront retenues les machines les plus anciennes en priorité. Note: Pour les 20 premiers inscrits, ce critère ne sera pas retenu ! Les modalités et le bulletin d'inscription  
seront disponibles à partir du 1er février 2016 sur demande ! Infos complémentaires auprès de Gérard Bustico au 06 03 93 05 76 ou 09 86 29 93 08. Venir à Velaux: Velaux  
bénéficie d'un emplacement géographique de choix. A moins de 20 km d'Aix-en-Provence et à seulement 35 km de Marseille, la ville se situe au carrefour de grands axes routiers,  
et à proximité des points stratégiques que sont la gare TGV d'Aix-en-Provence et l'aéroport de Marignane. En voiture depuis Aix-en-Provence (par l'autoroute - 18 min): A8  
direction Salon-de-Provence et sortie n°28 Coudoux. Sans péage (23 min): RD 10 direction Berre l'Etang, suivre Ventabren - Depuis Marseille (par l'autoroute - 27 min): A7  
direction Vitrolles/Salon-de-Provence et sortie n°28 Rogna - Depuis Salon-de-Provence (par l'autoroute - 20 min): A7 direction Marseille et sortie n°28 Coudoux. Sans péage (24 
min): RD 113 direction Lançon-de-Provence, puis RD 19 direction la Fare-les-Oliviers, puis RD 10... (source Ville de Velaux). Une organisation La Section Motos du Mot'Auto.
Tel: (Gérard) 06 03 93 05 76 ou 09 86 29 93 08
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: http://i68.servimg.com/u/f68/16/73/77/67/2016ve11.jpg
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05/06/16 - BOURSE D'ÉCHANGES MÉCANIQUES ANCIENNES
Lieu exact: Rendez vous à l'ancien terrain de camping à Tonnay-Charente (17430 Charente-Maritime)
Programme: Bourse d'Échanges Mécaniques Anciennes organisée par l'Association "Tous à Tonnay", le 05 juin 2016, à Tonnay-Charente dans le département de la Charente-
Maritime. Rendez vous, de 7h à 19h, à l'ancien terrain de camping, Quai des Capucins, à Tonnay-Charente. Vente ou échange de pièces détachées autos, motos et mécaniques  
anciennes. Emplacement 2,50€ le mètre linéaire. Buvette et Restauration sur place. Infos complémentaires au 05 46 83 78 40. Le site géographique de la ville: La commune de  
Tonnay-Charente se situe dans le centre-ouest du département de la Charente-Maritime, en région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, à la limite des anciennes provinces de  
Saintonge et d'Aunis. La ville de Tonnay-Charente est située dans la partie sud-ouest de la France, faisant partie du « midi atlantique ». Comme la ville voisine de Rochefort,  
Tonnay-Charente est entièrement située sur la rive droite de la Charente où elle s'est développée sur les contours d'un large méandre du fleuve... (source  Wikipédia). Une 
organisation de l'Association "Tous à Tonnay".
Tarif: Emplacement 2,50€ le mètre linéaire
Tel: 05 46 83 78 40
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

05/06/16 - BOURSE-EXPO AUTOS MOTOS ANCIENNES LES BIELLES SABLAISES
Lieu exact: Rendez vous au Havre d'Olonne à Olonne-sur-Mer (85340 Vendée)
Programme: Bourse-Expo Autos Motos anciennes organisées par Les Bielles Sablaises, le 05 juin 2016, à Olonne-sur-Mer dans le département de la Vendée. Rendez vous, à partir  
de 7h, au Havre d'Olonne, proche du Super U à Olonne-sur-Mer. Expo autos, motos anciennes, miniatures + Diverses animations sur le site. Restauration sur place. Entrée  
gratuite. Tarif exposants pièces: 3€ le mètre linéaire. Infos complémentaires auprès de Nicolas Violeau au 02 51 05 68 72 ou 06 49 80 02 53. Comment venir à Olonne-sur-Mer: Au  
coeur du littoral vendéen, Olonne sur Mer est idéalement situé à quelques pas des Sables d'Olonne. Ville en constante évolution, elle est inscrite dans une dynamique économique  
et touristique où le meilleur accueil vous sera toujours réservé... Par la route: en provenance de Paris (4h30) par l'A11, via le Mans puis Angers par l'A87 (1h30) via Cholet et la  
Roche sur Yon - en provenance de Bordeaux (4h) par l'A10, via la Rochelle (1h30) par la D 105 et la D 949... (source  Ville d'Olonne-sur-Mer). Une organisation Les Bielles 
Sablaises.
Tarif: Entrée gratuite
Tel: (Nicolas) 02 51 05 68 72 ou 06 49 80 02 53
Plus d'infos: http://biellessablaises.forumpro.fr
Bulletin d'inscription: http://ahp.li/5bc66d7b454a87956352.pdf
Flyer: http://i68.servimg.com/u/f68/16/73/77/67/2016ol10.jpg

Du 10/06/16 au 12/06/16 - 2ème TOUR D'INDRE-ET-LOIRE EN MOTOS ANCIENNES
Lieu exact: Saché (37190 Indre-et-Loire)
Programme: 2ème Tour d'Indre-et-Loire en motos anciennes, les 10, 11 et 12 juin 2016, à Saché dans le département de l'Indre-et-Loire. 3 jours de belles découvertes au road-
book, du vendredi 10 au dimanche 12 juin 2016. Vendredi 200 km - samedi 250 km - dimanche 100 km. Départs et arrivées à Saché. Hébergement: 40 couchages en gîte (par  
chambre de 4 personnes). Un terrain attenant au gîte vous permet de stationner avec votre camping-car ou véhicule aménagé. Attention, nous n'accueillerons qu'une trentaine de  
motos, pensez à vous inscrire rapidement ! Montant demandé pour la participation: 120€ par personne pour l'hébergement en gîte - 100€ par personne pour le camping-car - Petit  
déjeuner et dîner compris. Date limite d'inscription le 15 mai 2016 ! Infos complémentaires auprès de Monsieur Bernard Menin au 02 47 26 76 51 ou auprès de Monsieur Michel  
Menant au 02 47 53 80 96. À la préhistoire: L'installation des premiers habitants de la Vallée de l'Indre aux environs de Saché est confirmée par la découverte d'outils en silex taillé  
au bord de la rivière près des Aulnays, à Bécheron et à la Sablonnière. Au moyen âge: Le premier bourg de Saché, « Sacchaium » nait à l'époque des gaulois vers le VIè siècle  
avant JC. Il est formé de simples cabanes de pierres surmontées de toits de chaume. Jusqu'aux environs de 450 après JC, la domination romaine fait prospérer la Touraine, mais à  
ce jour, aucun vestige ne subsiste dans la vallée près de Saché... (source Ville de Saché).
Tarif: 120€ par personne (hébergement en gîte), 100€ par personne (camping-car)
Tel: (Bernard) 02 47 26 76 51 ou (Michel) 02 47 53 80 96
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Bulletin d'inscription: http://ahp.li/2823662d6d883dac88d5.pdf
Flyer: http://i21.servimg.com/u/f21/16/73/77/67/2015ti10.jpg

Du 10/06/16 au 13/06/16 - SPRING AND SUMMER PARTY VI
Lieu exact: Rendez vous au Domaine du Cros d'Auzon à Vogüé (07200 Ardèche)
Programme: Spring and Summer Party VI organisé par Boris Ithier, les 10, 11, 12 et 13 juin 2016, à Vogüé dans le département de l'Ardèche. Rendez vous au Domaine du Cros  
d'Auzon à Vogüé. Rassemblement de voitures américaines et dérivés, hot-rods, cool car's & Co, scooters, Motos, etc... Véhicules de 1940 à 1970. Brocante vintage - Festival  
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Rock'n'Roll - Concours de Pin-up - Animations. Infos complémentaires au 06 75 87 98 44. Vogüé est une commune française, située dans le département de l'Ardèche en région  
Rhône-Alpes, labellisée Village de caractère et adhérant à l'association Les Plus Beaux Villages de France. Ses habitants sont appelés les Voguéens. Vogüé est un village touristique  
situé au bord de l'Ardèche. Le village est classé parmi les plus beaux villages de France. Son château et ses jardins en terrasses surplombent la rivière de l'Ardèche. (source  
Wikipédia). Une organisation Boris Ithier.
Tel: 06 75 87 98 44
Plus d'infos: http://www.springandsummerparty.sitew.com
Vidéo Spring and Summer Party V: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=T-M6521A-Oc

11/06/16 - BOURSE AUTO ET MOTO ACCA SOULIGNONNE
Lieu exact: Soulignonne (17250 Charente-Maritime)
Programme: Bourse Auto et Moto organisée par ACCA Soulignonne, le 11 juin 2016, à Soulignonne dans le département de la Charente-Maritime. Pièces détachées autos et motos 
de collection + Exposition de véhicules de collection.
Tel: 06 61 18 19 63
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

11-12/06/16 - LISIEUX AUTO RÉTRO
Lieu exact: Lisieux (14100 Calvados)
Programme: Lisieux Auto Rétro organisé par l'Association Lisieux Auto Rétro Normandie, les 11 et 12 juin 2016, à Lisieux dans le département du Calvados. Rendez vous de 9h à 
18h à Lisieux. Rassemblement d'autos et deux roues de 1910 à 1985 + Rallye touristique + Défilé en ville. Infos complémentaires au 06 03 59 86 70. Lisieux est une commune  
française, située dans le département du Calvados en région Basse-Normandie, peuplée de 21 170 habitants appelés Lexoviens et Lexoviennes. Lisieux est la capitale du pays  
d'Auge, région caractérisée par ses vallées et son bocage. Lisieux est située au confluent de la Touques et de plusieurs de ses affluents: l'Orbiquet, le Cirieux et le Graindain. La  
ville est située en plein coeur du pays d'Auge dont elle est la capitale. Elle est donc entourée du caractéristique bocage normand, où se mêlent l'élevage (principalement de vaches  
laitières) et la culture de la pomme à cidre (dont on tirera le cidre et le calvados, sans oublier le pommeau)... (source Wikipédia). Une organisation de l'Association Lisieux Auto 
Rétro Normandie. Merci aux Motards Montmorillonnais pour l'info.
Tel: 06 03 59 86 70
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

11-12/06/16 - FESTIVAL ROCK'&'CARS
Lieu exact: Lavaur (81500 Tarn)
Programme: Ouvert à tout public !!! Expo Voitures de collection, US cars, Rods, Kustoms et Motos. Festival de Blues, Rockabilly et Rock n'Roll avec Little Bob Blues Bastards qui  
fête 40 ans de carrière. Entrée gratuite, Inscription gratuite mais obligatoire pour les voitures. Plus de 400 voitures sont attendues - Des centaines de bécanes Harley et autres  
marques - Pin'up - Stands divers - Buvettes - Plusieurs balades - Apéros offerts par Rock'&'Cars et la Mairie de Lavaur - Restauration sur place. Samedi 11 juin: 14h Ouverture du  
site - 15h Balade voitures et motos avec visite des caves de Rabastens et dégustation - 17h Expo voitures, stands, restauration sur place - 18h The Billexcited (Psychobilly) - 20h 
Nico Duportal & His Rhythm Dudes (R&B/R&R) - 22h Little Bob Blues Bastards (Blues/R&B) - 24h Shaggy Dogs (Fiesta Blues'n'Roll) - Dimanche 12 juin: 09h Balade voitures et 
motos sur Massac-Serran avec buffet campagnard offert - 10h Expo voitures - stands - restauration sur place - 13h Nashville 1950 (Rockabilly) - 15h Phil Henderson Blues Band 
(Blues) - 17h Remise des prix voitures et motos - 18h Nashville 1950 (Rockabilly) - Renseignements : bobby.cadillac@wanadoo.fr. Bienvenue à Lavaur, dans le Tarn en Midi-
Pyrénées: Dans le triangle Albi, Toulouse, Carcassonne, Lavaur est située sur les bords de l'Agout, dans les coteaux du Pays de Cocagne, entre Montagne Noire, vignoble de Gaillac 
et bastides albigeoises. Lavaur charme par la richesse de son patrimoine, son offre culturelle, ses loisirs et l'accueil authentique de ses habitants. Faire un séjour à Lavaur, c'est  
aussi l'occasion de découvrir en famille d'autres sites remarquables du Tarn, en profitant de la grande qualité des hébergements et de la gastronomie locale... (source Office de 
Tourisme de Lavaur). Une organisation Amerisud Midi Pyrénées, American Feeling et la Mairie de Lavaur. 
Tarif: Entrée gratuite
Plus d'infos: https://www.facebook.com/rockandcarslavaur
Evènement FB Rock'&'Cars 2016: https://www.facebook.com/events/1491295414506418/
Résumé photos FB Rock'&'Cars 2015: https://www.facebook.com/bobby.cadillac/media_set?set=a.687311808037244.1073741833.100002752921384&type=3
Résumé photos FB Rock'&'Cars 2014: https://www.facebook.com/bobby.cadillac/media_set?set=a.517006181734475.1073741830.100002752921384&type=3
Video 2015: https://www.youtube.com/watch?v=COyaGkOJNYI&feature=youtu.be
Vidéo 2014: https://www.youtube.com/watch?v=RtkfQf8FI04&feature=youtu.be
Vue à 360° du festival: http://enterview.fr/hophophop/live.html
Flyer: http://i68.servimg.com/u/f68/16/73/77/67/2016la11.jpg
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11-12/06/16 - 11ème BOURSE D'ÉCHANGES AMICALE DES BIELLES COMMINGEOISES
Lieu exact: Rendez vous au Parc des Expositions du Comminges à Saint-Gaudens (31800 Haute-Garonne)
Programme: 11ème Bourse d'Échanges organisée par l'Amicale des Bielles Commingeoises, les 11 et 12 juin 2016, à Saint-Gaudens dans le département de la Haute-Garonne.  
Rendez vous au Parc des Expositions du Comminges, Route de la Croix de Cassagne à Villeneuve-de-Rivière (31800 Haute-Garonne). Bourse d'Échanges + Exposition d'une  
centaine de véhicules de collection: Autos, Motos, Cyclos, Tracteurs + Rassemblement voitures et Motos Anglaises. Grand parking visiteurs réservé aux véhicules de collection et  
aux Motards. Entrée gratuite. Infos complémentaires et réservation au 06 81 96 24 47. Parc des Expositions du Comminges: Cet équipement structurant du pays Comminges-
Pyrénées accueille tout genre de manifestations, culturelles, sportives, assemblées professionnelles,... A 1 km de Saint-Gaudens, sur la RN 117 en direction de Tarbes. Le parc est  
situé à 3 km de la sortie n°18 de l'A64. Sur un terrain de 2ha, 2 halls d'exposition, 300 places de parking aménagées. Espace restauration. Salle de conférence de 200 places...  
(source Office de Tourisme de Saint-Gaudens). Une organisation de l'Amicale des Bielles Commingeoises.
Tarif: Entrée gratuite
Tel: 06 81 96 24 47
Plus d'infos: http://www.abc-saintgaudens.fr

11-12/06/16 - PREMIÈRE ÉDITION DE PYREN' VINTAGE
Lieu exact: Soulom (65260 Hautes-Pyrénées)
Programme: Pyren' Vintage, les 11 et 12 juin 2016, à Soulom dans le département des Hautes-Pyrénées. Première Édition de Pyren' Vintage à Soulom organisée par Barbara  
Bolognesi et Ariana Royal en partenariat avec le Comité de Fête de Soulom. Rassemblement d'anciennes voitures et motos avec des animations, buvette et camping - Arrivée des  
premiers exposants le samedi à 10h. Exposition 1€. Infos complémentaires auprès de Barbara Bolognesi au 06 42 05 96 23. Soulom est une commune française, située dans le  
département des Hautes-Pyrénées, en région Midi-Pyrénées. Géographie: Soulom est une commune des Hautes-Pyrénées située dans le Lavedan. Elle est implantée au confluent  
du gave de Gavarnie et du gave de Cauterets dont la réunion forme le gave de Pau. L'altitude minimale, 457 ou 458 mètres, se situe au nord, au confluent des deux gaves.  
L'altitude maximale, avec 967 mètres, est atteinte au sud-est du « Turon de Carrère », en limite de la commune de Cauterets... (source Wikipédia). Une organisation de Barbara 
Bolognesi et Ariana Royal en partenariat avec le Comité de Fête de Soulom.
Tarif: Exposition 1€
Tel: (Barbara) 06 42 05 96 23
Plus d'infos: https://www.facebook.com/events/1649422585325780/
Flyer: http://i68.servimg.com/u/f68/16/73/77/67/2016so10.jpg

12/06/16 - EXPOSITION AUTOS ET MOTOS ANCIENNES
Lieu exact: Rendez vous 344 Route des Étangs à Gallician (30600 Gard)
Programme: Exposition Autos et Motos Anciennes organisée par Les Anciennes de Camargue Gallician, le 12 juin 2016, à Gallician dans le département du Gard. Rendez vous, de  
9h à 19h, 344 Route des Étangs à Gallician. Exposition autos et motos anciennes sur le boulodrome ombragé - Café offert aux participants - Animation musicale - Coupe de la plus  
belle voiture et de la plus belle moto - Restauration sur place - Emplacements gratuits. Infos complémentaires auprès de Philip Borne au 06 12 66 80 24 ou 06 60 19 16 89.  
Gallician est un village de la commune de Vauvert, situé dans le département du Gard et la région Languedoc-Roussillon. Gallician se situe en pleine Petite Camargue, au pied du  
plateau des Costières, sur les rives du Canal du Rhône à Sète et de l'étang de Scamandre... (source Wikipédia). Une organisation Les Anciennes de Camargue Gallician.
Tarif: Emplacements gratuits
Tel: (Philip) 06 12 66 80 24 ou 06 60 19 16 89
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

12/06/16 - EXPO AUTOS ET MOTOS ANCIENNES LES VIEILLES SOUPAPES D'ARTOIS
Lieu exact: Rendez vous Rue Pasteur et Place du 9 Mai 1915 à Carency (62144 Pas-de-Calais)
Programme: Expo Autos et Motos Anciennes organisée par Les Vieilles Soupapes d'Artois, le 12 juin 2016, à Carency dans le département du Pas-de-Calais. Rendez vous, de 8h à  
18h,  Rue  Pasteur  et  Place  du  9  Mai  1915 à  Carency.  Bourse  de  pièces  détachées  + Exposition  autos  et  motos  anciennes  + Concours  d'élégance  + Restauration.  Infos  
complémentaires auprès de Michel Klock au 03 21 65 13 85 ou 06 29 79 23 29. Carency est une commune française située dans le département du Pas-de-Calais en région Nord-
Pas-de-Calais. Elle fait partie de la communaupole de Lens-Liévin (communauté d'agglomération) qui regroupe 36 communes et comptait 244 561 habitants en 2010. Carency est  
également le nom du ruisseau qui constitue le cours amont de la Deûle et qui traverse la commune... (source Wikipédia). Une organisation Les Vieilles Soupapes d'Artois.
Tel: (Michel) 03 21 65 13 85 ou 06 29 79 23 29
Plus d'infos: http://www.vieillessoupapesartois.fr
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12/06/16 - 19ème BRITISH CAR SHOW
Lieu exact: Rendez vous sur l'Esplanade du Lac de Nantua (01130 Ain)
Programme: 19ème British Car Show organisé par Kiwanis Club Oyonnax-Nantua, le 12 juin 2016, à Nantua dans le département de l'Ain. Rendez vous, de 10h à 17h, sur  
l'Esplanade du Lac de Nantua. Exclusivement réservé à tous les véhicules anglais de toutes marques et de tous âges, autos et motos. Infos complémentaires au 04 74 12 11 57 ou  
07 81 27 02 83. Accès et transports: Le Haut-Bugey est situé au nord de la région Rhône-Alpes, il correspond à l'extremité sud des montagnes du Jura, à mi-chemin entre Lyon et  
Genève. Accès par la route depuis Lyon par l'autoroute: Prendre l'A42 direction Bourg-en-Bresse/Genève jusqu'à Pont d'Ain, puis prendre l'A40 direction Genève - Depuis Genève 
par l'autoroute: Prendre l'A40 direction Bourg-en-Bresse/Lyon - Depuis Paris par l'autoroute: Prendre l'A40 direction Genève - Les sorties d'autoroute du Haut-Bugey sur l'A40:  
Sortie n° 8: Saint-Martin du Fresne (première sortie depuis Paris/Lyon) - Sortie n° 9: Sylans (première sortie depuis Genève) - Pour se rendre à Oyonnax: au niveau de la sortie  
n°8 (Saint-Martin du Fresne), prendre l'A404 direction Oyonnax, puis prendre la sortie n°11: Centre Hospitalier du Haut-Bugey... (source Haut-Bugey Tourisme). Une organisation 
Kiwanis Club Oyonnax-Nantua.
Tel: 04 74 12 11 57 ou 07 81 27 02 83
Plus d'infos: http://www.hautbugey-tourisme.com

12/06/16 - 2ème RÉTR'OSMANVILLE
Lieu exact: Osmanville (14230 Calvados)
Programme:  2ème Rétr'Osmanville  organisé  par  Station  70,  le  12  juin  2016,  à  Osmanville  dans  le  département  du  Calvados.  Rendez  vous  dans  le  bourg  d'Osmanville.  
Rassemblement de véhicules + Bourse d'échanges de pièces détachées autos, Motos, etc... + Exposition de véhicules militaires + Baptême de side-car + Concert de Rock/Blues.  
Entrée 2€, gratuit pour les moins de 12 ans. Infos complémentaires auprès de Luc Le Gleuher au 06 74 72 25 15. Osmanville est une commune française, située dans le  
département du Calvados en région Normandie, peuplée de 582 habitants. Géographie: Osmanville est une commune appartenant au parc naturel régional des Marais du Cotentin  
et du Bessin, située à 24 kilomètres de Saint-Lô et 228 kilomètres de Bayeux. Le village est limitrophe d'Isigny-sur-Mer et est situé à l'embouchure de l'Aure dans la baie des Veys,  
sur la route nationale 13... (source Wikipédia). Une organisation Station 70.
Tarif: Entrée 2€, gratuit -de 12 ans
Tel: (Luc) 06 74 72 25 15
Plus d'infos: http://www.station70.org

19/06/16 - RENCONTRES VOITURES ET MOTOS ANCIENNES LES P'TITS BOLIDES DU VÉRON
Lieu exact: Rendez vous sur le Parking de l'auberge à 50 mètres de la place de l'église à Savigny-en-Véron (37420 Indre-et-Loire)
Programme: Rencontres Voitures et Motos Anciennes organisées par Les P'tits Bolides du Véron, le 19 juin 2016, à Savigny-en-Véron dans le département de l'Indre-et-Loire. Nous  
vous accueillons à nos rencontres de Voitures et Motos Anciennes sur le Parking de l'auberge à 50 mètres de la place de l'église à Savigny-en-Véron. Notre Club organise des  
rencontres de Voitures et Motos Anciennes les 3ème dimanche du mois d'avril jusqu'au 3ème dimanche d'octobre, de 10 heures à 12 heures. Ces rencontres ont pour but de  
rassembler les passionnés de la région en toute simplicité. Nous échangeons notre savoir faire, informations, documentation et vos vieilles revues pour refaire une jeunesse à vos  
belles. nous serons là pour vous accueillir, Venez très nombreux !!! Infos complémentaires auprès de Jean-Pierre au 02 47 58 85 51 ou 09 52 53 45 07. Savigny-en-Véron est une  
commune française située dans le département d'Indre-et-Loire en région Centre-Val de Loire. Ses habitants sont appelés les Savigniens, Savigniennes. La commune se situe sur 
une presqu'île formée par la confluence de la Loire et de la Vienne. D'après une thèse du XIXe siècle et une tradition orale locale, rapportée par des écrivains tourangeaux, les  
habitants de Savigny et de la presqu'île du Véron descendraient des Maures vaincus à la bataille de Poitiers. L'histoire locale fait état de prisonniers musulmans parqués dans cette  
région marécageuse au VIIIe siècle. De nombreux habitants portent des patronymes tels que Mureau, Moreau... (source Wikipédia). Une organisation Les P'tits Bolides du Véron de 
Savigny-en-Veron.
Tel: (Jean-Pierre) 02 47 58 85 51 ou 09 52 53 45 07
Plus d'infos: http://bushjp.free.fr/ptitsbolidesduveron_index.htm

19/06/16 - 26ème MARCHÉ DE LA MOTO ET DE LA PIÈCE DÉTACHÉE
Lieu exact: Rendez vous sur le parking de la Salle des Fêtes des Graviers à Saint-Pierre-de-Boeuf (42520 Loire)
Programme: 26ème Marché de la Moto et de la pièce détachée organisé par le Moto Club Roc et Gravillon, le 19 juin 2016, à Saint-Pierre-de-Boeuf dans le département de la Loire.  
Rendez vous, de 6h à 14h, sur le parking de la Salle des Fêtes des Graviers à Saint-Pierre-de-Boeuf. Ouverts à tous: Route, Custom, Café-racer, Side-car, Ancienne, Cross, Enduro,  
Accessoires, habillement, Pièces détachées... gratuit pour les exposants et les visiteurs. Matinée trippes pour commencer la saison. Infos complémentaires au 06 63 27 50 79 ou  
06 24 87 44 74. Saint-Pierre-de-Boeuf est une commune française située dans le département de la Loire en région Rhône-Alpes. Commune à l'extrémité sud-est du département  
de la Loire, Saint-Pierre-de-Boeuf est située le long du Rhône, au pied des contreforts du massif du Pilat. Ce village se situe à la croisée des départements de la Loire, l'Ardèche, 
l'Isère et à quelques kilomètres de la Drôme et du Rhône. La commune fait partie du parc naturel régional du Pilat. Le climat méditerranéen commence ici à se faire sentir...  
(source Wikipédia). Une organisation du Moto Club Roc et Gravillon.
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Tarif: gratuit pour les exposants et les visiteurs
Tel: 06 63 27 50 79 ou 06 24 87 44 74
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

19/06/16 - BOURSE D'ÉCHANGES CLUB DES ANCIENNES MÉCANIQUES
Lieu exact: Rendez vous au stade municipal de Chavannes (18190 Cher)
Programme: Bourse d'Échanges organisée par Le Club des Anciennes Mécaniques, le 19 juin 2016, à Chavannes dans le département du Cher. Rendez vous, de 6h à 19h, au stade 
municipal de Chavannes. Bourse d'Échanges autos et motos + Brocante + Vide-greniers.
Tel: (Patrick) 02 48 61 00 09
Plus d'infos: http://www.amisdesanciennesmecaniques18.fr

19/06/16 - 20ème AUTOPUCES CLUB AUTOS ET MOTOS D'ÉPOQUE
Lieu exact: Rendez vous sur la Place de la Gare à Boutigny-sur-Essonne (91820 Essonne)
Programme: 20ème Autopuces organisées par le Club Autos et Motos d'Époque, le 19 juin 2016, à Boutigny-sur-Essonne dans le département de l'Essonne. Rendez vous, de 9h à  
18h, sur la Place de la Gare à Boutigny-sur-Essonne. Exposition de véhicules anciens et d'exception - 200 Autos et Motos de 30 ans et plus - 2000 m² de Bourse d'échanges - Une  
soixante d'exposants dont des professionnels renommés - 2 balades d'environ 40 km - Concours d'élégance - Défilé avec remise de coupes et de récompenses - Diverses 
animations - Démonstration d'une désincarcération par les Sapeurs-Pompiers - Grande tombola dotée de très nombreux lots (1er lot: un voyage !) - Restauration sur place - Entrée  
gratuite pour les exposants voitures et les visiteurs - Bourse 6€ la place (2,50 mètres x 5 mètres) à partir de 6h. Infos complémentaires auprès de Jean-Marc Cousin au 01 64 57  
97 53 ou 06 60 86 97 53. A Boutigny et aux alentours, le tourisme: Le village de Boutigny, commune du Parc Naturel du Gâtinais Français, est situé dans une région qui dispose de  
richesses naturelles et culturelles qui en font un lieu privilégié pour un séjour à la carte: repos dans une nature préservée, sports, nombreuses visites culturelles. Nous avons choisi  
quelques possibilités à Boutigny et aux alentours proches, mais le pays du Gatinais Français, auquel appartient Boutigny, est également d'une grande richesse... (source Ville de 
Boutigny-sur-Essonne). Une organisation du Club Autos et Motos d'Époque.
Tarif: Entrée gratuite pour les exposants voitures et les visiteurs
Tel: (Jean-Marc) 01 64 57 97 53 ou 06 60 86 97 53
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

Du 24/06/16 au 26/06/16 - NATIONALE 117 AMICALE DES BIELLES COMMINGEOISES
Lieu exact: Départ du Canet-en-Roussillon (11200 Aude)
Programme: Nationale 117, Rallye Touristique organisé par l'Amicale des Bielles Commingeoises, les 24, 25 et 26 juin 2016, à Canet-en-Roussillon dans le département de l'Aude.  
Départ: Canet-en-Roussillon (11200-Aude) - Arrivée: Anglet / Biarritz (64600-Pyrénées Atlantiques). La Nationale 117, Grand Rallye Touristique de 550 km en 3 étapes entre  
Méditerranée et Océan sur l'intégralité de l'ancienne Nationale 117. Réservé aux véhicules de 1940 à 1985: Autos et Motos (populaires, sportives, utilitaires, etc...). Possibilité de  
faire l'intégralité ou une des 3 étapes. Tarif selon l'équipage Auto ou Moto comprenant: l'hébergement, les repas, les visites. Canet ou Canet d'Aude est une commune française  
située dans le département de l'Aude, en région Languedoc-Roussillon. Ses habitants sont appelés les Canetois. La toponymie désignerait un lieu marécageux sur lequel poussent  
les roseaux (cannae). Commune des Corbières située dans la basse vallée de l'Aude,en partie dans l'AOC Corbières. La production de vins de cépages et de vins de pays constitue  
la principale activité économique de la localité. Les producteurs sont regroupés autour de la cave coopérative "La Vigneronne"... (source Wikipédia). Une organisation de l'Amicale 
des Bielles Commingeoises.
Tarif: Tous les tarifs sur notre site
Plus d'infos: http://www.abc-saintgaudens.fr
Programme La Nationale 117: http://www.abc-saintgaudens.fr/agenda/activite-du-club/la-nationale-117.html
Flyer: http://i21.servimg.com/u/f21/16/73/77/67/2016na11.jpg

25-26/06/16 - 16ème GRAND PRIX DE TOURS
Lieu exact: Chinon (37500 Indre-et-Loire)
Programme: La 16ème édition de la Commémoration du Grand Prix de Tours se déroulera au coeur d'une ville chargée d'histoire: la cité médiévale de Chinon. Après Semblancay,  
lieu historique de 1923, et des Commémorations de 1993 et 2000, le Grand Prix vient s'installer à Tours de 2003 à 2015. L'urbanisation de la ville avec l'arrivée du tramway ne  
nous permet plus d'assurer l'organisation de cette commémoration du Grand Prix de Tours. Située aux confins de la Touraine, du Poitou et de l'Anjou, Chinon fut la capitale de  
l'Angleterre au XIIème siècle avec les Plantagenet, Capitale de la Cour de France sous Charles VII, Jeanne d'Arc... riche de son passé le Grand Prix de Tours vous accueille dans ce  
lieu prestigieux. Depuis 2000, la ville fait partie de la section du Val-de-Loire inscrite sur la Liste du patrimoine mondial de l'Unesco au titre des paysages culturels. La ville de  
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Chinon c'est aussi: La gastronomie, la culture de la vigne, le commerce du vin tant honoré par François Rabelais - Une activité agricole dans la tradition - Le Graff-Racing, l'Ecurie 
Auto la plus titrée de France. Une Ville qui nous offre de grandes possibilités: De nombreux espaces d'expositions autos, motos, poids lourds, matériels agricoles, et expositions à  
thèmes - Des espaces attractifs pour les partenaires, et les sponsors avec des espaces privatisés en bordure du Circuit - Un circuit long 1 kilomètre 100 entièrement sécurisé - Un  
village bucolique sous les arbres, en bordure de la Vienne. Le Vendredi 24 Juin 2016: Accueil des concurrents dans une ambiance conviviale avec diverses animations dans le  
centre-ville - Le Samedi 25 Juin 2016: Départ du rallye de Chinon à 09h00 (www.chinon-valdeloire.com - www.ville-chinon.com). Arrêt au Château de Jalesne pour la pause casse-
croûte à 10h30 (www.chateaudejalesnes.fr). Déjeuner assis dans l'Orangerie du Domaine de Roiffe à 12h00 (www.domainederoiffe.fr). Pause chez un viticulteur Chinonais à 
16h00. Arrivée du Rallye à Chinon à 17h00. Soirée de Gala aux Caves Painctes à 20h00 pour les personnes inscrites. haut lieu historique, littéraire et oenologique! Situées dans  
l'enceinte de la Ville-Fort de Chinon, les Caves Painctes constituent un lieu de pèlerinage pour les admirateurs de Rabelais. Leur aspect ne s'est guère modifié depuis le XVIème  
siècle. Ces anciennes carrières ont été transformées en celliers dès le XVème siècle. A l'occasion de cette soirée de Gala vous pouvez découvrir les Caves Painctes, les vins de  
Chinon et l'histoire de François Rabelais également être Intronisé par les Bons Entonneurs Rabelaisiens (il faut savoir que les Entonneurs Rabelaisiens sont la deuxième confrérie  
bachique de France après le Clos Vougeot) - Le Dimanche 26 Juin 2016: Démonstrations Autos et Motos de 10h00 à 18h00. Parcs concurrents voitures et motos anciennes inscrites  
à la manifestation. Parc exposition pour les Clubs et propriétaires indépendants. Village Sponsors avec de nombreuses possibilités d'accueil de leurs clients. (possibilité de grosses  
structures car-podium ou semi-remorque). Village sur la promenade des docteurs Mattraits (promenade des Anglais) en bord de Vienne. Restaurations et animations diverses. Se 
balader à Chinon: Chinon offre à ses visiteurs de nombreuses manières de découvrir la Ville: balade en bateau, en calèche ou bien encore en vélo-pouss lors de certaines  
animations. Vous pouvez flâner le long de la Vienne, vous reposez sur une terrasse ombragée, découvrir la Ville et la Forteresse lors d'une balade au crépuscule, visiter le musée à  
la lumière des bougies... Chinon recèle de trésors dont elle seule a le secret. Le patrimoine naturel permet à chaque visiteur de trouver son bonheur: balade en canoë, randonnées  
pédestres ou à vélo avec les circuits de Loire à Vélo, centres équestres, tennis, parc d'activités à proximité... (source Ville de Chinon). Cordialement, Michel Loreille, Président du 
Grand Prix de Tours.
Tel: 06 80 72 24 18
Plus d'infos: http://www.grandprixdetours.com
Flyer: http://i21.servimg.com/u/f21/16/73/77/67/2016ch12.jpg

25-26/06/16 - 8ème SALON DES VÉHICULES ANCIENS CASTEL RÉTRO
Lieu exact: Rendez vous au Parc aux Daims à Châteauvillain (52120 Haute-Marne)
Programme: 8ème Salon des Véhicules Anciens organisé par Castel Rétro, les 25 et 26 juin 2016, à Châteauvillain dans le département de la Haute-Marne. Rendez vous, à 8h30,  
au Parc aux Daims, Rue du Parc à Châteauvillain. Exposition Simca - Bourse aux pièces détachées - Voitures année 1981 et Motos année 1978 maximum - Vide-greniers le  
dimanche - Animations - Entrée 3€, gratuit pour les moins de 12 ans. Infos complémentaires au 06 84 53 05 90 (autos) ou 06 15 95 25 51 (motos). Parc aux Daims: Afin de  
s'adonner à sa passion pour la chasse, François-Marie, fils du duc de Vitry, seigneur de Châteauvillain, fit élever en 1655, un mur de six kilomètres en pierre, en réservant ainsi 272  
ha de forêt à l'entrée Est de la ville. Au fil des années, le gibier s'y multiplie et « façonne » le parc à sa convenance. Délaissant certaines espèces, la centaine de daims qui vit dans  
le parc, va permettre le développement d'aconit, dompte-venin, jolibois et autres plantes très colorées qui donnent un aspect très inhabituel au paysage forestier. On pénètre dans  
le Parc aux Daims par la Porte Madame, une des trois portes de la ville de Châteauvillain au moyen-âge... (source Tourisme Haute-Marne). Une organisation Castel Rétro.
Tarif: Entrée 3€, gratuit -de 12 ans
Tel: 06 84 53 05 90 (autos) ou 06 15 95 25 51 (motos)
Plus d'infos: http://www.saloncastelretro.fr

25-26/06/16 - CHAMPIONNAT DE FRANCE VMA
Lieu exact: Rendez vous sur le Circuit Carole à Tremblay-en-France (93290 Seine-Saint-Denis)
Programme: Championnat de France VMA organisé par Pilotes VMA, les 25 et 26 juin 2016, à Tremblay-en-France dans le département de la Seine-Saint-Denis. Rendez vous sur le  
Circuit Carole, Route Départementale 40, à Tremblay-en-France. Championnat de France solos et 4h d'endurance. Infos complémentaires auprès d'Evelyne Desbordes au 06 72 86  
28 58 ou 06 74 81 49 16. Le circuit Carole est un circuit routier de vitesse et d'entraînement, ouvert aux motos et au karting. Sa piste d'une longueur de 2 055 mètres possède  
une largeur de 9 mètres. Ce circuit est situé à Tremblay-en-France, dans le département de la Seine-Saint-Denis, près de Paris.  Il est géré par la Fédération française de  
motocyclisme (FFM) depuis le 1er janvier 2012. Il offre la possibilité aux motocyclistes amateurs et professionnels de pouvoir s'exercer aux sports motocyclistes sur route. Conçu  
dès le départ comme un équipement à vocation sociale, le circuit est ouvert à tous, notamment dans le cadre de week-ends de gratuité... (source Wikipédia). Une organisation les 
Pilotes VMA.
Tel: (Evelyne) 06 72 86 28 58 ou 06 74 81 49 16
Plus d'infos: http://www.pilotes-vma.fr
Flyer: http://i68.servimg.com/u/f68/16/73/77/67/2016ch13.jpg
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26/06/16 - RASSEMBLEMENT ET EXPOSITION LES CHROMES GONTAUDAIS
Lieu exact: Gontaud-de-Nogaret (47400 Lot-et-Garonne)
Programme: Rassemblement organisé par Les Chromes Gontaudais, le 26 juin 2016, à Gontaud-de-Nogaret dans le département du Lot-et-Garonne. Rassemblement autos et  
motos + Exposition d'autos et motos de toutes époques. Départ à 9h pour un rallye de 20 km maxi - L'après-midi, exposition à la Salle des Fêtes de Gontaud-de-Nogaret. Infos  
complémentaires auprès de Christophe Poux au 06 33 58 60 33. Gontaud-de-Nogaret est une commune du Sud-Ouest de la France, située dans le département de Lot-et-Garonne 
(région Aquitaine). Commune située sur l'ancienne route nationale 641 entre Puymiclan et Fauillet,  et sur ligne Bordeaux - Saint-Jean - Sète-Ville accès gare de Gontaud-
Fauguerolles (désormais inactive)... (source Wikipédia). Une organisation Les Chromes Gontaudais.
Tel: (Christophe) 06 33 58 60 33
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

JUILLET / JULY / LUGLIO / JULI / JULI / JULIO 2016

02/07/16 - 3ème RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES ANCIENS AUTOS/MOTOS
Lieu exact: Rendez vous sur la Place de la Salle des Fêtes à Pons (17800 Charente-Maritime)
Programme: 3ème Rassemblement de Véhicules Anciens Autos/Motos organisé par le 2CV Club Pontois, le 02 juillet 2016, à Pons dans le département de la Charente-Maritime.  
Rendez vous sur la Place de la Salle des Fêtes dans le centre ville de Pons. Exposition des véhicules (inscription: 5€ par véhicule exposé) - Animations - Balade découverte - Bourse  
de miniatures à l'intérieur de la salle polyvalente (2€ le mètre linéaire) - Accueil des exposants de miniatures dès 7h - Accueil des participants à 8h30 (remises de plaques) - 10h30  
balade découverte - 16h élection des 3 plus beaux véhicules exposés et remise des prix - Buvette et restauration sur place - Un repas offert par voiture aux 100 premiers inscrits -  
Repas supplémentaire 12€. Infos complémentaires auprès de Jean Dumas au 06 84 63 97 86. Par l'autoroute A10: En direction de Bordeaux, prendre la sortie n°36 - En direction 
de Paris, prendre la sortie n°36... (source Office de Tourisme de Pons). Une organisation du 2CV Club Pontois.
Tarif: 2€ le mètre linéaire pour les exposants de miniatures
Tel: (Jean) 06 84 63 97 86
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

02-03/07/16 - 3ème FESTIVAL AURGILI RACING CLUB
Lieu exact: Saint-Paul-Cap-de-Joux (81220 Tarn)
Programme: 3ème Festival des véhicules à moteur organisé par Aurgili Racing Club, les 02 et 03 juillet 2016, de Saint-Paul-Cap-de-Joux dans le département du Tarn. Ouvert à  
tous les véhicules à moteur qui sortent de l'ordinaire (de 1 à 6 roues et plus). Ouvert aux Motos - voitures - quads - trikes - tracteurs - camions - caravanes vintages et autres -  
Véhicules de collections - prestige - youngtimers - tuning - rods - customs - US + Bourse de pièces détachées - stands - outillages - miniatures - du vintage - des concerts -  
animations - buvette et restauration sur place. Samedi 2 juillet 2016: 14h Ouverture du site au public (entrée gratuite), 16h30 Démonstrations et animations, 18h Défilé, 19h  
Concert - Dimanche 3 juillet 2016: 9h Petit déjeuner, 11h Animations, 12h30 Verre de l'amitié, 13h Repas avec musique, 14h30 Démonstrations, 17h Tombola: tirage des tickets  
vendus tout le Week-end. Infos complémentaires au 06 13 77 15 61. Saint-Paul-Cap-de-Joux est une commune française située dans le département du Tarn et la région  
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. Histoire: Avant 1891, la commune était communément appelée Saint-Paul-de-Damiatte. 1585: Passage à Saint-Paul de Henri de Navarre. Le  
futur roi Henri IV y signera le Manifeste de Saint-Paul avec le gouverneur du Languedoc, Henri Ier, Duc de Montmorency. En 1622, Saint-Paul servit de base arrière au chef des  
protestants de la région, Henri de Bourbon, marquis de Malauze1, pendant le siège de Briatexte durant les rébellions huguenotes... (source Wikipédia). Une organisation Aurgili 
Racing Club avec la participation de la Mairie de Saint-Paul-Cap-de-Joux.
Tarif: entrée gratuite
Tel: 06 13 77 15 61
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Bulletin d'inscription bourse: http://ahp.li/55cd8a3757525b32f12b.pdf
Bulletin d'inscription véhicules: http://ahp.li/4e767eb84b7294a47401.pdf
Flyer: http://i68.servimg.com/u/f68/16/73/77/67/2016sa23.jpg
Flyer: http://i68.servimg.com/u/f68/16/73/77/67/2016sa24.jpg

03/07/16 - 7ème RÉTROMOTORS
Lieu exact: Chivres (21820 Côte-d'Or)
Programme: 7ème Rétromotors organisé par la Mairie de Chivres, le 03 juillet 2016 de 6h à 18h, à Chivres dans le département de la Côte-d'Or. Exposition autos, Motos, militaires  
de 1939 à 1945, tracteurs, moteurs fixes, etc... + Bourse d'échanges de pièces détachées + Vide-greniers.
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Tel: 06 63 78 94 48 ou 06 77 94 28 42
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

Du 08/07/16 au 10/07/16 - MEDIEVAL MOTO SHOW SANCERGUES 2016
Lieu exact: Sancergues (18140 Cher)
Programme: Medieval Moto Show 2016 - 3ème Rassemblement Motos - Hot Rod - Pick Up - American Cars organisé par Medieval MC Nation, les 08, 09 et 10 juillet 2016, à  
Sancergues dans le département du Cher (proche de la Charité-sur-Loire). Rendez vous dans le centre ville de Sancergues. Concerts live (groupes Rockabilly, Blues, Rock) - Stands  
- Buvettes - Tattoo - Expo - Sexy show - Camping - Restauration sur place - Paf 6€. Infos complémentaires auprès de Pit au 06 64 22 88 00. Où se trouve Sancergues ?  
Sancergues se trouve dans la partie est du département du Cher, dans la région du Centre. Le Centre est une région au coeur de la France. La région est traversée par la Loire, le  
plus long fleuve de la France, et pour cette raison elle est aussi connue comme le Val de Loire. Quatre pour cent de la population française habite au Centre, faisant de la région  
l'une des plus peuplées du pays. Le Cher est un département dans le Sud-Ouest du Centre. Traversé par la rivière du même nom, il offre des paysages très divers - des vignobles,  
des forêts, des châteaux anciens et des rivières sauvages. La plus grande ville du département est Bourges, à 40 km de Sancergues. Située dans la vallée de la Vauvise,  
Sancergues couvre une superficie de 15 km². Sur l'autre rive on trouve la ville de Saint Martin des Champs. Un canal latéral à la Loire relie Sancergues à la Chapelle Montlinard, à  
6 km. Pour trouver Sancergues, on suit la route nationale 151 depuis Bourges, direction est... (source Ville de Sancergues). Une organisation Medieval MC Nation.
Tarif: 6€
Tel: 06 64 22 88 00
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: http://i68.servimg.com/u/f68/16/73/77/67/2016sa14.jpg

09-10/07/16 - 9ème RÉTRO VOSGES
Lieu exact: Rendez vous sur le site des Lacs de la Folie à Contrexéville (88140 Vosges)
Programme: 9ème Rétro Vosges organisé par le Club Auto Rétro Vosgien, les 09 et 10 juillet 2016, à Contrexéville dans le département des Vosges. Rendez vous, de 9h à 20h, sur 
le site des Lacs de la Folie à Contrexéville. Concentration de tous véhicules anciens + Présentation des véhicules + Bourse d'échanges + Tombola (1 voiture ancienne à gagner) +  
Animation musicale. Infos complémentaires au 06 63 13 35 83 ou 06 73 68 15 43. Les lacs de la Folie sont deux retenues jumelles sur la partie nord-ouest de la commune de  
Contrexéville dans le département des Vosges. Leur émissaire, le ruisseau d'Arceau, rejoint le Vair à Mandres. L'ingénieur ONF, René Maire fut chargé de leur construction et de  
leurs aménagements. Le lac supérieur: Créé en 1929, il est de forme allongée, mesure près de 400 mètres de long pour une superficie de 4,5 hectares. Le lac inférieur: Créé en  
1960, il  n'est séparé du précédent que par une digue où passe une route. Le barrage rectiligne de 200 mètres de long lui donne une superficie de 5,5 hectares... (source  
Wikipédia). Une organisation du Club Auto Rétro Vosgien.
Tel: 06 63 13 35 83 ou 06 73 68 15 43
Plus d'infos: http://clubautoretrovosgien.com

10/07/16 - 2ème VIDE-GARAGE ASSOCIATION DU VIEUX VOLANT AU POT PERCÉ
Lieu exact: Rendez vous sur la voie sur berge, sous la passerelle au Passage-d'Agen (47520 Lot-et-Garonne)
Programme: 2ème Vide-Garage organisé par l'Association du Vieux Volant au Pot Percé, le 10 juillet 2016 au Passage-d'Agen dans le département du Lot-et-Garonne. Rendez vous,  
de 6h à 18h, sur la voie sur berge, sous la passerelle au Passage-d'Agen. Vide-Garage autos, Motos et tracteurs + Vente de pièces détachées + Voitures anciennes jusqu'à 1991 +  
Concours: voitures d'avant 1960 et voitures après 1960. Inscription obligatoire ! Infos complémentaires au 05 53 48 51 72 ou 06 07 67 24 64. Connaître le Passage d'Agen: située  
à l'intersection des deux axes Paris / Lourdes / Madrid et Marseille / Toulouse / Bordeaux, la Commune du Passage d'Agen occupe une position privilégiée. En effet, elle se trouve  
de la sorte tournée à la fois vers l'Europe septentrionale d'un côté et vers les pays de l'Europe du Sud de l'autre... (source Ville Le Passage). Une organisation de l'Association du 
Vieux Volant au Pot Percé.
Tel: 05 53 48 51 72 ou 06 07 67 24 64
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

14/07/16 - 2ème EXPOSITION-BOURSE CATHARE
Lieu exact: Moussoulens (11170 Aude)
Programme: 2ème Exposition-Bourse Cathare organisées par l'Association Cathare BV Organisation, le 14 juillet 2016, à Moussoulens dans le département de l'Aude. Bourse pièces  
détachées, autos, Motos, agricoles, miniatures et documentation + Exposition de voitures et motos de collection + Vente de voitures et motos de collection. Infos complémentaires 
au 06 09 92 58 97. Moussoulens est une commune française, dans le département de l'Aude en région Languedoc-Roussillon. Située à 4 kms du Canal du Midi et à seulement 10 
Km de la Cité de Carcassonne, sur les contreforts de la Montagne Noire, dans le Cabardès. On y cultive la vigne pour faire du vin de qualité, en plus des vins de pays et de  
cépages, le savoir faire des viticulteurs se retrouve dans la qualité de l'AOC Cabardès. Son originalité consiste à associer les cépages méditerranéens (Syrah et Grenache) aux 
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cépages atlantiques (Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc et Merlot). La commune est aussi un lieu où se récolte la truffe noire. Les Ampélofolies du Cabardès en janvier sont une  
grande fête de la truffe et du vin... (source Ville de Moussoulens). Une organisation de l'Association Cathare BV Organisation.
Tel: 06 09 92 58 97
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

16-17/07/16 - FESTIVAL DE MÉCANIQUES ANCIENNES
Lieu exact: Saint-Vincent (43800 Haute-Loire)
Programme: Festival de Mécaniques Anciennes organisée par les Mécaniques Anciennes des Gorges de la Loire, les 16 et 17 juillet 2016, à Saint-Vincent dans le département de la  
Haute-Loire. Exposition autos, Motos, PL, TP, véhicules militaires, pompiers, matériel agricole et forestier + Bourse d'échanges de pièces détachées et miniatures + Battage à  
l'ancienne. Infos complémentaires auprès d'Alain Ferrand au 04 71 08 52 58 ou 06 81 53 40 07. Accès: Depuis le hameau de Ceneuil, niché sur les hauteurs de la commune de  
Saint Vincent (17 km au nord du Puy-en-Velay par les Départementales 103 et 251), ascension de 2 km aller-retour. Le suc est aussi accessible depuis le centre de Saint-Vincent  
par un circuit de randonnée de 3 heures (1 heure en VTT) balisé en jaune... (source Ville de Saint-Vincent). Une organisation les Mécaniques Anciennes des Gorges de la Loire.
Tel: 04 71 08 52 58 ou 06 81 53 40 07
Plus d'infos: http://www.mecaniques-anciennes.fr

16-17/07/16 - 48 HEURES DU VÉHICULE DE COLLECTION UZERCHE AUTO RÉTRO
Lieu exact: Uzerche (19140 Corrèze)
Programme: 48 Heures du véhicule de collection organisées par Uzerche Auto Rétro, les 16 et 17 juillet 2016, à Uzerche dans le département de la Corrèze. Bourse d'échanges de 
pièces détachées autos et motos, miniatures, documentation + Exposition de tracteurs, moteurs fixes et voitures de collection. Défilé, Vente aux enchères le dimanche à 14h, Vide-
greniers, vide-granges, Animations, Tombola: une 2 CV à gagner ! Infos complémentaires au 05 55 98 43 04 ou 09 67 21 43 04. Le Pays d'Uzerche appartient à la région Limousin,  
et se situe au nord-ouest de la Corrèze. Comment venir chez nous ? En voiture... Autoroute A20: Sortie 43 desservant les communes de Masseret, Salon la Tour, Lamongerie et  
Meilhards - Sortie 44 desservant les communes de Saint-Ybard, Condat sur Ganaveix et Uzerche - Sortie 45 desservant les communes de Uzerche Espartignac Vigeois et Orgnac  
sur Vézère - Sortie 46 desservant les communes de Perpezac le Noir et Orgnac sur Vézère - N120 (Tulle) - Autoroute A89 (Bordeaux - Lyon)... (source Office de Tourisme du Pays 
d'Uzerche). Une organisation Uzerche Auto Rétro.
Tel: 05 55 98 43 04 ou 09 67 21 43 04
Plus d'infos: http://www.uzercheautoretro.fr

17/07/16 - RENCONTRES VOITURES ET MOTOS ANCIENNES LES P'TITS BOLIDES DU VÉRON
Lieu exact: Rendez vous sur le Parking de l'auberge à 50 mètres de la place de l'église à Savigny-en-Véron (37420 Indre-et-Loire)
Programme: Rencontres Voitures et Motos Anciennes organisées par Les P'tits Bolides du Véron, le 17 juillet 2016, à Savigny-en-Véron dans le département de l'Indre-et-Loire. 
Nous vous accueillons à nos rencontres de Voitures et Motos Anciennes sur le Parking de l'auberge à 50 mètres de la place de l'église à Savigny-en-Véron. Notre Club organise des  
rencontres de Voitures et Motos Anciennes les 3ème dimanche du mois d'avril jusqu'au 3ème dimanche d'octobre, de 10 heures à 12 heures. Ces rencontres ont pour but de  
rassembler les passionnés de la région en toute simplicité. Nous échangeons notre savoir faire, informations, documentation et vos vieilles revues pour refaire une jeunesse à vos  
belles. nous serons là pour vous accueillir, Venez très nombreux !!! Infos complémentaires auprès de Jean-Pierre au 02 47 58 85 51 ou 09 52 53 45 07. Savigny-en-Véron est une  
commune française située dans le département d'Indre-et-Loire en région Centre-Val de Loire. Ses habitants sont appelés les Savigniens, Savigniennes. La commune se situe sur 
une presqu'île formée par la confluence de la Loire et de la Vienne. D'après une thèse du XIXe siècle et une tradition orale locale, rapportée par des écrivains tourangeaux, les  
habitants de Savigny et de la presqu'île du Véron descendraient des Maures vaincus à la bataille de Poitiers. L'histoire locale fait état de prisonniers musulmans parqués dans cette  
région marécageuse au VIIIe siècle. De nombreux habitants portent des patronymes tels que Mureau, Moreau... (source Wikipédia). Une organisation Les P'tits Bolides du Véron de 
Savigny-en-Veron.
Tel: (Jean-Pierre) 02 47 58 85 51 ou 09 52 53 45 07
Plus d'infos: http://bushjp.free.fr/ptitsbolidesduveron_index.htm

24/07/16 - RASSEMBLEMENT LES GUIMBARDES FARINOISES
Lieu exact: Rendez vous au Château Bouchet à Fareins (01480 Ain)
Programme: Rassemblement organisé par Les Guimbardes Farinoises, le 24 juillet 2016, à Fareins dans le département de l'Ain. Rendez vous, de 8h à 18h, au Château Bouchet à  
Fareins. Rassemblement véhicules de collection et d'exception, militaires, Motos, tracteurs, miniatures + Bourse d'échanges. Infos complémentaires au 06 09 43 96 37. Le château 
Bouchet est un château situé en centre-ville de la commune de Fareins, à proximité de l'église Notre Dame de l'Assomption, dans l'Ain. Le château fut construit au XIXe siècle sur le  
site d'une ancienne maison bourgeoise. Albert Bouchet (1835 - 1915), avocat lyonnais, maire de Fareins et député de l'Ain sous Charles X, transforme en profondeur l'édifice  
auquel il donne son nom, ses descendants ajoutant le nom de la commune à leur patronyme pour se distinguer de l'autre branche des Bouchet, implantée non loin de là au château 
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de Beauregard (Beauregard). Parmi les descendants du bâtisseur du château figurent le colonel Pierre Bouchet de Fareins et l'écrivain Serge Bouchet de Fareins. En 1954, la famille  
Bouchet de Fareins, qui possède aussi le manoir de Bataillard à Saint-Paul-de-Varax, vend le château à la Ville de Paris... (source Wikipédia). Une organisation Les Guimbardes 
Farinoises.
Tel: 06 09 43 96 37
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

24/07/16 - 3ème RASSEMBLEMENT DE VIEILLES VOITURES ET MOTOS
Lieu exact: Rendez vous au Stade de Breitenbach (67220 Bas-Rhin)
Programme: 3ème Rassemblement de Vieilles Voitures et Motos organisé par le Club des Jeunes/Club de Football, le 24 juillet 2016, à Breitenbach dans le département du Bas-
Rhin. Rendez vous au Stade vers 9h pour s'inscrire et participer à la parade. Départ de la parade prévu aux environs des 9h30/10h. La parade sera sur Road Book. Au retour  
restauration  sur  place.  Boursiers  et  différents  stands  seront  sur  place  pendant  l'Exposition.  L'après-midi  sera  comblé  par  des  animations  diverses.  Entrée  gratuite.  Infos  
complémentaires auprès de Florian Kammerer au 06 77 80 91 03. Breitenbach est une commune française située dans le département du Bas-Rhin, en région Alsace. Le village de  
Breitenbach se situe dans une vallée perpendiculaire au Giessen de Steige. Entouré à son confluent par les collines de l'Erdbeerberg (452 m) et des Hirsten (371 m), elle s'élargit  
en un vaste amphithéâtre montagneux formé par le versant sud du massif du Champ-du-Feu. D'ouest en est, on aperçoit les sommets du Roffling (773 m) et du Champ du Feu (1  
100 m, mais 1 072 m seulement sur le territoire de la commune), du Baylarge (982 m), de l'Ibrand (857 m), du Heidenkopf (862 m) et de la Gietzig (769 m), ce dernier  
constituant le début de la crête menant à l'Ungersberg. Le village est accessible par de rares passages: le col de la Charbonnière (961 m) menant au ban de la Roche, le col du  
Kreuzweg (768 m) donnant sur le Hohwald et Barr, le col de Bellevue (748 m) vers le Hohwald avec un chemin forestier unique. Breitenbach possède une superficie de 1 173 ha et 
est le finage le plus étendu du canton de Villé... (source Wikipédia). Une organisation du Club des Jeunes/Club de Football.
Tarif: Entrée gratuite
Tel: (Florian) 06 77 80 91 03
Plus d'infos: https://www.facebook.com/rassemblementBreitenbach?fref=ts

24/07/16 - 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 24 juillet 2016, à Verdigny dans le département du Cher. Ouverture des portes de 6h à  
18h. Exposition pour tous véhicules de 30 ans et plus: Populaires, Youngtimers, Ancêtres, Américaines, Véhicules d'exception, 2 roues, motoculteurs + Bourse pièces détachées + 
Défilés de voitures sur un parcours. Infos complémentaires au 06 45 50 59 01. Verdigny est une commune française située dans le département du Cher, en région Centre-Val de 
Loire. Situé dans le Nord-Est du département du Cher, Verdigny se trouve en plein coeur du vignoble sancerrois. Ce village est reconnu pour la qualité de ses vins en AOC  
Sancerre, de ses terroirs et le savoir-faire de ses vignerons. Les vignerons de Verdigny exploitent 300 hectares de vignes soit environ 15 % de la superficie totale du vignoble  
sancerrois. Verdigny est la plus petite commune du canton de Sancerre (4 995 ha), entourée par les communes de Sury-en-Vaux au nord, de Saint-Satur à l'est, de Sancerre au  
sud et de Menetou-Râtel à l'ouest. Son territoire est fortement marqué par deux chaînes de collines (à l'ouest, les côtes de Verdigny et de Chaudoux, à l'est et au sud, la Crêle, la  
Perrière et les Renardières); entre les deux, s'étend une plaine légèrement vallonnée. Des sources alimentent des fontaines, des puits et une ancienne station de pompage dans un  
terrain à dominante calcaire... (source Wikipédia). Une organisation Les Vieux Pistons du Berry.
Tel: 06 45 50 59 01
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

Du 26/07/16 au 31/07/16 - 12ÈME SYNERGIE DES BAYOUX
Lieu exact: Commentry (03600 Allier)
Programme: 12ème Synergie des Bayoux à Commentry dans le département de l'Allier. Une rencontre de passionnés de belles mécaniques venus de toute l'Europe. Exposition  
permanente aux visiteurs des véhicules, trikes, motos, véhicules US. Dix concerts, animations en continues Un village de 400 m d'exposants. Entrée, camping et douches gratuites.  
Buvettes, restauration. Barbecue et feux interdit dans le camping sous peine d'expulsion. Il vous est accessible du jeudi au lundi soir. La manifestation débute vendredi 9h et se 
termine dimanche soir à 2h. Balades.
Tel: 06 87 67 46 81
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

31/07/16 - EXPOSITION DE VÉHICULES ANCIENS
Lieu exact: Rendez vous sur le pré de l'église à Saint-Aubin-sur-Mer (14750 Calvados)
Programme: Exposition de Véhicules Anciens organisée par le Comité des Fêtes, le 31 juillet 2016, à Saint-Aubin-sur-Mer dans le département du Calvados. Rendez vous, de 10h à  
18h, sur le pré de l'église à Saint-Aubin-sur-Mer. Exposition de véhicules anciens autos et motos d'avant 1985 - Engins agricoles d'avant 1975 et militaires - Présentation micro de  
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certaines voitures. Baptêmes payants. Inscription jusqu'au 18 juillet 2016. Infos complémentaires au 02 31 97 95 92. Saint-Aubin-sur-Mer est une commune française, située dans  
le département du Calvados en région Normandie, peuplée de 2 266 habitants (les Saint-Aubinais). Station balnéaire de la Côte de Nacre, elle est surnommée « la Reine de l'iode  
». Géographie: La commune est une station balnéaire de la Côte de Nacre. Son bourg est à 5 km au nord-ouest de Douvres-la-Délivrande, à 18 km au nord de Caen et à 27 km à  
l'est de Bayeux. Le point culminant (30 m) se situe en limite sud, dans la moitié rurale du territoire... (source Wikipédia). Une organisation du Comité des Fêtes de Saint-Aubin-sur-
Mer.
Tel: 02 31 97 95 92
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

AOÛT / AUGUST / AGOSTO / AUGUST / AUGUSTUS / AGOSTO 2016

06-07/08/16 - CHAMPIONNAT DE FRANCE VMA
Lieu exact: Rendez vous sur le Circuit de Nevers Magny-Cours (58470 Nièvre)
Programme: Championnat de France VMA organisé par les Pilotes VMA, les 06 et 08 août 2016, à Magny-Cours dans le département de la Nièvre. Rendez vous sur le circuit de  
Nevers Magny-Cours.
Tel: (Evelyne) 06 72 86 28 58
Plus d'infos: http://www.pilotes-vma.fr
Flyer: http://i68.servimg.com/u/f68/16/73/77/67/2016ch13.jpg

20-21/08/16 - BOURSE D'ÉCHANGES AUTOS ET MOTOS
Lieu exact: Rendez vous Rue Foix de Candalle à Montpon-Ménestérol (24700 Dordogne)
Programme: Bourse d'Échanges Autos et Motos organisée par MAREMM, les 20 et 21 août 2016, à Montpon-Ménestérol dans le département de la Dordogne. Rendez vous Rue Foix  
de Candalle à Montpon-Ménestérol. Grande Bourse d'échanges + Défilé en ville le Dimanche à 11h + Exposition. Rassemblement de véhicules anciens et d'exception ouvert à tous.  
Exposants: 1,50€ le mètre linéaire à l'extérieur, 3€ le mètre linéaire à l'intérieur. Entrée visiteurs gratuite. Buvette, restauration, commodités sur place. Infos complémentaires  
auprès d'Alain Gady au 06 08 85 19 39. Montpon-Ménestérol est une commune française située dans le département de la Dordogne, en région Aquitaine. De 1790 à 2015, la  
commune a été le chef-lieu du canton de Montpon-Ménestérol, puis en 2015, son bureau centralisateur. Résultat actuel de la fusion de trois anciennes communes, la commune de  
Montpon-Ménestérol s'étend sur 46,34 km², sur les deux rives de l'Isle. En amont et au nord-est de Montpon, l'Isle et son affluent le Babiol servent de limite naturelle entre la  
commune et celles de Saint-Laurent-des-Hommes et Saint-Martial-d'Artenset. En aval et à l'ouest, l'Isle, son affluent la Duche et son sous-affluent la Petite Duche séparent  
naturellement la commune de Ménesplet et Le Pizou. Toute une partie nord de la commune, limitrophe de Saint-Barthélemy-de-Bellegarde et d'Eygurande-et-Gardedeuil, se trouve 
en zone boisée, dans la forêt de la Double... (source Wikipédia). Une organisation MAREMM.
Tarif: Entrée visiteurs gratuite
Tel: (Alain) 06 08 85 19 39
Plus d'infos: http://www.maremm.com
Flyer: http://i21.servimg.com/u/f21/16/73/77/67/2016mo10.jpg

21/08/16 - RENCONTRES VOITURES ET MOTOS ANCIENNES LES P'TITS BOLIDES DU VÉRON
Lieu exact: Rendez vous sur le Parking de l'auberge à 50 mètres de la place de l'église à Savigny-en-Véron (37420 Indre-et-Loire)
Programme: Rencontres Voitures et Motos Anciennes organisées par Les P'tits Bolides du Véron, le 21 août 2016, à Savigny-en-Véron dans le département de l'Indre-et-Loire.  
Nous vous accueillons à nos rencontres de Voitures et Motos Anciennes sur le Parking de l'auberge à 50 mètres de la place de l'église à Savigny-en-Véron. Notre Club organise des  
rencontres de Voitures et Motos Anciennes les 3ème dimanche du mois d'avril jusqu'au 3ème dimanche d'octobre, de 10 heures à 12 heures. Ces rencontres ont pour but de  
rassembler les passionnés de la région en toute simplicité. Nous échangeons notre savoir faire, informations, documentation et vos vieilles revues pour refaire une jeunesse à vos  
belles. nous serons là pour vous accueillir, Venez très nombreux !!! Infos complémentaires auprès de Jean-Pierre au 02 47 58 85 51 ou 09 52 53 45 07. Savigny-en-Véron est une  
commune française située dans le département d'Indre-et-Loire en région Centre-Val de Loire. Ses habitants sont appelés les Savigniens, Savigniennes. La commune se situe sur 
une presqu'île formée par la confluence de la Loire et de la Vienne. D'après une thèse du XIXe siècle et une tradition orale locale, rapportée par des écrivains tourangeaux, les  
habitants de Savigny et de la presqu'île du Véron descendraient des Maures vaincus à la bataille de Poitiers. L'histoire locale fait état de prisonniers musulmans parqués dans cette  
région marécageuse au VIIIe siècle. De nombreux habitants portent des patronymes tels que Mureau, Moreau... (source Wikipédia). Une organisation Les P'tits Bolides du Véron de 
Savigny-en-Veron.
Tel: (Jean-Pierre) 02 47 58 85 51 ou 09 52 53 45 07
Plus d'infos: http://bushjp.free.fr/ptitsbolidesduveron_index.htm
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21/08/16 - 9ème RÉTRO MÉCA CENTR'EXPO
Lieu exact: Ardentes (36120 Indre)
Programme: 9ème Rétro Méca Centr'Expo organisé par Rétro Méca Centre, le 21 août 2016, à Ardentes dans le département de l'Indre. Exposition de véhicules anciens de plus de  
30 ans: autos,Mmotos, camions, matériel agricole + Bourse aux pièces détachées. Inscription avant le 13 août 2016. Infos complémentaires au 06 31 78 30 37. Ardentes est une  
commune française située dans le département de l'Indre, en région Centre-Val de Loire. Localisation: La commune est située dans l'est du département, dans la région naturelle  
du Boischaut Sud. Elle appartient à l'aire urbaine de Châteauroux et est constituée de deux villages, Ardentes, qui constitue la majeure partie et où se trouvent les administrations,  
et Clavières. Les communes limitrophes et chef-lieux sont: Sassierges-Saint-Germain (5 km), Étrechet (6 km), Mâron (8 km), Jeu-les-Bois (8 km), Le Poinçonnet (9 km), Mers-sur-
Indre (10 km), Châteauroux (13 km), La Châtre (21 km), Issoudun (26 km) et Le Blanc (60 km)... (source Wikipédia). Une organisation Rétro Méca Centre.
Tel: 06 31 78 30 37
Plus d'infos: http://retromecacentre.e-monsite.com

21/08/16 - VIDE-GARAGES AMICALE ROCHELAISE DE VÉHICULES ANCIENS
Lieu exact: Rendez vous sur le Port des Minimes à La Rochelle (17000 Charente-Maritime)
Programme: Vide-garages organisé par l'Amicale Rochelaise de Véhicules Anciens, le 21 août 2016, à La Rochelle dans le département de la Charente-Maritime. Rendez vous, de  
8h à 18h sur le Port des Minimes, Avenue Capitainerie à La Rochelle. Vide-garages autos, Motos, vélos, miniatures, pièces détachées. Infos complémentaires au 06 51 21 41 85. La  
Rochelle, la belle escale: Une douceur de vivre unique, voilà ce que répètent à l'envie ceux qui ont goûté aux charmes de La Rochelle. Ici, c'est l'océan en personne qui tient à vous  
accueillir. Il vous entoure de ses embruns, vous dynamise de son air vivifiant et vous invite au rêve. Il faut dire qu'il est un peu chez lui, partout présent sous divers symboles.  
Avec ses quatre ports, La Rochelle est la cité Atlantique par excellence... (source Office de Tourisme de La Rochelle). Une organisation de l'Amicale Rochelaise de Véhicules Anciens 
(A.R.V.A.).
Tel: 06 51 21 41 85
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

27-28/08/16 - 2ème MONTÉE HISTORIQUE ASSOCIATION MHOM
Lieu exact: La Madeleine à Orbec (14290 Calavados)
Programme: 2ème Montée Historique organisée par l'Association MHOM, les 27 et 28 août 2016, à Orbec La Madeleine dans le département du Calavados. Pour motos de course  
d'avant 1970 - Motos de route et de course de 1970 à 1984 à partir de 50 cm³ - Samedi 27: Contrôle Technique 14h30 à 18h - Dimanche 28: Contrôle Technique 7h à 8h - 1ère 
Montée à 9h. Infos complémentaires auprès de Julien Trempu au 02 31 63 92 39 ou 06 23 67 38 52. Une organisation de l'Association MHOM.
Tel: (Julien) 02 31 63 92 39 ou 06 23 67 38 52
Plus d'infos: http://mhom.neowordpress.fr

SEPTEMBRE / SEPTEMBER / SETTEMBRE / SEPTEMBER / SEPTEMBER / SEPTIEMBRE 2016

03-04/09/16 - LA LOCOMOTION AUVL
Lieu exact: Rendez vous dans le Parc de Richelieu (37120 Indre-et-Loire)
Programme: La Locomotion organisée par les Amateurs d'Utilitaires de la Vallée de la Loire, les 03 et 04 septembre 2016, à Richelieu dans le département de l'Indre-et-Loire.  
Rendez vous dans le Parc de Richelieu. Le samedi à 14h: vente aux enchères - Le dimanche à 8h: bourse d'échanges de pièces détachées + Exposition de véhicules de 1900 à  
1980: autos, Motos, camions, tracteurs, moteurs fixes + Balade dans le Richelais à 9h. Inscription obligatoire ! Infos complémentaires au 02 47 58 11 01. Richelieu est une 
commune française située dans le département Indre-et-Loire, en région Centre-Val de Loire. Elle a été créée par le cardinal de Richelieu en 1631 et constitue un chef-d'oeuvre de  
l'urbanisme du XVIIe siècle. Richelieu est située au sud de Chinon, à l'ouest de Sainte-Maure-de-Touraine dans le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine... (source Wikipédia). 
Une organisation des Amateurs d'Utilitaires de la Vallée de la Loire.
Tel: 02 47 58 11 01
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
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04/09/16 - RASSEMBLEMENT + BOURSE D'ÉCHANGES
Lieu exact: Rendez vous dans le centre du village de Tanus (81190 Tarn)
Programme: Rassemblement + Bourse d'Échanges organisés par le Comité de la Foire Exposition du Ségala, le 04 septembre 2016, à Tanus dans le département du Tarn. Rendez  
vous, de 9h à 17h30, dans le centre du village/foirail. Rassemblement et Exposition de Véhicules Anciens: Auto, Moto, Cyclo de toutes les époques au coeur de la foire/exposition  
du Ségala de Tanus + 1ère Bourse d'échanges de pièces détachées auto, moto et miniature. Il est préférable de s'inscrire pour exposer vos véhicules (places limitées entre 150 à  
200 véhicules). Buvette et de quoi vous restaurer sur place. Entrée gratuite pour tous. Infos complémentaires auprès de Pascal Lauriol au 06 76 34 78 31. Le village de Tanus vous 
accueille: Niché au coeur du Ségala, adossé à la vallée du Viaur, aux confins du département du Tarn et bordant celui de l'Aveyron, notre village vous accueille avec ses nombreux  
services, ses associations dynamiques, son patrimoine historique et touristique (église des Planques, viaduc ferroviaire, viaduc routier...) et sa nature préservée... (source Ville de 
Tanus). Une organisation du Comité de la Foire Exposition du Ségala.
Tarif: Entrée gratuite pour tous
Tel: (Pascal) 06 76 34 78 31
Plus d'infos: http://www.foire-expo-segala.com
Bulletin d'inscription: http://ahp.li/4d49365dab84d549485b.pdf

04/09/16 - 18ème BOURSE D'ÉCHANGES V.A.V.L.
Lieu exact: Rendez vous Route d'Angers à Baugé-en-Anjou (49150 Maine-et-Loire)
Programme: 18ème Bourse d'Échanges organisée par l'Association VAVL, le 04 septembre 2016, à Baugé-en-Anjou dans le département du Maine-et-Loire. Rendez vous, de 9h à  
18h, Route d'Angers à Baugé-en-Anjou. Expositions de véhicules anciens: Autos, Motos, Cyclos, Tracteurs + Bourse d'Échanges: Pièces détachées, Miniatures, Documentation.  
Casse-croûte et buvette. Infos complémentaires auprès de Bruno Chrétien au 02 41 89 20 78 ou 06 70 95 60 80. Baugé-en-Anjou est une commune française située dans le  
département de Maine-et-Loire, en région Pays de la Loire. Elle se situe dans la partie orientale du département de Maine-et-Loire (Baugeois). Localisation: Commune angevine du 
Baugeois, Baugé-en-Anjou se situe dans l'ouest de la France, dans la partie nord-est du département de Maine-et-Loire. Elle se trouve à 35 km d'Angers, à 32 de Saumur, à 55 du  
Mans, à 62 de Tours et à 233 km de Paris. Par rapport à Baugé, Le Vieil-Baugé se trouve à 1,7 km au sud-ouest, Saint-Martin-d'Arcé à 2,4 km au nord-est, Pontigné à 4,85 km à  
l'est et Montpollin à 4,8 km au nord... (source Wikipédia). Une organisation de l'Association VAVL.
Tel: (Bruno) 02 41 89 20 78 ou 06 70 95 60 80
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

04/09/16 - 6ème RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES ANCIENS
Lieu exact: Rendez vous en centre ville de Miélan (32170 Gers)
Programme: 6ème Rassemblement de Véhicules Anciens organisé par le Petit Musée des Sapeurs Pompiers de Miélan, le 04 septembre 2016, à Miélan dans le département du  
Gers. Rendez vous en centre ville de 8h à 19h. Exposition de véhicules anciens: Pompiers, Militaire, Agricole, Tourisme, Motos, Miniatures, Documentation + Animations. Entrée  
Gratuite. Restauration et buvette sur place. Infos complémentaires auprès de Yan Rafenaud au 06 84 38 88 65. Miélan (Mielan en gascon) est une commune française située dans  
le département du Gers et la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. Ses habitants sont appelés les Miélanais. Localisation: Miélan est une commune située dans l'Astarac à 13 
km au sud-ouest de Mirande, sur le Bouès... (source Wikipédia). Une organisation du Petit Musée des Sapeurs Pompiers de Miélan.
Tarif: Entrée Gratuite
Tel: (Yan) 06 84 38 88 65
Plus d'infos: https://www.facebook.com/#!/groups/254296066186/

Du 09/09/16 au 11/09/16 - 2ème FESTIVAL À L'ASSAUT DE L'AMÉRIQUE
Lieu exact: Luynes (37230 Indre-et-Loire)
Programme: 2ème Festival à l'assaut de l'Amérique organisé par Narvalo's Bikers, les 09, 10 et 11 septembre 2016, à Luynes dans le département de l'Indre-et-Loire. Festival  
familial gratuit. Concentration Harley-Davidson, Voitures américaines, Camions américains, Motorhomes, Danse Country, Danse Rock, Concerts Rock Blues Rockabilly, Stands,  
Animations, Shows à l'Américaine, Run balade du dimanche à 9h30 et à 11h00, Restauration et buvette sur place. Infos complémentaires au 06 15 45 79 54. Histoire de Luynes:  
Les traces les plus anciennes du passage de l'homme en ces lieux remontent au paléolithique: ce sont des outils en silex dont certains datent de 50 000 à 100 000 ans. Vers 1890,  
on détruisit un dolmen dans lequel furent trouvées des haches en silex poli datant de la période néolithique. Des bracelets en bronze, témoins de l'époque gauloise, furent aussi  
découverts. Cependant les traces visibles les plus anciennes d'un habitat organisé datent de la période gallo-romaine. Sur le plateau en bordure du coteau les vestiges de  
Malliacum (nom antique des lieux) sont encore visibles. De nombreux pans de murs ainsi qu'un aqueduc encore imposant, témoignent de cette époque. Des vestiges de bains avec  
piscine furent fouillés vers 1978. A d'autres endroits de la commune furent aussi repérés des établissements agricoles ou des villas résidentielles datant de la même époque...  
(source Ville de Luynes). Une organisation Narvalo's Bikers.
Tarif: Gratuit
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Tel: 06 15 45 79 54
Plus d'infos: http://www.narvalosbikers.com
Vidéo du Festival 2015: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rBN8-XWZTUw
Flyer: http://i68.servimg.com/u/f68/16/73/77/67/2016lu10.jpg

10-11/09/16 - CHAMPIONNAT DE FRANCE VMA
Lieu exact: Rendez vous sur le Circuit Automobile Paul Armagnac à Nogaro (32110 Gers)
Programme: Championnat de France VMA organisé par les Pilotes VMA, les 10 et 11 septembre 2016, à Nogaro dans le département du Gers. Rendez vous sur le Circuit  
Automobile Paul Armagnac, Rue de Caupenne, à Nogaro. Championnat solos et 4h d'endurance. Infos complémentaires auprès d'Evelyne Desbordes au 06 72 86 28 58. Une  
organisation les Pilotes VMA.
Tel: (Evelyne) 06 72 86 28 58
Plus d'infos: http://www.pilotes-vma.fr
Flyer: http://i68.servimg.com/u/f68/16/73/77/67/2016ch13.jpg

10-11/09/16 - 38ème BOURSE D'ÉCHANGES CLUB AUTO RETRO MIDI PYRÉNÉES
Lieu exact: Rendez vous au Hall Comminges à Colomiers (31770 Haute-Garonne)
Programme: 38ème Bourse d'Échanges organisée par le Club Auto Retro Midi Pyrénées, les 10 et 11 septembre 2016, à Colomiers dans le département de la Haute-Garonne.  
Rendez vous, de 8h à 19h, au Hall Comminges à Colomiers. Bourse d'échanges auto et moto rétro - 120 exposants en 2015 - Hall de 2000 m² et de 2000 m² en extérieur -  
Parking réservé aux anciennes - Entrée gratuite - Restauration sur place. Infos complémentaires au 06 03 31 05 16 ou 05 61 78 15 55. Colomiers (en occitan gascon Colomèrs) est  
une commune française située dans le département de la Haute-Garonne, en région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. Il s'agit de la deuxième commune du département pour  
le nombre d'habitants, et la sixième de la région. Ses habitants sont appelés les Columérins et Columérines. Géographie: Colomiers est une commune de l'aire urbaine de  
Toulouse, située dans son pôle urbain, limitrophe et en banlieue ouest de Toulouse, sur la RN124 et l'A624... (source  Wikipédia). Une organisation du Club Auto Retro Midi 
Pyrénées.
Tarif: Entrée gratuite
Tel: 06 03 31 05 16 ou 05 61 78 15 55
Plus d'infos: http://carmp.fr
Flyer: http://i68.servimg.com/u/f68/16/73/77/67/2016co11.jpg

10-11/09/16 - 20ème RALLYE DE LA MER CLUB BASQUE DES VÉHICULES ANCIENS
Lieu exact: Saint-Jean-de-Luz (64500 Pyrénées-Atlantiques)
Programme: 20ème Rallye de la Mer organisé par le Club Basque des Véhicules Anciens, les 10 et 11 septembre 2016, à Saint-Jean-de-Luz dans le département des Pyrénées-
Atlantiques. Rallye promenade sur 2 jours à la découverte du Pays Basque. 200 kms environ sur les deux jours. Pas de vitesse ! Rallye "saucisson", convivialité assurée. Réservé  
aux autos et motos de plus de 30 ans. Attention nombre limité de participants ! Départ le samedi 10 septembre à 13h - Retour le dimanche sur la Place Louis XIV avec  
présentation des véhicules à partir de 16h. Tarif 390€ tout compris. Possibilité de ne participer que le dimanche. Infos complémentaires auprès de Mr Leguay au 05 59 93 11 99.  
Saint-Jean-de-Luz  (en  basque Donibane  Lohizune)  est  une commune française  située  dans le  département  des  Pyrénées-Atlantiques,  en région Aquitaine-Limousin-Poitou-
Charentes. Le gentilé est Luzien (ou Donibandar en basque). Situation: La commune fait partie de la province basque du Labourd et de l'Aire urbaine de Bayonne située dans son  
unité urbaine ainsi que de l'Eurocité basque Bayonne - San Sebastian. Saint-Jean-de-Luz partage avec Ciboure la Baie de Socoa, sur le Golfe de Gascogne, les deux villes formant  
la même agglomération... (source Wikipédia). Une organisation du Club Basque des Véhicules Anciens.
Tarif: 390€ tout compris
Tel: (Mr Leguay) 05 59 93 11 99
Plus d'infos: http://www.cbva.fr

11/09/16 - EXPOSITION-BOURSE LES VIEILLES MÉCANIQUES DE L'ONDAINE
Lieu exact: Rendez vous sur le parking de la Forge au Chambon-Feugerolles (42500 Loire)
Programme: Exposition-Bourse organisées par Les Vieilles Mécaniques de l'Ondaine, le 11 septembre 2016, au Chambon-Feugerolles dans le département de la Loire. Rendez vous,  
de 8h30 à 18h30, sur le parking de la Forge au Chambon-Feugerolles. Exposition-Bourse véhicules anciens de plus de 30 ans: autos, Motos, camions, cyclos, cars et véhicules  
d'exception. Située dans le département de la Loire, à moins de 10 km de Saint-Étienne, Le Chambon-Feugerolles est une ville "porte" du Parc naturel régional du Pilat. Avec ses  
13 155 habitants (les Chambonnaires), la ville est située au coeur de la vallée de L'Ondaine (nom de la rivière qui la traverse) au carrefour d'un remarquable réseau de  
communication (RN 88, autoroute Saint-Étienne - Clermont-Ferrand, aéroports de Saint-Étienne et de Lyon)... (source Ville du Chambon-Feugerolles). Une organisation Les Vieilles 
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Mécaniques de l'Ondaine.
Tel: 06 14 22 88 43 ou 06 89 98 19 34
Plus d'infos: http://www.lesvieillesmecaniquesdelondaine.fr

11/09/16 - RALLYE EN MOTOS ANCIENNES
Lieu exact: Thouars (79100 Deux-Sèvres)
Programme: Rallye en Motos Anciennes organisé par Tuar Automobile Club Section Motos Anciennes, le 11 septembre 2016, à Thouars dans le département des Deux-Sèvres.
Tel: 06 81 40 35 64
Plus d'infos: http://tuar2cv.free.fr
Flyer: http://i68.servimg.com/u/f68/16/73/77/67/2016th10.jpg

17-18/09/16 - 31ème RENCONTRES DE RÉQUISTA
Lieu exact: Réquista (12170 Aveyron)
Programme: 31ème Rencontres de Réquista organisées par l'Auto Rétro Aveyronnais, les 17 et 18 septembre 2016, à Réquista dans le département de l'Aveyron. Concentration  
autos et motos anciennes et de collection - Bourse d'échanges - Foire à la brocante - Promenades touristiques.
Tel: 05 65 71 99 94
Plus d'infos: http://auto-retro-aveyronnais.skyrock.com

18/09/16 - RENCONTRES VOITURES ET MOTOS ANCIENNES LES P'TITS BOLIDES DU VÉRON
Lieu exact: Rendez vous sur le Parking de l'auberge à 50 mètres de la place de l'église à Savigny-en-Véron (37420 Indre-et-Loire)
Programme: Rencontres Voitures et Motos Anciennes organisées par Les P'tits Bolides du Véron, le 18 septembre 2016, à Savigny-en-Véron dans le département de l'Indre-et-
Loire. Nous vous accueillons à nos rencontres de Voitures et Motos Anciennes sur le Parking de l'auberge à 50 mètres de la place de l'église à Savigny-en-Véron. Notre Club  
organise des rencontres de Voitures et Motos Anciennes les 3ème dimanche du mois d'avril jusqu'au 3ème dimanche d'octobre, de 10 heures à 12 heures. Ces rencontres ont pour  
but de rassembler les passionnés de la région en toute simplicité. Nous échangeons notre savoir faire, informations, documentation et vos vieilles revues pour refaire une jeunesse  
à vos belles. nous serons là pour vous accueillir, Venez très nombreux !!! Infos complémentaires auprès de Jean-Pierre au 02 47 58 85 51 ou 09 52 53 45 07. Savigny-en-Véron est  
une commune française située dans le département d'Indre-et-Loire en région Centre-Val de Loire. Ses habitants sont appelés les Savigniens, Savigniennes. La commune se situe  
sur une presqu'île formée par la confluence de la Loire et de la Vienne. D'après une thèse du XIXe siècle et une tradition orale locale, rapportée par des écrivains tourangeaux, les  
habitants de Savigny et de la presqu'île du Véron descendraient des Maures vaincus à la bataille de Poitiers. L'histoire locale fait état de prisonniers musulmans parqués dans cette  
région marécageuse au VIIIe siècle. De nombreux habitants portent des patronymes tels que Mureau, Moreau... (source Wikipédia). Une organisation Les P'tits Bolides du Véron de 
Savigny-en-Veron.
Tel: (Jean-Pierre) 02 47 58 85 51 ou 09 52 53 45 07
Plus d'infos: http://bushjp.free.fr/ptitsbolidesduveron_index.htm

18/09/16 - 27ème MARCHÉ DE LA MOTO ET DE LA PIÈCE DÉTACHÉE
Lieu exact: Rendez vous sur le parking de la Salle des Fêtes des Graviers à Saint-Pierre-de-Boeuf (42520 Loire)
Programme: 27ème Marché de la Moto et de la pièce détachée organisé par le Moto Club Roc et Gravillon, le 18 septembre 2016, à Saint-Pierre-de-Boeuf dans le département de  
la Loire. Rendez vous, de 6h à 14h, sur le parking de la Salle des Fêtes des Graviers à Saint-Pierre-de-Boeuf. Ouverts à tous: Route, Custom, Café-racer, Side-car, Ancienne, Cross,  
Enduro, Accessoires, habillement, Pièces détachées... gratuit pour les exposants et les visiteurs. Matinée trippes pour commencer la saison. Infos complémentaires au 06 63 27 50  
79 ou 06 24 87 44 74. Saint-Pierre-de-Boeuf est une commune française située dans le département de la Loire en région Rhône-Alpes. Commune à l'extrémité sud-est du  
département de la Loire, Saint-Pierre-de-Boeuf est située le long du Rhône, au pied des contreforts du massif du Pilat. Ce village se situe à la croisée des départements de la Loire,  
l'Ardèche, l'Isère et à quelques kilomètres de la Drôme et du Rhône. La commune fait partie du parc naturel régional du Pilat. Le climat méditerranéen commence ici à se faire  
sentir... (source Wikipédia). Une organisation du Moto Club Roc et Gravillon.
Tarif: gratuit pour les exposants et les visiteurs
Tel: 06 63 27 50 79 ou 06 24 87 44 74
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
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18/09/16 - BALADE LES VAILLANTES MOTOCYCLETTES NIEULAISES
Lieu exact: Rendez vous à la Salle des Fêtes de Nieul-lès-Saintes (17810 Charente-Maritime)
Programme: Balade motos anciennes organisée par Les Vaillantes Motocyclettes Nieulaises, le 18 septembre 2016, à Nieul-lès-Saintes dans le département de la Charente-
Maritime. Balade en campagne charentaise pour motos anciennes jusqu'à 1960. Rendez vous, à partir de 7h30, à la Salle des Fêtes de Nieul-lès-Saintes. Accueil des participants et  
P'tit Déjeuner + Remise des plaques et parcours. 8h30 Départ de la balade: casse-croûte - apéro - repas - re balade - retour à Nieul-lès-Saintes et Pot de l'amitié vers 18h. Infos  
complémentaires au 05 46 92 91 84 ou 06 68 30 29 40. Géographie: La commune de Nieul-lès-Saintes se situe dans le centre du département de la Charente-Maritime, en région  
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, dans l'ancienne province de Saintonge. Appartenant au midi de la France - on parle plus précisément de « midi atlantique », au coeur de l'arc  
atlantique, elle peut être rattachée à deux grands ensembles géographiques, le Grand Ouest français et le Grand Sud-Ouest français. Nieul-lès-Saintes appartient à la couronne  
périurbaine de Saintes (banlieue ouest), important pôle d'emplois et de services qui exerce son influence sur toute la région. Ses habitants sont appelés les Nieulais et les  
Nieulaises... (source Wikipédia). Une organisation Les Vaillantes Motocyclettes Nieulaises.
Tel: 05 46 92 91 84 ou 06 68 30 29 40
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

24-25/09/16 - SALON AUTO MOTO RÉTRO
Lieu exact: Rendez vous au Parc des Expositions au Grand-Quevilly (76120 Seine-Maritime)
Programme: Salon Auto Moto Rétro organisé par Rouen Expo Evénements, les 24 et 25 septembre 2016, au Grand-Quevilly dans le département de la Seine-Maritime. Rendez  
vous au Parc des Expositions, 46 Avenue des Canadiens au Grand-Quevilly. Ouverture de 9h à 19h le samedi et de 9h à 18h le dimanche. Exposition de véhicules de collection +  
Bourse d'échanges, miniatures. Infos complémentaires au 02 35 18 28 28. Situations géographiques: Grand Quevilly est une ville de la moitié nord de la France, en Normandie, à 
environ 150 km au nord-ouest de Paris. Située sur la rive gauche de la Seine, dans le méandre rouennais, Grand Quevilly s'étend sur 11,11 km². Ses communes voisines sont:  
Petit-Couronne, Saint-Etienne-du-Rouvray, Petit-Quevilly et Rouen. Grand Quevilly est, en nombre d'habitants, la quatrième commune de l'agglomération rouennaise, derrière  
Rouen, Sotteville-lès-Rouen et Saint-Etienne du Rouvray. L'altitude sur la commune varie entre 5m et 67,50m... (source Ville Le Grand-Quevilly). Une organisation Rouen Expo 
Evénements.
Tel: 02 35 18 28 28
Plus d'infos: http://www.salonautomotoretro.com
Flyer: http://i68.servimg.com/u/f68/16/73/77/67/2016ro10.jpg

25/09/16 - RASSEMBLEMENT AUTO ET MOTO LES BELLES D'EVIN
Lieu exact: Rendez vous sur la place de l'église et la cour de l'école à Évin-Malmaison (62141 Pas-de-Calais)
Programme: Rassemblement Auto et Moto organisé par Les Belles d'Evin, le 25 septembre 2016, à Évin-Malmaison dans le département du Pas-de-Calais. Rendez vous, de 10h à  
17h, sur la place de l'église et la cour de l'école à Évin-Malmaison. Rassemblement auto et moto avec pour thème principal: La Citroën au fil du temps. Nous accepterons les  
voitures autres de collection + Bourse aux jouets miniatures. Les fonds récoltés seront remis à la famille d'une petite fille lourdement handicapée. Nombreuses animations sur  
place, buvette, restauration, baptême de trikes, danse et groupe Rock. Entrée gratuite aux propriétaires de voitures et leur passager. Stands payants (pensez à réserver !). Infos  
complémentaires auprès de Greg au 06 60 90 39 83. Évin-Malmaison est une commune française située dans le département du Pas-de-Calais en région Nord-Pas-de-Calais faisant  
partie de la Communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin. La Compagnie des mines de Dourges y a exploité sa fosse no 8 - 8 bis. Évin-Malmaison fut longtemps un village vivant  
de sa situation sur les bords de la Deûle. La découverte de charbon dans la région allait bouleverser son histoire et le faire devenir une ville minière... (source Wikipédia). Une 
organisation Les Belles d'Evin.
Tarif: Stands payants (pensez à réserver !)
Tel: (Greg) 06 60 90 39 83
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: http://i21.servimg.com/u/f21/16/73/77/67/2016ev10.jpg

25/09/16 - 10ème FÊTE DE LA LOCOMOTION ANCIENNE
Lieu exact: Rendez vous en centre ville d'Ivry-la-Bataille (27540 Eure)
Programme: 10ème Fête de la Locomotion Ancienne organisée par la Commission des Fêtes d'Ivry-la-Bataille, le 25 septembre 2016, à Ivry-la-Bataille dans le département de 
l'Eure. Rendez vous, de 9h00 à 17h00, en centre ville. Fête de la locomotion ancienne ouverte à tous les moyens de transports: Autos, Motos, Vélos, Tracteurs, Utilitaires, Militaire 
et autres d'avant 1975 - Exposition - Défilé - Animation - Rallye Promenade - Bourse d'échanges (200 exposants ont permis à près de 5000 visiteurs de rêver devant leurs  
véhicules anciens) - La Municipalité offre le petit déjeuner et le repas à midi aux exposants de véhicules - La réservation est obligatoire auprès H-KACEM au 06 14 03 00 43 ou 02  
32 36 40 19. Ivry-la-Bataille au sein d'un bassin de vie appuyé sur 2 rivières (Eure et Vesgre), 3 départements (Eure, Eure-et-Loir, Yvelines) et 3 régions (Haute Normandie,  
Centre, Ile-de-France). Berceau de manufactures (peignes, instruments de musique, industrie automobile...), de moulins. Écrin de verdure de la « 3 grande couronne parisienne  
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»... (source Ville d'Ivry-la-Bataille). Une organisation de la Commission des Fêtes d Ivry-la-Bataille.
Tel: (H-Kacem) 06 14 03 00 43 ou 02 32 36 40 19
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

18/09/16 - 6ème EXPOSITION-BOURSE CLUB RÉTRO FORTERRE
Lieu exact: Rendez vous sur la Place des Frères Genêt à Toucy (89130 Yonne)
Programme: 6ème Exposition-Bourse organisées par le Club Rétro Forterre, le 18 septembre 2016, à Toucy dans le département de l'Yonne. Rendez vous, de 6h à 18h, sur la Place 
des Frères Genêt à Toucy. Exposition-Bourse autos, Motos, utilitaires, matériels agricoles, moteur fixe, sportive et youngtimers de 1900 à 1990. Infos complémentaires au 06 73 10  
04 94 ou 03 86 41 98 75. Toucy est une commune française située dans le département de l'Yonne, en région Bourgogne. Toucy est la patrie de Pierre Larousse. Ses habitants sont  
appelés les Toucycois. La Puisaye, terroir auquel se rattache Toucy, a ses habitants nommés les Poyaudins. La dernière semaine d'août a traditionnellement lieu le concert de  
clôture des Estivales en Puisaye-Forterre, festival de musique classique. Située à 24 kilomètres au sud-ouest d'Auxerre par la D965, à 120 kilomètres au sud-est d'Orléans, à 150  
kilomètres au sud-est de Paris par l'autoroute A6 (sortie Joigny-Toucy) et à 110 kilomètres au nord-est de Bourges par la D955, Toucy est une des principales communes de la 
Puisaye, pays de bocage... (source Wikipédia). Une organisation Club Rétro Forterre.
Tel: 06 73 10 04 94 ou 03 86 41 98 75
Plus d'infos: http://www.facebook.com/ClubRetroForterre
Flyer: http://i68.servimg.com/u/f68/16/73/77/67/2016to10.jpg

OCTOBRE / OCTOBER / OTTOBRE / OKTOBER / OKTOBER / OCTUBRE 2016

01/10/16 - BOURSE D'ÉCHANGES ET BALADE SOLEX LES PÉTOIRES DE L'ESPOIR
Lieu exact: Nieuil-l'Espoir (86340 Vienne)
Programme: Bourse d'Échanges et Balade Solex organisées par Les Pétoires de l'Espoir, le 01 octobre 2016, à Nieuil-l'Espoir dans le département de la Vienne. Bourse d'Échanges  
Autos et Motos + Balade de 90 km en Solex et Mobylettes.
Tel: 06 67 42 04 78
Plus d'infos: http://lespetoiresdelespoir.wordpress.com

01-02/10/16 - 12 HEURES D'ENDURANCE CYCLOMOTEURS POM MOB'S CLUB
Lieu exact: Rendez vous sur le Circuit Win'Kart de Carcassonne (11000 Aude)
Programme: 6ème Édition des 12 Heures d'Endurance Cyclomoteurs organisée par Pom Mob's Club, les 01 et 02 octobre 2016 (23 heures/11 heures), à Carcassonne dans le  
département de l'Aude. Rendez vous sur le Circuit Win'Kart, Route de Bram à Carcassonne. 3 Pilotes au minimum. Les dossiers incomplets avant le vendredi 16 septembre ne  
seront pas pris en consideration, la place vacante bénéficiera aux inscrits sur la liste d'attente. Tous les tarifs dans le bulletin d'engagement. Infos complémentaires auprès de 
Gérard Vieira au 05 61 01 38 02. Localisation: L'Aude, le pont Vieux et la cité médiévale. Carcassonne est située dans le sud de la France à 80 kilomètres à l'est de Toulouse. Son  
emplacement stratégique sur la route entre la mer Méditerranée et l'océan Atlantique est connue depuis le Néolithique. La ville se trouve dans un couloir entre la montagne Noire  
au nord et les Corbières à l'est, la plaine du Lauragais à l'ouest et la vallée de l'Aude au sud. Cette région naturelle est appelée le Carcassès ou le Carcassonnais. La superficie de la  
commune est de 65 km², ce qui est une grande commune comparée aux nombreuses petites communes de l'Aude. La ville est traversée par l'Aude, le Fresquel et le canal du  
Midi... (source Wikipédia). Une organisation Pom Mob's Club.
Tel: (Gérard) 05 61 01 38 02
Plus d'infos: http://pommobsclub.over-blog.com
Bulletin d'engagement: http://pommobsclub.free.fr/Communication/Engagement_12H_2016.pdf

16/10/16 - RENCONTRES VOITURES ET MOTOS ANCIENNES LES P'TITS BOLIDES DU VÉRON
Lieu exact: Rendez vous sur le Parking de l'auberge à 50 mètres de la place de l'église à Savigny-en-Véron (37420 Indre-et-Loire)
Programme: Rencontres Voitures et Motos Anciennes organisées par Les P'tits Bolides du Véron, le 16 octobre 2016, à Savigny-en-Véron dans le département de l'Indre-et-Loire.  
Nous vous accueillons à nos rencontres de Voitures et Motos Anciennes sur le Parking de l'auberge à 50 mètres de la place de l'église à Savigny-en-Véron. Notre Club organise des  
rencontres de Voitures et Motos Anciennes les 3ème dimanche du mois d'avril jusqu'au 3ème dimanche d'octobre, de 10 heures à 12 heures. Ces rencontres ont pour but de  
rassembler les passionnés de la région en toute simplicité. Nous échangeons notre savoir faire, informations, documentation et vos vieilles revues pour refaire une jeunesse à vos  
belles. nous serons là pour vous accueillir, Venez très nombreux !!! Infos complémentaires auprès de Jean-Pierre au 02 47 58 85 51 ou 09 52 53 45 07. Savigny-en-Véron est une  
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commune française située dans le département d'Indre-et-Loire en région Centre-Val de Loire. Ses habitants sont appelés les Savigniens, Savigniennes. La commune se situe sur 
une presqu'île formée par la confluence de la Loire et de la Vienne. D'après une thèse du XIXe siècle et une tradition orale locale, rapportée par des écrivains tourangeaux, les  
habitants de Savigny et de la presqu'île du Véron descendraient des Maures vaincus à la bataille de Poitiers. L'histoire locale fait état de prisonniers musulmans parqués dans cette  
région marécageuse au VIIIe siècle. De nombreux habitants portent des patronymes tels que Mureau, Moreau... (source Wikipédia). Une organisation Les P'tits Bolides du Véron de 
Savigny-en-Veron.
Tel: (Jean-Pierre) 02 47 58 85 51 ou 09 52 53 45 07
Plus d'infos: http://bushjp.free.fr/ptitsbolidesduveron_index.htm

22-23/10/16 - EXPO-BOURSE CLUB BASQUE DES VÉHICULES ANCIENS
Lieu exact: Rendez vous à la Salle Kechiloa à Saint-Jean-de-Luz (64500 Pyrénées-Atlantiques)
Programme: Expo-Bourse organisées par le Club Basque des Véhicules Anciens, les 22 et 23 octobre 2016, à Saint-Jean-de-Luz dans le département des Pyrénées-Atlantiques.  
Rendez vous à la Salle Kechiloa (entrée nord) à Saint-Jean-de-Luz. Bourse d'échanges classique doublée d'une exposition de véhicules organisées par les Clubs locaux. Cette  
année, exposition de marques disparues: Facel Véga, Simca, etc... Animations pour toute la famille, Restauration sur place. Entrée gratuite. Parking pour les anciennes. Bourse  
expo sur 2 jours. Prix exposants: 6€ le mètre linéaire l'intérieur, 4€ le mètre linéaire sous chapiteau, 2€ le mètre linéaire en extérieur. Une organisation du Club Basque des  
Véhicules Anciens.
Tarif: Entrée gratuite
Tel: (Mr Leguay) 05 59 93 11 99
Plus d'infos: http://cbva.fr

Du 28/10/16 au 30/10/16 - SALON AUTO-MOTO LA SOUPAPE
Lieu exact: Rendez vous au Parc des Expositions de Poitiers (86000 Vienne)
Programme: Salon Auto-Moto La Soupape organisé par l'Association Le Petit Musclé, les 28, 29 et 30 octobre 2016, à Poitiers dans le département de la Vienne. Rendez vous au 
Parc des Expositions de Poitiers. Exposition de véhicules anciens et de prestige + Véhicules neufs autos, motos et camping-cars + Vente aux Enchères + Bourse d'échanges de  
pièces détachées autos et motos le dimanche. Village artisans et Animations. Infos complémentaires au 06 31 13 55 25. Poitiers et la Vienne en voiture: Accès direct par 
l'autoroute A10 - Poitiers est à 325 km de Paris et 250 km de Bordeaux... (source Office de Tourisme en Vienne). Une organisation de l'Association Le Petit Musclé.
Tel: 06 31 13 55 25
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
Flyer: http://i68.servimg.com/u/f68/16/73/77/67/2016po16.jpg

NOVEMBRE / NOVEMBER / NOVEMBRE / NOVEMBER / NOVEMBER / NOVIEMBRE 2016

13/11/16 - BOURSE D'ÉCHANGES LES DEUCHES BIGOUDÈNES
Lieu exact: Plonéour-Lanvern (29720 Finistère)
Programme: Bourse d'Échanges organisée par Les Deuches Bigoudènes, le 13 novembre 2016, à Plonéour-Lanvern dans le département du Finistère. Rendez vous, de 9h à 18h, à  
la Halle Raphalen à Plonéour-Lanvern. Bourse d'échanges autos, Motos, motoculture, machinisme agricole, miniatures, revues techniques, etc... + Exposition de véhicules anciens.  
Tombola, Parking pour visiteurs en anciennes. Infos complémentaires au 06 15 58 03 82 ou 06 87 68 55 56. Plonéour-Lanvern est une commune du département du Finistère,  
dans la région Bretagne, en France. C'est la commune la plus étendue du pays Bigouden. Géographie: La Rivière de Pont-l'Abbé prend sa source près de Kerfioret, à la limite  
communale entre Landudec et Plogastel-Saint-Germain, passant à l'ouest-sud-ouest du bourg de cette dernière commune. Son bassin versant a une superficie totale de 135 km².  
Coulant initialement en direction du sud-est, elle s'oriente ensuite plein sud, passant entre Peumerit et Plonéour-Lanvern à l'ouest et Tréméoc à l'est... (source Wikipédia). Une 
organisation Les Deuches Bigoudènes.
Tel: 06 15 58 03 82 ou 06 87 68 55 56
Plus d'infos: http://www.lesdeuchesbigoudenes.com

DÉCEMBRE / DECEMBER / DICEMBRE / DEZEMBER / DICIEMBRE 2016

http://www.lesdeuchesbigoudenes.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plon%C3%A9our-Lanvern
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.901640~-4.285868&lvl=12&sty=r&where1=Plon%C3%A9our-Lanvern,%20Finist%C3%A8re&form=LMLTCC
http://i68.servimg.com/u/f68/16/73/77/67/2016po16.jpg
http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
http://www.tourisme-vienne.com/fr/venir-dans-la-vienne
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=46.580349~0.378273&lvl=16&sty=r&rtp=adr.~pos.46.580349_0.378273_11,%20Rue%20Salvador%20Allende,%2086000%20Poitiers_Parc%20des%20Expositions_05%2049%2030%2081%2022_e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
http://cbva.fr/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=43.395814~-1.639075&lvl=16&sty=r&form=LMLTCC
http://bushjp.free.fr/ptitsbolidesduveron_index.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Savigny-en-V%C3%A9ron


04/12/16 - 28ème MARCHÉ DE LA MOTO ET DE LA PIÈCE DÉTACHÉE
Lieu exact: Rendez vous sur le parking de la Salle des Fêtes des Graviers à Saint-Pierre-de-Boeuf (42520 Loire)
Programme: 28ème Marché de la Moto et de la pièce détachée organisé par le Moto Club Roc et Gravillon, le 04 décembre 2016, à Saint-Pierre-de-Boeuf dans le département de la  
Loire. Rendez vous, de 6h à 14h, sur le parking de la Salle des Fêtes des Graviers à Saint-Pierre-de-Boeuf. Ouverts à tous: Route, Custom, Café-racer, Side-car, Ancienne, Cross,  
Enduro, Accessoires, habillement, Pièces détachées... gratuit pour les exposants et les visiteurs. Matinée trippes pour commencer la saison. Infos complémentaires au 06 63 27 50  
79 ou 06 24 87 44 74. Saint-Pierre-de-Boeuf est une commune française située dans le département de la Loire en région Rhône-Alpes. Commune à l'extrémité sud-est du  
département de la Loire, Saint-Pierre-de-Boeuf est située le long du Rhône, au pied des contreforts du massif du Pilat. Ce village se situe à la croisée des départements de la Loire,  
l'Ardèche, l'Isère et à quelques kilomètres de la Drôme et du Rhône. La commune fait partie du parc naturel régional du Pilat. Le climat méditerranéen commence ici à se faire  
sentir... (source Wikipédia). Une organisation du Moto Club Roc et Gravillon.
Tarif: gratuit pour les exposants et les visiteurs
Tel: 06 63 27 50 79 ou 06 24 87 44 74
Plus d'infos: http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes

http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Pierre-de-B%C5%93uf
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=45.383179~4.748970&lvl=14&sty=r&where1=Saint-Pierre-de-Boeuf,%20Loire&form=LMLTCC


CALENDRIER / KALENDER MTCW 2016

REMISE DES PRIX MTC-WALLONIE 2015

Asbl Moto Tourisme de Wallonie
Rue des Charbonnages 25
7100 La Louvière
0496/467 987
www.mtc-wallonie.be

Chers amis motards,

Nous avons l'honneur de vous inviter à la remise des prix du MTCW, saison 2015 qui aura lieu le 27 février 2016 dans 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 excuses, aura comme conséquence que 
le souvenir restera propriété du MTCW.

PROGRAMME:

16h00: Remise des prix de la saison 2015.
18h30: Fin prévue pour la remise des prix
20h00: Début du souper

Repas disponible en précommande, au prix de 15€/adulte et 10€/enfant.
A verser au plus tard pour le 12 février 2016 sur le compte du MTCW : BE25 0001 0234 3282

Le comité du MTC Wallonie
Téléchargez/Download: Les résultats des Clubs et des Membres.pdf

http://pagesperso-orange.fr/vademecum.motards/vadem/vadem16b.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
http://www.mtc-wallonie.be/


CALENDRIER M.T.C. WALLONIE 2016

* Mise à jour du 30/11/2015 *

MARS / MAART

19-20
26-27

RONDE WALLONNE
MCP SPIT FIRE

Départ: Namur (5000) --> Ressaix (7134)
COUILLET (6010)

AVRIL / APRIL

02-03
08-09-10
16-17
24

MC KLINGON WARRIORS
RELAIS 2 ROUES
MCP LES CRÂNES
RAMCF MOUSCRON

SOMBREFFE (5140)
TONGRINNE (5140)
ANDERLUES (6150)
DOTTIGNIES (7711)

MAI / MEI

30/04-01
07-08
14-15
20-21-22
28-29

MCP ELECTRON BIKERS
THE PSYCHOPATH
MCP Gardien de la Route
MCP HIGHLAND RIDERS
MCP LES LOUPS

GIVRY (7041)
SARS-LA-BUISSIÈRE (6542)
GOUY-LEZ-PIETON (6181)
FLÉMALLE (4400)
HAINE-SAINT-PAUL (7100)

JUIN / JUNI

04-05
10-11-12
18-19
25-26

BM 1000 KMS
MCP OUTRIDERS
000
MCP EAGLE FREE

Départ: Merchtem - 500Km: Merchtem Arrivée:
ÉCAUSSINNES (7190)
000
CARNIÈRES (7141)

JUILLET / JULI

01-02-03
09-10
15-16-17
23-24
30-31

MCP BLATON
RONDE DE LA TRAPPISTE
MCP FOX
000
MC ASTERION

BLATON (7321)
DENÉE (5537)
HORNU (7301)
000
GRAND-RENG (6560) à confirmer



AOÛT / AUGUSTUS

06-07
13-14
15
20-21
27-28

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

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

SEPTEMRE / SEPTEMBER

02-03-04
10-11
17-18
24-25

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

BOIS-DE-LESSINES (7866)
BRAINE-LE-COMTE (7090)
RESSAIX (7134)
GRANDGLISE (7973) (Beloeil)

OCTOBRE / OKTOBER

01-02
08-09
15-16
22-23

MCP LES DRAGON'S
AMC SHADOW BIKERS
000
RONDE DU HAINAUT

HAM-SUR-HEURE (6120)
HOUDENG-GOEGNIES (7110)
000
Départ .... --> Ressaix (7134)

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

CLASSEMENT PILOTES 2015

01

02

03

04

05

05

07

08

09

LECLERCQ, Daniel

EQUETER, Frank

CLOQUETTE, Michel

NASA, Cortèse

BLANCHARD, Bernard

LAMME, Yvon

BRABANT, Claude

LECLERCQ, Louis-Charles

OLIVA, Pierre

INDIVIDUEL

AMC JUST FOR FUN

MC GRIZZLYS

AMC JUST FOR FUN

MCP OUTRIDERS

MC KLINGON WARRIORS

BTW CACAHUETES

RELAIS 2ROUES

AMC JUST FOR FUN

10453

09399

08892

08415

08135

08135

08054

08051

08042

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


10

11

12

12

14

15

16

16

18

19

20

STRYPENS, Jordan

BUYS, Eric

MONTPELIER, Dominique

LARDINOIS, Frank

WOLFS, Willy

GHELLER, Didier

BELLENS, Thierry

MABILLE, Steve

BAUDUIN, Jérôme

BOGNANNI, Rosario

BAUDUIN, Mathieu

MCP CLAN DES LOUPS

AMC SHADOW BIKERS

AMC JUST FOR FUN

AMC JUST FOR FUN

RAMCF MOUSCRON

MCP LES CRÂNES

MCP LES CRÂNES

MCP LES CRÂNES

MCP TEMPLIER

MC GRIZZLIS

MCP TEMPLIER

08038

07959

07955

07955

07942

07915

07871

07871

07774

07666

07577

CLASSEMENT FEMMES PILOTES 2015

01

02

03

04

05

LADRIERE, Roseline

DEGREVE, Françoise

WASTERLAIN, Aurélie

FIEMS, Annick

PAILLARD, Marie-Claude

MC GRIZZLIS

MC KLINGON WARRIORS

MCP LES CRÂNES

MCP CLAN DES LOUPS

MCP ELECTRON BIKERS

08892

08475

07871

07536

06991

CLASSEMENT PASSAGER(E)S 2015

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

RENARD, Fabienne

VANWYNSBERGHE, Peggy

GAILLY, Christine

LECLERCQ, Aurélie

GORET, Annick

DECHAMPS, Suzette

BLANCHARD, Yannick

POLET, Françoise

THOMAS, Godeleine

GODART, Nathalie

AMC JUST FOR FUN

RAMCF MOUSCRON

MCP LES CRÂNES

MCP TEMPLIER

MCP LES CRÂNES

AMC SHADOW BIKERS

MCP OUTRIDERS

LA BANDE A PAPY

RAMCF MOUSCRON

MCP LES CRÂNES

07955

07942

07871

06975

06879

06354

06304

06125

05610

05377

CLASSEMENT ENFANTS 2015



01

02

03

04

05

05

MABILLE, Loïc

BEECKMANS, Audric

HOECKMAN, Ryan

PLETINCKX, Dorian

ROSSEEL, Auke

PLETINCKX, Héloïse

MCP LES CRÂNES

MC SQUEEDLY

MC GRIZZLIS

MC SQUEEDLY

MVC FLAMENGO'S

MC SQUEEDLY

04626

03133

02621

01859

01312

01312

PRIX NOUVEAUX AMIS 2015

THE PSYCHOPATH

AMC SHADOW BIKERS

MOTODELIRE.POINTBAR

LA BANDE A PAPY

CLASSEMENT CLUBS 2015

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

MCP LES CRÂNES

MC SQUEEDLY

MCP BLATON

MCP OUTRIDERS

AMC JUST FOR FUN

MC GRIZZLIS

RAMCF MOUSCRON

MCP TEMPLIER

MCP ELECTRON BIKERS

MCP CLAN DES LOUPS

167893

140847

129375

120132

089878

077838

071230

060301

059811

059608

CHALLENGE WALLONIE 2015
DIAMANT ( 24 pers)

COUPE + BREVET + MEDAILLE + BON ACHAT

LECLERCQ, Daniel

LAMME, Yvon

NASA, Cortese

CLOQUETTE, Michel

INDIVIDUEL

MC KLINGON WARRIORS

AMC JUST FOR FUN

MC GRIZZLIS

DEGREVE, Françoise

EQUETER, Frank

LADRIERE, Roseline

BLANCHARD, Bernard

MC KLINGON WARRIORS

AMC JUST FOR FUN

MC GRIZZLIS

MCP OUTRIDERS



FIEMS, Annick

STRYPENS, Jordan

MONTPELIER, Dom

RENARD, Fabienne

BELLENS, Thierry

GAILLY, Christine

BAUDUIN, Jérôme

SILVERI, Berto

MCP CLAN DES LOUPS

MCP CLAN DESLOUPS

AMC JUST FOR FUN

AMC JUST FOR FUN

MCP LES CRÂNES

MCP LES CRÂNES

MCP TEMPLIER

MCP EAGLE FREE

LECLERCQ, Louis-Charles

LARDINOIS, Frank

BUYS, Eric

GHELLER, Didier

BRABANT, Claude

MABILLE, Steve

WASTERLAIN Aurélie

GHELLER, Jacquy

RELAIS 2 ROUES

AMC JUST FOR FUN

AMC SHADOW BIKERS

MCP LES CRÂNES

BTW CACAHUETES

MCP LES CRÂNES

MCP LES CRÂNES

MCP EAGLE FREE

CATEGORIE OR (4 pers)
COUPE + BREVET + BON ACHAT

BRACQ, Alain

LOOMAN, Marcel

MCP BLACK ROCK

MCP CLAN DES LOUPS

OLIVA, Pierre

BAUDUIN, Matthieu

AMC JUST FOR FUN

MCP TEMPLIER

CATEGORIE ARGENT ( 21 pers)
COUPE + BREVET

GORET, Annick

LAVERDURE, Michel

LECLERCQ, Aurélie

EVRARD, Telesphore

KEMPENEERS, André

POLET, Françoise

BLANCHART, Yannick

BOGNANNI, Rosario

ABRASSART, Didier

MASSET, Renaud

DECHAMPS, Suzette

MCP LES CRÂNES

MCP LES LOUPS

MCP TEMPLIER

LA BANDE A PAPY

LA BANDE A PAPY

LA BANDE A PAPY

MCP OUTRIDERS

MC GRIZZLIS

MCP SPITFIRE

MC SQUEEDLY

AMC SHADOW BIKERS

BASTIN, Marcel

DIMASO, Tony

FERARO, Pino

HINANT, Roland

MERCURI, Moreno

GOETHIN, Claude

NOSCHESE, Rolando

SOUPART, Stanislas

DEMARTHE, Pascal

PAILLARD, Marie-Claude

MCP LES CRÂNES

BTW CACAHUETES

MCP CLAN DES LOUPS

MC CAT

MC CAT

MC CAT

MC CAT

INDIVIDUEL

MCP LES DRAGON'S

MCP ELECTRON BIKERS

CATEGORIE BRONZE ( 16 pers)
BREVET



IOVINE, Claudio

CARPENTIER, Mike

CORNET, Luc

WOLFS, Willy

BAUDUIN, Karl

VANDERELST, Dylan

DEPIREUX, Jean-Louis

FAUCON, David

MC ASTERION

MCP LES CRÂNES

AMC JUST FOR FUN

RAMCF MOUSCRON

MCP TEMPLIER

MCP TEMPLIER

MCP ZIZI RIDERS

MCP ELECTRON BIKERS

CARPENTIER, Pascal

GODART, Nathalie

URBAIN, Maryse

VANWYSBERGHE, Peggy

DHONDT, Damien

LESNE, Marc

VANNIEUWENHOVEN, Daniel

MICHIELS, Sharon

MCP LES CRÂNES

MCP LES CRÂNES

MC GRIZZLIS

Peggy RAMCF MOUSCRON

MCP TEMPLIER

MCP LES DRAGON'S

MCP ZIZI RIDERS

MC SQUEEDLY

CHALLENGE MOTOS DE DECK 2015 (30 pers)

LECLERCQ, Daniel

LAMME, Yvon

CLOQUETTE, Michel

LECLERCQ, Louis-Charles

FIEMS, Annick

STRYPENS, Jordan

MONTPELIER, Dom

RENARD, Fabienne

OLIVA, Pierre

BELLENS, Thierry

GAILLY, Christine

BAUDUIN, Mathieu

BAUDUIN, Jérôme

HINANT, Roland

SILVERI, Berto

INDIVIDUEL

MC KLINGON WARRIORS

MC GRIZZLIS

RELAIS 2 ROUES

MCP CLAN DES LOUPS

MCP CLAN DES LOUPS

AMC JUST FOR FUN

AMC JUST FOR FUN

AMC JUST FOR FUN

MCP LES CRÂNES

MCP LES CRÂNES

MCP TEMPLIER

MCP TEMPLIER

MC CAT

MCP EAGLE FREE

DEGREVE, Françoise

EQUETER, Frank

LADRIERE, Roseline

BOGNANNI, Rosario

LOOMAN, Marcel

BUYS, Eric

NASA, Cortese

LARDINOIS, Frank

GHELLER, Didier

MABILLE, Steve

WASTERLAIN Aurélie

SOUPART, Stanislas

BLANCHARD, Bernard

BRABANT, Claude

GHELLER, Jacquy

MC KLINGON WARRIORS

AMC JUST FOR FUN

MC GRIZZLIS

MC GRIZZLIS

MCP CLAN DES LOUPS

AMC SHADOW BIKERS

AMC JUST FOR FUN

AMC JUST FOR FUN

MCP LES CRÂNES

MCP LES CRÂNES

MCP LES CRÂNES

INDIVIDUEL

MCP OUTRIDERS

BTW CACAHUETES

MCP EAGLE FREE



CALENDRIER / KALENDER BM 2016

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

Belgian Motards vzw/asbl
Rue des Charbonnages 25 7100 La Louvière
www.belgianmotards.be

Beste motorvriend, Chers amis motards

Het is een eer u te mogen uitnodigen op de prijsuitdeling seizoen 2015 van Belgian motards die doorgaat de 27 februari 2016.
Nous avons l'honneur de vous inviter à la remise des prix saison 2015 du Belgian Motards qui a lieu le 27 février 2016.

Zaal/Salle "Kursaal", Av. Wanderpepen 28 te/à 7130 Binche

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


PROGRAMMA/ME

13.00 uur/heures opening deuren/ouverture des portes
14.00 uur heures Internationaal klassement/classement international
Individueel Piloot
Individueel Duo
Clubs
Pauze
14.45 Uur/heures Bm 1000 Km 2015
Pauze
15.00 Uur/heures Nationaal-National
Individueel Piloot
Individueel Duo
Vrouwelijke Pilote Femme
Badges cumul Echo Challenge
Clubs

Uw Club en/of een lid mag hier een prijs afhalen. Een lijst vindt u in bijlage In vet aangeduid.
Votre Club et/ou un de vos membres a gagné un prix. Une liste se trouve en annexe.

Mogen  wij  u  opmerkzaam maken dat  een  afwezigheid  zonder  verontschuldiging  betekent  dat  uw herinnering  2015 opnieuw 
eigendom wordt van Belgian Motards

Une absence sans excuses a comme conséquence que le souvenir 2015 restera la propriété du Belgian Motards

Voor/pour Belgian Motards
Het bestuur, le comité

Mogelijkheid tot het verkrijgen van broodjes tijdens de prijsuitdeling.
Sandwiches disponibles pendant la remise.

Download: Prijsuitdeling BM Nationaal.pdf
Téléchargez: Remise des Prix BM National.pdf

Calendrier mise à jour au 06/01/2016 BM EUR

0
01
02
03
04
05

   
   13/03
   20/03
   19-20/03
   26-27/03
   27-28/03

   Voorjaarstreffen van TA West-Vlaanderen
   Pajottenlandtreffen van V.M.F.
   Ronde Wallonne du M.T.C.W.
   MCP Spit Fire
   MTC Zedelgem

   Rumbeke
   Overboelare
   ????? --> Ressaix
   Couillet
   Zedelgem

X
X
X
X
X

000

X
X

000
000

http://pagesperso-orange.fr/vademecum.motards/vadem/vadem23b.pdf
http://pagesperso-orange.fr/vademecum.motards/vadem/vadem23b.pdf


06
07

08
09
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34
35
36

37
38
39
40
41
42
43

   02-03/04
   02-03/04

   08-09-10/04
   09-10/04
   16-17/04
   15-16-17/04
   24/04
   23-24/04
   30/04-01/05

   05/05
   07-08/05
   07-08/05
   13-14-15/05
   14-15/05
   20-21-22/05
   21-22/05
   28-29/05

   04-05/06
   04/05/06
   10-11-12/06
   18-19/06
   25-26/06
   25-26/06
   25-26/06

   01-02-03/07
   02-03/07
   09-10/07
   09-10/07
   15-16-17/07
   16-17/07
   30-31/07

   06-07/08
   06-07/08
   13-14/08
   15/08
   20-21/08
   19-20-21/08
   20-21/08

   MC Klingon Warriors
   MCC Rainbringers

   Relais 2 Roues
   'T Sjamp
   MCP Les Crânes
   MC Cobras
   RAMCF Mouscron
   MC Devils Rowlers
   MCP Electron Bikers

   KMAC Menen
   MVC Flamengo's
   MTC North Riders
   MTC Vlaanderen
   MC Speedy
   MCP Highland Riders
   MTC Vrijbos
   MCP Les loups

   1000 kms BM
   Stertreffen
   MCP Outriders
   MC Metal Heart
   MCP Eagle Free
   MTC 2route
   Nebulasbikers

   MCP Blaton
   V.M.F. Toer
   Ronde de la Trappiste du M.T.C.W.
   De Bikers
   MCP Fox
   MC Toervrienden
   MC Astérion

   AMC Athois
   MVC Terrasrijders
   MC Grizzlis
   MCP Clan des Loups
   MCP Templier
   MTC Tornado's
   MTC Redbone

   Sombreffe
   Roosdaal

   Tongrinne
   Wevelgem
   Anderlues
   Wieze
   Dottignies
   Zottegem
   Givry

   Menen
   Torhout
   Bassevelde
   Aalst
   Boezinge
   Flemalle
   Merkem
   Haine-Saint-Paul

   Départ: Merchtem 500Km: Merchtem -  Arrivée: ?????
   Merchtem
   Ecaussinnes
   Sint-Niklaas
   Carnières
   Torhout
   Vinderhoute

   Blaton
   ??????
   Denée
   Wevelgem
   Hornu
   Wuustwezel
   Grand Reng changement de lieu !!!!!!

   Tongre-notre-Dame
   Zelzate
   Basècles
   Peronnes-lez-Binche
   Lodelinsart
   Laarne
   Zwevezele

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

000
000
000
000
X

000
X

000
X

000
X

000
000
000
000

X
X
X

000
000
000
000

000
X
X

000
000
000
X

0
000
000
X
X

000
000
000



44
45

46
47
48
49
50

51
52
53
54

   27-28/08
   27-28/08

   02-03-04/09
   10-11/09
   10-11/09
   17-18/09
   17-18/09

   01-02/10
   08-09/10
   15-16/10
   22-23/10

   MC Cat
   AMC Gijverinkhove

   MC Stray Cats
   MC Squeedly
   AMC Hoppeland
   AMC Just for Fun
   MC Gruzzmuls

   MCP Les Dragon's
   AMC Shadow Bikers
   TA Oost-Vlaanderen
   Ronde du Hainaut du M.T.C.W.

   Heppignies
   Alveringem

   Lessines
   Braine-le-Comte
   Poperinge
   Ressaix
   Ledegem

   Ham-Sur-Heure
   Houdeng-Goegnies
   Opdorp-Buggenhout
   ????? --> Ressaix

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

000
000

X
X

000
X

000

000
000
X
X

KLASSEMENT EUROPEES / CLASSEMENT EUROPEEN 2015
NUMERO B.M. INTERNATIONAL

PIL

01
02
03
04
05
06
07
08
08
10

LAMME
DEPIREUX
GREER
VANIEUWENHOVEN
MASSET
HOSTYN
BRABANT
CLOQUETTE
LADRIERE
THOMAS

Yvon
Jean-Louis
Eric
Daniel
Renaud
Eddy
Claude
Michel
Roseline
Marcel

MC
MCP
MC
MCP
MC
MC
BTW
MC
MC
RAMCF

KLINGON WARRIORS
ZIZI RIDERS
SQUEEDLY
ZIZI RIDERS
SQUEEDLY
KLINGON WARRIORS
CACAHUETES
GRIZZLIS
GRIZZLIS
MOUSCRON

24197
14612
12109
11748
08906
08374
08238
08107
08107
07704

PAS

01
02
03
04
05

DEGREVE
MARECHAL
BAGUET
MICHIELS
THOMAS

Françoise
Nicole
Mary
Sharon
Godeleine

MC
MCP
MC
MC
RAMCF

KLINGON WARRIORS
ZIZI RIDERS
SQUEEDLY
SQUEEDLY
MOUSCRON

24537
13343
10465
08243
07704



CLUBS

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

MC
RAMCF
MTC
MC
MCP
MC
AMC
MCP
MCP
MCP

SQUEEDLY
MOUSCRON
VLAANDEREN
KLINGON WARRIORS
OUTRIDERS
GRIZZLIS
JUST FOR FUN
CLAN DES LOUPS
ZIZI RIDERS
ELECTRON BIKERS

VIRGINAL–SAMME
MOUSCRON
AALST
SOMBREFFE
ECAUSSINNES
BASECLES
BUVRINNES
TRIVIERES
NAMUR
GIVRY

146286
130543
108141
079135
069342
060027
046345
043800
039039
035204

BM BREVET 1000 KM 2015 - 252 DEELNEMERS/PARTICIPANTS

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

MCP
MCP
MCP
MC
MC
MCP
MTC
MCP
AMC
MCP

BLATON
OUTRIDERS
CRÂNES
SQUEEDLY
GRIZZLIS
CLAN DES LOUPS
VLAANDEREN
ELECTRON BIKERS
JUST FOR FUN
TEMPLIER

BLATON
ECAUSSINNES
ANDERLUES
VIRGINAL-SAMME
BASECLES
TRIVIERES
AALST
GIVRY
BUVRINNES
DAMPREMY

25
27
18
18
14
15
11
12
10
08

18030
17390
14992
14168
12755
12693
12478
11943
10146
08856

Scratchklassement Nation(a)al + Internation(a)al
CLASSEMENT/KLASSEMENT SCRATCH 2015

PILOTE – PILOTEN + PASSAGER(IEN) ENSEMBLE/SAMEN

001
002
003
004
004

DEGREVE
LAMME
BRABANT
CLOQUETTE
LADRIERE

Françoise
Yvon
Claude
Michel
Roseline

FP/VP
0000
0000
0000
FP/VP

MC
MC
0000
MC
MC

KLINGON WARRIORS
KLINGON WARRIORS
BTW CACAHUETES
GRIZZLIS
GRIZZLIS

44990
44310
27127
26945
26945



006
006
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
017
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
029
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
046
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058

WOLFS
VANWYNSBERGHE
DEPIREUX
MARECHAL
VANNIEUWENHOVEN
BOGNANNI
HERBOTS
GREER
LECLERCQ
MASSET
BUYS
THOMAS
THOMAS
EQUETER
MICHIELS
Hostyn
Draps
Outtier
Strypens
Vandenbulcke
Baguet
Nasa
Fiems
Renard
Montpelier
Blanchart
Oliva
Lardinois
Dechamps
Van den Steen
Soupart
Dimaso
Urbain
Gallino
Danguy
Looman
Faucon
Blanchart
Vankoecckenhoven
Draps
Paillard
Dumillieu
Hiel
Ramskindt
Verhalle
Desante
Vancustem
Castiau
Folens
Lekime
Criel
Bonfond
Lenoir

Willy
Peggy
Jean-Louis
Nicole
Daniel
Rosario
David
Eric
Daniel
Renaud
Eric
Godeleine
Thomas
Frank
Sharon
Eddy
Georges
Philippe
Jordan
Luc
Mary
Cortese
Annick
Fabienne
Dominique
Bernard
Pierre
Frank
Suzette
Bart
Stanislas
Tony
Maryse
Gaetano
Georges
Marcel
David
Yannick
Peter
Liesbeth
Marie-Claude
Maximilien
Mario
Pierre
Alain
Johan
Mimi
Bernard
Hendrik
Thierry
Freddy
Didier
Stephane

0000
Duo
0000
Duo
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
Duo
0000
0000
Duo
0000
0000
0000
0000
0000
Duo
0000
FP/VP
Duo
0000
0000
0000
0000
Duo
0000
0000
0000
Duo
0000
0000
0000
0000
Duo
0000
Duo
FP/VP
0000
0000
0000
0000
0000
Duo
0000
0000
0000
0000
0000
0000

RAMCF
RAMCF
MCP
MCP
MCP
MC
MC
MC
0000
MC
AMC
RAMCF
RAMCF
AMC
MC
MC
MTC
RAMCF
MCP
KAMC
MC
AMC
MCP
AMC
AMC
MCP
AMC
AMC
AMC
MTC
0000
0000
MC
MC
AMC
MCP
MCP
MCP
MTC
MTC
MCP
MC
MCC
RAMCF
KAMC
MVC
MC
MCP
MTC
MC
MTC
MC
0000

MOUSCRON
MOUSCRON
ZIZI RIDERS
ZIZI RIDERS
ZIZI RIDERS
GRIZZLIS
SQUEEDLY
SQUEEDLY
INDIVIDUEL
SQUEEDLY
SHADOW BIKERS
MOUSCRON
MOUSCRON
JUST FOR FUN
SQUEEDLY
KLINGON WARRIORS
VLAANDEREN
MOUSCRON
CLAN DES LOUPS
MENEN
SQUEEDLY
JUST FOR FUN
CLAN DES LOUPS
JUST FOR FUN
JUST FOR FUN
OUTRIDERS
JUST FOR FUN
JUST FOR FUN
SHADOW BIKERS
VLAANDEREN
INDIVIDUEL
BTW CACAHUETES
GRIZZLIS
GRIZZLIS
SHADOW BIKERS
CLAN DES LOUPS
ELECTRON BIKERS
OUTRIDERS
VLAANDEREN
VLAANDEREN
ELECTRON BIKERS
SQUEEDLY
RAINBRINGERS
MOUSCRON
MENEN
FLAMENGO'S
SQUEEDLY
OUTRIDERS
VLAANDEREN
SQUEEDLY
VLAANDEREN
SQUEEDLY
INDIVIDUEL

21210
21210
20047
17509
17307
16775
16617
16476
15583
15135
13991
13926
13926
13907
13836
13475
13423
13292
13231
13222
13130
12758
12643
12472
12472
12370
12143
12036
11938
11927
11662
11450
11431
11407
11006
10782
10765
10651
10606
10561
10551
10076
10056
09958
09713
09366
09352
09326
09187
09065
09054
08992
08899



059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
083
083
083
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

Bracq
Roels
Hoeckman
Beguin
Okladnicoff
Verdonck
Baes
Vanhee
Crekillie
Van Hauwe
Delplanque
Iovine
Vandeweghe
Marra
Meire
Lammens
Cornet
Meeuwis
Hausse
Leclercq
Van Heyste
Schouppe
Gheller
Bellens
Mabille
Wasterlain
Gailly
Delameilleure
Ottermans
Bauduin
De Raeve
Maes
Riche
Hinant
Michiels
Ferraro
Deleuze
Van Wassenhove
Nochese
Abrassart
Van Hout
Van Heyste
Hostyn
Mercuri
Houben
Carette
Dubois
Vanlerberghe
Bauduin
Bastin
Detry
Vandenelshout
Genevrier

Alain
Filip
Christian
Wilfried
Alex
Dominique
Eric
David
Corine
Nancy
Rudi
Claudio
Patricia
Patrick
Nico
Maurice
Luc
Eve
Christophe
Louis-Charles
Walter
Erna
Didier
Thierry
Steve
Aurélie
Christine
Rudy
Hildeken
Jérôme
Wouter
Jean-Marc
Cathy
Roland
Jaak
Pino
Annie
Michel
Rolando
Didier
Martin
Nikita
Brian
Moreno
Jordan
Bart
Christophe
Jenny
Mathieu
Marcel
Geoffrey
Francoise
Robert

0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
Duo
Duo
0000
0000
Duo
0000
0000
0000
0000
Duo
0000
0000
0000
Duo
0000
0000
0000
FP/VP
Duo
0000
FP/VP
0000
0000
0000
Duo
0000
0000
0000
Duo
0000
0000
0000
0000
FP/VP
0000
0000
0000
0000
0000
Duo
0000
0000
0000
Duo
0000

MCP
MTC
MC
KAMC
MTC
MTC
AMC
MCC
MCC
MTC
MCP
MC
MTC
MCP
MTC
MTC
AMC
MC
MCP
0000
MTC
MTC
MCP
MCP
MCP
MCP
MCP
MTC
MTC
MCP
MTC
MCP
MC
MC
MC
MCP
MC
MTC
MC
MCP
MTC
MTC
MC
MC
AMC
MTC
0000
MTC
MCP
MCP
MC
0000
MC

BLACK ROCK
VLAANDEREN
GRIZZLIS
MENEN
VLAANDEREN
VLAANDEREN
JUST FOR FUN
RAINBRINGERS
RAINBRINGERS
VLAANDEREN
OUTRIDERS
ASTERION
VLAANDEREN
CLAN DES LOUPS
VLAANDEREN
VLAANDEREN
AMC JUST FOR FUN
SQUEEDLY
ELECTRON BIKERS
RELAIS 2 ROUES
VLAANDEREN
VLAANDEREN
LES CRÂNES
LES CRÂNES
LES CRÂNES
LES CRÂNES
LES CRÂNES
VRIJBOS
VLAANDEREN
TEMPLIER
VLAANDEREN
OUTRIDERS
SQUEEDLY
CAT
SQUEEDLY
CLAN DES LOUPS
GRIZZLIS
VLAANDEREN
CAT
SPIT FIRE
VLAANDEREN
VLAANDEREN
KLINGON WARRIORS
CAT
GIJVERINKHOVE
2ROUTE
INDIVIDUEL
VRIJBOS
TEMPLIER
LES CRÂNES
SQUEEDLY
INDIVIDUEL
SQUEEDLY

08791
08662
08482
08421
08402
08393
08194
08171
08147
08114
07949
07852
07846
07746
07658
07645
07539
07490
07314
07290
07247
07214
07207
07186
07186
07186
07186
07130
07024
06998
06949
06905
06883
06875
06868
06863
06835
06750
06747
06738
06714
06708
06611
06563
06538
06521
06478
06455
06449
06419
06397
06394
06391



112
113
114
115
116
116
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
128
130
131
132
133
134
135
136
137
137
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
158
160
161
162
163
164

Stroobant
Stroobant
Verleyen
Originario
Rodberg
Kempeneers
Delleaux
Leclercq
Verwichte
Goret
Elegeert
De Baerdemaker
Watté
Heynderickx
Mertens
Beeckmans
Beeckmans
Bos
Coetsiers
Malony
Shroders
Zoete
Marechal
Buys
Verstraeten
Rotsaert
Leclercq
Le Gillou
Van Branteghem
Goethyn
Maillet
Schoep
Bonnewijn
Montpelier
Verhelst
Roelandt Lenny
Wallemme
De Clecq
Vansteenkiste
Verbeke
Florent
Blondel
Laforet
Vandeuren
De Visscher
Bertsche
Gheller
Silveri
Vanweymers
Caulier
Hiel
Hiel
Van Den Bossche

Kris
Sebbe
Serge
Alexendra
Cédric
André
Lionel
Aurelie
Wilfried
Annick
Emmy
Olivier
Pascale
Kim
Anne
Audric
Olivier
Roger
Kristine
Andy
David
Christine
Heiko
Thierry
Perry
Michel
Francis
Jean-Laurent
Michel
Claude
José
Sigrid
Francis
Mégane
Georges
Marcel-Léon
Daisy
Leslie
Michel
David
Serge
Patrick
Alain
Bertrand
Lauréline
Luc
Jacquy
Berto
Marie-Bernadette
Dominique
Kiara
Rani
Jean-Luc

0000
0000
0000
Duo
0000
0000
0000
Duo
0000
Duo
FP/VP
0000
Duo
Duo
Duo
Duo
0000
0000
FP/VP
0000
0000
Duo
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
Duo
0000
Duo
0000
0000
Duo
0000
Duo
0000
0000
0000
0000
0000
Duo
0000
0000
0000
Duo
0000
Duo
Duo
0000

MTC
MTC
MCP
MCP
MCP
0000
MCP
MCP
MTC
MCP
MTC
MCP
MC
MCC
MC
MC
MC
0000
MTC
MTC
AMC
MTC
MTC
MC
MTC
MCP
RAMCF
MCP
MC
MC
MC
MTC
MC
AMC
MTC
AMC
MCP
MTC
MVC
RAMCF
RAMCF
MCC
0000
MCP
MC
MC
MCP
MCP
MC
MCP
MCC
MCC
MTC

VLAANDEREN
VLAANDEREN
OUTRIDERS
ELECTRON BIKERS
ELECTRON BIKERS
LA BANDE A PAPY
ELECTRON BIKERS
TEMPLIER
VRIJBOS
LES CRÂNES
VLAANDEREN
OUTRIDERS
SQUEEDLY
RAINBRINGERS
SQUEEDLY
SQUEEDLY
SQUEEDLY
INDIVIDUEL
VLAANDEREN
VLAANDEREN
SHADOW BIKERS
VRIJBOS
VLAANDEREN
SQUEEDLY
VLAANDEREN
OUTRIDERS
MOUSCRON
BLATON
SQUEEDLY
CAT
KLINGON WARRIORS
VLAANDEREN
SQUEEDLY
JUST FOR FUN
VLAANDEREN
JUST FOR FUN
ELECTRON BIKERS
VLAANDEREN
FLAMENGO'S
MOUSCRON
MOUSCRON
RAINBRINGERS
BTW CACAHUETES
OUTRIDERS
KLINGON WARRIORS
SQUEEDLY
EAGLE FREE
EAGLE FREE
GRIZZLIS
BLATON
RAINBRINGERS
RAINBRINGERS
VLAANDEREN

06349
06338
06294
06292
06292
06278
06259
06188
06172
06160
06150
06142
06140
06094
06072
06062
06062
06045
06037
06026
05984
05952
05903
05901
05895
05890
05890
05879
05794
05790
05782
05773
05772
05748
05732
05723
05708
05706
05698
05685
05684
05670
05668
05649
05629
05612
05564
05564
05562
05558
05518
05498
05453



165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
185
187
188
189
190
191
191
193
194
195
196
197
198
199
200

Biauce
Dethy
Cappaert
Desloover
Gobin
Masschelein
Polet
Louvrier
Cambier
Demarthe
Plétinckx
Top
Danguy
Evrard
Baisez
Ramskindt
Cornelis
Bonte
Bertieaux
De Bruyn
Blondel
Blondel
Klose
Hublet
Buet
Dainville
Carpentier
Godart
Collet
Cornez
Van Nuffel
Debontridder
Van Elslander
Moreau
Derudder
Clipp

Noël
Richard
Björn
Grégory
Dany
Tony
Françoise
Alain
Isabelle
Pascal
Philippe
Robert
Charlotte
Telesphore
Alexandre
Brigitte
Frank
Koert
Denis
Bernard
Elise
Ilena
Valerie
Christophe
Michel
Didier
Pascal
Nathalie
Mireille
Eric
Dirk
Philippe
Ivan
Didier
Fabrice
Patrick

0000
0000
0000
0000
0000
0000
Duo
0000
Duo
0000
0000
0000
Duo
0000
0000
Duo
0000
0000
0000
0000
Duo
Duo
Duo
0000
0000
0000
0000
Duo
Duo
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000

MCP
MCP
MTC
RAMCF
MCP
MTC
0000
0000
MCP
MCP
MC
AMC
AMC
0000
RAMCF
RAMCF
MTC
MTC
MC
AMC
MCC
MCC
MC
MCP
0000
0000
MCP
MCP
MCP
MCP
MTC
MCP
MTC
MCP
MTC
MC

CLAN DES LOUPS
OUTRIDERS
VLAANDEREN
MOUSCRON
TEMPLIER
VRIJBOS
LA BANDE A PAPY
BTW CACAHUETES
OUTRIDERS
LES DRAGON'S
SQUEEDLY
GIJVERINKHOVE
SHADOW BIKERS
LA BANDE A PAPY
MOUSCRON
MOUSCRON
VLAANDEREN
VLAANDEREN
ASTERION
SHADOW BIKERS
RAINBRINGERS
RAINBRINGERS
KLINGON WARRIORS
FOX
INDIVIDUEL
BTW CACHUETES
LES CRÂNES
LES CRÂNES
CLAN DES LOUPS
OUTRIDERS
VLAANDEREN
OUTRIDERS
VRIJBOS
ELECTRON BIKERS
VRIJBOS
CAT

05447
05414
05403
05402
05377
05355
05321
05307
05258
05214
05199
05181
05156
05098
05095
05079
05041
05009
04995
04987
04984
04984
04962
04959
04923
04915
04903
04903
04888
04879
04844
04836
04810
04790
04789
04774

VROUWELIJKE PILOTES/FEMME PILOTES 2015
!!!! COEFFICIENT !!!

01
02
03
04
05
06
07

DEGREVE
LADRIERE
FIEMS
WASTERLAIN
PAILLARD
COETSIERS
ELEGEERT

Françoise
Roseline
Annick
Aurélie
Marie-Claude
Kristine
Emmy

MC
MC
MCP
MCP
MCP
MTC
MTC

KLINGON WARRIORS
GRIZZLIS
CLAN DES LOUPS
LES CRÂNES
ELECTRON BIKERS
VLAANDEREN
VLAANDEREN

55
55
26
24
23
25
19

11249
10361
01907
01725
01499
01152
00919



08
09
10

VAN HEYSTE
OTTERMANS
TORCHON

Nikita
Hildeken
Elisabeth

MTC
MTC
AMC

VLAANDEREN
VLAANDEREN
GIJVERINKHOVE

17
16
12

00805
00789
00344

EINDKLASSEMENT - BELGIAN MOTARDS 2015 - CLASSEMENT FINAL
PILOTEN-PILOTES NUMERO B.M.

!!!! COEFFICIENT !!!

01
02
03
04
04
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

DEGREVE
LAMME
BRABANT
CLOQUETTE
LADRIERE
WOLFS
HERBOTS
DRAPS
BOGNANNI
HIEL
VANDENBULCKE
VAN DEN STEEN
VANHEE
LECLERCQ
EQUETER
STRYPENS
VANKOECKHOVEN
FIEMS
BUYS
MONTPELIER

Françoise
Yvon
Claude
Michel
Roseline
Willy
David
Georges
Rosario
Mario
Luc
Bart
David
Daniel
Frank
Jordan
Peter
Annick
Eric
Dominique

MC
MC
0000
MC
MC
RAMCF
MC
MTC
MC
MCC
KMAC
MTC
MCC
0000
AMC
MCP
MTC
MCP
AMC
AMC

KLINGON WARRIORS
KLINGON WARRIORS
BTW CACAHUETES
GRIZZLIS
GRIZZLIS
MOUSCRON
SQUEEDLY
VLAANDEREN
GRIZZLIS
RAINBRINGERS
MENEN
VLAANDEREN
RAINBRINGERS
INDIVIDUEL
JUST FOR FUN
CLAN DES LOUPS
VLAANDEREN
CLAN DES LOUPS
SHADOW BIKERS
JUST FOR FUN

55
55
55
55
55
44
39
35
31
32
32
33
31
24
24
26
25
26
25
25

11249
11062
10389
10361
10361
06084
04120
03354
03240
03220
03131
02924
02533
02317
02082
01997
01933
01907
01888
01875

DUO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

VANWYNSBERGHE
CREKILLIE
DRAPS
RENARD
GAILLY
HEYNDERICKX
VANLERBERGHE
VAN HAUWE
HIEL Kiara
HIEL Riani

Peggy
Corine
Liesbeth
Fabienne
Christine
Kim
Jenny
Nancy
Kiara
Riani

RAMCF
MCC
MTC
AMC
MCP
MCC
MTC
MTC
MCC
MCC

MOUSCRON
RAINBRINGERS
VLAANDEREN
JUST FOR FUN
LES CRÂNES
RAINBRINGERS
VRIJBOS
VLAANDEREN
RAINBRINGERS
RAINBRINGERS

44
28
27
25
24
26
24
23
26
26

06084
02281
01989
01875
01725
01584
01546
01497
01439
01433



EINDKLASSEMENT OPEN BEKER VAN BELGIE - 2015
CLASSEMENT FINAL DES CLUBS EN 2015

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

MTC
MTC
MCP
MTC
MC
MTC
MCP
MTC
MCP
MTC
MC
MC
RAMCF
MCC
MTC
AMC
MC
MCP
MTC
MCP

VLAANDEREN
VRIJBOS
LES CRÂNES
TOERVRIENDEN
SQUEEDLY
REDBONE
BLATON
TERRASRIJDDERS
OUTRIDERS
2ROUTE
GRIZZLIS
COBRA'S
MOUSCRON
RAINBRINGERS
ZEDELGEM
JUST FOR FUN
METAL HEART
ELECTRON BIKERS
TORNADO'S
CLAN DES LOUPS

AALST
HOUTHULST
ANDERLUES
LUCHTBAL
VIRGINAL-SAMME
ZWEVEZELE
BLATON
ZELZATE
ECAUSSINES
TORHOUT
BASECLES
WIEZE
MOUSCRON
DILBEEK
LOPPEM
BUVRINNES
ST NIKLAAS
GIVRY
LAARNE
TRIVIERES

310653
266623
149955
147818
144734
141760
118800
115589
111999
106869
104692
094653
092200
091445
088969
082674
059005
055562
055413
054089



ECHO CHALLENGE BM 2016

Nov/Nov

31/01
00/01
07/08
00/08
21/22
00/29

4 Hivernale du Moch
Moostoertocht du TMC's Twentse
16 concentration du MC Les Cîmes
25 Koude novemberrit du MC de Kraats
11 concentre de l'avent du Celt'hyc Pocrasses
22 Sinterklaasrit du VAMC deGraafschaprijders

St Alban
Boekelo
Sallanches
Ede
Dhuizon
Vorden- Kranenburg

(Fr 22)
(Nl)
(Fr 74)
(Nl)
(Fr 41)
(Nl)

Déc/Dec

12/13
00/13
26/27

Les Millevaches
40 Wildrit du MC Keizer Karel
1er concentre de Noël du MCP Les Coolos

Meymac
Alverna Wijchen
Marolles

(Fr 19)
(Nl)
(Fr 14)

Jan/Jan

09/10
16/17
30/31

Hivernale du MC les Ardechouilles
44 rassemblement des Busards 
1 er hivernale du MCP Les Pignoufs

Lalouvesc
Yutz
Montagney

(Fr 07)
(Fr 57)
(Fr 70)

000
en attente
000

Fév/Feb

12/14 
27/28

27 Altes Elefantentreffen
remise prix BM

Nurburgring (D)
000

(D)
000



Mars/Maart

19/20 Ronde Wallonne MTCW ???? - 7130 Ressaix

Avr/Apr

02/03
00/24
23/24

MC Klingon Warriors
Moto GP Espagne Jerez de la Frontera
1 concentration du MCP Pue L Poney 59

5140 Sombreffe
Jerez de la Frontera
Maroilles

000
(Sp)
(Fr 59)

000
en attente
000

Mai/Mei

30/01
30/01
06/08
06/08
00/08
14/16
21/22
00/22

MCP Electron Bikers
VROAM dans la Sarthe
VROAM dans les Vosges
22 eme Motartois 2016
Moto GP France
VROAM dans la montagne  Bourbonnaise
Rassemblement Moto
Moto GP Italie

7041 Givry
La Flèche
La Bresse 
Béthune
Le mans
Roanne
Réthel 
Mugello

000
(Fr 72)
(Fr 88)
(Fr 62)
(Fr 51)
(Fr 42)
(Fr 08)
(It)

000
000
000
000
en attente
000
000
en attente

Juin/Juni

04/05
10/12
18/19
25/26
00/26
25/26

Ronde BM 1000 kms
MCP Outriders 
VROAM chez les Chti's
VROAM dans les Ardennes
Moto GP Pays-Bas
concentration des Rafistoleurs

????
Ecaussines
Tournehem-sur-la Hem
Charleville-Mézieres
Assen
Realmont 

000
000
(Fr 62)
(Fr 08)
(Nl)
(Fr 81)

000
000
000
000
en attente
en attente

Juil/Juli

07/10
09/10
00/10
14/17
00/17

VROAM : les 3 frontières
Ronde de la Trappiste du MTCW
Moto GP Allemagne
VROAM : mont du Pilat
Moto GP Grande-Bretagne

Lucelle 
5537 Denée
Sachsenring
Veranne
Silverstone

(Fr 68)
000
(D)
(Fr 42)
(Gb)

000
000
en attente
000
en attente

Août /Aug



00/07
13/14
14/15
00/21

4 eme day country
MC Grizzlis
38 madone des motards
Moto GP République Tchèque

Void-Vacon
7971 Basècles
Porcaro
Brno

(Fr 55)
000
(Fr 56)
(Cz)

000
000
000
en attente

Sept/Sept

03/04
00/11
17/18
24/25
00/25

VROAM : 23 eme rassemblement
Moto GP San Marin
AMC Just For Fun
33 eme concentration du MCP les Welsches
Moto GP Aragon

Nouan-le-Fuzelier
Misano
7134 Ressaix
Valeyres-sous-rances
Aragon

(Fr 41)
(It)
000
(Ch)
(Sp)

000
en attente
000
000
en attente

Oct/Okt

00/06
22/23

Moto GP Communauté Valencia 
Ronde du Hainaut du MTCW

Valence
???? - 7134 Ressaix

(Sp)
000

en attente
000

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

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


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.

http://www.mcgrathem.nl/
http://www.mcgrathem.nl/
http://baarnse-mc.bleuh.net/
http://www.mc-asom.com/
http://www.frieschemotorclub.nl/
http://www.motovatie.nl/
http://www.loot.nl/
http://www.knmv.nl/


TOERKALENDER BELGIË 2015

Dank aan Alex Loef voor de Toerkalender België 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 hiervan waren eind december de gegevens nog niet bekend. Deze kalender telt ongeveer 130 toertyochten en treffens. De samensteller aanvaardt geen 
enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten in deze kalender.

 B   telt mee voor de BMB-Toercompetitie (www.fmb-bmb.be)
 V   telt mee voor de VMBB-Toercompetitie (www.vmbb.be)
 M  telt mee voor de BM-Toercompetitie (www.belgianmotards.be)
 F   telt mee voor de VMF-Toercompetitie
 W  telt mee voor MTC Wallonie (www.mtc-walonnie.be)

Meer informatie over Belgische toertochten is te vinden op www.treffens.be en www.motobalade.be.

http://www.motobalade.be/
http://www.treffens.be/
http://www.mtc-walonnie.be/
http://www.belgianmotards.be/
http://www.vmbb.be/
http://www.fmb-bmb.be/


BULLETINS DU MC MCI BELGIQUE

>>>>>>>> 2010 <<<<<<<<

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

Juillet 2010

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

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

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

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 <<<<<<<<

http://www.appeldephare.com/ml/bull_mci/bull_mci_1210.pdf
http://www.appeldephare.com/ml/bull_mci/bull_mci_0910.pdf
http://www.appeldephare.com/ml/bull_mci/bull_mci_0810.pdf
http://www.appeldephare.com/ml/bull_mci/bull_mci_0710.pdf
http://www.appeldephare.com/ml/bull_mci/bull_mci_0610.pdf
http://www.appeldephare.com/ml/bull_mci/bull_mci_0610.pdf


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

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

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

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

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...

La suite: Bulletin Décembre 2011.pdf

>>>>>>>> 2012 <<<<<<<<

Février 2012

Tout va bien ? Parfait alors. Malgré nos efforts, la FMB ne 
l'a pas inscrite à son calendrier Inter. Par contre, elle 
figure bien au calendrier Inter Belgian Motards. Et cette 
organisation est la 1ère étape du Quarté Moto & Loisirs. 
Nous espérons quand même une belle participation Belge 
et votre présence à tous. Vichy est à 650 km seulement 
de Bruxelles.

La suite: Bulletin Février 2012.pdf

Avril 2012

Dans peu de temps, nous nous retrouverons à 
l'organisation de la section française à Vichy. Ce sera les 
1/3 juin prochains. En annexe, vous pouvez trouver la 
présentation de notre Centaure à Vichy, Manu Cantaert 
ainsi que le programme de Vichy. Pour l'instant, nous 
sommes déjà à une bonne trentaine à y aller...

La suite: Bulletin Avril 2012.pdf

Mai 2012

Bonjour à tous, dans 3 semaines , nous aurons l'occasion 
de nous rencontrer lors de l'organisation de la section 
française à Vichy. Alors les 1/2/3 juin, tous à Vichy pour 
applaudir Manu Cantaert, notre 1er centaure. Vichy est à 
seulement 665 km de Bruxelles. Alors pas d'excuses...

La suite: Bulletin Mai 2012.pdf

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

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

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 <<<<<<<<

http://www.appeldephare.com/ml/bull_mci/bull_mci_1212.pdf
http://www.appeldephare.com/ml/bull_mci/bull_mci_0712.pdf
http://www.appeldephare.com/ml/bull_mci/bull_mci_0612.pdf
http://www.appeldephare.com/ml/bull_mci/bull_mci_0512.pdf
http://www.appeldephare.com/ml/bull_mci/bull_mci_0412.pdf
http://www.appeldephare.com/ml/bull_mci/bull_mci_0212.pdf
http://www.appeldephare.com/ml/bull_mci/bull_mci_1211.pdf
http://www.appeldephare.com/ml/bull_mci/bull_mci_0711.pdf
http://www.appeldephare.com/ml/bull_mci/bull_mci_0611.pdf
http://www.appeldephare.com/ml/bull_mci/bull_mci_0511.pdf
http://www.appeldephare.com/ml/bull_mci/bull_mci_0511.pdf
http://www.appeldephare.com/ml/bull_mci/bull_mci_0311.pdf


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

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

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

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

>>>>>>>> 2014 <<<<<<<<

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

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

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

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

>>>>>>>> 2015 <<<<<<<<

Avril 2015

BULLETIN DE PÂQUES 2015: Bientôt le 
printemps et les perspectives de 
nouveaux voyages en moto. Notre 
prochain Rendez-Vous aura lieu en Suisse 
à le Mouret les 6/7 juin. En annexe, vous 
trouverez le programme provisoire. 
Egalement en annexe, les premières 

Juillet 2015

Superbe W-E à Alessandria, où nous 
avons vu de nouvelles tètes rejoindre le 
monde de la Madone des Centaures. Ca 
nous semble vraiment important car ça 
démontre un rèel intérèt pour ce genre 
d'activité. Comme d'habitude, les èquipes 
bien rodées du MC Alessandria et du MC 

Septembre 2015

Nos appels ont été entendus et l'année 
2018 est fort réclamée. Dans ces 
conditions, difficile de satisfaire tout le 
monde. Nous savons qu'il faut rester 
quelques années dans la « salle d'Attente 
» avant de franchir le porche du 
sanctuaire de Castellazzo Bormida. Mais 

Novembre 2015

Face à l'attitude TOTALEMENT anti 
sportive du « gosse gâtè » de Marquez au 
dernier Moto GP qui a fait perdre le Titre 
à Valentino Rossi, un Champion d'une 
autre dimension que lui, et face à 
l'attitude anti sportive de la PETITE nation 
espagnole, Je RUFUSE la participation 

http://www.appeldephare.com/ml/bull_mci/bull_mci_1214.pdf
http://www.appeldephare.com/ml/bull_mci/bull_mci_0714.pdf
http://www.appeldephare.com/ml/bull_mci/bull_mci_0614.pdf
http://www.appeldephare.com/ml/bull_mci/bull_mci_0214.pdf
http://www.appeldephare.com/ml/bull_mci/bull_mci_0214.pdf
http://www.appeldephare.com/ml/bull_mci/bull_mci_1213.pdf
http://www.appeldephare.com/ml/bull_mci/bull_mci_0713.pdf
http://www.appeldephare.com/ml/bull_mci/bull_mci_0613.pdf
http://www.appeldephare.com/ml/bull_mci/bull_mci_0313.pdf
http://www.appeldephare.com/ml/bull_mci/bull_mci_0313.pdf


informations du rassemblement 2016 de 
la section française, à Brioude. Bravo, ça 
change de Vichy...

Lire la suite: Bulletin d'Avril 2015.pdf

Castellazzo Bormida ont joué sans fausse 
note tout le W-E...

Lire la suite: Bulletin de Juillet 2015.pdf

le Grand Jour viendra. Et vous fera 
frisonner. Alors, levons le rideau...

Lire la suite: Bulletin de Septembre 2015.pdf

espagnole lors de la section espagnole à 
Soignies 2017...

Lire la suite : Bulletin de Novembre 2015.pdf

Bulletin Décembre 2015

Clôturons l'épisode définitivement: La 
gifle et l'affront à la MotoGP, aux sports 
moteurs, à tous les sports de haut niveau 
en général, et à Patronne des 
Motocyclistes ètaient de taille lors de la 
finale à Valencia en novembre dernier. Le 
MotoGP est la plus fine noblesse de la 
compétition moto avec des règles 
sportives et éthyques à respecter. Ainsi, 
je pense que les Fédérations et/ou autres 
Associations du monde de la moto 
auraient dû réagir et prendre sanctions et 
décisions futures... 

Lire la suite: Bulletin de Décembre 2015.pdf

http://www.appeldephare.com/ml/bull_mci/bull_mci_1215.pdf
http://www.appeldephare.com/ml/bull_mci/bull_mci_1115.pdf
http://www.appeldephare.com/ml/bull_mci/bull_mci_0915.pdf
http://www.appeldephare.com/ml/bull_mci/bull_mci_0715.pdf
http://www.appeldephare.com/ml/bull_mci/bull_mci_0415.pdf


LE MOTO TOURISME SUIVANT MICHEL LIMBOURG

16/04/16 - BREVET DES 1000 KM MOTO & LOISIRS 2016

Lieu exact: Vézelay (89450 Yonne)

Programme: 1ère Étape du Quarté - Le Brevet des 1000 Km Moto & Loisirs 2016 - Sur les traces des pélerins jusque Vézelay, le samedi 16 
avril 2016. Par raison de sécurité, le départ a été modifié et le titre de notre Brevet des 1000 km a été également modifié. Toutefois, le point 
de référence reste le MC Hussards de Tubize, qui nous donne une distance à parcourir de 520 km jusque Vézelay (voir Avallon en Bourgogne).

Le départ se fera de votre domicile. Nous vous conseillons de partir de bonne heure car le tracé se compose exclusivement de 
Départementales noueuses et sinueuses. Ne perdez pas de temps en cours de route. L'arrivée: Samedi 16 avril 2016. A partir de 16h, au 
restaurant « La Dent Creuse », au Centre de Vézelay. Votre retour: Il est libre. 500 km pour venir + 500 km pour rentrer = 1000 km en toute 
sécurité.

Nous vous conseillons de rentrer le dimanche après une bonne nuit de repos et la soirée en notre compagnie au restaurant « La dent Creuse » 
qui propose un menu à 40€ (apéro, foie gras aux figues, Jambon à la Chablisienne et accompagnements, plateau de fromages, dessert, ¼ de 
vin et café). Logement sur place: Voir les hôtels sur les sites habituels (Booking, hôtels, Trivago,...). Le village est bien fourni en hôtels et 
B&B. A Vézelay, également une auberge de jeunesse avec de nombreuses places et un camping.

La participation à ce rally de « Grands Rouleurs »: 12,50€ par personne (avec le drink à l'arrivée, le Brevet des 1000 km et la feuille de route). 
Données pratiques: Vous versez, pour le 1er avril (au compte BE04 9790 6533 2131), 12,50€/personne en cas de participation simple ou 
52,50€/personne si vous voulez participer au souper du samedi soir préparé par le Chef Yann Cousin, à « La dent Creuse ».

Et surtout, n'oubliez pas de nous confirmez votre participation à notre adresse mail: m.limbourg@hotmail.be. Dès réception de votre 
versement et de votre mail de confirmation, nous vous envoyons la feuille de route et le reçu. Infos complémentaires auprès de Michel 
Limbourg au 0039 327 192 15 97.

Vézelay est une commune française située dans le département de l'Yonne en région Bourgogne-Franche-Comté. Elle est un chef-lieu de 
canton de l'arrondissement d'Avallon. Renommée en raison de la basilique Sainte-Marie-Madeleine et de la colline classées au patrimoine 
mondial de l'humanité, elle est le point de départ de l'une des principales voie de pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, la via 
Lemovicensis. Situation: La ville est située sur une haute colline. Celle-ci a valu à Vézelay d'être renommée Vézelay-la-Montagne en 1793, 
pendant la révolution. La raison en est simple: seul le côté ouest est facilement accessible, les versants sud, nord et est étant plus abrupts. La 
rue principale suit la ligne de crête de cette colline et permet de rejoindre l'église abbatiale située sur le point culminant. Vézelay domine la 
vallée de la Cure qui a longtemps été la voie de navigation principale de la région et la frontière entre le Nivernais et la Bourgogne-Franche-
Comté. Vézelay est distante de 15 km d'Avallon et de 45 km d'Auxerre... (source Wikipédia).

Tarif: 12,50€/personne ou 52,50€/personne

Tel: (Michel) 0039 327 192 15 97

Flyer: Visualiser le flyer

http://www.appeldephare.com/infos/info226.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9zelay
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.463219~3.741920&lvl=12&sty=r&where1=V%C3%A9zelay,%20Yonne&form=LMLTCC


>>>>>>>> 2011 <<<<<<<<

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

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

 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

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

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

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

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

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

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

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

>>>>>>>> 2012 <<<<<<<<
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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

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

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

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

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

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

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

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

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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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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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LE QUARTE 2014: On vous devine déjà en 

Février 2014

LE BREVET DES 1000 KM MOTO & 

Mars 2014

EN ROUTE: Le Quarté 2014 est déjà bien 

Avril 2014

L'ESPAGNE: C'est vrai que l'on a pas 
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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

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

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

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

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

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

Juillet 2014

LE QUARTE A LOGRONO: Nous sommes 
rentrés bien déçus de cette 2e étape du 
Quarté de cette année à Logrono, dans le 
Nord de l'Espagne. On ne peut donner 
une bonne note à cette organisation toute 
brouillon et où les organisateurs, pourtant 
bien intégrés dans le monde bien précis 
de la Madone des Centaures, ont organisé 
avec...

La suite: Édition de Juillet 2014.pdf

Septembre 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

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

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

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

>>>>>>>> 2015 <<<<<<<<

Janvier 2015

QUARTE  2015  «  CIAO  MARCO  »:  Tout 
d'abord,  nous  espérons  que  vous  avez 

Février 2015

LE  32e  QUARTE MOTO &  LOISIRS:  Beh 
voilà, c'est parti !! Dans quelques jours la 

Mars 2015

LES  CÔTES  DU  DEBARQUEMENT:  Pour 
cette première étape du 32e Quarté Moto 

Avril 2015

LE QUARTE EN CZ: Pour les plus anciens, 
rien que le fait de ressentir le son de ces 
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passé de Bonnes Fêtes et bien rêvé à vos 
prochaines  sorties  moto.  De  notre  côté, 
nous faisons déjà le maximum pour vous 
mettre l'eau à la bouche avec les étapes 
de  ce  32e  Quarté  Moto-Loisirs.  Coup 
d'oeil dans le rétro: Tout proche de nous 
d'abord avec la soirée du Quarté et des 
Cols  de  Pierre.  Forte  participation 
convives...

Lire la suite: Édition de Janvier 2015.pdf

saison  fédérale  nationale  prendra  son 
envol  à  Gijverikhove.  Et  c'est  une 
nouvelle  saison  qui  démarre.  De  notre 
côté , nous avons reconnu le parcours du 
Brevet  des  1000 km Moto & Loisirs  qui 
sera  la  1e  étape  du  Quarté  de  cette 
année.  Et  également  entamé  tous  les 
contacts avec les différents organisateurs. 
On n'attend plus que le printemps...

Lire la suite: Édition de Février 2015.pdf

&  Loisirs  «  Ciao  Marco  »,  nous  vous 
emmenons  en  Normandie  le  week-end 
des  10-11  avril  prochains.  Nous  en 
sommes  ainsi  à  la  3e  édition  de  cette 
nouvelle formule du Brevet des 1000 km 
à échelle « humaine » et raisonnable. Ne 
revenons plus sur les raisons qui nous ont 
poussés à inventer cette recette...

Lire la suite: Édition de Mars 2015.pdf

2 lettres associées, nous reporte plus de 
40 ans en arrière à l'époque de gloire de 
Joël  Robert.  Le plus grand champion de 
moto cross de tous les temps faisait voler 
les  motos  de  Strakonice  de  victoire  en 
victoire  sur  tous  les  circuits  nationaux 
mais aussi  internationaux avec quelques 
titres de Champion du monde à la clef...

Lire la suite: Édition d'Avril 2015.pdf

Mai 2015

LA SUISSE: Le Quarté de cette année « 
Ciao  Marco  »  s'avance  bien  dans  la 
saison. Alors que vous avez ce numero en 
main,  nos  Grands  Randonneurs 
Internationaux  (G.R.I.)  sont  à  peine 
rentrés de la 2e étape en Tchéquie. Nous 
vous  commentons  tout  ça  dans  la 
prochaine  édition.  Pour  l'instant,  nous 
nous  préoccuperons  de  vous  présenter 
l'étape suivante en Suisse. C'est vrai qu'il 
n'y  a  plus  de  grandes  organisations  en 
Suisse.  Pourtant,  on se  souvient  encore 
de superbes rencontres toutes disparues 
du calendrier international FIM et FMB...

Lire la suite: Édition de Mai 2015.pdf

Juin 2015

LA SAISON S'AVANCE !  Certes,  les  plus 
beaux mois, les mois les plus intéressants 
et les plus fournis, restent à venir, mais 
les premiers jets de force des différents 
clubs qui jouent les championnats inters 
ont dèjà eu lieu. Les candidats aux places 
d'honneur  se  sont  faits  connaître 
notament en Tchéquie lors de la seconde 
étape  du  Quarté  à  Cechtice.  Ainsi  69 
Grands  rondonneurs  belges  ont  rejoint 
cette  petite  bourgade,  à  60  kms  de 
Prague, coincée entre ses campagnes et 
les fôrets de pins. Ajouter à cela quelques 
français et vous aurez vite constaté que...

Lire la suite: Édition de Juin 2015.pdf

Juillet 2015

MARATEA POUR LE QUARTE 2017: A la fin 
mai,  nous  nous  sommes  rendus  à 
Maratea,  sur  la  côte  tyrénienne,  à  la 
première  longue  inter.  italienne  du 
calendrier  FMB.  Le  dépliant  annonçait  « 
Raduno d'eccellenza del Cuore ». Ce n'est 
guère aisé de figurer dans ce créneau « 
d'eccellenza » précis et rigoureux. Mais le 
MC Il Redentore Maratea a fait mieux les 
autres années. Il est arrivé en première 
position des rencontres « d'eccellenza » !! 
Voyons  cela  de  plus  près.  La  cadre  est 
déjà fort joli. Fermez un peu les yeux et 
isolez vous par la pensée...

Lire la suite: Édition de Juillet 2015.pdf

Août 2015

INCONTOURNABLE ITALIA: Au fil  de nos 
32  Quartés,  vous  avez  pu  vous  rendre 
compte  que  l'Italie  figure  en  première 
place  parmi  nos  préférences  des  pays 
organisateurs.  D'abord  depuis  que  les 
championnats de tourisme existent, c'est 
la  Péninsule  qui  inscrit  le  plus  de 
manifestations  au  calendrier  inter  de  la 
FIM,  donc  qui  apparaît  majoritairement 
dans  nos  championnats  internationaux. 
Ensuite, il faut reconnaître que les italiens 
sont les maîtres « della Festa » !! Ils ont 
un patrimoine général extraordinaire et ils 
savent le mettre en évidence...

Lire la suite: Édition d'Août 2015.pdf

Septembre 2015

IL  ETAIT  UNE  FOIS...  BELPASSO.  Et 
comme le disait Coluche: "c'est l'histoire 
d'un mec..." qui a consacré toute sa vie à 
l'organisation d'un évènememt moto hors 
du  commun.  Milieu  des  années  70,  le 
Prof. Bellia Luciano s'entretient avec son 
fidèle  ami  Antonio  Sanguedolce  et  les 
deux compères décident d'organiser une 
concentre  motos  d'époque  et  actuelles 
dans leur ville de Belpasso accrochée aux 
flancs de l'Etna... 

Lire la suite: Édition de Septembre 2015.pdf

Octobre 2015

ÉLÉGANCE  &  RAFFINEMENT:  Le  Quarté 
2015  s'est  donc  terminé  dans  les 
meilleures conditions a Noha lors de la 8e 
édition  de  Mierù  e  Pizzica.  Enzo  et  son 
MIG y ont  mis  tout  leur  coeur et  toute 
leur énergie pour rendre historique cette 
dernière  étape.  Nous parlons  d'Elégance 
et  de  raffinement  car  à  ce  stade  de 
l'organisation  moto,  tous  les  créneaux 
classiques sont largement dépassés. Nous 
prenons toujours comme référence... 

Lire la suite: Édition d'Octobre 2015.pdf

Novembre 2015

LE  QUARTÉ  ET  SES  COROLLAIRES: 
Parlons encore un peu de cette dernière, 
grande  et  belle  étape  dans  le  "Tacco 
d'Italia".  Pour  beaucoup  ,  si  pas  la 
majorité  des  belges,  c'en  était  là  leur 
première expérience dans cette région de 
l'extrème  Sud  de  la  Péninsule.  En  son 
temps,  Spartacus  avait  fait  creuser  un 
fossé de Brindisi au Golfe de Taranto pour 
éviter d'ètre repris par les Romains...

Lire la suite: Édition de Novembre 2015.pdf

Décembre 2015

LE  QUARTÉ  ET  SES  COROLLAIRES: 
Parlons encore un peu de cette dernière, 
grande  et  belle  étape  dans  le  "Tacco 
d'Italia".  Pour  beaucoup,  si  pas  la 
majorité  des  belges,  c'en  était  là  leur 
première expérience dans cette région de 
l'extrème  Sud  de  la  Péninsule.  En  son 
temps,  Spartacus  avait  fait  creuser  un 
fossé de Brindisi au Golfe de Taranto pour 
éviter d'être repris par les Romains...

Lire la suite: Édition de Décembre 2015.pdf

>>>>>>>> 2016 <<<<<<<<
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Janvier 2016

LE QUARTÉ 2016: Beh voilà ! L'un chasse 
l'autre.  Le  Quarté  2015  fût  un  grand 
succès  de  participation  et  une  belle 
réussite en général.  Nous espérons qu'il 
en sera de mème pour cette 33e èdition. 
Mais au fait, vous rappelez vous comment 
est  venue  cette  idée  du  Quarté  ?  Petit 
historique:  Entrons  dans  la  machine  à 
remonter le temps. Dèbut des années 80, 
c'est la grande guerre entre Pierre Brel et 
la  FMB présidée par  Adrien Veys.  Pierre 
faisait  les  choux  gras  du  tourisme  à  la 
FMB... 

Lire la suite: Édition de Janvier 2016.pdf

LE QUARTÉ MOTO & LOISIRS 2015

Grande satisfaction de nouveau avec la formule de cette année. Le Quarté 2015 vient à peine de se terminer que les demandes d'infos pour la saison  
suivante arrivent dèjà dans notre boîte à messages.

Avec plus de 200 participants à la 1e étape, près de 70 aux 2e et 3e rendez-vous et maintenant 30 à cette finale à Noha, on peut dire que le Quarté est  
en parfaite santé et en pleine maturité. Le Quarté de cette année valait quand mème un minimum de 8500 km! C'est une autre façon de voir le  
Tourisme moto au niveau international, sans aucune rivalité ni esprit de compétition car tout le monde gagne. On passe tout ça à l'écrémeuse et ça 
donne le résultat suivant.

Sur base des dernières inscriptions à Noha, 11 Grands Randonneurs ont remporté le Quarté, 23 ont enlevé le Tiercé. Présentation des artistes 2015 qui  
ont joué cette pièce.

Quarté Tiercé

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.

Bouffioulx André - MC Equipe
Verdood Sylvain - MC Equipe
Piérard Anne Sophie - MC Equipe
Chasseur Eric - MC Gaston
Delfosse Benoit - MC Gaston
Dessy Alain. MC Gaston
Loucheur Alain. MC Gaston

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.

Outtier Philippe - RAMCF Mouscron
Vanneste Isabelle - idem
Ramskindt Pierre - idem
Thomas Marcel - idem
Thomas Godeleine - idem
Vandooren Francis - idem
Wallays Jean - Stéphane - idem

http://www.appeldephare.com/ml/art_ml/art_ml_0116.pdf


08.
09.
10.
11.

Triniane Pascal - MC Sacs Verts
Romnée Jean Luc - MC Sacs Verts
Gangler Philippe - MC Sacs Verts
Gangler Johnattan - MC Sacs Verts

08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Moulin Kathy - idem
Piroux René - MC Equipe
Redant Chantal - idem
Thiry Jean - idem
Henry Christiane - idem
Capouillez René - idem
Greer Eric - MC Squeedly
Baguet Mary - idem
Gilson Alain - MC Ressaix
Lobet Jean Pierre - idem
Boulanger Pascal - MC Butz Bikers
Paquay Marie - Françcoise - idem
Demeure Michel - MC Hussards
Botton Etienne - MC Sacs Verts
Hubeau Christian - MC Stupid
Laforge Roger - MC Monseigneur

Voilà, c'est fini pour cette année. Rendez-vous à la soirée du Quarté le samedi 19 décembre. Les invitations vont suivre avec les coordonnées.

Merci à vous.
M.L.
Infos: m.limbourg@hotmail.be ou 0477/973 131 ou 0039 327 192 1597

QUARTE MOTO & LOISIRS 2016

1. Samedi 16 avril: Brevet des 1000 km Moto & Loisirs de Tubize à Vézelay (FR)

2. 30 avril et 1er mai: Moto incontro d'Eccellenza à Reggello (Voir Firenze-Italia)

3. 3/5 juin: Madone des Centaures à Brioude (voir sous Cl.Ferrand-France)

4. Du 1er au 4 septembre: Rally Touring des Gòrol à Zakopane (voir en dessous de Cracovie-Pologne)

Distances depuis Bruxelles

- Reggello: 1220 km
- Brioude: 800 km
- Zakopane: 1400 km

mailto:m.limbourg@hotmail.be


INFOS
m.limbourg@hotmail.be
0039 327 192 15 97

CALENDRIER AUTODROME 2016

AUTODROME ITALIAN MEETING FILM: LE BIDON D'OR 1932



Le Samedi 3 octobre 2015 Les inscriptions sont ouvertes pour cette 3ème 
édition d'Autodrome Italian Meeting qui se déroulera le samedi 3 octobre 2015. 
Découvrez à l'Autodrome de Linas-Montlhéry toute la ferveur des autos et 
motos italiennes. Sur la p...

Cliquez ici pour lire la suite

Maintenant ce film est disponnible en DVD: http://www.lcj-editions.com/films-
du-patrimoine/1607-le-bidon-d-or-3550460049103.html. En 1932 Christian 
Jaque réalise son premier long métrage Le bidon d'or. C'est une oeuvre 
aujourd'hui totalement oubliée e...

Cliquez ici pour lire la suite

LOSANGE PASSION INTERNATIONAL LE 21 MAI 2016

La FCRA organise une nouvelle rencontre de toutes les Renault pour 2016, en 
coopération avec tous les clubs membres de la Fédération et notamment du 
CAR, et avec le soutien de Renault Classic. Cette rencontre aura lieu le samedi 
21 mai 2016, sur le...

Cliquez ici pour lire la suite

LES GRANDES HEURES AUTOMOBILES METTENT LE TURBO !

Les 26 & 27 septembre, revivez la légende des sports mécaniques sur ce circuit 
mythique ! Les organisateurs nous dévoilent de nouvelles informations sur leur 
site web: http://www.lesgrandesheuresautomobiles.com. À Autodrome de 
légende, véhicules de lé...

Cliquez ici pour lire la suite

HISTOIRE FRANÇAISE DE LA F3 1000 CC 1964-1970

Histoire française de la F3 1000 cc 1964-1970 Cela faisait longtemps que l'idée 
d'un livre de référence sur la période extraordinaire de la Formule 3 1000 cc 
nous trottait dans la tête. Didier Martin, dont vous lisez régulièrement les 
articles dans l...

Cliquez ici pour lire la suite

NEWSLETTER N°3 SEPTEMBRE 2015

Le dernières nouvelles de l'autodrome et des sports mécaniques - Les Grandes 
Heures Automobiles Les 26 & 27 septembre 2015 - Revivez la légende des 
sports mécaniques sur ce circuit mythique ! AUTODROME ITALIAN MEETING Le 
Samedi 3 octobre 2015 Découvrez à...

Cliquez ici pour lire la suite

PROJET PSM UN DEVOIR DE MÉMOIRE

Venez nous voir ce week end sur le Stand PSM au Grandes Heures 
Automobiles. La riche et longue histoire des sports mécaniques souffre de 
l'éparpillement de ses archives, dispersées ici et là, par manque de 
centralisation et de lieu pour les accueilli...

Cliquez ici pour lire la suite

RECHERCHE INFO MERCEDES 300 SL COUPES DU SALON 1956

Recherche d'informations sur la participation d'un véhicule aux Coupes du 
Salon le 7 Octobre 1956. Il s'agit d'une Mercedes 300 SL pilotée par Georges 
HOUEL qui s'était classée 3ème dans "les voitures séries spéciales", 2ème 
course au dessus de 1300...

Cliquez ici pour lire la suite

LAND ROVER-DEFENDER CÉLÉBRATION À MONTLHÉRY

Le samedi 21 novembre, tous les amoureux de cette voiture mythique sont 
invités à participer à un grand rassemblement sur l'Autodrome de Linas-

AUTODROME VINTAGE MARKET 2016

Le 09 avril 2016 - Bourse d'Echanges Le plus grand marché de l'auto 
ancienne ! Expo-vente de véhicules anciens, pièces détachées et objets 
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Montlhéry, accompagnés de leur authentique Land Rover-Defender. Le circuit 
de Linas-Montlhéry est un haut l...

Cliquez ici pour lire la suite

vintage, piste aménagée pour essais véhicules, espace clubs, restauration, 
animations Espaces clubs gratuits. h...

Cliquez ici pour lire la suite

ARCHIVES MOTOR SPORT MAGAZINE

Depuis 2014, le mythique magazine Motor Sport partage ses archives, depuis 
son tout premier numéro édité en 1924 (sous le nom de The Brooklands 
Gazette ). Tous les numéros de 1924 à 2013 ont été scannés, ce qui représente 
plus 250000 pages, publicité...

Cliquez ici pour lire la suite

AUTODROME SAISON 2016

SAISON 2016 // EXTRAIT DU CALENDRIER Autodrome de Linas-Montlhéry 
PARIS AUTO EVENTS et la #saison 2016 en quelques dates: * ORDRE DE 
MALTE // Samedi 12 mars (non ouvert au public) * COUPES DE PRINTEMPS // 
Samedi 2 avril 2016 * AUTODROME VINTAGE MARK...

Cliquez ici pour lire la suite

RETOUR SUR EXPO: LA BEAUTÉ DE LA VITESSE

Retour sur les expositions de Jean-Pierre Boivent, Alain Mathat et Jean Rouaze 
Exposition Autos Et Motos Italiennes Anciennes à l'occasion du meeting 
AUTODROME ITALIAN MEETING. L'ÉVÉNEMENT Les amateurs de mécaniques 
Italiennes avaient rendez-vous le...

Cliquez ici pour lire la suite

LE GROUPEMENT PSM RECHERCHE...

Le groupement PSM, dans le cadre de l'aménagement du bureau de traitement 
des scans et des archives de l'autodrome, recherche un certain nombre de 
choses : - des PC Windows - des Scanners ou imprimantes scanners - des 
bénévoles pour participer au sca...

Cliquez ici pour lire la suite

LES COUPES DE PRINTEMPS 2016

Les Coupes de Printemps est un événement d'ouverture de saison organisé au 
début du mois d'avril sur le fameux Autodrome de Montlhéry. Maintenant dans 
leur 6ème année, les Coupes de Printemps "historiques" regroupent une 
centaine de très belles autom...

Cliquez ici pour lire la suite

LES GRANDES HEURES AUTOMOBILES SE PRÉPARENT POUR 2016 !

Les Grandes Heures Automobiles de Montlhéry s'annonce pour 2016 ! C'est 
officiel, l'événement reviendra l'an prochain la 2ème édition revient à nouveau 
sur le mythique autodrome de Linas-Montlhéry (91), avec toujours autant 
d'ambitions, pour en faire...

Cliquez ici pour lire la suite

STAGES EFCAM DE PILOTAGE SUR L'AUTODROME

STAGES EFCAM Autodrome de Linas-Montlhéry & Circuit de Mortefontaine 
PERFECTIONNEZ VOTRE PILOTAGE ! L'EFCAM (Ecole de Formation à la Conduite 
Automobile de Montlhéry et Mortefontaine) vous propose en exclusivité des 
stages afin de perfectionner votre...

LES NOUVELLES DU PATRIMOINE DE L'AUTODROME
ET DES SPORTS MÉCANIQUES JANVIER 2016

Les nouvelles du patrimoine de l'autodrome et des sports mécaniques STAGES 
EFCAM de pilotage sur l'Autodrome L'EFCAM (Ecole de Formation à la Conduite 
Automobile de Montlhéry et Mortefontaine) vous propose en exclusivité des 
stages afin de perfection...
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Cliquez ici pour lire la suite Cliquez ici pour lire la suite

CALENDRIER SAISON 2016

Autodrome de Linas-Montlhéry & Circuit de Mortefontaine PARIS AUTO EVENTS 
* ORDRE DE MALTE // Samedi 12 mars (non ouvert au public) * COUPES DE 
PRINTEMPS // Samedi 2 avril * GT PRESTIGE // Samedi 2 avril à Mortefontaine 
* AUTODROME VINTAGE MARKET //...

Cliquez ici pour lire la suite

Lire le message sur le web

Newsletter n°5 décembre 2015

LES NOUVELLES DU PATRIMOINE DE L'AUTODROME ET DES SPORTS MÉCANIQUES

• STAGES EFCAM de pilotage sur l'Autodrome
L'EFCAM (Ecole de Formation à la Conduite Automobile de Montlhéry et Mortefontaine) vous propose en exclusivité des stages afin de 
perfectionner votre conduite ou votre pilotage sur asphalte et en tout-terrain.

http://autodrome.over-blog.com/2015/12/stages-efcam-de-pilotage-sur-l-autodrome.html
http://enews.naos.com/servlets/a?p=2906418170-30140109133
http://autodrome.over-blog.com/2016/01/calendrier-saison-2016.html
http://autodrome.over-blog.com/2016/01/les-nouvelles-du-patrimoine-de-l-autodrome-et-des-sports-mecaniques-janvier-2016.html
http://autodrome.over-blog.com/2015/12/stages-efcam-de-pilotage-sur-l-autodrome.html


• Les COUPES de PRINTEMPS 2 avril 2016
Maintenant dans leur 6ème année, les Coupes de Printemps "historiques" regroupent une centaine de très belles automobiles de 
collection antérieures à 1972.

• Autodrome Vintage Market 9 avril 2016
Expo-vente de véhicules anciens, pièces détachées et objets vintage, piste aménagée pour essais véhicules, restauration, animations, 
espaces clubs gratuits.

• Losange Passion International 21 mai 2016
La FCRA organise d'une nouvelle rencontre de toutes les Renault pour 2016, en coopération avec tous les clubs membres de la 
Fédération et notamment du CAR, et avec le soutien de Renault Classic.

• Les Grandes Heures Automobiles 24 et 25 septembre 2016
C'est officiel, l'événement reviendra l'an prochain pour sa 2ème édition, avec toujours autant d'ambitions, pour en faire une référence. 
Vu la qualité du cru 2015 on peut s'attendre à un nouveau superbe millésime.

ARCHIVES DES SPORTS MÉCANIQUES EN ILE DE FRANCE

PSM regroupe plusieurs associations et de nombreux passionnés engagés dans la sauvegarde de l'histoire des sports mécaniques.

Nous disposerons au primptemps d'un bureau sur place sur l'autodrome fourni par l'UTAC, pour traiter les documents. Nous allons 
l'aménager pour la préparation et l'organisation des archives. Nous avons établi un partenariat avec les archives de l'Essonne, ce qui 
permet d'y déposer des archives tout en gardant la propriété des documents, après traitement et inventaire nous en conservons une copie 
numérique pour nos archives.

Nous avons mis en place un outils de partage de ces archives qui permet à tous de partager les archives sans risque de copie ou de 
diffusion non maitrisées. Ces archives collaborative 2.0 sur le Cloud sont un projet collectif et collaboratif de gestion d'archives des sports 
mécaniques, des courses en île de France. Réservé aux historiens, associations et collectionneurs, pour favoriser le travail de recherche 
dans ces domaines.

Actuellement plus de 13000 documents en ligne : photos, articles, vidéo, courriers,...

http://autodrome.piwigo.com (documents accessibles uniquement aux participants du projet)

Nous pouvons donner des accès au projet : aux clubs, organismes ou personnes voulant y participer et s'engageant à y partager de façon 
protégées leurs archives. Les document sont protégés par une water mark et par des accès identifiés. Et seul les membres du projet y ont 
accès, plusieurs dizaines de milliers de documents de toutes époques y sont partagés.

http://autodrome.piwigo.com/
http://autodrome.over-blog.com/2015/12/les-grandes-heures-automobiles-se-preparent-pour-2016.html
http://autodrome.over-blog.com/2015/08/losange-passion-international-le-21-mai-2016.html
http://autodrome.over-blog.com/2015/10/autodrome-vintage-market-2016.html
http://autodrome.over-blog.com/2015/12/les-coupes-de-printemps-2016.html


Lieux déjà concernés par ces archives (auto, moto, vélo):

- Linas Autodrome
- Arpajon records
- Dourdan records
- Boulogne courses et records
- Gaillon courses de côte
- Gometz le châtel courses de côte
- Rungis courses moto
- Divers rallyes,...

Des accès personnalisés peuvent être réalisés sur des sous thèmes si besoin.

Si vous connaissez des clubs, organismes, passionnés intéressés pour participer à ce projet, ou si vous voulez y participer, il faut nous 
contacter pour obtenir un accès. Nous disposerons d'un bureau et d'équipe de traitement des archives sur le site de l'autodrome, les 
originaux d'archives confiées seront soit déposés aux archives de l'Essonne, les déposant pouvant en conserver la propriété ou rendu après 
traitements (scan et indexation) à leurs propriétaires. Les associations peuvent elles même gérer leurs propres images et les charger dans 
la base.

PATRIMOINE SPORTIF & MECANIQUE

Fédère les activités historiques d'Autodream, de Linas Patrimoine, de Route Nostalgie, de Mémoire des stands, de Stayer-fr,... en 
partenariat avec l'UTAC et les archives de l'Essonne. Chaque association ou organisme participant travaille sur ses domaines d'expertise: 
Patrimoine local, architecture, auto, moto, vélo, courses, records, personnages,... et partage ses archives avec le groupement.

SAUVEGARDEZ LA MEMOIRE DE VOS PROCHES

Si vous avez des archives de familiales de vous même ou de vos proches, contactez-nous pour les sauvegarder et les mettre à disposition 
des historiens. Vous pourrez les conserver après traitement ou les déposer aux archives, tout en conservant un accès rapide à vos données. 
C'est important pour la mémoire de ce sport qui nous a tous tant fait rêvé.

Rejoignez les partenaires du projet d'archives

                                                                                                                              

   VOUS AUSSI VOUS POUVEZ PARTICIPER !   
                                                                                                                              

Associations historiques locales ou de marques, passionnés d'histoire et des sports mécaniques, auto, moto, vélo,...
Rejoignez nous pour soutenir et aider à la sauvegarde de ces patrimoines.
Nous avons besoin de personnes pour scanner des documents, pour faire connaitre nos actions, pour faire des recherches historiques, pour 
aider dans l'organisation,... Nous recherchons aussi toutes archives et témoignages qui pourraient compléter notre fond.



                                                                                                                              

      AIDEZ-NOUS À ÉQUIPER LE BUREAU !      
                                                                                                                              

Nous recherchons du matériel pour équiper le bureau: ordinateurs, scanner, équipement divers,...
Contactez-nous si vous avez du matériel non utilisés qui pourraient nous servir.
Tout action de sponsoring serait la bienvenue, aides: financières, de communication, humaines ou matériel.

Les partenaires du projet

https://www.facebook.com/groups/autodrome.record/ Tenez vous au courant en rejoignant ce groupe
http://autodrome.over-blog.com  Abonnez-vous à la newsletter du blog
http://linas.patrimoine.free.fr
http://stayer-fr.blog4ever.net
http://www.autodream.fr
http://www.racing-photo.fr
http://www.gerard-larrousse.com
http://newsdanciennes.com
http://www.utacceram.com/fr/
http://www.essonne.fr/culture-sports-loisirs/archives-departementales/#.VoPPzfnhC00
https://reveriesmobiles.wordpress.com
http://www.art-robroy.com

Cordialement,
Pascal Pannetier
patrimoine.autodrome@gmail.com
Tel : 06 21 81 16 09

http://www.art-robroy.com/
https://reveriesmobiles.wordpress.com/
http://www.essonne.fr/culture-sports-loisirs/archives-departementales/#.VoPPzfnhC00
http://www.utacceram.com/fr/
http://newsdanciennes.com/
http://www.gerard-larrousse.com/
http://www.racing-photo.fr/
http://www.autodream.fr/
http://stayer-fr.blog4ever.net/
http://linas.patrimoine.free.fr/
http://autodrome.over-blog.com/
https://www.facebook.com/login.php?next=https://www.facebook.com/groups/autodrome.record/


DARK DOG RALLYE MOTO TOUR

Kevin Cheylan, défenseur du 125

Champion de France 125 des Rallyes Routiers la saison dernière, Kevin Cheylan s'est lancé cette saison une grande croisade de 
défense de la catégorie. « La 125 est la catégorie la plus accessible pour toutes et pour tous en rallye, affirme Kevin. Le budget est  
minime. Je roule sur une vieille MZ 125 SM dont j'ai juste amélioré la suspension et l'amortisseur. La machine est peu puissante  
mais bien préparée, elle offre des sensations géniales sur les petites routes ».

Venez rouler avec Kevin

Kevin est à nouveau en tête de la catégorie 125 sur le Dark Dog Rallye Moto Tour 2015 et il cherche à initier de nouveaux pilotes 
aux joies de la 125 en rallye. Il a tout de même trouvé sur sa route quelques adversaires pour lui donner la réplique comme 
Romain Cauquil (Yamaha YZF 125 R), 2e au classement provisoire.

 Mais son appel est clair : « Venez vous amuser avec moi en 125 sur le Dark Dog Rallye Moto Tour ! »

Toutes les informations, les photos, les résultats et les classements provisoires
sont disponibles sur rallye-moto-tour.com

Suivez aussi le Dark Dog Rallye Moto Tour 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/


LES CONSEILS D'UNE CHAMPIONNE

Championne de France des Rallyes Moto pour la 2ème saison consécutive, Sonia Barbot est aussi en tête en Top Sport grâce à sa victoire dans cette catégorie au Rallye  
du Dourdou, avant-dernière manche du Dark Dog Rallye Moto Tour. Il faudra attendre le Rallye de Saverne les 26 et 27 septembre pour savoir si Sonia fait le doublé  
dans les catégories Féminine et Top Sport.

Nous avons profité du Rallye du Dourdou pour recueillir les conseils de cette championne.

Suivez le Dark Dog Rallye Moto Tour sur rallye-moto-tour.com mais aussi Facebook, Twitter et Instagram.

HOMMAGE AUX CHAMPIONS 2015

Les classements du Dark Dog Rallye Moto Tour 2015 et les vainqueurs du championnat de France des Rallyes Routiers viennent d'être officiellement 
annoncés suite à l'examen d'un recours déposé après le rallye du Dourdou. L'homologation finale de ces résultats aura lieu lors du congrès de la FFM fin 
octobre. La remise officielle des prix sera organisée prochainement.

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.youtube.com/watch?v=zb_TgUfDtgE


Quatrième titre pour Julien Toniutti

Au guidon de sa Yamaha MT-09, Julien Toniutti (Yamaha Racing/2B Moraco/Team Delétang) décroche son quatrième 
titre consécutif de Champion de France Elite (et son deuxième titre avec Yamaha) devant Laurent Filleton (Team 
France KTM Compte-Tours Motos/SuperDuke 1290 R) et Christophe Velardi (Ducati Moto Prestige/Multistrada).

Une saison très disputée

Les six épreuves du championnat 2015 ont offert de superbes bagarres. Chacun de ces trois pilotes sur le podium 
Elite 2015 a gagné au moins une épreuve et les écarts en saison donnent une idée de l'intensité de la lutte pour le  
titre. Julien Toniutti, pilote officiel Yamaha, termine avec seulement 7 points d'avance sur Laurent Filleton, pilote 
officiel  KTM,  et  13 points  sur  le  Corse  Christophe  Velardi  soutenu  par  le  concessionnaire  Ducati  Moto  Prestige 
d'Ajaccio. Laurent Filleton, déjà vice-champion de France 2014, a remporté les rallyes de la Sarthe et du Beaujolais, 
Christophe Velardi s'est imposé sur ses terres en Corse et Julien Toniutti a empoché les rallyes de Toulon, de l'Ain et  
du Dourdou.

Tous les autres champions de France

Aux côtés de l'Elite, 14 autres titres de champion de France sont attribués. Vous trouverez plus de détails et tous les podiums du Dark Dog Rallye Moto  
Tour 2015 sur http://www.rallye-moto-tour.com/resultats-du-championnat-de-france/

Mono
Florent Derrien - KTM Duke 690 R
KTM Team France

Top Sport
Sonia Barbot - Suzuki GSX-R 1000

Sport 1
Félix Caviglioli - KTM 400 EXC

Sport 2
Maxime Mettra - Kawasaki Versys 650

Roadster
Julien Toniutti - Yamaha MT-09
Yamaha Racing - 2B Moraco - Team Delétang

Scooter
Mathieu Bruneau - Honda Integra 750

125
Kevin Cheylan - MZ 125

http://www.rallye-moto-tour.com/resultats-du-championnat-de-france/


Side-car
Alain et Edith Amblard - Suzuki 1300 GSX-R

Anciennes
Gérard Spagli - Kawasaki Z 1000

Classiques
Antoine-François Caviglioli - Honda 650 Dominator

Féminine
Sonia Barbot - Suzuki GSX-R 1000

Espoir
Pierre Reynaud - Aprilia 1000 Tuono R

Vétérans
Pascal Poulios - Honda 600 Hornet

Constructeurs
KTM Compte-Tours Motos 83

Toutes les informations, les photos, les résultats et les classements provisoires sont disponibles sur rallye-moto-tour.com
Suivez aussi le retour du Moto Tour en 2016 sur www.moto-tour.com, sur Facebook et sur Twitter.

                                                                                                                                                                     

    Voir tous les classements    
                                                                                                       

LANCEMENT OFFICIEL DU MOTO TOUR 2016
Voir la version en ligne

Inscription Photos Vidéos Partenaires Contacts

http://new.moto-tour.com/contactez-nous/
http://new.moto-tour.com/les-partenaires/
http://new.moto-tour.com/videos/
http://new.moto-tour.com/galerie-moto-tour-2014/
http://new.moto-tour.com/inscription-aux-epreuves/
http://2olu.mj.am/nl2/2olu/14h6p.html
http://www.rallye-moto-tour.com/resultats-du-championnat-de-france/
https://twitter.com/MotoTour_FR
https://www.facebook.com/Moto-Tour-199625483396338/timeline/
http://www.rallye-moto-tour.com/
http://www.rallye-moto-tour.com/


Le plus grand rallye routier moto est de retour ! Le Moto Tour 2016 aura lieu du 1er au 9 octobre dans un tout nouveau format qui met en avant les 
valeurs fortes de l'épreuve, l'esprit sportif, l'ouverture à tous et la convivialité. Sam Thomas, président d'Option Sports Evénements, et Marc Fontan, 
créateur du Moto Tour, viennent de présenter le Moto Tour nouvelle formule chez Willie Beamen, agence de communication spécialisée dans le sport.

A chacun sa discipline

Pour permettre à toutes et à tous de s'exprimer sur ce Moto Tour 2016, chaque journée aura sa thématique. Il y aura 
deux journées Navigation pour les spécialistes du décryptage de road-book, deux journées Régularité avec des « bases 
chrono » de plus de 20 km où le pilote doit tenir une vitesse moyenne de 50 à 60 km/h, trois journées Vitesse avec 
trois spéciales routières chronométrées et une journée sur circuit avec des sessions de Vitesse mais aussi d'Endurance.

Motos, quads et duos

Les engagements seront limités à 150 pilotes avec un règlement simplifié pour les catégories de machines classées par 
cylindrées (125, 125 à 600, plus de 600) intégrant les motos et les scooters. Des classements seront aussi établis pour 
les machines anciennes (avant le 31/12/1990) et pour les machines électriques. Une nouvelle catégorie 3 et 4 roues est 
créée pour accueillir pour la première fois les quads. Autre nouveauté, la catégorie Duo qui permet l'engagement de 
deux pilotes ou d'un pilote et de son passager sur la même machine.

Les inscriptions sont ouvertes

Ce lancement du Moto Tour 2016 donne le coup d'envoi des inscriptions. L'inscription fixée à 1 790 € comprend l'engagement, les road-books et les 
repas du soir pour le pilote et un accompagnateur. Les repas seront pris en commun chaque soir lors d'un grand bivouac. L'inscription solo à 2 490 € 
comprend l'engagement, les road-books et les repas du soir, l'hébergement en hôtel et les transports des bagages.Attention, il n'y en aura peut-être pas 
pour tout le monde !

Tous les informations et le formulaire d'inscription sont sur moto-tour.com

http://www.moto-tour.com/
http://www.willie-beamen.com/fr/


UN MOTO TOUR 2016 POUR TOUS
Voir la version en ligne

Présentation Inscription Photos Vidéos Partenaires Contacts

Option Sports Evénements vous promet un Moto Tour 2016 aussi rythmé que convivial, aussi sportif que touristique, aussi exigeant que dépaysant... 
L'objectif est de combler toutes les attentes des pilotes, les sportifs convaincus comme les novices en manque d'aventure, les pilotes de machines 

modernes comme les amateurs d'anciennes, les hommes comme les femmes, les plus de 50 ans comme les jeunes loups...

3 400 km pour un menu varié

Le Moto Tour 2016 préserve les valeurs fortes de l'épreuve : une grande balade sur les petites 
routes de France. Avec 3 400 km au programme entre le 1er et le 9 octobre sur un parcours inédit, 
le Moto Tour 2016 va donner à chacun une bonne occasion de se mettre en valeur grâce aux 
journées thématiques. Pour les appétits sportifs, dix spéciales sur route et des sessions sur circuit 
sont au menu. Les spécialistes du déchiffrage de road-book pourront se régaler sur la journée 
navigation. Les épreuves de régularité vont se savourer entre ceux qui ont une pendule dans le 
ventre. Une nouvelle fois, le Moto Tour consacrera les pilotes les plus polyvalents.

Pour les appétits sportifs, dix spéciales sur route et des sessions sur circuit sont au menu. Les 
spécialistes du déchiffrage de road-book pourront se régaler sur la journée navigation. Les épreuves 
de régularité vont se savourer entre ceux qui ont une pendule dans le ventre. Une nouvelle fois, le 
Moto Tour consacrera les pilotes les plus polyvalents.

Le parcours se dévoile

Nice accueillera pour la première fois l'arrivée du Moto Tour.

Avant ce grand rendez-vous sur la Promenade des Anglais dès le vendredi 7 octobre, Option Sports 
Evénements a prévu trois autres villes étapes qui vont être dévoilées dans les semaines à venir.

Nous vous donnons rendez-vous dès la semaine prochaine pour découvrir l'une des nouvelles 
étapes du parcours 2016.Restez connectés ! 

Toutes les informations et le formulaire d'inscription sont sur moto-tour.com
Suivez aussi le Moto Tour 2016 sur Facebook, Twitter et Instagram.

https://instagram.com/moto_tour/
https://twitter.com/MotoTour_FR
https://www.facebook.com/pages/Dark-Dog-Moto-Tour-Officiel/199625483396338
http://www.moto-tour.com/
http://new.moto-tour.com/contactez-nous/
http://new.moto-tour.com/les-partenaires/
http://new.moto-tour.com/videos/
http://new.moto-tour.com/galerie-moto-tour-2014/
http://new.moto-tour.com/inscription-aux-epreuves/
http://new.moto-tour.com/presentation-du-moto-tour/
http://2olu.mj.am/nl2/2olu/149jl.html


LE PUY-EN-VELAY, NOUVELLE VILLE-ÉTAPE 2016
Voir la version en ligne

Présentation Inscription Photos Vidéos Partenaires Contacts

Le programme du Moto Tour 2016 se dévoile peu à peu. Avant Nice, nouvelle ville d'arrivée,
le Puy-en-Velay sera en octobre prochain l'une des nouvelles villes étapes du plus grand rallye routier moto.

Accueil au coeur de la ville

Préfecture de la Haute-Loire, le Puy-en-Velay accueillera le Moto Tour du mercredi 5 au vendredi 
7 octobre. Ville de départ vers Saint-Jacques de Compostelle, le Puy-en-Velay ajoute donc à son 
palmarès une étape du Moto Tour qui fera halte pour la première fois dans cette ville dynamique, 
festive et sportive. Les concurrents et l'organisation seront accueillis au coeur de la cité. Le parc 
coureurs sera installé dans une des allées du grand jardin Henri Vinay entre la préfecture et le 
Musée Crozatier et toutes les animations auront lieu sur la Place du Breuil face au théâtre.

Deux journées pour découvrir la Haute-Loire

Les concurrents découvriront la Haute-Loire et le Puy-en-Velay mercredi 5 octobre dans l'après-midi. 
Jeudi 6 octobre, les épreuves sportives se dérouleront dans la région avant un retour au Puy-en-Velay et 
un départ, direction Nice, le vendredi matin 7 octobre.

Restez connectés pour la suite du programme !

http://new.moto-tour.com/contactez-nous/
http://new.moto-tour.com/les-partenaires/
http://new.moto-tour.com/videos/
http://new.moto-tour.com/galerie-moto-tour-2014/
http://new.moto-tour.com/inscription-aux-epreuves/
http://new.moto-tour.com/presentation-du-moto-tour/
http://2olu.mj.am/nl/2olu/1ow7u.html


LES MARQUES À L'HONNEUR SUR LE MOTO TOUR 2016
Voir la version en ligne

Présentation Inscription Photos Vidéos Partenaires Contacts

Le Trophée des Constructeurs est né sur le Moto Tour.
Cette épreuve dans l'épreuve récompensera les meilleurs pilotes et permettra de mettre à l'honneur les marques les plus en vue au classement.

Chaque pilote participera automatiquement à ce Trophée des Constructeurs. Sans engagement, 
ni inscription, il représentera la marque de sa moto.

Chaque jour durant la course du 1er au 9 octobre, les cinq premiers pilotes au classement 
scratch marqueront des points pour leur marque (5 points au 1er, 4 points au 2e...).

Le Trophée des Constructeurs sera remis officiellement à Nice lors de la remise finale des prix au 
pilote et au représentant de la marque victorieuse.

Ce Trophée des Constructeurs offre chaque jour aux pilotes une nouvelle occasion de se mettre en valeur au classement comme auprès des 
importateurs et de leurs concessionnaires. Des coupes et des lots récompenseront les meilleurs représentants des marques.

Le Trophée des Constructeurs permet aux importateurs de démontrer, sur le terrain, la valeur de leurs machines. La participation des marques à ce 
Trophée des Constructeurs leur ouvre aussi une place privilégiée sur les salons et les expositions que auront lieu dans la ville de départ le week-end du 
1er et 2 octobre et à l'arrivée à Nice les 8 et 9 octobre.

http://new.moto-tour.com/contactez-nous/
http://new.moto-tour.com/les-partenaires/
http://new.moto-tour.com/videos/
http://new.moto-tour.com/galerie-moto-tour-2014/
http://new.moto-tour.com/inscription-aux-epreuves/
http://new.moto-tour.com/presentation-du-moto-tour/
http://2olu.mj.am/nl/2olu/1ox9h.html


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

Lettre d'information de la FFMC - édition de décembre 2015

La FFMC vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année !

L'actu du moment

http://24hx.mj.am/nl/24hx/xsus.html
http://www.ffmc.fr/
http://ffmc.fr/spip.php?article5530


Circulation inter-files imminente, mais permis A2 pour tous novices aussi

Avec la publication imminente d'un arrêté ministériel sur l'apprentissage de la circulation inter-files, celle-ci devrait enfin entrer en 
phase expérimentale. Mais le ministère de l'Intérieur réserve une surprise sur l'obtention du permis moto catégorie A...

S'informer

Nos autres actualités et informations

Etat d'urgence : la FFMC reprend ses actions de terrain

Suite aux attentats du 13 novembre dernier à Paris et à la mise en place par les pouvoirs publics de l'état d'urgence, le 
Bureau national de la FFMC a pris la seule décision qui lui semblait adaptée sur le moment...

Lire la suite

Élection en Ile-de-France : la FFMC pose la question des deux-roues motorisés

Valérie Pécresse et Claude Bartolone, candidats à la présidence de l'Ile-de-France, se sont prononcés sur la place des 
motos et scooters en ville. C'est la FFMC PPC qui a recueilli leurs engagements respectifs...

Lire la suite

La FFMC Paris a besoin de motards bénévoles sur le circuit Carole (93)

La FFMC Paris-Petite Couronne lance un appel dans le but de recruter des motards bénévoles sur le circuit Carole (93).

En savoir plus

http://ffmc.fr/spip.php?article5515
http://ffmc.fr/spip.php?article5519
http://ffmc.fr/spip.php?article5528
http://ffmc.fr/spip.php?article5530
http://ffmc.fr/spip.php?article5528
http://ffmc.fr/spip.php?article5519
http://ffmc.fr/spip.php?article5515


Salon de la moto de Paris 2015 : la FFMC interpelle le délégué Sécurité Routière

Tandis qu'il visitait le pavillon 5/2 du salon de Paris, le 1er décembre, le délégué du gouvernement à la Sécurité 
Routière, Emmanuel Barbe, a été interpellé par les représentants de la FFMC.

Lire la suite

Affichez votre détermination à refuser le racket du contrôle technique moto en portant
ce T-shirt de la FFMC

Pour 18 euros seulement, soutenez la campagne de la FFMC contre le contrôle technique des deux et trois-roues 
motorisés en affichant votre refus de cette mesure inutile et coûteuse !

Commander

Conseil juridique : Convocation devant le juge pénal : quelles suites à donner ?

Si vous avez commis une infraction grave au code de la route ou si l'officier du ministère public a refusé de classer sans 
suite votre contestation d'une contravention passible d'une amende forfaitaire, vous devrez comparaitre devant le juge 
pénal (sauf cas particuliers).

Lire la suite

Lancement d'une campagne de mobilisation contre le projet de contrôle technique
pour les deux et trois-roues motorisés

Suite aux annonces du Conseil interministériel à la sécurité routière, la FFMC réagit au projet de contrôle technique 
pour les deux-roues motorisés (2RM) en lançant ce jour une campagne de mobilisation nationale. Un contrôle technique 
inutile...

http://ffmc.fr/spip.php?article5426
http://boutique.motomag.com/ffmc/972-t-shirt-moto-anti-controle-technique-.html
http://ffmc.fr/spip.php?article5516
http://ffmc.fr/spip.php?article5516
http://boutique.motomag.com/ffmc/972-t-shirt-moto-anti-controle-technique-.html
http://ffmc.fr/spip.php?article5426
http://ffmc.fr/spip.php?article5464


S'informer, signer la pétition, afficher son soutien...

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

NEWS ACE CAFE LONDON

JANUARY MUSIC FEBRUARY MUSIC

http://ffmc.fr/spip.php?article5464
https://www.facebook.com/ffmcnat
https://twitter.com/ffmcnat


Saturday 9th

9pm – 2am
ELVIS "Jailhouse Rock" Birthday Party Night
Paul Ansell's No.
DJ Bill Guntrip
Entry £10
Sorry no under 18's

Saturday 30th

7pm – 11pm
Rhythm n' Cruise Rockin' Record Hop
DJ Jimmy Guntrip
Entry Free

SATURDAY 20th

9pm - 2am
Gene Vincent Tribute Night
Graham Fenton & The Carolinas
DJ Bill Guntrip
Entry £10
Sorry no under 18's

Saturday 27th

7pm - 11pm
Rhythm n' Cruise Rockin' Record Hop
DJ Jimmy Guntrip
Entry Free

For more info about what's on at the cafe, check out the scrolling calendar at: www.ace-cafe-london.com
Follow us on Twitter @acecafelondon

2016 METZELER CALENDAR ON SALE NOW!

One for the Christmas Stocking, and it'll last all year!

The new Metzeler 2016 calendar, titled "Take the Road", celebrates motorcycling and its history in the world of cinema!

A limited run of 100 of this 23rd edition of the iconic Metzeler calendar, with its 7 large pages at 58 x 47 cms of Classic and Contemporary 
images, are especially available from the Ace - courtesy of the long-standing exclusive Ace Cafe London and Metzeler partnership.

www.acecafeshop.com/products/615

For more information about Ace Cafe London, or what's on, check out the scrolling calendar at: www.ace-cafe-london.com

Follow us on Twitter @acecafelondon

Merry Christmas and Happy New Year!

http://www.ace-cafe-london.com/
http://www.acecafeshop.com/products/615
http://www.ace-cafe-london.com/


PAID MOTORCYCLE MARKET RESEARCH

Harley Riders

Calling owners of 2013-2016 models of

Harley-Davidson Road King
Harley-Davidson Street Glide Series
Harley-Davidson Road Glide Series
Harley-Davidson Electra Glide Series
Harley-Davidson Ultra Limited Series

Claret Research is looking for riders aged between 30 and 60 who might qualify to participate in a 7-day online community discussion on 
their favourite subject: touring bikes. This will likely take 30-40 minutes per day - at times to suit you. As a thanks for your time, we can 
compensate you £155.

If you think you might qualify, please contact Ros:

Email: theclaretteam@claret-uk.com
Phone: 020 8398 0901

For more information about Ace Cafe London or what's on, check out: www.ace-cafe-london.com

Follow us on Twitter @acecafelondon

HELP SAVE LONDON'S ONLY MOTORCYCLE MUSEUM!

Press Release - London Motorcycle Museum

The future of the London Motorcycle Museum is in doubt after its landlord, Ealing Council, reduced its rate subsidy resulting in a potential 
yearly bill of £30,000 for next year. Not only that but they have backdated the demand, meaning the museum is already in arrears to the 
tune of over £10,000!

Blaming the decision on government cutbacks, the council say it has no choice and it is not singling out the museum, recognising its 
contribution towards putting the area on the map and bringing tourism income to the area.

http://www.ace-cafe-london.com/


However, kind words have not helped and the trustees have come to the difficult decision of raising entrance prices and launching an 
appeal to help pay the bills for the next year whilst working on other revenue possibilities for the longer term that will allow the museum 
to remain.

They are reluctant to move outside London, where property prices and rates are cheaper, as museum founder Bill Crosby is passionate 
about providing a motorcycle museum for the capital - the only one in London. He is fighting to prevent the doors closing and breaking up 
the collection of nearly 200 bikes including many rarities and prototypes.

The news came as a harsh blow as the museum volunteers recently put in a lot of work improving the inside of the old farm buildings to 
showcase the Derek Minter collection of trophies as well as being recognised by the National Lottery who had awarded a small sum of 
money to the museum to allow it to promote itself on a wider scale.

The trustees have vowed to explore all legal options, but in the meantime are asking for donations, however small, to be made to the 'Just 
Giving' page that has been set up (you can find details on Facebook and the LMM website) or for people to visit the museum over the next 
few months and maybe donate directly.

To donate, copy this link into your browser:

https://www.justgiving.com/london-motorcyclemuseum/donate/?
utm_source=website_cid225075&utm_medium=buttons&utm_content=london-motorcyclemuseum&utm_campaign=donate_purple

For more information about Ace Cafe London and what's on, check out: www.ace-cafe-london.com

Follow us on Twitter @acecafelondon

ALL-AMERICAN CRUISE-IN

Win Prizes!

Saturday 30th January
4pm - 11pm

Ace Cafe London's regular monthly All-American Cruise-In, combined with DJ Jimmy Guntrip's monthly Rhythm n' Cruise Rockin' Record Hop (7pm), from 4pm 
- 11pm, on Saturday 30th January, includes the chance to win prizes ranging from a pair of tickets to attend the cafe's forthcoming annual Gene Vincent 
Tribute Night, to be held on Saturday 20th February, which features Graham Fenton, along with the four piece sounds of The Carolinas, to Ace goodie packs!

Spend £5 or more over the counter from 6pm and receive a raffle ticket.

Draw at 9pm.

For more information about what's on at the Ace, check out the scrolling calendar at www.ace-cafe-london.com

http://www.ace-cafe-london.com/
http://www.ace-cafe-london.com/
https://www.justgiving.com/london-motorcyclemuseum/donate/?utm_source=website_cid225075&utm_medium=buttons&utm_content=london-motorcyclemuseum&utm_campaign=donate_purple
https://www.justgiving.com/london-motorcyclemuseum/donate/?utm_source=website_cid225075&utm_medium=buttons&utm_content=london-motorcyclemuseum&utm_campaign=donate_purple


Follow us on Twitter @acecafelondon

HOT ROD NIGHT (FEBRUARY) - WIN PRIZES!

Wednesday 3rd February
6pm - 11pm

Ace Cafe London's February Hot Rod Night, includes with prizes up for grabs, to include tickets for two to attend the cafe's forthcoming Gene Vincent Night, 
Saturday 20th February, featuring Graham Fenton & The Carolinas, plus DJ Bill Guntrip, along with a copy of the 160 page hard-back book "Rockin Tattoos" by 
Raymond Mosken and the 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 held at 10pm.

www.vintagerockmag.com
www.ukrock.net
www.olskoolrodz.com

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 OF HEARTS AT ACE CAFE

Ace Cafe is joining the British Heart Foundation in its fight for every heartbeat.

Wear it. Beat it. this February 5th to help raise £1 million for life saving research 

Ace Cafe London will be joining the fight against heart disease by encouraging all to wear red on February 5th at the cafe to help support the British Heart 
Foundation's (BHF) Wear it. Beat it. campaign to raise £1 million for life saving research. 

http://www.ace-cafe-london.com/
http://www.olskoolrodz.com/
http://www.ukrock.net/
http://www.vintagerockmag.com/


From 6pm, Bike Night - Streetfighters, everyone who puts a donation into the BHF charity collecting tins on the counter at the cafe will receive a raffle ticket 
and the chance to win some Ace goodies, with the draw being held at 10pm.

Cardiovascular disease is responsible for around 155,000 UK deaths each year - around one every three minutes. Through the public's generosity, the BHF will 
fund half a billion pounds of new research over the next five years which will be central to discovering vital treatments for people living with heart and 
circulatory conditions.

By signing up to Wear it. Beat it. You can help power these life saving discoveries. Whether you choose to go all out or just wear a splash of red, join the fun 
across the UK by wearing red and organising an event this February 5th to show your support. 

It's a great way to get friends, family or work colleagues together and help make a difference to millions.

Since 2009 Wear it. Beat it. has raised over £6 million towards new cardiovascular science. Last year, an amazing 23,000 people took part in Wear it. Beat it. 
The BHF is calling for even more of you to get involved to help us raise £1 million next year!

Fancy a cheery red tea break at work, a yummy red bake sale after school or a jolly red happy hour at home with your friends? Whether you think up your 
own idea or pinch one of our ready-made ones, it's the taking part and showing your heart that matters.

Don't forget to put yourself and your friends in the picture and share your photos on our Wear It. Beat It. photo wall to inspire more people to get involved.

Nicola Reavey, BHF Fundraising Manager for Central, North and West London, said: "We are incredibly grateful to Ace Cafe London for organising and for 
joining us in the fight for every heartbeat and signing up to Wear it Beat it. Our life saving research is powered by the enormous generosity of our supporters. 
Every pound raised will help us change the lives of millions living with heart and circulatory conditions. That's why we want everyone to join us and wear red 
this February 5th."

To find out more or to sign up to Wear it. Beat it. Visit www.bhf.org.uk/red to get your free fundraising pack, full of ready-made ideas to make the most of 
your event.

For more information about what's on at the Ace, check out the scrolling calendar: www.ace-cafe-london.com

Follow us on Twitter @acecafelondon

SUPPORTING THE HENRY SURTEES FOUNDATION - PRIZES TO BE WON!
In support of www.henrysurteesfoundation.com

Thursday 11th February
Friday 12th February

Ace Cafe London's regular monthly Italian Night, held 6pm - 11pm close on the 2nd Thursday of each month, next falls on Thursday 11th February and as 
this date is also the 82nd birthday of John Surtees OBE, the cafe will be marking the occasion by teaming up with the charity founded by John in memory 

http://www.henrysurteesfoundation.com/
http://www.ace-cafe-london.com/
http://www.bhf.org.uk/red


of his late son, Henry Surtees 1991 - 2009, for all Italian Nights at the Ace through 2016.

The charity, www.henrysurteesfoundation.com assists people with accidental injuries and helps young people to develop their capabilities.

Starting at age 15 in 1949, racing motorcycles and winning Grand Prix's and World Championships, in 1960 John switched to racing cars, his debut 
Formula 1 race being with Lotus. This year, 2016, is the 60th anniversary of his winning his first World Championship in 1956 on a 500cc MV Agusta.

In 2013, the Royal Automobile Club awarded John the prestigious and historic Seagrave Trophy, the citation on which reads "For his outstanding career 
in two and four wheels motorsport, including seven motorcycle World Championship titles, culminating in the unique achievement of being the only man to 
win a motorcycle World Championship and the Formula One World Championship".

On Thursday 11th February everyone who puts a donation in the charity collecting tins on the counter at the cafe will receive a raffle ticket with draw 
being held at 10pm to win an Ace goodie pack and a subscription to Classic Cars Magazine!

Similarly, on Friday 12th February, Bike Night, from 6pm with draw at 10pm an Ace goodie pack is up for grabs as a prize, along with a subscription to 
Classic Bike magazine!

www.henrysurteesfoundation.com
www.classiccarsmagazine.co.uk
www.classicbike.co.uk

For more information about Ace Cafe London, or what's on, check out: www.ace-cafe-london.com

Follow us on Twitter @acecafelondon

Merry Christmas & Happy New Year!

CUPID'S ON HIS WAY (and ladies, it's a leap year!)
VALENTINE MENU

BATTERY CHARGERS
*****************************
Homemade Borscht Soup (V) With Beef Optional

Queen Scallops Aioli (£3 Supplement)
French Scallops, Garlic & Olive Oil, served with Crusty Bread

Prawn & Egg Mayonnaise
Hard Boiled Eggs & Icelandic Prawns, topped with a Marie Rose Sauce, on a Bed of Crispy Salad

http://www.ace-cafe-london.com/
http://www.classicbike.co.uk/
http://www.classiccarsmagazine.co.uk/
http://www.henrysurteesfoundation.com/
http://www.henrysurteesfoundation.com/


Chicken Liver Pate, served with Toast & Crispy Salad

TANK FILLERS
*******************
CHICKEN WITH PROSECCO
Boneless Chicken Breast cooked in a light Cream, Italian Prosecco & Grape Sauce, served with Seasonal Vegetables

BLACKENED SWORDFISH
Spicy, but not hot, Grilled Swordfish Steak, topped with Cajun Spices, served with Seasonal Vegetables

FILLET OF BEEF MEDALLIONS (£3 Supplement)
Topped with a delicate Cafe de Paris Sauce, served with Seasonal Vegetables

MUSHROOM STROGANOFF (V)
A variety of Mushrooms, served with Stroganoff Sauce & Rice

SPARK PLUGS
*******************
Profiteroles (V)
Served with Hot Chocolate Sauce

Apple Pie served with Cream or Ice Cream (V)

Dime Bar Cheesecake (V)

Glass of Prosecco £3.50 
Bottle of Prosecco £16.00

Add Coffee & Mints £2.00

***********************************************************************

TWO COURSES £ 15.95 - THREE COURSES £ 18.95

PRE-BOOK ONLY

Bookings available from 6.30pm

Tel: 020 8961 1000
Email: enquiries@ace-cafe-london.com

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

HAPPY SWEET 16!

http://www.ace-cafe-london.com/


GENE VINCENT TRIBUTE NIGHT!

Saturday 20th February
9pm – 2am

Entry £10
Sorry no under 18's

Ace Cafe London, hosting the annual Gene Vincent Tribute Night on Saturday 20th February, this year celebrates the 60th anniversary of late great rocker's 
hits that all began in 1956 with "Be Bop A Lula" and the film "The Girl Can't Help It", setting Gene on the path to stardom.

Along with DJ Bill Guntrip on the decks, the evening features the renowned Graham Fenton, fresh back from his recent tour of Japan, and with the four-piece 
sounds The Carolinas, 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. An evening of sound that is dedicated to Gene.

Prizes up for grabs on the evening include copies of Vintage Rock Magazine and pairs of tickets for two to attend the cafe's forthcoming annual "March of the 
Teds" with the Jets on the evening of Saturday 12th March!

To be in with a chance of winning, just retain your door entry raffle ticket. Draw will be held on the evening.

www.vintagerockmag.com

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

59 CLUB 'RENEWAL' DAY

Sunday 21st February
9am - 5pm

On occasion of the 59 Club's annual "Renewal" day at Ace Cafe London, along with the Club's volunteer management team on hand throughout the day, Ace 

http://www.ace-cafe-london.com/
http://www.vintagerockmag.com/


"Ton Up" prize packs will be up for grabs, to include two pairs of tickets to attend the cafe's forthcoming "March of the Teds" night, with The Jets, on Saturday 
night 12th March!

Spend £5 or more over the counter at the cafe from 10am and receive a raffle ticket.

Draw will be held at 3pm.

www.the59club.co.uk

For more information about Ace Cafe London or what's on,check out: www.ace-cafe-london.com

Follow us on Twitter @acecafelondon

WIN TICKETS TO SANTA POD!

Ace Cafe London has again teamed up with Santa Pod which, having opened in 1966 as Europe's first permanent drag racing venue, this year celebrates its 50th 
anniversary with pairs of tickets, up for grabs as prizes at the cafe on the occasions listed below, for twelve of the "Pods" major events through 2016!

1) Festival of Power - 25th to 27th March 2016
www.santapod.com

3 x pairs of weekend tickets
Face value of £25 per ticket

1.3.16 - S2RS Invitational Meet
7.3.16 - German Night
21.3.16 - French Classic & Performance Night

2) Big Bang - 22nd to 24th April 2016
www.big-bang.co.uk

3 x pairs of weekend tickets
Face value of £45 per ticket

16.2.16. - VW Air-Cooled Night
15.3.16 - VW Air-Cooled Night
19.4.16 - VW Air-Cooled Night

http://www.big-bang.co.uk/
http://www.santapod.com/
http://www.ace-cafe-london.com/
http://www.the59club.co.uk/


3) FIA Main Event - 27th to 30th May 2016
www.santapod.com

3 x pairs of weekend tickets
Face value of £85 per ticket

2.3.16 - Hot Rod Night
6.4.16 - Hot Rod Night
4.5.16 - Hot Rod Night

4) Retro Show - Sunday 3rd July 2016
www.retroshow.co.uk

3 x pairs of day tickets
Face value of £18 per ticket

12.4.16 - Classic Car Night
10.5.16 - Classic Car Night
14.6.16 - Classic Car Night

5) Jap Show - Sunday 10th July 2016
www.japshow.com

3 x pairs of day tickets
Face value of £18 per ticket

27.4.16 - InCarNation Show n' Shine
25.5.16 - InCarNation Show n' Shine
29.6.16 - InCarNation Show n' Shine

6) Dragstalgia - 15th to 17th July 2016
www.santapod.com

3 x pairs of weekend tickets
Face value of £40 per ticket

1.6.16 - Hot Rod Night
25.6.16 - All American Cruise In
6.7.16 - Hot Rod Night

7) USC (Ultimate Street Car) - 5th to 7th August 2016
www.ultimatestreetcar.com

2 x pairs of weekend tickets

http://www.ultimatestreetcar.com/
http://www.santapod.com/
http://www.japshow.com/
http://www.retroshow.co.uk/
http://www.santapod.com/


Face value of £70 per ticket

29.6.16 - InCarNation Show n' Shine
27.7.16 - InCarNation Show n' Shine

8) Mini in the Park - Sunday 14th August 2016
www.miniinthepark.co.uk

3 x pairs of day tickets
Face value of £15 per ticket

2.6.16 - Mod n' Mini Night
7.7.16 - Mod n' Mini Night
4.8.16 - Mod n' Mini Night

9) FIA European Finals - 8th to 11th September 2016

3 x pairs of weekend tickets
Face value of £85 per ticket

25.6.16 - All American Cruise In
30.7.16 - All American Cruise In
27.8.16 - All American Cruise In

10) National Finals - 24th to 25th September 2016
www.santapod.com

3 x pairs of weekend tickets
Face value of £33 per ticket

6.7.16 - Hot Rod Night
3.8.16 - Hot Rod Night
7.9.16 - Hot Rod Night

11) Japshow Finale - Sunday 2nd October 2016
www.japshowfinale.com

3 x pairs of day tickets
Face value of £18 per ticket

27.7.16 - InCarNation Show n' Shine
31.8.16 - InCarNation Show n' Shine
28.9.16 - InCarNation Show n' Shine

http://www.japshowfinale.com/
http://www.santapod.com/
http://www.miniinthepark.co.uk/


12) Extreme Performance Bike Weekend - 15th to 16th October 2016
www.extremebike.co.uk

3 x pairs of weekend tickets
Face value of £25 per ticket

9.9.16 - Bike Night
16.9.16 - Bike Night
30.9.16 - Bike Night

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

http://www.ace-cafe-london.com/
http://www.extremebike.co.uk/


MERTENS RIDING SCHOOL NEWSLETTER

Facebook Calendrier Services Facebook Kalender Diensten

CALENDRIER 2016

A vos agendas, le nouveau programme vient de paraître !

C'est avec plaisir que nous vous retrouverons à Mettet parmi la vingtaine 
d'activités proposées.

Calendrier MRS: cliquez ici

INSCRIPTIONS

Encore un peu de patience, il ne reste que quelques jours avant l'ouverture 
des inscriptions.

Bonne nouvelle: nos prix restent inchangés☺

IDÉES CADEAUX

Faites ou faites-vous plaisir parmi nos nombreux produits !

En cette période de fin d'année, profitez de l'occasion pour offrir un bon 
cadeau ou pour communiquer votre numéro de cagnotte à toute personne 
bien intentionnée.

Plus d'informations sur nos bons cadeaux: cliquez ici

A bientôt sur notre site,
L'équipe Mertens Riding School

Contact: info@mertensschool.com
Site: www.mertensschool.com

KALENDER 2016

Neem uw agenda erbij. Het nieuwe programma voor 2016 is zopas 
verschenen!

Wij kijken ernaar uit u te verwelkomen op één of meerdere van een 
twintigtal activiteiten die we u aanbieden.

Kalender MRS 2016: klik hier

INSCHRIJVINGEN

Nog een klein beetje geduld. Binnen enkele dagen kunnen de inschrijvingen 
van start gaan.

Goed nieuws: onze prijzen blijven ongewijzigd ☺

GESCHENK IDEEËN

Doe jezelf of iemand anders een plezier en kies uit de vele producten die 
we u voorstellen.

De eindejaar periode is het geschikte moment om een geschenkbon aan te 
bieden of om het nummer van uw online portefeuille door te geven aan 
personen die er misschien een bijdrage op willen storten.

Meer info op onze geschenkbonnen: klik hier

Tot binnenkort op onze website,
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://mertensschool.com/nl/geschenkbon/
http://mertensschool.com/wp-content/uploads/Calendrier2016.pdf
http://www.mertensschool.com/
mailto:info@mertensschool.com
http://mertensschool.com/fr/bon-cadeau/
http://mertensschool.com/wp-content/uploads/Calendrier2016.pdf
http://www.mertensschool.com/nl/diensten/
http://www.mertensschool.com/nl/evenementen/
https://www.facebook.com/MertensSchool
http://www.mertensschool.com/nos-services/
http://www.mertensschool.com/evenement/
https://www.facebook.com/MertensSchool


Facebook Calendrier Services Facebook Kalender Diensten

Après une belle et longue carrière de pilote de moto, Stéphane Mertens a 
fondé il y a plus de 10 ans son école de pilotage sur circuit. Ses objectifs sont de 
vous faire profiter de son expérience exceptionnelle, partager sa grande passion 
pour la moto et contribuer à votre sécurité en deux-roues motorisé.

La Mertens Riding School c'est:

• Plus de 20 journées, événements par an, sur circuit et accessible à tous.
• Du plaisir en découvrant la piste
• De la technique pour perfectionner votre pilotage, 
• Des performances améliorées en course ou, simplement,
• Des sensations en passager/passagère de Stéphane le temps de quelques tours, 

La Mertens Riding School a une réponse à toutes vos attentes.

Dans le cadre du développement de l'école, nous sommes à la 
recherche d'un Free-lance (h/f), Préparateur des événements et 

Responsable de la Communication. 

Vos tâches

Vous êtes en charge de la gestion complète des inscriptions:

• Gestion et suivi des inscriptions
• Suivi des paiements
• Préparation des listes d'inscription, documents pour les journées, planning
• Accueil et enregistrement des clients, pré-inscrits ou non
• Assurer le bon suivi et la satisfaction des clients lors des participations

Vous êtes en charge de la gestion totale de la Communication:

• Rédaction et envoi des newsletters aux clients et prospects
• Mise à jour de la page Facebook
• Gestion du contenu des pages du site Internet
• Contacts avec les partenaires de la Mertens Riding School
• Gestion des feedbacks clients

Le profil recherché

• Idéalement, un(e) passionné(e) du monde de la moto et/ou des sports
  mécaniques

Na een mooie en lange loopbaan besliste piloot Stéphane Mertens 10 jaar 
geleden om een motorrijschool gericht op het circuit op te starten. Mertens' doel is 
om iedereen te laten genieten van zijn uitzonderlijke ervaring als piloot op het 
allerhoogste niveau, zijn passie voor het motorrijden te delen en een bijdrage te 
leveren aan iedereens veiligheid op twee wielen.

De Mertens Riding School is:

• Meer dan 20 circuitdagen en evenementen per jaar, toegankelijk voor iedereen.
• Rijplezier terwijl met een omloop leert kennen.
• Het verbeteren van de rijtechniek
• Betere prestaties in wedstrijden of eenvoudigweg...
• ...de sensatie om als passagier (M/V) mee te rijden met Stéphane Mertens.

De Mertens Riding School heeft een antwoord op al uw vragen en verwachtingen.
In het kader van de verdere ontwikkeling van de School, zijn wij op zoek naar:

Free Lance (M/V) verantwoordelijke voor de communicatie en 
voor de voorbereiding van de evenementen.

Uw taken

U bent verantwoordelijk voor het complete beheer van de inschrijvingen

• Beheer en opvolging van de inschrijvingen
• Opvolging van de betalingen
• Voorbereiding van de inschrijvingslijsten, documenten voor het evenement,
  planning
• Onthaal en inschrijvingen van de klanten, al dan niet vooraf ingeschreven
• Verzekeren van de goede opvolging ter plaatse en de tevredenheid van de
  deelnemers.

U bent verantwoordelijk voor de totale opvolging van de communicatie

• Redactie en het versturen van newsletters naar de klanten en potentiële klanten.
• Dagelijks beheer van de Facebookpagina
• Beheer van de pagina's op de website
• Contact met de partners van de Mertens Riding School
• Opvolging van feedback ontvangen van de klanten

Uw profiel

• U bent gepassioneerd door motoren en van mechanische sporten
• U bent tweetalig Frans/Nederlands. Kennis van het Engels is een pluspunt

http://www.mertensschool.com/nl/diensten/
http://www.mertensschool.com/nl/evenementen/
https://www.facebook.com/MertensSchool
http://www.mertensschool.com/nos-services/
http://www.mertensschool.com/evenement/
https://www.facebook.com/MertensSchool


• Bilingue Français / Néerlandais, la connaissance de l'Anglais est un atout
• Aptitudes et références dans les domaines organisation et relations 
  interpersonnelles
• Aptitude à gérer un grand nombre de tâches en fixant les bonnes priorités
• Grande disponibilité durant la période des stages (avril – septembre) mais
  au-delà également, pour des tâches préparatoires ou de clôture de saison.

Nous vous proposons d'intégrer une équipe de passionnés, soucieux de contribuer 
et développer un projet ambitieux lié à la moto, à la compétition, à la sécurité et au 
développement humain.

Une fonction présentant une réelle opportunité de carrière, remplie de défis et 
vouée à satisfaire un(e) élément dynamique aimant travailler tant en autonomie 
qu'en équipe avec des hommes et des femmes tous dédiés au projet Mertens Riding 
School.

Intéressé(e):

Envoyez votre CV, références et lettre de motivation à: info@mertensschool.com

L'équipe Mertens Riding School
Contact: info@mertensschool.com
Site: www.mertensschool.com

• Ervaring en vaardigheden op het vlak van organisaties en menselijke relaties
• U bent in staat om met gemak een groot aantal taken te coördineren en
  prioriteiten te stellen. 
• Grote beschikbaarheid tijdens de periode van de stages (april-september) maar
  ook tijdens de voorbereiding en sluiting van het seizoen. 

Wij stellen u een integratie voor in een team van gepassioneerden die gemotiveerd 
zijn om hun bijdrage te leveren aan een ambitieus project gelinkt aan motorrijden, 
competitie, veiligheid en menselijke ontwikkeling.

De functie biedt een grote carrière opportuniteit, is gevuld met uitdagingen en biedt 
de mogelijkheid om te werken in een team en met individuelen die toegewijd zijn 
aan het project van de Mertens Riding School.

Interesse?

Zend uw CV, referenties en motivering naar info@mertensschool.com

Het team van de Mertens Riding School
Contact: info@mertensschool.com
Site: www.mertensschool.com

Facebook Calendrier Services Facebook Kalender Diensten

En vous remerciant de votre fidélité, l'équipe de la Mertens Riding School 
vous souhaite un joyeux Noël et de très heureuses fêtes de fin d'année !

De Mertens Riding School bedankt u voor uw trouw aan de organisatie en 
wenst u een warme kerst en prettige eindejaarsfeesten!

http://www.mertensschool.com/nl/diensten/
http://www.mertensschool.com/nl/evenementen/
https://www.facebook.com/MertensSchool
http://www.mertensschool.com/nos-services/
http://www.mertensschool.com/evenement/
https://www.facebook.com/MertensSchool
http://www.mertensschool.com/
mailto:info@mertensschool.com
http://www.mertensschool.com/
mailto:info@mertensschool.com


CADEAU

La période est propice aux cadeaux. Voici une belle occasion de vous offrir 
une réduction de 10% sur tous nos Trackdays RUMESM et stages de la 
nouvelle saison qui s'annonce !

Pour bénéficiez de cette promo exceptionnelle, c'est tout simple ; il vous 
suffit de régler votre (vos) inscription(s) avant le 15 janvier 2016 au plus 
tard. Profitez-en !

NOUVEAUTÉ

Dans la lancée festive, nous avons également le plaisir de vous présenter 
notre nouvelle formule de stages intégrés.

En effet, sur les quatre premiers Trackdays de la saison, vous pourrez 
choisir entre trois types de stages intégrés très spécifiques ; soit le stage 
'spécial racing', soit le stage 'spécial débutant' ou 'intermédiaire'. Le 
premier s'adresse aux pilotes experts -ou très confirmés- en quête de 
performance absolue. Le second s'adresse plutôt aux pilotes purement 
débutants sur circuit, bénéficiant certes d'un minimum d'expérience sur la 
route. Quant au stage intégré réservé au niveau intermédiaire, il 
conviendra aux pilotes déjà initiés à la piste et dont le chrono à Mettet se 
situera entre 1'27 et 1'19.

L'adaptation pédagogique que nécessite notre nouvelle formule de stage 
intégré vous séduira très certainement.

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS

Vous étiez impatients... Go les inscriptions sont ouvertes !

Et puisque le solde votre cagnotte permet de recevoir une confirmation 
instantanée de vos inscriptions, surtout ne manquez pas de l'alimenter ;-)

A très bientôt.

Et que le Père Noël vous gâte !

Stéphane et toute l'équipe Mertens Riding School 

Contact: info@mertensschool.com
Site: www.mertensschool.com

GESCHENK

Deze eindejaarsperiode staat bol van de geschenken. Wij willen daar graag 
aan meedoen door u een korting van maar liefst 10 procent aan te 
bieden op al onze Trackdays en RUMESM stages van het nieuwe seizoen! 
Het is eenvoudig om van deze uitzonderlijke aanbieding te genieten: regel 
uw inschrijving(en) uiterlijk voor 15 januari en de korting wordt u 
toegekend. Profiteer ervan!!

NIEUW!

Naast de speciale eindejaarskortingen, hebben we ook het plezier u een 
nieuwe formule aan te kondigen, namelijk de geïntegreerde stages.

Tijdens de eerste vier Trackdays van het seizoen, kunt u kiezen tussen drie 
verschillende soorten zeer specifieke geïntegreerde stages: de stage 
'Special Racing', stage 'Special Debutant' of 'Intermediair' De eerste 
richt zich op experten – of zeer gevorderde rijders – die enkel op zoek zijn 
naar het verbeteren van hun prestaties. De tweede is gericht op echte 
beginners op het vlak van circuitrijden, maar met toch al een minimum aan 
ervaring op de openbare weg. De stage Intermediair tenslotte, richt zich op 
piloten die al circuit-ervaring hebben en die op de omloop van Mettet 
rondetijden laten noteren tussen 1'27" en 1'19".

De pedagogische aanpak die gekoppeld is aan deze nieuwe formule van 
stages zal u zeker interesseren.

OPENING VAN DE INSCHRIJVINGEN

U werd ongeduldig? Wel, het wachten is voorbij! Go! De inschrijvingen zijn 
geopend!

En omdat het saldo van u online portefeuille u toelaat onmiddellijke 
bevestiging van uw inschrijving te ontvangen, aarzel niet om dat saldo 
voldoende aan te vullen.

Tot zeer binnenkort.

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://mertensschool.com/my/index.php?userLang=NL&page=kitty
http://mertensschool.com/nl/evenementen
http://www.mertensschool.com/
mailto:info@mertensschool.com
http://mertensschool.com/my/index.php?userLang=FR&page=kitty
http://mertensschool.com/fr/evenements


CLUBMOT.BE

Contact Clubmot:
Benny: +32 477 381848 voor reizen en algemene vragen
Erik: +32 486 417523 voor motorbeheersing en circuit

Het bestuur van Clubmot wenst je een voorspoedig 2016

Ook dit jaar hopen we dat we voor jullie een super mooi en zeer gevarieerd programma hebben kunnen samenstellen. In deze 
nieuwsbrief lees je er alles over.



Circuitdagen

Net als vorig jaar gaan we terug drie keer naar Mettet. Zoals ondertussen welbekend is Clubmot de specialist in opleidingen! Ook in 
2016 zijn al onze circuitopleidingen gratis!

Onze circuitdagen ontdek je hier

Motoropleidingen

Ook in 2016 bieden wij een hele reeks opleidingen aan. Klik door naar onze website voor meer info hieromtrent.

Klik hier voor meer info

Mee op reis met Clubmot: de perfecte vakantie!

http://www.clubmot.be/opleiding.html
http://www.clubmot.be/circuit-dagen.html


Bulgarije --> 1 plaats beschikbaar! 
Schotland --> Topreis in een unieke omgeving !
Slovenië, Bosnië, Montenegro en Kroatië --> Volzet!
Andalusië --> Laatste plaatsen beschikbaar!
Zuid-Afrika --> Getest en goed bevonden: nog plaatsen beschikbaar! 

Op ons Europese continent reizen we naar vier zeer verschillende bestemmingen. Van noord naar zuid als het ware.

En net als vorig jaar plannen we een reis naar Afrika. Voor de liefhebbers van prachtige asfaltwegen gaan we terug naar Zuid-Afrika 
(99% verhard). Dat de wegen veel beter zijn in Zuid-Afrika dan hier bij ons hebben we vorig jaar getest!

Ontdek hier alle reizen in detail

En waar naartoe in 2017?

Graag hadden we van jullie geweten waar jullie in 2017 met Clubmot naartoe willen gaan.
Tijdens de receptie kan je je keuze kenbaar maken aan een Clubmot medewerker.
Kan je echter niet op de receptie aanwezig zijn dan kan je je keuze via dit formulier kenbaar maken. Zeker doen!

Workshops

Niemand betaalt graag belastingen. Net zoals jij vinden ook wij dat niet leuk. Bert Pardon legt je tot in de puntjes uit wat te doen om 
ook fiscaal het maximum er uit te halen. Volg onze Workshop motoren & fiscaliteit op 24/05/2016 en hou meer over om te genieten 
van je motorhobby! Schrijf nu in!

Theorie en praktijk, workshop vering voor sport- en toermotoren. Nu reeds voor de derde keer organiseren we zondag 25 en maandag 
26 september deze theorie & praktijk workshop. Er zijn twee formules waaruit je kan kiezen.

Lees er alles over op onze website

Ontdek ons programma van 2016 tijdens de nieuwjaarsreceptie

Goede tradities moeten in ere gehouden worden. Daarom, en natuurlijk ook omdat het gewoon plezant is, nodigen we je uit op onze 
jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Kom langs en zet samen met ons het nieuwe motorjaar in op zondag 24 januari vanaf 16.30 u. Plaats van 

http://www.clubmot.be/workshops/product/498-workshop-veringen.html
http://www.clubmot.be/workshops/product/3420-workshop-motoren-en-fiscaliteit.html
http://www.clubmot.be/reizenmenu.html


gebeuren is vergaderzaal Kop Van Kessel-Lo, Leuvensestraat 18, Kessel-Lo.

Kort en bondig stellen we ons 2016 programma aan jullie voor. Daarna is er uitgebreide mogelijkheid om met gelijkgestemde 
motorzielen het glas te heffen op het nieuwe spetterende jaar.

Deelname is gratis, schrijf je nu in (noodzakelijk)

Tevens kan je alle informatie die je nog niet hebt en niet kan vinden op onze website persoonlijk vragen aan de Clubmot medewerkers 
of aan één van de motorrijders die reeds meegingen met Clubmot. En natuurlijk noteren we graag je suggesties en opmerkingen.

Beste groeten en tot zondag 24 januari!
Chris, Dirk, Erik, Erwin en Jos

info@clubmot.be
www.clubmot.be

Tel: 0486 41 75 23 (Erik)
ON & BTW nummer: BE-0899.008.866

Clubmot vzw-Spoorwegstraat 14-9420 Erpe-Mere

http://www.clubmot.be/
http://www.clubmot.be/index.php
http://www.clubmot.be/index.php


CALENDRIER/KALENDER MTC VLAANDEREN

Tous les calendriers de Belgique et aussi MTC Wallonie
Zie alle kalenders van België op de site van MTC Vlaanderen 

Téléchargez/Download: INVULFORMULIER Motor-Activiteiten 2015-2016 NL/FR.doc

Aan alle vrienden van MTC Vlaanderen

Onze beste wensen aan alle vrienden.

Laat 2016 er eentje zijn van mooi toerweer en zeker ongeval en ziektevrij 
zijn.

Tevens nodigt de MTC Vlaanderen en zijn leden u uit op hun activiteiten:

13-14-15 mei 2016
DENDERTOERRIT te Nieuwerkerken (Aalst)
extra een bepijlde rit van 75 km voor vespa, 50 cc,
veteranen en straffe fietsers.
Bezoek ook onze site www.mtc-vlaanderen.be

À tous les amis de MTC Vlaanderen

Nos meilleurs voeux à tous les amis.

J'espère que la météo nous donner une année 2016 surberbe et 
certainement sans des accidents et des maladies.

MTC Vlaanderen et ses membres  invite vous sur leurs activités:

13-14 augustus 2016
GRAAFSCHAPSRIT te Snellegem (Jabbeke)

Visitez notre site www.mtc-vlaanderen.be

http://www.mtc-vlaanderen.be/
http://www.mtc-vlaanderen.be/
http://pagesperso-orange.fr/vademecum.motards/vadem/vadem1.doc
http://www.mtc-vlaanderen.be/kalenders
http://www.mtc-vlaanderen.be/kalenders


Graag plaatsen wij uw activiteit (georganiseerde ritten, treffens, fuiven, 
open deurdagen enz…) op onze site. Zeker nu deze van het eerste kwartaal

Doch wel via het invulformuliertje (in bijlage). Op die manier kunnen wij de 
goede informatie op onze site plaatsen en hebben wij ook geen typfouten. 

Plaatsen wij dan zeker op onze agenda. Indien jullie een 
strooibriefje/affiche hebben mag u deze ook doorsturen. Wij plaatsen dit bij 
de club info. 

Alle clubs/handelaars mogen dit doen.
Zowel nieuws van ritten, open deur dagen, fuif, beurs enz…

PS: Wordt nog gezocht standen op treffens. 
Heeft u een adres of kent u iemand. 
Dan graag laten weten via contact@mtc-vlaanderen.be

Mtc Vlaanderen eindreseultaten 2015

Kampioen Vlaamse Motorijders Federatie 2015
Kampioen Belgian Motards 2015
Kampioen TA-Oost-Vlaanderen 2015
Vice kampioen Open Beker Van Vlaanderen 2015
Kampioenschap 2015 ta West-Vlaanderen 3e plaats

C'est bien volontiers que nous postons vos activités sur notre site 
(randonnées, concentrations, fêtes, portes ouvertes, etc...). Et dès à 
présent, certainement celles qui se dérouleront lors du 1er trimestre.

Pensez cependant à nous les signaler (via le formulaire en annexe). De 
cette manière, nous sommes en mesure de fournir sur notre site des 
informations correctes et évitons aussi les erreurs de retranscription.

Nous les mentionnerons certainement dans notre agenda. Si vous disposez 
de flyers ou affiches, n'hésitez pas à nous les transmettre. Nous les 
publierons dans le journal du club.

Tous les clubs/revendeurs ont bien sur la possibilité de faire la même 
chose, aussi bien pour des infos sur des randonnées, des journées portes 
ouvertes, soirées, etc.

PS: Nous cherchons encore des stands sur les randonnées. Avez-vous des 
adresses ou connaissez-vous quelqu'un? Merci de le communiquer via 
contact@mtc-vlaanderen.be

Champion VMF 2015                             290259 km
Champion BM 2015                               310290 km
Champion TA-OVL 2015                         67.900 km
Vice champion OBVV 2015                     163130 km
Championnat 2015 TA WVL 3e place       104.718 km

MTC Vlaanderen ontving dan ook een erevermelding bij de uitreiking Trofeeën op het Sportgala van Aalst



Uitnodiging
MTC VLAANDEREN 2015

contact@mtc-vlaanderen.be - 053/21.60.44 - 0497/344.190 - www.mtc-vlaanderen.be
Zetel club MTC Vlaanderen vzw, Kerrebroekstraat 52, 9300 Aalst

Nieuwjaar-wensen
Gaan door op zondag 31 januari 2016

In de Redbarn, Zaffelare Dorp 73a,9080 Zaffelare.

Het is ons een genoegen u en uw collega's en medewerkers
mogen uit te nodigen op onze nieuw-jaar-wensen 2016

Dit zal zeker een toffe namiddag worden
en zeker wanneer wij u mogen ontvangen

Een verwelkomingsdrankje en een hapje zijn voorzien.
Dit is geen echte fuif, wel een samenkomst met iedereen die het goed meent met

MTC Vlaanderen en zijn vrienden

U wordt verwacht vanaf 15.00 uur

http://www.mtc-vlaanderen.be/


Mogen wij u wel vragen een seintje te geven indien u komt.
Maar ook indien u niet komt

Kan via het mailadres of de links onderaan dit bericht

contact@mtc-vlaanderen.be
Ook graag wanneer u verhinderd is.

Wordt dit jaar opgeluisterd
door Tommy Boots

en de groep 24.

FOTO van de leden en vrienden.
Graag allen aanwezig op 31 jan.

voor de groepsfoto die wordt genomen omstreeks 16.00 uur.

Wij maken u het wel wat gemakkelijker en dit via de links hieronder aan te duiden.
Is eenvoudig op klikken en verzenden



TOURING TRAINING CENTER

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                   MEILLEURS VOEUX !                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

L'équipe du Training Center et ses partenaires vous présente leurs meilleurs voeux pour 2016.  L'équipe remercie également tous 
les participants aux formations pour leur implication et leur fidélité.

Cette année sera à nouveau l'année de tous les défis.  De nouvelles formations en perspective, des événements, des changements 
au sein de notre bâtiment.  Nous essayerons de tout mettre en oeuvre pour vous satisfaire.

Une newsletter pour vous mettre en appétit.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                      TOURING MOTO DAY - 09/04/2016                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

La 4ème édition de notre Moto Day est déjà en préparation depuis 2015.

Cette année, et après deux éditions sur le Circuit de Mettet, nous revenons au bercail avec une journée dédiée à la mobilité 
alternative dans les villes.

Le Training Center et son partenaire Cap Moto vous prépare une journée inoubliable.

- Nombreux exposants du monde de la moto
- Essais possibles de motos et scooters électriques
- Balade
- Workshops (sur inscription) sur notre terrain d'exercices.



- Démonstrations & présentation dans les locaux du Training Center
- Exposition de motos exceptionnelles
- Concours
- Possibilité de petite restauration

Inscription à partir du 25/01/2016 :  martine.mahieu@touring.be

ET SURTOUT, C'est GRATUIT !

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                      TOURING RETRO DAY – 21/05/2016                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Une première !

Cette journée a un objectif double:

- Réunir les passionnés de belles anciennes en leur proposant des activités diverses.
- Réunir "les anciens" du service opérationnel de Touring.

De nombreuses activités sont à l'ordre du jour:

Une balade voiture oldtimer: Cette balade, organisée par Jean-Claude Delatte, partira du Brabant Wallon pour revenir vers 15h00 
vers notre Centre de Formation de Forest où un concours d'élégance sera organisé.

Le prix de la balade est de 90€ par équipage et comprend:
- Le briefing du matin avec remise du roadbook papier et d'une plaque rallye au couleur de l'événement
- Un petit déjeuner
- Un lunch campagnard au sein d'un endroit atypique.
- Goûter à l'arrivée
- la participation au concours d'élégance

Inscription (limitée à 50 voitures) à partir du 25/01/2016: martine.mahieu@touring.be

Une balade moto oldtimer:

Cette balade, organisée par Jean-Claude Delatte, partira du Brabant Wallon pour revenir vers 15h00 vers notre Centre de 
Formation de Forest où un concours d'élégance sera organisé.

Le prix de la balade est de 18€ par personne et comprend:
- Le briefing du matin avec remise du roadbook papier (différent du parcours voiture) et d'une plaque rallye au couleur de



   l'événement
- Un petit déjeuner
- Un lunch à midi "truckfood"
- Goûter à l'arrivée.
- la participation au concours d'élégance

Inscription (limitée à 100 motos) à partir du 25/01/2016: martine.mahieu@touring.be

Des expositions
Une exposition dédiée à Touring ainsi qu'une exposition de voitures et motos exceptionnelles (les types de voitures et motos vous 
seront dévoilés dans une prochaine newsletter)

Les activités oldtimer du Training Center
Tout au long de l'année, le Training Center organise des activités dédiées aux oldtimers telles que formations, oldtimercheck, 
ateliers, .....Lors de cette journée, les formateurs seront présents pour répondre à toutes les questions concernant celles-ci. Des 
démonstrations auront également lieu (programme communiqué plus tard).

Concours
Un concours sera organisé lors de cette journée. Quelques beaux prix seront à gagner!

Le coin restauration & dégustation
Durant toute la journée, de la petite restauration sera disponible sur place dans notre espace petite restauration.
Une dégustation sera également organisée (plus d'information dans les semaines à venir)

Photos souvenirs
Pour les participants aux balade,s il sera possible d'obtenir des photos via le site de notre photographe qui sera présent à divers 
points du parcours.

Pour ceux qui ne participeront pas à la balade, des photos seront prises pendant la journée et seront disponibles sur la page 
Facebook du Training Center ou sur demande

ENTRÉE GRATUITE !

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                  TOURING DISCOVERY DAY - 10/09/2016                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

En septembre 2015, nous avons organisé la première édition du Discovery Day pour permettre à chacun de venir découvrir les 
formations organisées par le Training Center.

Ce fût un réel succès et nous réitérons donc cette journée en septembre 2016.

https://www.facebook.com/Touringtrainers


Au programme:

- Découverte des formations dédiées aux véhicules anciens (mécanique, tôlerie, carrosserie, navigation, rénovation,......)
- Présentation des oldtimerchecks
- Présentation des formations dédiées aux motards (stage sur terrain privé, formation premiers secours aux motards,......)
- Présentation d'ateliers techniques auto, moto, vélo (véhicules hybrides, électriques, dépannage,......)
- Concours
- Exposition de véhicules

ENTRÉE GRATUITE ! 

A vos agendas!

09/04/2016 TOURING MOTO DAY
21/05/2016 TOURING RETRO DAY
30/09/2014 TOURING DISCOVERY

Touring Training Center
Boulevard de la 2ème Armée Britannique 625
B-1190 Bruxelles
Tel: 02 233 25 14
martine.mahieu@touring.be
Facebook: https://www.facebook.com/Touringtrainers

https://www.facebook.com/Touringtrainers


STAGE DE PILOTAGE MOTO CLASSIC HAMPE RACING TEAM

Hampe Racing Team et Club 14 partagent la passion du Classic

Stages de Pilotage Motos Classiques L'Atelier Mécanique Motos Classiques

Gilles HAMPE

Ancien pilote de vitesse et d'endurance, plusieurs fois vainqueur du Bol 
d'Or Classic.

Instructeur moto breveté d’État

Nouveau en 2016

L'atelier du Hampe Racing Team, est à même de préparer et d'entretenir 
votre moto, de vous guider dans vos choix techniques et de vous 
accompagner dans la recherche de votre future acquisition.



Circuit de CLASTRES (02440)

Le circuit de Clastres est situé à 1h30 de Paris, sur un site de 200 
hectares.

Son tracé de 2700 mètres et sa ligne droite de 1650 mètres, en font un 
tracé technique et accueillant.

L'événementiel

Vous avez rêvé de rouler sur les plus beaux tracés d'Europe ?

De vivre votre passion dans la peau d'un « pro » ?

Le Hampe Racing Team s'occupe de tout, votre transport en avion, le 
transfert de votre monture, les repas, l'hébergement, l'encadrement 
technique avec un mécanicien confirmé, l'encadrement pédagogique par 
notre instructeur breveté d'État.

Alors franchissez le pas et vivez votre passion à 100 % et confiez nous vos 
rêves.

Stages de Pilotage Moto Classic

- 22 et 23 mars 2016

- 28 et 29 avril 2016

- 26 et 27 mai 2016

- 16 et 17 juin 2016

- 26 et 27 juillet 2016

- 24 et 25 août 2016

- 22 et 23 septembre 2016

Les prestations

Petits déjeuners, repas de midi et du soir inclus. Prestations photos, vidéos 
bord de piste et embarquées par Trophy Media.

Débutant, confirmé, compétiteur, avec votre moto ou une CB 500 en 
location.

Apprenez à maîtriser votre moto, à découvrir le plaisir de la piste en toute 
sécurité tout en améliorant vos performances.

http://maps.google.fr/maps?q=Circuit+de+Clastres,+Clastres&hl=fr&ll=49.749137,3.211184&spn=0.020852,0.038409&sll=46.554139,5.328712&sspn=0.088771,0.153637&oq=Circuit+de+Clastres&gl=fr&hq=Circuit+de+Clastres,+Clastres&t=m&z=15&iwloc=A
http://maps.google.fr/maps?q=Circuit+de+Clastres,+Clastres&hl=fr&ll=49.749137,3.211184&spn=0.020852,0.038409&sll=46.554139,5.328712&sspn=0.088771,0.153637&oq=Circuit+de+Clastres&gl=fr&hq=Circuit+de+Clastres,+Clastres&t=m&z=15&iwloc=A


12H DE MAGNY-COURS

http://www.circuitmagnycours.com/


Rendez vous sur le Circuit de Nevers Magny Cours - 58490 Nièvre

Le Circuit de Nevers Magny Cours vous donne rendez-vous en juin prochain pour la seconde édition des 12H de Magny-Cours.

Celle-ci se déroulera les 3, 4 et 5 juin 2016 et afin de vous compter parmi nous, vous trouverez ci-dessous le dossier d'inscription.

Nous vous informons également que nous serons présents au Salon de la Moto du 30 novembre au 6 décembre à Paris Expo Porte de 
Versailles. Nous vous attendons très nombreux dans le Pavillon 5.2, emplacement 126, pour vous saluer et échanger sur notre passion 
commune.

Coordonnées du Circuit de Magny-Cours:

Circuit du Grand Prix de France
Nevers Magny Cours
58490 Saint-Parize-le-Châtel

Accès au Circuit:

- En provenance de Paris, prendre la A77
- En provenance de Auxerre, prendre la D978
- En provenance de Clermont-Ferrand, prendre la N7

- Coordonnées GPS: 46° 51' 36.67 - 3° 9' 44.17
(source Circuit de Nevers Magny-Cours)

+33 (0)3 86 21 80 00
www.circuitmagnycours.com
Téléchargez/Download: Formulaire d'inscription 12H de Magny-Cours.pdf

http://www.appeldephare.com/infos/finfos/info405b.pdf
http://www.circuitmagnycours.com/
http://circuitmagnycours.org/coordonnees-circuit-magny-cours/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=46.859638~3.162600&lvl=15&sty=r&q=Circuit%20Nevers%20Magny-Cours%20Ni%C3%A8vre&form=LMLTCC


CALENDRIER ROULAGE MC DU CIRCUIT PAUL RICARD

Bonjour à tous,

Toute l'équipe du Moto Club Circuit Paul Ricard, Vous souhaite une bonne et heureuse année 2016, et nous en profitons pour vous 
informer des date d'entraînement Piste de cette année.

Après l'hiver, les sliders vous démangent?! Nous aussi et c'est pour cela que chaque année nous débutons la saison en fanfare dès 
Février. Nous vous donnons donc rendez-vous le 27 Février pour le premier roulage sur circuit de 2016!

POUR RÉSERVER VOTRE PLACE LE 27 FÉVRIER, CLIQUEZ ICI !!!

Mais ce n'est pas tout.
Nous pouvons d'ores et déjà vous annoncer 3 autres dates à ne pas manquer:

http://motoclub-circuitpaulricard.com/shop/roulage-moto/8-entrainement-piste-ffm-samedi-27-fevrier-.html
http://motoclub-circuitpaulricard.com/


• LUNDI 16 MAI (Pentecôte)
• MARDI 16 AOÛT
• MERCREDI 17 AOÛT
• MARDI ET MERCREDI 16 ET 17 AOÛT

En 2016, notre photographe Olivier Guillot « SUD-AGENCY » répond toujours présent sur toutes les journées de roulage pour 
que nous puissions vous offrir ses magnifiques clichés.

« A 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'ajoute à cette actualité moto avec la Sunday Ride Classic 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/24-entrainement-piste-ffm-les-16-17-aout.html
http://motoclub-circuitpaulricard.com/shop/roulage-moto/23-entrainement-piste-ffm-mercredi-17-aout.html
http://motoclub-circuitpaulricard.com/shop/roulage-moto/22-entrainement-piste-ffm-mardi-16-aout.html
http://motoclub-circuitpaulricard.com/shop/roulage-moto/20-entrainement-piste-ffm-lundi-16-mai-.html


CALENDRIER MOTARDS EN BALADE

M.E.B. (Association loi 1901), Pailhès - 30170 Monoblet
Rider's Association of Triumph Nimes, 328 route d'Avignon - 30000 Nîmes

Plus d'infos : www.motardsenbalade.net

Tarif spécial pour ceux qui viennent de la part du Vademecum Motards = 5% de remise !!!

01/05/16 - CÉVENOLE EN FÊTE

Lieu exact: Monoblet (30170 Gard)

Programme: Dimanche 1er mai - Cévenole en Fête - Une journée consacrée à la 
"Cévennes" à moto. Nous voulons rassembler dans notre village de Monoblet (30170) 
un maximum de motards venus de tous les horizons. Nous en profiterons pour fêter 
les dix ans de Motards En Balade. Inscription à la journée (2 repas inclus): 50€ par 
personne. Inscription sans repas: 10€ par personne. Comme toujours nous sommes à 
la disposition des Clubs,  comités d'entreprises et même groupes d'amis pour vous 
créer une balade à la carte à un tarif préférentiel. Seul impératif: cela ne doit pas se 
situer en même temps qu'une balade MEB. Vous nous envoyez la destination que vous 
souhaitez et le cahier des charges et nous vous composerons une balade spécifique, 
guidée  ou  non.  Contact:  meb@motardsenbalade.net.  Monoblet,  Monoblet,  tout  le 
monde descend, 5 minutes d'arrêt et plus si affinités. Vous êtes arrivés, posez vos 
valises, ouvrez grand vos yeux... c'est beau. Ouvrez grandes vos oreilles, écoutez le 
silence et les bruits de la vie, inspirez et sentez. Ça sent bon la terre mouillée, le  
champignon et la châtaigne grillée, c'est l'automne... (source Ville de Monoblet).

Tarif: Avec 2 repas inclus 50€ par personne, sans repas 10€ par personne

Tel: +33 603 344 846 ou +33 466 854 296

Plus d'infos: http://www.motardsenbalade.net
Ne manquez pas: La Balade des Cent Cols
Ne manquez pas: La Balad'en Sicile
Inscription: http://www.motardsenbalade.net/IMG/doc/Bulletin_d_inscription.doc
Adhésion: http://www.motardsenbalade.net/IMG/doc/Adhesion_2016.doc

Du 11/06/16 au 19/06/16 - LA BALADE DES CENT COLS - SOUVENIR WILLY

Lieu exact: Départ de La Bresse (88250 Vosges)

Programme: Du samedi 11 juin au dimanche 19 juin: La Balade des Cent Cols - 
Souvenir  Willy.  La  balade  des  Cent  Cols  va  fêter  ses  dix  années  d'existence,  en 
souvenir de notre ami Willy qui n'en avait manqué aucune et qui,  pour celle là et 
toutes celles à venir,  va nous manquer beaucoup, nous avons décidé d'utiliser une 
grande partie  des  itinéraires  qu'il  nous avait  proposé et  qu'il  avait  soigneusement 
préparé. Vous connaissiez bien Willy, vous devez vous douter que ce qu'il avait choisi 
vaut son pesant !! Tout ce que nous pouvons vous dire aujourd'hui c'est que le rendez 
vous départ aura lieu de La Bresse dans les Vosges le samedi 11 juin à 16h30, que 
l'arrivée va se situer à  Villeneuve de Rivière dans la Haute-Garonne le dimanche 19 
juin vers  19 h,  que nous allons en 8 étapes arpenter quasiment tous les massifs 
montagneux français et que le dénivelé sera le plus important que nous aurons fait 
depuis la création de cette balade atypique. Sachez qu'il n'y aura pas deux fois le 
même point de chute et la longueur de chaque étape sera comprise entre 350 et 400 
km. Avis aux amateurs. Attention, nous n'accepterons au maximum que 25 motos. Les 
pré-inscriptions sont dès maintenant ouvertes. Le tarif sera de 1000€ par personne. 
Cela donnera droit  au road-book, à l'assistance technique sur la route, à la demi-
pension en hôtel de catégorie (boissons incluses) et cette année particulièrement, au 
tirage au sort de fin de balade (et vous ne serez pas déçus !!). Comme toujours nous 
sommes à la disposition des Clubs, comités d'entreprises et même groupes d'amis 
pour vous créer une balade à la carte à un tarif préférentiel. Seul impératif: cela ne 
doit  pas  se  situer  en  même  temps  qu'une  balade  MEB.  Vous  nous  envoyez  la 
destination que vous souhaitez et le cahier des charges et nous vous composerons une 
balade spécifique, guidée ou non. Contact: meb@motardsenbalade.net.

Tarif: 1000€ par personne

Tel: +33 603 344 846 ou +33 466 854 296

http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=43.119583~0.665060&lvl=15&sty=r&where1=Villeneuve%20de%20Rivi%C3%A8re,%20Haute-Garonne&form=LMLTCC
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=48.003664~6.881544&lvl=12&sty=r&where1=La%20Bresse,%20Vosges&form=LMLTCC
http://www.motardsenbalade.net/IMG/doc/Adhesion_2016.doc
http://www.motardsenbalade.net/IMG/doc/Bulletin_d_inscription.doc
http://www.motardsenbalade.net/spip.php?article1428
http://www.motardsenbalade.net/spip.php?article1437
http://www.motardsenbalade.net/
http://www.monoblet.org/tourisme.php
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=44.000359~3.886720&lvl=14&sty=r&where1=Monoblet,%20Gard&form=LMLTCC
http://www.motardsenbalade.net/


Plus d'infos: http://www.motardsenbalade.net/spip.php?article1437
Ne manquez pas: La Balad'en Sicile
Inscription: http://www.motardsenbalade.net/IMG/doc/Bulletin_d_inscription.doc
Adhésion: http://www.motardsenbalade.net/IMG/doc/Adhesion_2016.doc

Du 07/09/16 au 16/09/16 (ou du 14 au 23) - BALAD'EN SICILE

Lieu exact: Le départ et l'arrivée se feront de Civitavecchia (00053 Italie)

Programme: Du 7 au 16 septembre ou du 14 au 23 septembre: Balad'en Sicile. Cela 
sera sur ces dates, nous en avons eu la confirmation en consultant le planning de la 
GNV,  la  compagnie  de  ferries  que  nous  allons  utiliser.  Il  ne  nous  reste  plus  qu'à 
définitivement caler la période, nous vous demandons votre avis par ailleurs. Quelques 
précisions  en  ce  qui  concerne  cette  balade:  Le  départ  et  l'arrivée  se  feront  de 
Civitavecchia (50 km au nord de Rome). Nous allons passer 2 nuits (aller-retour) à 
bord des ferries (cabine extérieure de 2 personnes, restauration complète) et 7 nuits 
sur place en Sicile en hôtel de belle catégorie (4 étoiles ou plus) en demi pension 
(repas traditionnels avec apéritif, boisson et café inclus). Les visites seront incluses. 
Vous pouvez trouver un petit descriptif ici: Sicile 2016 et nous vous donnerons plus 
de détails  dès que nous aurons convenu avec notre agent sur place du choix des 
hébergements.  Attention  pour  cette  balade  nous  n'accepterons  que  15  motos 
maximum.  Le  tarif  sera  compris  entre  1500  et  1650€  par  personne...  Les  pré-
inscriptions sont d'ors et déjà ouvertes. Comme toujours nous sommes à la disposition 
des Clubs, comités d'entreprises et même groupes d'amis pour vous créer une balade 
à la carte à un tarif préférentiel. Seul impératif: cela ne doit pas se situer en même 
temps qu'une balade MEB. Vous nous envoyez la destination que vous souhaitez et le 
cahier des charges et nous vous composerons une balade spécifique, guidée ou non. 
Contact: meb@motardsenbalade.net. Civitavecchia est une ville italienne de la région 
du Latium, située dans la province de Rome entre la mer Tyrrhénienne et les monts de 
la Tolfa. C'est un port maritime qui dessert notamment la Sardaigne et la Corse... 
(source Wikipédia).

Tarif: entre 1500 et 1650€ par personne

Tel: +33 603 344 846 ou +33 466 854 296

Plus d'infos: http://www.motardsenbalade.net/spip.php?article1428
Ne manquez pas: La Balade des Cent Cols
Inscription: http://www.motardsenbalade.net/IMG/doc/Bulletin_d_inscription.doc
Adhésion: http://www.motardsenbalade.net/IMG/doc/Adhesion_2016.doc

Du 22/10/16 au 30/10/16 - BALAD'EN CORSE

Lieu exact: Départ de Marseille (13002 Bouches-du-Rhône)

Programme:  Du  22 au  30  octobre  2016:  Balad'en  Corse.  Comme chaque  année 
depuis maintenant plus de vingt ans nous allons en Corse en automne. Une semaine 
de pur plaisir sans touristes et avec, dans 90 % des cas, un temps superbe et une 
température  quasi  estivale.  Et  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. 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 inchangé par rapport à 
2015: 1050€ par personne. 15 motos maximum au départ.  Comme toujours nous 
sommes à la disposition des Clubs, comités d'entreprises et même groupes d'amis 
pour vous créer une balade à la carte à un tarif préférentiel. Seul impératif: cela ne 
doit  pas  se  situer  en  même  temps  qu'une  balade  MEB.  Vous  nous  envoyez  la 
destination que vous souhaitez et le cahier des charges et nous vous composerons une 
balade spécifique, guidée ou non. Contact: meb@motardsenbalade.net.

Tarif: 1050€ par personne

Tel: +33 603 344 846 ou +33 466 854 296

Plus d'infos: http://www.motardsenbalade.net
Ne manquez pas: La Balade des Cent Cols
Ne manquez pas: La Balad'en Sicile
Inscription: http://www.motardsenbalade.net/IMG/doc/Bulletin_d_inscription.doc
Adhésion: http://www.motardsenbalade.net/IMG/doc/Adhesion_2016.doc

http://www.motardsenbalade.net/IMG/doc/Adhesion_2016.doc
http://www.motardsenbalade.net/IMG/doc/Bulletin_d_inscription.doc
http://www.motardsenbalade.net/spip.php?article1428
http://www.motardsenbalade.net/spip.php?article1437
http://www.motardsenbalade.net/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=43.308902~5.366669&lvl=16&sty=r&form=LMLTCC
http://www.motardsenbalade.net/IMG/doc/Adhesion_2016.doc
http://www.motardsenbalade.net/IMG/doc/Bulletin_d_inscription.doc
http://www.motardsenbalade.net/spip.php?article1437
http://www.motardsenbalade.net/spip.php?article1428
https://fr.wikipedia.org/wiki/Civitavecchia
http://www.motardsenbalade.net/spip.php?article1428
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=42.092730~11.793539&lvl=12&sty=r&where1=Civitavecchia,%20Italie&form=LMLTCC
http://www.motardsenbalade.net/IMG/doc/Adhesion_2016.doc
http://www.motardsenbalade.net/IMG/doc/Bulletin_d_inscription.doc
http://www.motardsenbalade.net/spip.php?article1428
http://www.motardsenbalade.net/spip.php?article1437


Cent Cols 2016 - "Willy remember" - Fin des reconnaissances.

Voici quelques détails supplémentaires en ce qui concerne le Cent Cols 2016 qui, je vous le rappelle,
sera dédié à notre ami Willy qui en avait tracé les grandes lignes.

Le départ, c'est officiel, sera donné de La Bresse ( 88 ) le lieu même où nous étions arrivés lors du Cent Cols 2014. Nous avons renouvelé avec l'Hôtel 
des Vallées, un établissement de qualité qui présente beaucoup d'avantages et surtout des installations au top.

Rendez vous est donné à tous les participants le Samedi 11 juin 2016 à 18 heures pour le briefing de départ et le pot de bienvenue. L'hébergement du 11 est  
bien évidemment compris dans le budget du Cent Cols de même que la demi pension et le petit déjeuner du Dimanche matin.

Nous partirons pour 3300 km de cette balade atypique le Dimanche 12 juin à 8h du matin. Cette édition 2016 comportera HUIT étapes et va 
nous permettre de traverser la quasi totalité des massifs montagneux français. L'arrivée, le Dimanche 19 juin vers 19 heures, se fera à 
Villeneuve de Rivière ( 31 ), à coté de St Gaudens.

Si vous comptez bien cela va donc donner 8 étapes qui vont faire chacune entre 350 et 450 kilomètres et qui vont nous faire arpenter des régions non encore  
"limées" par les roues des 4 précédents Cent Cols ...

Bien évidemment en dehors de l'aspect sportif de la chose, vous savez que nous nous cassons un peu la tête pour trouver des parcours toujours plus  
originaux et des lieux étape atypiques de façon à vous faire découvrir à la fois la région mais également sa gastronomie ... Pour cette édition, vous allez être 
servis, notre pote Willy en avait fait le tracé et nous nous sommes efforcés de respecter ses choix.

Nous avons choisi des hébergements de qualité qui répondent aux désirs de celui qui vient de faire une sacré belle journée de moto. Nous nous sommes  
également attachés à choisir au moins un hôtel sur deux avec un espace remise en forme ou une piscine.

http://www.lesvallees-labresse.com/fr/
http://www.lesvallees-labresse.com/fr/
http://www.motardsenbalade.net/spip.php?article1437


Dernier point de détail nous aurons donc, comme en 2014, 9 nuits d'hôtel. Nous choisissons des établissements classés et bien évidemment, à chaque fois  
vous aurez la demi pension complète ( boissons incluses ).

Le tarif de la Balade des Cent Cols 2016 sera de 1000 euros par personne.

Le logement se fera en chambres de DEUX personnes.

Maintenant nous sommes en mesure de vous révéler les villes étapes de cette balade pour le moins atypique qui, pour cette édition exceptionnellement, va 
largement dépasser la barre des CENT COLS franchis en une semaine.

Programme définitif :

Samedi 11/06 : La Bresse (88) Lieu de Départ - RDV sur place à partir de 16h30.

Dimanche 12/06 : Le Poizat (01)

Lundi 13/06 : Chichilianne (38)

Mardi 14/06 : Besse (63)

Mercredi 15/06 : Millau (12)

Jeudi 16/06 : St Paul de Fenouillet (66)

Vendredi 17/06 : Lestelle-Bétharram (64)

Samedi 18/06 : Esterençuby (64)

Dimanche 19/06 : Villeneuve de Rivière (31) Arrivée de la balade.

Fin de la prestation le Lundi 20 après le petit déjeuner.

Dans notre prochain bulletin nous vous donnerons les détails des hébergements et les sites Internet correspondant car il nous reste encore à vérifier et  
éventuellement à finaliser UN seul lieu étape.

http://www.motardsenbalade.net/spip.php?article1437


En ce qui concerne la longueur des étapes et le nombre de cols empruntés nous vous communiquerons cela par mail particulier avec le road book en format 
GPS, le tracé sur carte et le tracé en format Google Earth dans un délai qui n'excèdera pas DEUX mois avant le départ de la balade.

ATTENTION ... Ne tardez pas pour effectuer vos "pré inscriptions" car nous allons être limités au point de vue "places" par le faible nombre de  
chambres d'un hôtel que nous avons déjà sélectionné. Sachez qu'actuellement il y a 18 personnes qui ont confirmé leur participation à cette  
édition 2016.

A bientôt.
Hervé

Inscription: http://www.motardsenbalade.net/IMG/doc/Bulletin_d_inscription.doc

La Sicile au programme 2016 ..

Depuis la balade "Iles de la Méditerranée" en 2008 nous n'avons pas remis les pieds en Sicile ...
Nous en avions pourtant gardé des souvenirs assez impérissables. C'est pour cela qu'en 2016 ...

La Sicile ...

En 2016 nous irons faire un tour dans la plus grande île de la Méditerranée, celle dont on dit qu'elle est un petit bout de l'Afrique venu se frotter au monde 
européen.

Sur l'île l'ambiance y est toute particulière et on y rencontre des gens complètement atypiques.

http://www.motardsenbalade.net/IMG/doc/Bulletin_d_inscription.doc
http://www.motardsenbalade.net/spip.php?article1428


A l'occasion de nos reconnaissances nous en avons croisé quelques uns ... Voici quelques souvenirs en forme de carte postale pour vous inviter à venir avec 
nous y balader.

Merci à la famille Copolla, du coté de Sélinunte, qui nous a ouvert sa porte, convié à sa table et, ce qui est encore mieux, nous a guidé dans une partie de son 
monde.

Clichés

Sicile ... sur sa Vespa rouge Salvatore réussit la performance d'emmener trois passagers ... Oh pardon, je rectifie, trois passagères ... car le garçon ne 
partage la selle de la guêpe qu'avec des personnes du sexe opposé ! ! ! Italiano oblige ! ! !

Sicile ... tu en veux toi des bécanes bizarres ... Eh bien va donc faire un tour sur la côte Sud ... C'est le paradis des collectionneurs. Des Vespa des sixties tu 
en rencontres à tous les coins de rue, et, même si la mode a sévit ici aussi, il n'est pas rare de se trouver nez à nez avec une Kawa des années 70, une Honda 
antédiluvienne ou, cerises sur les gâteaux ... des Ducat de la grande époque et des Guzzi dont on se demande comment elles ont fait pour arriver jusqu'à 
nous ! Et toujours ces Fiat 500 qui pétaradent ... des 500, mais des vraies, celles où on peut rentrer à six dedans !!

Sicile ... les pêcheurs du port attendent le sirocco, ce vent qui vient d'Afrique et dont on dit qu'il rend fou le plus doux des agneaux ... Ils l'attendent non pas 
parce qu'il va leur faire perdre quelques journées de travail ... Mais parce qu'il va leur permettre de se mêler durant quelques folles soirées au monde des 
touristes qui présente la triste particularité d'effectuer sa migration en même temps que la période la plus propice pour la pêche ... Je ne vous raconte pas la 
tronche de certains qui bossent toute la nuit et font une java d'enfer de midi à huit heures du soir.

Sicile ... Le vendeur de pastèques se prend pour Pavarotti , le gamin en cyclo, lui c'est Valentino Rossi, le dragueur de service c'est Mastroianni, et toujours le 
goût inimitable de la granita au citron vert qui reste dans ta bouche ... Envoie un verre Giovanni que je goûte le vin local ... Attention, il est redoutable, on dit 
même qu'il est fait avec les pieds !!! Je mange le poisson avec les doigts, et quand j'emprunte la Vespa du fils de la maison, je ne me préoccupe pas une 
seconde de trouver un casque ... De toute façon si j'en mettais un j'aurais l'air d'un extra-terrestre. Oui, je sais je ne devrais pas le dire mais cette sensation 
de liberté que j'avais déjà trouvé en Grèce je la retrouve ici ... Vous me direz ce n'est pas à la vitesse à laquelle on roule ... Bien que !!... Ce ne sont pas les 
risques que l'on prend ... Bien que !!... Et puis m... ! De temps en temps cela fait du bien d' être archi hors la loi, surtout quand tu partages ton délit avec la 
quasi totalité de ceux qui roulent avec toi !!! Ce qui est bizarre c'est qu'en une petite quinzaine je n'ai vu qu'un seul accrochage ... Et c'est nous qui l'avons eu 
... La petite venait de gauche et son pied a glissé quand elle a voulu changer la cassette dans son poste !!Bilan un phare cassé et une grosse crise de rigolade 
quand les deux potes qui nous conduisaient se sont rejetés la responsabilité du carton !!! Ils n'allaient tout de même pas incriminer une fille ... surtout qu'elle 
n'était pas moche !

http://www.motardsenbalade.net/spip.php?article1428


Sicile ... On se mêle au monde des touristes.

C'est poilant de constater les différences de culture entre les populaces de ce que l'on veut appeler l'Europe – Unie. On va , comme partout, y côtoyer le 
teuton en goguette dont la délicatesse confère à celle d'un troupeau de Huns au beau milieu d'un salon Renaissance. Avec eux ils y en a quelques autres du 
même style en provenance des Pays Bas , de Suède ou du Danemark, tous ces charmants pays qui partagent le goût de la viande bouillie et de la bière qui 
fait roter.

Toutefois, sur toute la côte de Sicile et essentiellement sur le sud, il y a surtout des touristes locaux. La plupart ont un appartement à Palerme ou à Naples et 
se pointent en bord de mer le week-end, c'est vrai ça, je ne vous ai pas encore dit où nous avions installé notre camp de base, c'est sur la côte Sud de la 
Sicile, entre Marsala et Agrigente, un bled qui s'appelle Selinunte. Les fous d'archéologie s'y précipitent car il y a des ruines romaines à profusion et avec un 
coup de pot ... et un bon détecteur.... on peut avoir la chance de tomber sur quelque bricole. Ceci dit en passant faites gaffe car ça peut porter au citron ... Il 
n'y a qu'à voir la baraque de l'autre demeuré qui a découvert le tombeau d'Athéna : façade style temple grec et statues chaque mètre, pas mégalo pour deux 
ronds le mec ... il en a même appelé son fils ainé Zeus ... Et il faut croire, vu le bestiau, que ça lui a laissé quelques séquelles, il aurait mieux fait de l'appeler 
Mercure, il aurait pu faire de la pub pour la pollution ! !

Sélinunte, c'est le bout du monde. Le chemin de fer n'y arrive même pas. Par contre au point de vue sympa, y'a pas mieux. Pour loger, si tu as du pot, tu 
peux essayer de trouver une chambre au « Pescatore », tu ne seras pas déçu. Le guide des routards assure une bonne pub à la maison et croyez moi ce n'est 
pas usurpé. Si il n'y a plus rien, la mama te trouveras toujours une bricole chez une copine, de toute façon ne t'en fait pas, tu ne dormiras pas sur les ponts ... 
Peut être te retrouveras tu sur quelque terrasse en plein air ... De toute façon, vu la chaleur qu'il fait en été c'est plutôt une aubaine ... Hors saison, c'est tout 
vide, il n'y a plus de problème.

http://www.motardsenbalade.net/spip.php?article1428
http://www.motardsenbalade.net/spip.php?article1428


Sicile ... J'ai joué au toco avec Pepe et ses potes, le toco c'est toute la philosophie du bassin méditerranéen concentrée dans quelques mètres carrés. Un 
groupe de mecs se rassemblent pour régler des comptes par bières interposées dans six mètres carrés par 40 degrés ... Quand tu sais que le but est de faire 
dessécher même ton meilleur pote alors que les autres vident cul sec dix bouteilles à l'heure tu comprendras vite que cette petite plaisanterie n'a pu être 
inventée que par un Sicilien !!

Sicile ... Lorsque tu vas à la pêche avec Nicoluccio et son père il faut te lever à trois plombes du mat ... Quand tu t'es couché sur le coup de deux heures dire 
que tu as la tronche dans le back c'est un léger euphémisme. Sur la proue du sardinier, quand le filet est posé, tu refais le monde ... C'est pour cela que les 
pescadores sont aussi philosophes ... Les sardines ne sont pas venues, on a pris l'orage sur la gueule mais quand nous sommes revenus le lever du jour sur 
les temples valait pour moi toute les pêches du monde ... Nico avait besoin de blé, les temples il s'en tamponnait le coquillard, de toute façon lui il les voit 
tous les jours.

Sicile ... Deux potes nous ont rejoint sur une hyper sport après s'être tapé 3000 bornes en Italie ... C'est vous dire la ténacité du mec et la résistance du 
fessier de sa compagne ... Ils étaient juste de passage et devaient se tirer le lendemain matin .... On a commencé à parlé Sicile, et ils sont restés quatre jours 
et quelques litres de vin blanc de plus.

Sicile ... Un soir il y avait la fiesta sur la plage, une cinquantaine de feux sur trois kilomètres. Nous étions invités sur une dizaine. En fait nous nous sommes 
arrêtés au deuxième ... Au bout d'une heure ils étaient tous bourrés et se sont un peu posé sur la tronche ... On s'est tiré pour ne pas déranger .... Nous 
avons eu tort car au bout de quelques minutes et quelques gnons ils se sont tous embrassés et ont sorti les saucisses ... C'est toute la Sicile que nous avons 
loupé, nous n'avions pas encore assimilé le fonctionnement de la chose ... Peut être une autre fois avec un peu de recul !!!

Sicile ... Guiseppe pêche l'espadon. De temps en temps il chope un thon. Un jour il en a rencontré un de plus de 200 Kilos. La bestiole tournait autour du 
bateau et ne voulait pas se laisser choper. Il a sauté à l'eau et s'est collé une sardine dans le bec ... Quand le poisson s'est approché pour voir quel était ce 
truc bizarre il l'a flingué d'une flèche dans le foie ... Il est respecté dans le village, il a un pote qui est le neveu d'un ponte de la Mafia et qui se balade avec 
son garde du corps, celui là, il a des yeux que je ne suis pas prêt d'oublier ... La seule fois que je l'ai vu humain c'est quand il s'est tapé la moitié d'une glace 
pour dix personnes ... Un vrai môme ... Annie l'a trouvé mignon ... Je ne vous raconte pas sa tronche quand on lui a traduit cette expression !!!

Sicile ... Lorsqu'une gonzesse est amoureuse d'un mec on dit d'elle que lorsqu'elle se lave elle le voit dans le lavabo ... Et lorsqu'un mec ressent quelque 
chose pour une nana il dit qu'elle lui fait pétiller le cul ...

Sicile, ce fut plus que des reconnaissances, ce fut une vraie découverte, je dirais même une quasi imprégnation, on ne va pas vous parler de ce que vous 
allez y voir c'est tellement inattendu que s'en est magique ..

Nous, en tout cas, il faut qu'on y retourne, si cela vous tente venez avec nous ... allez en avant première on vous dit quand ... Cela sera en 
Septembre 2016, du 7 au 15 ou du 14 au 22, nous nous donnons jusqu'à mi Octobre pour caler les dates d'une façon définitive. Le départ et 
l'arrivée se feront de Civitavecchia ( au nord de Rome ), le bateau partant à 22 h et arrivant à 14 h au retour. Plus de détails en Octobre.

http://www.motardsenbalade.net/spip.php?article1428


ATTENTION : NOUS N'ACCEPTERONS QUE 14 MOTOS AU MAXIMUM AUSSI NE TARDEZ PAS À VOUS PRE-INSCRIRE !!

Inscription: http://www.motardsenbalade.net/IMG/doc/Bulletin_d_inscription.doc

GRAND PRIX DE TOURS 2016

http://www.motardsenbalade.net/IMG/doc/Bulletin_d_inscription.doc
http://www.grandprixdetours.com/


La 16ème édition de la Commémoration du GRAND PRIX de TOURS
se déroulera au coeur d'une ville chargée d'histoire: la cité médiévale de CHINON.

Après SEMBLANCAY, lieu historique de 1923, et des Commémorations de 1993 et 2000, le Grand Prix vient s'installer à TOURS de 2003 à 2015.

L'urbanisation de la ville avec l'arrivée du tramway ne nous permet plus d'assurer l'organisation de cette commémoration du GRAND PRIX de TOURS.

Située aux confins de la Touraine, du Poitou et de l'Anjou, Chinon fut la capitale de l'Angleterre au XIIème siècle avec les Plantagenet, Capitale de la Cour 
de France sous Charles VII, Jeanne d'Arc... riche de son passé le Grand Prix de Tours vous accueille dans ce lieu prestigieux.

Depuis 2000, la ville fait partie de la section du Val-de-Loire inscrite sur la Liste du patrimoine mondial de l'Unesco au titre des paysages culturels.

La ville de CHINON c'est aussi:

- La gastronomie, la culture de la vigne, le commerce du vin tant honoré par François RABELAIS.
- Une activité agricole dans la tradition.
- Le GRAFF-RACING, l'Ecurie Auto la plus titrée de France.

Une Ville qui nous offre de grandes possibilités:

- De nombreux espaces d'expositions autos, motos, poids lourds, matériels agricoles, et expositions à thèmes.
- Des espaces attractifs pour les partenaires, et les sponsors avec des espaces privatisés en bordure du Circuit.
- Un circuit long 1 kilomètre 100 entièrement sécurisé.
- Un village bucolique sous les arbres, en bordure de la Vienne.

Le Vendredi 24 Juin 2016:

Accueil des concurrents dans une ambiance conviviale avec diverses animations dans le centre-ville.

Le Samedi 25 Juin 2016:

Départ du rallye de CHINON à 09H00 (www.chinon-valdeloire.com) - (www.ville-chinon.com).
Arrêt au Château de JALESNE pour la pause casse-croûte à 10H30 (www.chateaudejalesnes.fr).
Déjeuner assis dans l'Orangerie du Domaine de ROIFFE à 12H00 (www.domainederoiffe.fr).
Pause chez un viticulteur Chinonais à 16H00
Arrivée du Rallye à Chinon à 17H00

Soirée de Gala aux Caves PAINCTES à 20H00 pour les personnes inscrites
haut lieu historique, littéraire et oenologique! Situées dans l'enceinte de la Ville-Fort de Chinon, les Caves Painctes constituent un lieu de pèlerinage  
pour les admirateurs de Rabelais. Leur aspect ne s'est guère modifié depuis le XVIème siècle. Ces anciennes carrières ont été transformées en 
celliers dès le XVème siècle. A l'occasion de cette soirée de Gala vous pouvez découvrir les Caves Painctes, les vins de Chinon et l'histoire de  
François Rabelais également être Intronisé par les Bons Entonneurs Rabelaisiens (il faut savoir que les Entonneurs Rabelaisiens sont la deuxième 

http://www.domainederoiffe.fr/
http://www.chateaudejalesnes.fr/
http://www.ville-chinon.com/
http://www.chinon-valdeloire.com/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.170597~0.240538&lvl=14&sty=r&where1=Chinon,%20Indre-et-Loire&form=LMLTCC


confrérie bachique de France après le Clos VOUGEOT).

Le Dimanche 26 JUIN 2016:

Démonstrations Autos et Motos de 10H00 à 18H00.
Parcs concurrents voitures et motos anciennes inscrites à la manifestation.
Parc exposition pour les Clubs et propriétaires indépendants.
Village Sponsors avec de nombreuses possibilités d'accueil de leurs clients. (possibilité de grosses structures car-podium ou semi-remorque.
Village sur la promenade des docteurs Mattraits (promenade des Anglais) en bord de Vienne.
Restaurations et animations diverses.

Cordialement
Michel LOREILLE
Président du GP de TOURS
www.grandprixdetours.com

http://www.grandprixdetours.com/


CALENDRIER MOTO CLUB D'ÉPERNAY

63ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU MOTO-CLUB D'ÉPERNAY

Celle-ci se tiendra au Palais des Fêtes d'Épernay et sera présentée par le Président de l'association, Gilbert BRUGNON.

Il sera accompagné des membres du Conseil d'Administration ainsi que des responsables des sections.

Le bilan de l'année 2015, qui ne comportait pas moins de 59 sorties et 4 très grandes organisations, sera présenté.

Le Calendrier 2016 sera également diffusé.

Rendez-vous le dimanche 14 février à 9h30 au Palais des Fêtes d'Épernay.

Pour tout renseignement:

Moto Club d'Épernay
6, allée de la Forêt - 51200 ÉPERNAY

Tél/Fax: 03 26 54 30 03
Internet: http://www.motoclubepernay.com
Facebook: https://www.facebook.com/motoclubepernay51

https://www.facebook.com/motoclubepernay51
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/


LA TRANS'CHAMPENOISE 2016

C'est le dimanche 10 avril 2016 que Le Moto-Club d'Épernay organisera sa fameuse sortie tout-terrain "La Trans'Champenoise".

Cette randonnée Touristique typée Enduro Loisirs se déroulera sur environ 160 kms et parcourra les coteaux récemment classés au patrimoine 
Mondial de l'UNESCO.

L'inscription préalable est obligatoire. Elle comprendra: la participation à la randonnée, le petit déjeuner, le panier-repas du midi, ainsi que le 
pot et le casse-croûte sur le retour... Sans oublier le petit blida souvenir.

Cette sortie est réservée exclusivement aux motos tout-terrain de type enduro.

Vous pourrez retirer le bulletin d'inscription sur notre site internet: www.motoclubepernay.com. 

Pour tout renseignement:

Moto Club d'Épernay
6, allée de la Forêt - 51200 ÉPERNAY

Tél/Fax: 03 26 54 30 03
Internet: http://www.motoclubepernay.com
Facebook: https://www.facebook.com/motoclubepernay51

LA TRANS'QUAD 51 2016

C'est le dimanche 10 avril 2016 que Le Moto Club d'Épernay organisera sa fameuse sortie tout-terrain "La Trans'quad 51".

Cette randonnée Touristique typée tout-terrain se déroulera sur environ 160 kms et parcourra les coteaux récemment classés au patrimoine 
Mondial de l'UNESCO.

L'inscription préalable est obligatoire. Elle comprendra: la participation à la randonnée, le petit déjeuner, le panier-repas du midi, ainsi que le 
pot et le casse-croûte sur le retour... Sans oublier le petit blida souvenir.

Pour ce type de randonnée: il est impératif de posséder un quad homologué avec un guidon.

https://www.facebook.com/motoclubepernay51
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/


Les pneus du "type" agricoles sont strictement interdits.
Un contrôle du bruit sera effectué.

Vous pourrez retirer le bulletin d'inscription sur notre site internet: www.motoclubepernay.com.

Pour tout renseignement:

Moto Club d'Épernay
6, allée de la Forêt - 51200 ÉPERNAY

Tél/Fax: 03 26 54 30 03
Internet: http://www.motoclubepernay.com
Facebook: https://www.facebook.com/motoclubepernay51

RALLYE TOURISTIQUE LES MOTARDS DE CHAMPAGNE 2016

C'est le dimanche 10 avril 2016 que Le Moto-Club d'Épernay organisera Le Rallye Touristique "les Motards de Champagne".

Ce rallye, route, est ouvert à toutes les cylindrées de motos à partir de la 125cm³, mais aussi aux Spyders, Trikes et Side-Cars.

Le parcours empruntera les coteaux récemment classés au patrimoine Mondial de l'UNESCO.

Celui-ci sera à découvrir au travers de charades et questions diverses.

L'originalité de ce rallye vient du fait qu'il soit collectif avec un maximum de 10 personnes par groupe, il permet ainsi de faire des belles 
rencontres.

L'inscription préalable est conseillée. Elle comprendra: la participation à la randonnée, le petit déjeuner, le pot Club au retour... Sans oublier le 
petit blida souvenir.

Vous pourrez retirer le bulletin d'inscription sur notre site internet: www.motoclubepernay.com.

Pour tout renseignement:

Moto Club d'Épernay
6, allée de la Forêt - 51200 ÉPERNAY

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/
https://www.facebook.com/motoclubepernay51
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/


Tél/Fax: 03 26 54 30 03
Internet: http://www.motoclubepernay.com
Facebook: https://www.facebook.com/motoclubepernay51

12ème ENDURO D'ÉPERNAY "TERRES DE CHAMPAGNE"

Celui-ci aura lieu Le Dimanche 15 mai 2016 au départ d'Épernay.

Plus de 400 pilotes sont attendus. Toutes les régions (anciennes) entourant la Champagne-Ardenne ont déjà confirmé leurs présences.

Le parcours de liaison se fera sur des chemins parsemés de nombreux obstacles, de bourbiers et de franchissements.
Il fera un peu plus de 70 kms.
2 SP sont au programme dont une en ligne classée "limite extrême".

Toutes les catégories sont au programme y compris les 50cm³.

L'inscription préalable est obligatoire. Il sera possible de prendre une licence FFM à la journée.

Pour tout renseignement:

Moto Club d'Épernay
6, allée de la Forêt - 51200 ÉPERNAY

Tél/Fax: 03 26 54 30 03
Internet: http://www.motoclubepernay.com
Facebook: https://www.facebook.com/motoclubepernay51

Situation géographique de la capitale du champagne: Au coeur du vignoble, Épernay, bénéficie d'une situation exceptionnelle. Située à 1 
heure 30 de Paris et de la Belgique, 3 heures de l'Allemagne et de l'Angleterre...

https://www.facebook.com/motoclubepernay51
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
https://www.facebook.com/motoclubepernay51
http://www.motoclubepernay.com/


Épernay est à la croisée de 2 grands axes routiers: la RN 51, qui relie le Benelux et les Pays Nordiques au sud de la France et de l'Europe - la 
RN 3, qui relie d'ouest en est, Paris à Strasbourg.

Deux autoroutes sont aux portes d'Épernay, la situant à 1h30 de Paris et à moins de 3 heures de Dijon, de Lille et de l'Angleterre - l'A4: Paris 
Strasbourg - l'A26: Calais Dijon - Accès autoroutes via trois échangeurs situés dans un rayon de 20 km.

Épernay, accessible à tous: 250 km de Bruxelles - 350 km de Londres - 400 km d'Amsterdam - 460 km de Berne...

(source Office de Tourisme d'Épernay).

http://www.ot-epernay.fr/pages/comment-venir


EVENTOS MOTEROS ZGZ

FELIZ AÑO NUEVO:

Comienza el año y vuelven las rutas y los mañoalmuerzos asi que vete preparando que el domingo 10 toca
en LA PUEBLA DE HIJAR.

MAÑOALMUERZOS:

10 de ENERO en LA PUEBLA DE HIJAR (Teruel) organiza EVENTOS MOTEROS ZGZ (Salida desde Zaragoza gasolinera CEPSA 
junto pabellón Alberto Maestro en el puente Las Fuentes, Camino de Las Torres a las 9h).

24 de ENERO en UTRILLAS (Teruel) organiza M.C. UTRILLAS (Salida desde Zaragoza gasolinera CEPSA junto pabellón Alberto 
Maestro en el puente Las Fuentes en Camino de Las Torres a las 9h).

NO OLVIDES UTILIZAR TUS MAÑOFERTAS descuentos en talleres, tiendas y gasolineras con regalo de refrescos, etc. estan en tu 
ALMUERZAPORTE.

RUTAS, CONCENTRAS Y FIESTAS:

5 de Enero RUTA SOLIDARIA para recoger juguetes organiza MOCAI salida desde Vicente Alexandre nº 8 (Zaragoza)
a las 8h30 A.M.

9 de Enero FIESTA DE LA CERVEZA organiza CELTIBEROS en su biker house en la Crta.
Nacional II km 333 Poligono BTV (Zaragoza) a las 21h30.

31 de Enero MATINAL MOTERA en Tamarite de Litera (Huesca) organiza PEÑA MOTORISTA TAMARITE. 
Descargate nuestra APP gratuita "eventosmoteroszgz" y recibiras todas las notificaciones, gracias.

LOS SOCIOS Y SIMPATIZANTES DE EVENTOS MOTEROS ZGZ OS DESEAMOS

http://www.eventosmoteroszgz.es/


Estos son solo algunos de los eventos teneis mas informacion en nuestra www.eventosmoteroszgz.es agradecemos vuestra ayuda y 
colaboración al 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

CALENDRIER 2016 MOTO CLUB THEUX

Chers amis du MC Theux,

L'année 2015 se termine déjà, avec une météo qui nous pousserait presque à ressortir notre moto...

Le bilan de notre saison 2015 est largement positif. Que ce soit nos réunions du lundi soir, nos balades, notre voyage en Lorraine et bien 
entendu nos 41èmes Boucles de Theux, vous avez chaque fois répondu présent avec enthousiasme et passion, ce pourquoi nous vous 
remercions chaleureusement.

http://www.eventosmoteroszgz.es/
http://www.eventosmoteroszgz.es/


Entre la bûche de Noël et le champagne du Nouvel An, nous glissons sous votre sapin le calendrier de la saison 2016 du Moto Club Theux-
Franchimont. Notez déjà toutes ces dates dans votre agenda flambant neuf :

- Réunions du lundi. Chaque 1er lundi du mois, dès 20h au « Waux-Hall » à Theux, une réunion conviviale pour se retrouver et 
discuter de tout ce qui tourne autour de la moto, dans une ambiance conviviale et avec un bon verre...

07/03 (en même temps que notre Assemblée Générale)
04/04
02/05
06/06
01/08
04/10

- Balades. Un parcours inédit, des petites routes agréables à souhait, un kilométrage qui permet de se faire plaisir le matin tout 
en profitant de son après-midi..., voici la recette de nos 4 balades moto!

10/04
08/05
12/06
09/10

- Balade nocturne. Cette année, nous vous proposons une nouvelle formule qui remplace le traditionnel initié. Une balade de 
nuit, en formule Garmin ou Tripy, sur un parcours sélectif, bucolique et attractif... L'occasion de rouler en soirée en toute tranquillité 
sans road book papier.

20/08

- Voyage MC Theux. Une nouvelle formule sur 3 jours qui vous emmenera dans la superbe région de Champagne. Petites routes, 
tracé soigné et bulles au programme...

08-09-10/07 (possibilité d'une formule 2 jours les 09 & 10/07)

- 43èmes Boucles de Theux. LE rallye de régularité attendu par tous depuis 1 an... De nouvelles surprises sont au programme 
de cette 43ème édition. Vous allez encore découvrir des routes inédites...

03-04/09

http://maps.google.fr/maps?q=Caf%C3%A9+%22Waux-Hall%22,+rue+Hov%C3%A9mont+118,+Theux&hl=fr&ie=UTF8&sll=50.535079,5.814185&sspn=0.328199,0.614548&hq=Caf%C3%A9+%22Waux-Hall%22,&hnear=Rue+Hov%C3%A9mont+118,+4910+Theux,+Li%C3%A8ge,+R%C3%A9gion+wallonne,+Belgique&t=m&z=16


Nous espérons que ce programme comblera votre envie de bitume et qu'il vous permettra de passer d'agréables moments au guidon de votre 
moto. Comme en 2015, la carte de membre sera disponible au prix de 25 € et vous permettra de participer à toutes nos activités, et 
notamment gratuitement aux balades motos.

Toutes les infos se trouvent sur notre site www.motoclubtheux.be et sur notre page Facebook "Moto Club Theux-Franchimont".

Le comité du MC Theux vous souhaite d'agréables fêtes de fin d'année et vous présente ses meilleurs voeux pour 2016 !!

MEILLEURS VOEUX !!

Chers amis du MC Theux,

Mieux motard que jamais... Le Comité de Moto Club Theux vous présente ses meilleurs voeux pour l'année 2016, 
remplie de plaisir, de joie, d'émotion et de beaucoup de kilomètres au guidon de votre moto, notamment aux activités 
du MC Theux !!

N'oubliez pas notre 1er rendez-vous, l'Assemblée Générale, qui aura lieu ce lundi 07 mars dès 20h30 au Waux-
Hall, Rue Hovémont 118, 4910 Theux. Invitation cordiale à toutes et tous...

Petit mot sur la préparation des 43èmes Boucles de Theux. Les autorisations de passage rentrent, tout le Comité 
est au travail pour vous concocter une superbe 43ème édition. Plus d'infos dans les prochaines semaines...

Enfin, pour ceux que cela intéresse, voici le lien qui vous permet de suivre toute l'actualité du prochain Moto Tour 
qui aura lieu en Françe du 1er au 09 octobre prochain. Plusieurs pilotes MC Theux, dont le chef de file seront Fred 
et Dominique Lejeune, y prendront part, ainsi que des suiveurs régionaux. Ne manquez pas cette belle organisation, 
et pourquoi pas se faire la main aux Boucles de Theux un mois avant manière d'être au top...

www.moto-tour.com

A très bientôt.
Le Comité

http://www.moto-tour.com/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=50.531548~5.815189&lvl=18&sty=r&rtp=adr.~pos.50.531624_5.815364_Rue%20Hov%C3%A9mont%20118,%204910%20Theux,%20Belgique___e_&mode=D&rtop=0~0~0~&form=LMLTCC
https://www.facebook.com/motoclubtheux
http://www.motoclubtheux.be/


NEWSLETTER MOTORLAND ARAGÓN

Si tienes problemas para visualizar este correo haz clic aquí

http://www.motorlandaragon.com/newsletter/news201505.htm
http://www.motorlandaragon.com/


MotorLand pone a la venta las entradas de Superbikes y el ticket regalo de MotoGP

Esta Navidad MotorLand pone a tu disposición el regalo perfecto para los amantes de la velocidad sacando a la venta las entradas para 
Superbikes y el ticket regalo del Gran Premio Movistar de Aragón de MotoGP. Sorprende a quienes comparten tu pasión por las dos 
ruedas con entradas para los dos eventos motociclistas principales de la temporada.

Más información MotoGP

Más información Superbikes

                                                                               

  Del 1 al 3 de abril de 2016  
                                                                               

COMPRA YA TUS ENTRADAS PARA SUPERBIKES EN MOTORLAND

Las entradas para la prueba aragonesa del Campeonato del Mundo Motul FIM de Superbikes, que se 
disputará del 1 al 3 de abril, están ya a la venta en la web de MotorLand. Al igual que en las últimas 
ediciones, los pases serán únicos y darán acceso a las gradas y el paddock. Las diferentes tarifas de 
venta, anticipada o en taquilla, mantendrán los precios de 2015. Así, puedes comprar tus tickets por 
35 euros hasta el 27 de marzo inclusive, o a 45 euros si los adquieres con posterioridad. ¡Te 
esperamos!

Más información

                                                                                                        

  Del 23 al 25 de septiembre de 2016  
                                                                                                        

A LA VENTA EL TICKET REGALO DE ENTRADAS PARA MOTOGP EN MOTORLAND

MotorLand ofrece ya desde su web la posibilidad de adquirir el ticket regalo de entradas para el GP 
Movistar de Aragón de MotoGP 2016, que se disputará del 23 al 25 de septiembre. Los incondicionales 
del motociclismo tienen así ocasión de anticiparse y de hacerse ya con sus entradas con descuento 
por tarifa anticipada para la cita estrella del circuito bajoaragonés. El ticket regalo canjeable permitirá 
a los fans retirar sus entradas el mismo día en el que arranque la venta oficial de tickets para la cita 
aragonesa del mundial de MotoGP (1 de febrero).

Más información

http://motorlandaragon.com/motogp
http://motorlandaragon.com/superbikes
http://motorlandaragon.com/superbikes
http://motorlandaragon.com/motogp
http://motorlandaragon.com/motogp


ESTA NAVIDAD REGALA ADRENALINA CON MOTORLAND

¿Buscas un regalo original? MotorLand ofrece esta Navidad, tanto a particulares como empresas, 
diferentes y emocionantes experiencias de conducción en el circuito de karting internacional y en el 
circuito de karting de alquiler del recinto alcañizano. Entre ellas, la Karting Experience, que brinda la 
posibilidad de ponerse al volante de un kart de carreras de 125cc. Además, las instalaciones de 
MotorLand estarán disponibles para que grupos y empresas celebren sus comidas y reuniones durante 
estas fiestas.

Más información

                                                                                        

  17 y 18 de diciembre de 2016  
                                                                                        

LA MOTORLAND X-RACE 2016 YA TIENE FECHA CONFIRMADA

La próxima edición de la MotorLand X-Race, la gran fiesta del enduro del circuito alcañizano, se 
celebrará el 17 y 18 de diciembre de 2016. La prueba, que forma parte del triangular del Super 
Enduro Challenge junto a Enduroc y Basella Race1, ha alcanzado una gran popularidad en muy poco 
tiempo. Solo en la edición de este año se reunieron más de 300 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 2015

https://www.youtube.com/watch?v=hZRU2HS1Mvk
http://www.motorlandaragon.com/es/general-circuito-de-karting-circuito-de-tierra-circuito-de-velocidad/noticias/los-amantes-de-la
http://www.motorlandaragon.com/es/general-circuito-de-karting-circuito-de-tierra-circuito-de-velocidad/noticias/los-amantes-de-la
https://www.youtube.com/watch?v=hZRU2HS1Mvk


CALENDRIER 2016 LES P'TITS BOLIDES DU VÉRON

Les P'tits bolides du Véron - Savigny-en-Véron (37420 Indre-et-Loire)
Tel: 02 47 58 85 51 ou 09 52 53 45 07 (ligne Free locale)

http://bushjp.free.fr/ptitsbolidesduveron_index.htm

Bonjour Amis Passionnés 

Je vous invite à noter les dates de nos activités 2016 - Merci de nous publier !

Cordialement Jean-Pierre

Dimanche 07 Février 2016 - 3ème Salon de la Miniature

Miniatures autos, camions, trains, avions, jouets anciens, et documentation.

Lieu: Salle des Fêtes, Rue du Bourg 37420 Savigny-en-Véron

http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.200790~0.144597&lvl=16&sty=r&form=LMLTCC
http://bushjp.free.fr/ptitsbolidesduveron_index.htm
http://bushjp.free.fr/ptitsbolidesduveron_index.htm


Entrée gratuite - Petite restauration sur place

Horaire Publique: De 8h à 18h
Exposants: Accueils à partir de 6h

2€ du mètre linéaire, et le café offert

Bulletin d'inscription à télécharger

Merci de retourner cette fiche complétée et accompagnée de votre règlement, par courrier:

LES P'TITS BOLIDES du VERON, 4 rue Ganie, 37420 Savigny-en-Véron

http://bushjp.free.fr/PBDV37420.htm

Dimanche 29 mai 2016 - 6ème bourse d'échanges

Voitures-Motos-Tracteurs-Camions-Velos-Documentations-Miniatures-Vide-garage
Rassemblement de véhicules anciens sur le thème « Les Voitures d'Avant »

Réservez votre emplacement pour la bourse pièces détachées, pour vendre votre voiture ancienne ou pour le vide garage.

- Sortie dans le Véron avec arrêt chez un viticulteur
- Jeux pour enfants et adultes
- Restauration sur place et tombola surprise
- Rendez-vous à Savigny en Véron au plan d'eau près du camping

Recevoir le dossier, inscription par mail
http://bushjp.free.fr/PtitBolidesduVeron-Contact/contact_e_mail.htm

Ou sur le Web
http://bushjp.free.fr/PBDV37420.htm

Google.fr PBDV37420

http://bushjp.free.fr/PBDV37420.htm
http://bushjp.free.fr/PtitBolidesduVeron-Contact/contact_e_mail.htm
http://bushjp.free.fr/PBDV37420.htm


Emplacement ventes voitures anciennes, bourse ou vide-garage: 1€ le mètre linéaire
Emplacement gratuit pour les Clubs qui désirent installer un stand

Renseignements:
Guy: 02 47 58 93 32

Jean-Pierre: 02 47 58 85 51
Bernard: 09 80 46 54 59

L'afichette ici: http://bushjp.free.fr/PBDV37420/Tract.Bourse.6eme.2016-A.pdf

Bulletin d'inscription à télécharger

Merci de retourner cette fiche complétée et accompagnée de votre règlement, par courrier:

LES P'TITS BOLIDES du VERON, 4 rue Ganie, 37420 Savigny-en-Véron

http://bushjp.free.fr/PBDV37420.htm

Rencontres pour l'année 2016

Nous vous accueillons à nos rencontres de Voitures et Motos Anciennes sur le Parking de l'auberge à 50 mètres de la 
place de l'église à Savigny-en-Véron (37420 Indre-et-Loire).

Rencontres organisées par notre Club du 3ème Dimanche du mois d'Avril jusqu'au 3ème Dimanche d'Octobre de 10 
heures à 12 heures.

Elle à pour but de rassembler les passionnés de la région en toute simplicité.
A cette occasion, nous échangeons notre savoir faire, informations et documentations.
Vos vieilles revues pour refaire une jeunesse à vos belles, nous serons là pour vous accueillir
Venez très nombreux !!!

http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=47.200790~0.144597&lvl=16&sty=r&form=LMLTCC
http://bushjp.free.fr/PBDV37420.htm
http://bushjp.free.fr/PBDV37420/Tract.Bourse.6eme.2016-A.pdf


Rendez-vous les

- Dimanche
- Dimanche
- Dimanche
- Dimanche
- Dimanche
- Dimanche
- Dimanche

17 Avril 2016
15 Mai 2016
19 Juin 2016
17 Juillet 2016
21 Août 2016
18 Septembre 2016
16 Octobre 2016

de 10h à 12h
de 10h à 12h
de 10h à 12h
de 10h à 12h
de 10h à 12h 
de 10h à 12h
de 10h à 12h

Sur cette page nous vous présentons les dates de toutes nos activités
http://bushjp.free.fr/PBDV37420.htm

http://bushjp.free.fr/PBDV37420.htm


RALLYE DU 45ÈME PARALLÈLE...

Rallye du 45ème parallèle ...

Une épreuve de régularité pour autos & motos anciennes, sous l'égide de la Fédération Française des Véhicules d'Epoque.

... le parfait équilibre de l'aventure entre l'équateur et le pôle Nord.

Départ de Villard de Lans, et cap plein Ouest sur 1100 kilomètres.

Pourquoi le 45e parallèle ?

Cette ligne invisible, à équidistance du pôle et de l'équateur, nous plonge au coeur de la France du Sud, de Villard de Lans aux  
plages de l'Atlantique. Elle ne correspond à aucun axe commercial. Ce qui explique qu'on y re-découvre des paysages magiques et  
hors du temps.

Nous nous élancerons de Villard de Lans, dans le massif du Vercors, pour 3 jours de pilotage. Du 26 au 28 mai 2016, nous suivrons  
des petites routes cadencées traversant les montagnes, les forêts,  les campagnes, quelques villages et ponts  d'autrefois.  Le  
Samedi 28 après midi nous atteindrons l'estuaire de la Gironde, la franchirons par un bac et couperons à travers les forêts de pins  
pour atteindre directement les plages de surf de Lacanau Océan.

du jeudi 26 au samedi 28 Mai 2016

Autos / Motos: Sous l'effigie de la Fédération Française des Véhicules d'Epoque, nous accueillerons des autos et quelques motos 
anciennes, comme cela se faisait autrefois dans les courses de ville à ville.

Catégories acceptées: Historic : Années 30, 40, 50, 60, 70, 80, ainsi que quelques néo-classiques et modernes de prestige. Nous 
saurons rendre hommage aux véhicules les plus anciens et à leurs vaillants pilotes.

http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=45.069908~5.550200&lvl=12&sty=r&where1=Villard-de-Lans,%20Is%C3%A8re&form=LMLTCC
http://45paralleleclassic.free.fr/rallye_45e_parallele_2016.html


Parcours: Sport, tourisme, régularité et découverte. Une ville de départ, Villard de Lans. Un point d'arrivée, la rencontre du 45e 
Parallèle  avec  l'océan.  1100Km à parcourir  plein  Ouest  en  3  jours.  Pas  moins  de  24  épreuves  de  régularité,  techniques  et 
comportant  de  nombreux  contrôles.  Et  de  belles  liaisons  sur  des  petites  routes  souvent  désertes.  Le  chronométrage  et  les 
classements seront assurés par Blunik. Autonomie nécessaire = environ 130 km.

Programme:

Mercredi 25 mai
17h00 à 22h00 Contrôles administratifs et techniques.

Jeudi 26 mai
5h00 à 7h00 Fin des contrôles administratifs et techniques.
7h30 Briefing.
8h00 1er départ de la 1ère étape Villard de Lans – Puy en Velay. 345Km – 10 TSR
Départ minute/minute suivant vos numéros (N°805, départ à 8h05)
Vers 12h00 1ère arrivée déjeuner.
Vers 17h30 1ère arrivée au Puy en Velay.
20h15 Briefing, Résultats, Dîner.

Vendredi 27 mai
7h30 Briefing
8h00 1er départ de la 2ème étape Puy en Velay – Brive la Gaillarde. 380Km – 10 TSR
Départ minute/minute suivant vos numéros.
Vers 12h00 1er arrivée déjeuner.
Vers 18h00 1ère arrivée à Brive la Gaillarde.
20h15 Briefing, Résultats, Dîner.

Samedi 28 mai
7h30 Briefing.
8h00 1er départ de la 3ème étape Brive la Gaillarde –Lacanau Océan. 385Km – 4 TSR
Départ minute/minute suivant vos numéros.
Vers 12h00 1ère arrivée déjeuner.
Vers 17h00 1ère arrivée à Lacanau Océan.
21h00 Remise des prix - Dîner de Gala.

Prestation: Elle inclut, en plus des prestations sportives et sécuritaire habituelles, les N° de course ou d'assistance, les déjeuners 
durant l'épreuve, les 2 dîners ainsi que le dîner de Gala et de Remise des Prix du Samedi soir.

Road-book: Remise d'un road-book classique, un jeu de cartes et, si vous le desirez un fichier road-book pour Tripy.



Classements:  Pas  moins  de  24  TSR  (Tests  de  régularité)  ,  techniques  et  comportant  chacun  de  nombreux  contrôles 
intermédiaires. Le chronométrage et les classements seront établis par la société BLUNIK.
Les départs seront de type "Auto start"  ou avec commissaire.

Assistance: Le camion balai et les mécaniciens suivront le rallye et interviendront sur place dans la mesure du possible ; en cas  
de panne plus importante le véhicule sera transporté jusqu'au garage le plus proche. Pas de mise hors course, vous pourrez 
rejoindre le rallye à tout moment. Les pénalités cf. règlement seront alors appliquées.

Chaque participant peut également venir avec sa propre assistance (voir conditions).

Coût de l'inscription. (Hors option hôtels)

- Par équipage de 2 personnes en voiture = 2.400€
  Pré-inscription vous garantissant votre engagement = 400€
  2e versement de 1.000€ le 15 Janvier
  3e et dernier versement de 1.000€ le 15 Mars

- Par motard = 1.200€ Pré-inscription = 200€
  2e versement de 500€ le 10 Janvier
  3e et dernier versement de 500€ le 10 Mars

- Assistance: Le véhicule doit impérativement être déclaré et recevoir un numéro spécifique d'assistance donnant accès à nos 
parcs officiels, déjeuners, et soirées.

- Par personne en assistance = 500€ - Incluant 3 déjeuners, 3 dîners dont celui de remise des prix, un tee-shirt + un jeu de 
stickers et un road book par véhicule.

Inscription: Autos/Motos – Assistance – Communiqué de presse

http://45paralleleclassic.free.fr/rallye_45e_parallele_2016.html

http://45paralleleclassic.free.fr/rallye_45e_parallele_2016.html
http://45paralleleclassic.free.fr/rallye-45parallele-com2.pdf
http://45paralleleclassic.free.fr/eng-45eAssistance.pdf
http://45paralleleclassic.free.fr/eng-45eAutos-motos.pdf


LE 45e PARALLÈLE – PREMIÈRE !

Du Vercors à l'Atlantique, du 26 au 28 Mai 2016

Nous voici à 20 semaines de la 1ère édition du 45e Parallèle, seul rallye de régularité français auto/moto semble t-il, qui 
s'élancera de l'Est du Méridien de Greenwich (5°33'20'') pour s'achever à l'Ouest (1°12’70’’) en ayant suivi le 45ème 
Parallèle sur 1.100 Km, par le côté le plus court donc, parce que de l'autre cela aurait représenté 39.000 Km ! On se croirait 
dans un roman de Jules Verne, et on espère bien le vivre ainsi. 

Venez nous voir à Rétromobile. Nous serons présents à Rétromobile lors de ses 2 nocturnes, Mercredi 3 et Vendredi 5 
Février, de 18H00 à 22H00, chez «STAND 21» où nous présenterons ce 1er 45ème Parallèle et le 7e Mille et Une Nuits 
Classic de Sardaigne (2 au 9 Octobre). Passez donc discuter avec nous de ces épreuves sport, découverte et aventure.

Lire la suite en ligne > http://45paralleleclassic.free.fr/rallye-45parallele-com3.pdf
Toutes les infos sur >  www.sableschauds.com

http://www.sableschauds.com/
http://45paralleleclassic.free.fr/rallye-45parallele-com3.pdf


CALENDRIER MOTO PYRÉNÉES

Nous vous souhaitons une bonne année motarde 2016, remplie de bons moments, en moto mais aussi en dehors :-)

Comme chaque année, un petit mail pour vous parler de nos balades moto dans les Pyrénées. Notre crédo reste le même: des 
balades entre motards, sans but lucratif, pour partager notre passion, venez découvrir les Pyrénées... autrement !

- Balades Route: des balades moto, à votre rythme, sur les plus belles routes et cols des Pyrénées (France, Espagne, Andorre), 
des visites, des dégustations, de l'insolite. En 2016: des itinéraires existants, des variantes, et de tout nouveaux itinéraires selon la 
période. Participation aux frais: 1 semaine en pension complète (hébergement, repas, balades, visites, dégustations,...): 610€ (*)

Dates proposées:
- La Printanière: du 14 au 21 mai 2016
- L' Estivale 1: du 16 au 23 juillet 2016
- L' Estivale 2: du 23 au 30 juillet 2016
- L' Estivale 3: du 30 juillet au 6 août 2016
- L' Estivale 4: du 6 au 13 août 2016
- L' Eté Indien 1: du 10 au 17 septembre 2016
- L' Eté Indien 2: du 17 au 24 septembre 2016
- Autres dates possibles, n' hésitez pas à nous contacter (* sauf pour Estivale 3 et 4)

- Balades Tout-Terrain (pour trails): Balades Off-road accessibles pour tout niveau, mais pour chacun de l' aventure, quelques 
belles routes et beaucoup de pistes vers les sommets pyrénéens, avec un grand respect de la nature. En 2016: de nouveaux 
itinéraires au programme également. Participation aux frais: 1 semaine en pension complète (hébergement, repas, balades route 
et pistes, visites, dégustations,...): 695€

Dates proposées:
- Les pistes de la Printanière: en mai 2016
- Les pistes de l' Estivale: en juillet 2016
- Les pistes de l' Eté Indien: en septembre 2016
- Autres dates possibles, n'hésitez pas à nous contacter.

- Randos Enduro: de belles balades enduro, pour tout niveau, dans un des paradis de l'enduro, mais avec un grand respect de la 
nature. Dates possibles sur demande



Formules souples et à la carte. Rien n'est obligatoire et (presque) tout est possible ! :-)
RESERVEZ DES MAINTENANT votre période pour 2016, car les places restent limitées.

N'hésitez pas à envoyer ce mail à vos amis motards, et partagez l'info sur vos forums et sites.
Détails, photos et vidéos sur notre site: www.moto-pyrenees.com
Suivez nous également sur Facebook, Twitter, Google+ et YouTube
Contactez-nous pour plus d'infos.

BONNE ANNÉE MOTO !
Alain & Veerle
Tel: 06 38 05 26 36
www.moto-pyrenees.com

http://www.moto-pyrenees.com/
http://www.moto-pyrenees.com/


½ MILLA SPORTCLUB

C A L E N D A R I  -  C A L E N D A R I O  -  C A L E N D A R  -  K A L E N D E RC A L E N D A R I  -  C A L E N D A R I O  -  C A L E N D A R  -  K A L E N D E R

DATES
FECHAS

TERMINE

NOM DE LA PROVA
NOMBRE DE LA PRUEBA

TEST NAME

ORGANITZADOR
ORGANIZER

VERANSTALTER

CIUDAD - CIUTAT
CITY - STADT

GENER – ENERO - JANUARY - JANUAR

22-23 
31

2º IRON MOTARD
XII RUTA DE FUEGO ELS GALGOS

½ MILLA
Els Galgos

PALMA
INCA

FEBRER – FEBRERO - FEBRUARY - FEBRUAR

14 3ª RUTA DE LOS CANDADOS Moteros Despistados LLUCMAJOR

MARÇ – MARZO - MARCH - MÄRZ

01
06
13
20

7ª RUTA ILLES BALEARS
3ª VUELTA BAR CAN NADAL
RUTA 1r ANIVERSARIO PETITS BIKERS
RUTA MALATS DE MOTO 500 km

½ MILLA
Los Yankis
Petits Bikers
Molta Moto – IMM

PALMA
PALMA
PALMA
SON SERVERA

ABRIL – APRIL

17 RUTA PERDUTS PER MALLORCA Moters de Mallorca PALMA

MAIG – MAYO – MAY - MAI

01 40ª VOLTA INTERNACIONAL A MALLORCA ½ MILLA PALMA



08
15
22
29

7º MOTOALMUERZO MOTERS DE MALLORCA
2ª ANIVERSARI ELS MESCLATS
2ª VUELTA A MALLORCA EN VESPA
V VUELTA OUTLET MOTO MALLORCA

Moters de Mallorca
Els Mesclats
Capa Capo - ½ MILLA
Outlet Moto Mallorca

PALMA
PALMA
PALMA
PALMA

JUNY – JUNIO - JUNE - JUNI

05
12
26

V RUTA LLUCMAJORERA
CINCO MONASTERIOS X ANIVERSARIO
20ª CONCENTRACIÓ NACIONAL Rock FM – C100

Moteros Despistados
Amigos de las Motos
½ MILLA

LLUCMAJOR
PALMA
PALMA

JULIOL – JULIO – JULY - JULI

16
23

THE GALGO'S NIGHT 2016
1ª TRAMUNTANADA NOCTURNA

Els Galgos
Moters de Mallorca

INCA
PALMA

AGOST – AGOSTO - AUGUST

13
20
27

5ª PISTONADA NOCTURNA DE LUNA LLENA
4ª RUTA DEL SOL
9ª VOLTA MALLORCA SCOOTER CLÀSSIC

Molta Moto - IMM
Moteros Despistados
Borinos Scooter Mca

SON SERVERA
LLUCMAJOR
PALMA

SETEMBRE – SEPTIEMBRE - SEPTEMBER

04
04
10
18

RUTA POWER JAPAN
12º ANIVERSARIO ELS GALGOS
37ª VOLTA NOCTURNA INTERNACIONAL A MALLORCA
3ª VUELTA PUNTOS CARDINALES

Power Japan
Els Galgos
½ MILLA
KustoMallorca

PALMA
INCA
PALMA
PALMA

OCTUBRE - OCTOBER - OKTOBER

01-2
13 a 16 

XII GRAN MARATÓN “ELS GALGOS”
XIV ANIVERSARIO HDC MALLORCA - MÓJATE 2016

Els Galgos
HDC MALLORCA

INCA
LLUCMAJOR



NOVEMBRE – NOVIEMBRE – NOVEMBER

20 9ª RUTA DE TARDOR ½ MILLA PALMA

www.mediamilla.org - www.actiweb.es/gwaib - www.vocs.org - www.hdc-mallorca.com - www.borinosmallorca.com
www.immrentandtours.com - www.moltamoto.com - www.kustomallorca.com - www.amigosdelasmotos.net
www.motersdemallorca.com - www.bribonesbikers.com - www.mallorcachapter.es - www.outletmoto.com

www.circuitillesbalears.com – www.custom-harleymenorca.com - www.bike-rock-mallorca.de - www.elsgalgos.com

CAMPEONATO DE BALEARES
CLASIFICACIÓN

OPEN 1000

Nº DORSAL PILOTO moto C1 C2 Total puntos

01
02
03
04
05
06
07
08

03
30
62
58
34
89
28
21

Pérez Zuasti, Diego
Vadillo Sánchez, Daniel
Almazán Gines, Laureano
Lagar Moreno, Juan Rogelio
Rodríguez Martín, Ricardo
Rodríguez Mas, Gaspar
García Cifre, Juan
García Jiménez, David

Suzuki
SM
Kawasaki
Honda
Suzuki
Kawasaki
SM
Honda

25
20
16
11
10
00
13
09

25
20
16
11
10
13
00
00

50
40
32
22
20
13
13
09

SUPER SPORT 600

Nº DORSAL PILOTO moto C1 C2 Total puntos

http://www.elsgalgos.com/
http://www.bike-rock-mallorca.de/
http://www.custom-harleymenorca.com/
http://www.circuitillesbalears.com/
http://www.outletmoto.com/
http://www.mallorcachapter.es/
http://www.bribonesbikers.com/
http://www.motersdemallorca.com/
http://www.amigosdelasmotos.net/
http://www.kustomallorca.com/
http://www.moltamoto.com/
http://www.immrentandtours.com/
http://www.borinosmallorca.com/
http://www.hdc-mallorca.com/
http://www.vocs.org/
http://www.actiweb.es/gwaib
http://www.mediamilla.org/


01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

17
46
11
85
44
07
96
13
88
80
53

Arjona Cerrato, Enrique
Ruiz Vidal, Francisca
Daviu Palau, Miguel Ángel
López Mayorgas, Joaquín
Rodríguez Mas, Francesc
Lazaran Fernández, Moisés
Gutiérrez Giner, Daniel
Caimari Lafuente, Blas
Sánchez Ramis, Francisco
Marques Palliser, Juan Carlos
Duran Llull, Gabriel

Yamaha
Yamaha
Honda
Kawasaki
Yamaha
Yamaha
Yamaha
Yamaha
Honda
Honda
SM

25
20
13
16
00
10
11
08
07
09
00

25
11
16
13
20
10
09
08
07
00
00

50
31
29
29
20
20
20
16
14
09
00

OPEN 125

Nº DORSAL PILOTO moto C1 C2 Total puntos

01
02

28
88

Sureda Morote, Antonio
Sánchez Ramis, Francisco

Aprilia
Metrakit

20
25

25
00

45
25

OPEN 80

Nº DORSAL PILOTO moto C1 C2 Total puntos

01
02
03
04

53
01
18
06

Duran Llull, Gabriel
Ramón Real, Toni
Mesquida Barceló, Miquel
Crespo Moreno, Alberto

SM
Conti
Honda
Yamaha

25
20
13
16

25
20
16
00

50
40
29
16

½ MILLA sportclub
http://www.mediamilla.org

tel. 607 369 469

NO PODÉIS FALLAR JORGE LORENZO QUIERE CELEBRARLO CON TODOS NOSOTROS

TOD@S CON JORGE LORENZO

http://www.mediamilla.org/


www.youtube.com

2n IRON MOTARD Festes de Sant Sebastià
Palma, 22 i 23 de gener de 2016

CLASSIFICACIÓ

Nº DORSAL PILOT, nom i llinatges MOTO C Km
1ªSortida

Km
Final 1ªE

Km
1º ETAPA

Km
2ªSortida

Km
Final 2ªE

Km
2ª ETAPA

Km
TOTAL
1ª+2ª

TOTAL
BONUS
TRACK

Penalització
Nº

WayPoint

Nº
CONTROLS

TOTAL 
Km

DORSAL

1 206 Pedro Moreno Muñoz BMW R1200RT S 1.615 1.742 127 1.782 2.208 426 553 40 10 513 206

2 204 Guillermo Sepulveda HONDA HORNET S 41.681 41.819 138 41.857 42.289 432 570 35 10 535 204

3 203 Raul Matus De La Parra KAWASAKI ER6N S 26.501 26.638 137 26.667 27.096 429 566 30 10 536 203

4 207 Antonio Vicens Valverde BMW R65 S 84 228 144 195 622 427 571 30 10 541 207

5 201 Joan Miquel Font Juan HYOSUNG S 8.812 8.938 126 8.999 9.447 448 574 5 10 569 201

6 205 Enrique Legey BMW K1300R S 30.094 30.230 136 30.260 30.772 512 648 30 10 618 205

7 202 Bernat Bover Rosselló SUZUKI GLADIUS S 58.291 58.434 143 0 0 143 15 5 128 202

2n IRON MOTARD Festes de Sant Sebastià
Palma, 22 i 23 de gener de 2016

CLASSIFICACIÓ

http://www.youtube.com/attribution_link?a=huDF-rlUqt0&u=/watch?v=82nxqFr6M5o&feature=em-share_video_user
http://www.youtube.com/attribution_link?a=huDF-rlUqt0&u=/watch%3Fv%3D82nxqFr6M5o%26feature%3Dem-share_video_user


Nº DORSAL PILOT, nom i llinatges MOTO C Km
1ªSortida

Km
Final 1ªE

Km
1º ETAPA

Km
2ªSortida

Km
Final 2ªE

Km
2ª ETAPA

Km
TOTAL
1ª+2ª

TOTAL
BONUS
TRACK

Penalització
Nº

WayPoint

Nº
CONTROLS

TOTAL 
Km

DORSAL

1 59 Bartolomé Alou Julia BMW 1200GS D 3.453 3.580 127 3.607 4.119 512 639 67 12 572 59

2 53 Bernardo José Pujol Fiol BMW R-1200-GS D 69.033 69.154 121 69.190 69.703 513 634 60 12 574 53

3 41 Ignasi Esteve Plá BMW 800 D 9.813 9.935 122 9.971 10.490 519 641 60 12 581 41

4 51 Tomeu Frau Valenti BMW 1200GS ADV D 9.818 9.941 123 9.969 10.489 520 643 60 12 583 51

5 6 Pedro Cifre Jeronimo HONDA VFR D 18.846 18.975 129 19.023 19.550 527 656 72 12 584 6

6 19 Onofre Mulet Forteza HONDA D 56.295 56.417 122 56.451 56.960 509 631 47 12 584 19

7 36 Miguel Fuster Banegas BMW GS 1200 D 11.874 11.998 124 12.061 12.582 521 645 60 12 585 36

8 7 Pere Planas Sansó YAMAHA XT1200 D 44.186 44.315 129 44.345 44.875 530 659 72 12 587 7

9 57 Georgi Peev BMW GS1200R D 100.295 100.429 134 100.465 100.987 522 656 67 12 589 57

10 60 Carlos Montes Torres BMW F800GS D 8.864 8.992 128 9.024 9.557 533 661 72 12 589 60

11 8 Rafael Encinas Rangil BMW R-1200-GS D 46.072 46.202 130 46.234 46.770 536 666 72 12 594 8

12 15 Fernando Rossello Fiol BMW F800GS D 2.106 2.235 129 2.264 2.801 537 666 72 12 594 15

13 23 Miguel Pascual BMW R1200 RT D 87.099 87.227 128 87.263 87.801 538 666 72 12 594 23

14 56 Xisco Ferrer KTM 1190 D 38.057 38.185 128 38.238 38.771 533 661 67 12 594 56

15 64 Andres Guasp Pippert KTM 1190 D 4.835 4.964 129 5.002 5.535 533 662 67 12 595 64

16 37 Joan Beltran Truyols APRILIA SHIVER D 25.979 26.104 125 26.140 26.681 541 666 67 12 599 37

17 62 Joan Muñoz Ruiz BMW R1200GS D 54.412 54.542 130 54.584 55.126 542 672 72 12 600 62

18 21 Josep Toni Grimalt BMW F800GS D 20.451 20.579 128 20.642 21.163 521 649 47 12 602 21

19 11 Ramon Cuencas Iglesias YAMAHA 250 SR D 76.977 77.106 129 77.144 77.680 536 665 62 12 603 11

20 20 Antoni Gelabert Galmes BMW R1200GS D 49.367 49.496 129 49.578 50.099 521 650 47 12 603 20

21 44 Esteban Abraham KAWASAKI ER6N D 7.025 7.153 128 7.189 7.733 544 672 67 12 605 44

22 45 Isaac Gonzalez KAWASAKI Z800E D 7.755 7.882 127 7.918 8.464 546 673 67 12 606 45

23 48 Bartolome Sastre Rossello KAWASAKI Z1000 D 46.811 46.941 130 47.019 47.567 548 678 72 12 606 48

24 5 Koldo Zuazaga BMW R 1200 GS D 41.388 41.519 131 41.563 42.106 543 674 67 12 607 5

25 4 Fco. Javier Millet Gimeno APRILIA RSV D 1.301 1.431 130 1.467 2.017 550 680 72 12 608 4

26 14 Alberto Sart Noguera BMW R 1200 GS D 3.084 3.218 134 3.245 3.776 531 665 57 12 608 14

27 39 Juan Magin Segui Berga BMW 1200 GS D 48.747 48.863 116 48.904 49.406 502 618 60 50 12 608 39

28 9 Felip Bou Sánchez BMW 1200 GS D 48.970 49.098 128 49.143 49.676 533 661 52 12 609 9

29 65 Rafel Mestre Gomila BMW R 1200 GS D 2.840 2.971 131 3.000 3.526 526 657 47 12 610 65

30 43 Bartomeu Riutort Frau HONDA CBR D 18.157 18.285 128 18.355 18.905 550 678 67 12 611 43

31 30 José Antonio Ribas Luzon BMW S1000R D 14.294 14.425 131 14.455 15.011 556 687 72 12 615 30

32 55 Armin Korger BMW K1300R D 14.248 14.377 129 14.444 14.977 533 662 47 12 615 55

33 38 Francisco Uson Monroig SUZUKI GSR-750 D 15.262 15.391 129 15.428 15.982 554 683 67 12 616 38

34 24 Pedro Amengual Serra HONDA HORNET D 56.387 56.518 131 56.556 57.116 560 691 72 12 619 24

35 42 Rafel Riutort Frau HONDA CB 600F D 37.535 37.665 130 37.737 38.293 556 686 67 12 619 42

36 58 Anthony Cerulli BMW F800GS D 35.981 36.111 130 36.146 36.703 557 687 67 12 620 58

37 29 Nadal Ferriol Bauzá YAMAHA SR 250 D 55.812 55.941 129 55.983 56.537 554 683 62 12 621 29



38 25 Germán Pascual Riera SUZUKI D 3.199 3.331 132 3.369 3.931 562 694 72 12 622 25

39 27 Antonio Manuel Cobo YAMAHA TRACER D 7.624 7.758 134 7.823 8.365 542 676 47 12 629 27

40 3 Miguel A. Castañeda BMW R1200GS D 17.478 17.585 107 17.633 18.170 537 644 62 50 12 632 3

41 1 Jaime Oliver Fullana KTM 990 D 30.747 30.874 127 30.907 31.452 545 672 37 12 635 1

42 28 Xose Cal-ros Alvarez KAWASAKI ER6-N D 31.514 31.656 142 31.706 32.271 565 707 67 12 640 28

43 35 Baldo Alfonso Cedeño BMW 800GS D 57.097 57.230 133 57.275 57.828 553 686 42 12 644 35

44 54 Juan Tomas Serra SUZUKI VSTROM D 67.136 67.264 128 67.305 67.854 549 677 32 12 645 54

45 34 Carlos Alberto Direnzo YAMAHA XJ6 D 5.353 5.489 136 5.535 6.093 558 694 42 12 652 34

46 2 Juan José Campillo HONDA CB600F D 25.577 25.687 110 25.730 26.280 550 660 57 50 12 653 2

47 33 Luca Macri YAMAHA TMAX D 38.251 38.386 135 38.431 38.993 562 697 42 12 655 33

48 66 Tolo Muntaner BMW K 1200 R D 22.414 22.553 139 22.615 23.178 563 702 25 12 677 66

49 17 Juanjo Riera Font HARLEY D 29.375 29.509 134 29.538 30.118 580 714 35 12 679 17

50 32 Wosief Mavilio SUZUKI GSXR D 47.584 47.723 139 47.770 48.352 582 721 42 12 679 32

51 49 Rafel Tomeu Covas Blanco BMW F800GS D 57.751 57.887 136 57.913 58.507 594 730 47 12 683 49

52 22 Francisco De La Vega KTM 1190 D 63.886 64.035 149 64.094 64.688 594 743 45 12 698 22

53 31 José Antonio Calderon KAWASAKI D 25.583 25.724 141 25.778 26.375 597 738 37 12 701 31

www.mediamilla.org
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COMUNICACIÓN CLUB TURISMOTO

http://www.lapinguinos.org/


CONTESTACIÓ AL ALCALDE DE VALLADOLID
http://www.soymotero.net/entrevista-oscar-puente-pingueinos-es-valladolid-y-asi-va-a-seguir-siendo--17831

CON LO QUE MIENTE EL SEÑOR PUENTE, SEGURO QUE SE LO LLEVA LA CORRIENTE

  Se me hace muy difícil denunciar públicamente que un alcalde falta a la verdad, pero en el caso que nos ocupa no me queda más remedio 
que defender mi honor y el de los fieles colaboradores que durante 35 años hemos elevado la concentración Pingüinos desde una sencilla 
reunión de amigos a la mayor concentración motociclista invernal en el mundo.

  El señor Puente, que es alcalde gracias a una amplia coalición de partidos de izquierdas en contra del Partido Popular y curiosamente cuando 
obtuvo los peores resultados históricos del Partido Socialista en Valladolid, se ha obstinado en un planteamiento que va a producirla 
desaparición definitiva de Pingüinos. Su testarudez le impide vislumbrar que esta reunión es un proyecto diseñado y modelado, a lo largo de 
muchos años, por y para los aficionados a la moto.

  Contestando a la entrevista publicada en "Soy motero.net" realizada al alcalde de Valladolid el pasado día 18 quiero hacer las siguientes 
puntualizaciones: Tras las pasadas elecciones municipales varios miembros de Turismoto nos reunimos con la corporación municipal para 
analizar los asuntos pendientes y tratar de llevar a feliz término la concentración Pingüinos 2016.

  En el mes de agosto el Club Turismoto recibió una comunicación firmada por el Director General del Medio Natural de la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Castilla y León en la que nos autorizaban a utilizar la parcela aneja del Pinar de Antequera a las instalaciones de la 
Hípica Militar, a expensas que el Ayuntamiento diera el visto bueno como propietario de dicho pinar.

  En el mes de septiembre retomamos las reuniones acordando que había que acelerar la resolución de los asuntos pendientes, conviniendo 
que el principal problema radicaba en la posible ordenación de medidas cautelares por el juez ante el recurso y la anunciada amenaza de 
denuncia de Ecologistas en Acción, hecho que nos impediría utilizar, como área de acampada, la parcela referenciada.

  Tras entrevistarse los miembros de la corporación municipal con Ecologistas en Acción -quienes sugirieron públicamente que la 
concentración se hiciera por las calles de la capital y que los asistentes durmieran en los hoteles-, el ayuntamiento nos ofreció utilizar, como 
áreas de acampada, otros espacios que nosotros consideramos inapropiados por sus condiciones y ubicación. Para el alcalde la mejor solución 
consistía en utilizar la parcela de los Padres Paúles, un erial que fue desestimado antes de suspender la edición de 2015. El señor alcalde, en 
un alarde de clarividencia sobre el desarrollo natural, nos prometió que procedería a una inmediata plantación de árboles y al año siguiente 
sería una parcela poblada y apta para nuestros fines.

  La oferta municipal fue sometida a la oportuna consulta de los socios colaboradores del Club Turismoto. Cerca de un centenar de miembros 
consultados, conscientes de que estábamos en la misma situación de hace un año, rechazaron la propuesta con el 94 % de los votos y 
decidieron anunciar nuevamente la suspensión de Pingüinos 2016.

  Tras el consiguiente comunicado de suspensión en el que expresamos nuestro agradecimiento a la corporación municipal por su disposición 
a dar viabilidad a la concentración Pingüinos y dábamos pormenorizadas explicaciones de los motivos por los que se procedía a la suspensión, 
comprobamos un cambio radical en el tono de las declaraciones de nuestro alcalde.

http://www.soymotero.net/entrevista-oscar-puente-pingueinos-es-valladolid-y-asi-va-a-seguir-siendo--17831


  De las buenas palabras, tratando de hallar el consenso, pasó a poner en práctica las estrategias más inesperadas para un cargo de su 
responsabilidad y honorabilidad. Me ha acusado públicamente en diferentes medios de mentiroso y desleal, habiendo focalizado en mi persona 
todas sus críticas, llegando a expresar textualmente "Parellada decidió" "Parellada me engañó" "en todo momento fue Parellada" "Parellada 
decide no organizar" "ha jugado con nosotros", haciendo caso omiso al hecho de que toda las decisiones tomadas por el club fueron ratificadas 
con un elevadísimo consenso de los socios. A todo esto hay que añadir que el alcalde consintió sin reprobar, en un pleno municipal, que una 
concejala me acusara de no cumplir con mis obligaciones profesionales en el ayuntamiento.

  Unos días después de anunciar la suspensión y tras recibir la visita del tesorero del Club el señor Navas, el señor Puente, inmediatamente se 
posiciona a su favor y comenta públicamente que no estaba informado del litigio que manteníamos desde hace dos años, recalcando que yo se 
lo había ocultado y por lo tanto engañado. Digo yo que no estaría de más que se fuera retractando de esta acusación en cuanto repase los 
correos electrónicos que enviamos al ayuntamiento informándoles de tal circunstancia y adjuntando las resoluciones judicial.

  Una breve explicación del contencioso que he mantenido con el Tesorero, señor Navas se debe a que hace dos años atendí una carta de 
reclamación firmada por 36 socios en la que solicitaban su cese por falta de confianza en su gestión y por tener un trato abusivo y vejatorio 
con varias socias. En la asamblea convocada al efecto y a la que asistieron un centenar de personas se procedió a someter su cese a votación 
con el siguiente resultado, el 85% de los asistentes aprobaron la destitución del señor Navas.

  El Tesorero apoyándose en un resquicio legal, que no moral, denunció el hecho argumentado que el Club Turismoto estaba compuesto, 
exclusivamente por los diez miembros de la Junta Directiva pues el resto a pesar de haber estado colaborando durante muchos años nunca 
habían solicitado formalmente su inscripción como socios. Como entre los miembros de la Junta Directiva hay cinco que apoyan al señor 
Navas, amparados en la resolución judicial han solicitado una moción de censura para cesarme como Presidente. En breves días el Club 
Turismoto estará constituido, exclusivamente por tres matrimonios que tendrán a su disposición unas reservas económicas de alrededor de 
60.000 mil euros, reservas que por cierto en su mayor parte, (46.000 euros), fueron el resultado positivo de la última concentración celebrada 
en el año 2014 y que no contó con la colaboración de los tres matrimonios mencionados. En el momento actual existen varias partidas 
pendientes de pago pues el señor Navas se niega a firmar cualquier abono.

  El alcalde afirma "En Turismoto la mayoría no apoya a Parellada. La gran mayoría apoya la Fiesta de la Moto". Aclárese señor Puente, según 
usted ¿Quién conforma Turismoto? ¿Los diez miembros que reconoce el fallo del señor magistrado? ¿Considera usted mayoría a tres 
matrimonios? Haga usted el favor de ser coherente. Cerca de un centenar de personas que se consideran socios, a pesar de que el juez lo 
niegue, han manifestado su más absoluta oposición al proyecto que usted ha urdido con la asesoría del señor Navas. Ya se dará usted cuenta, 
no tardando, que ha escogido un excelente compañero de viaje.

  He repetido una y mil veces, que somos un club deportivo sin ánimo de lucro, trabajamos de forma altruista y desinteresada, dedicando 
nuestro tiempo libre, fines de semana, e incluso vacaciones, a trabajar en este proyecto. Es lamentable comprobar la mala imagen que 
trasmiten de nosotros algunas personas y colectivos de la ciudad cuando fuera de la misma gozamos de una gran consideración y prestigio, 
sobre todo en los círculos relacionados de una u otra forma con la moto.

  Comenta el alcalde "el PP no quería enfrentamientos con Parellada" ahora me empiezo a dar cuenta por qué razón el anterior alcalde, el 
señor de la Riva, temblaba cuando nos entrevistábamos. Se puede expresar algo tan ridículo. La frasecita es una perla mediática parecida a la 
que nos ha dejado en El Norte de Castilla, la concejala señora Redondo, indicando "Llamé al alcalde de Cantalejo para ofrecerle nuestra 
colaboración" aunque no ha llegado a matizar si era económica o quizás en cuestiones de asesoría debido a su amplia experiencia en organizar 
este tipo de eventos.

  Expresa el Sr. alcalde que mis intereses personales "están por encima de lo que Pingüinos representa para la ciudad y sus habitantes" 
cuando lo que llevo haciendo durante 35 años es unir esfuerzos para que los motociclistas que nos visitan, disfruten en la Concentración 
Motorista Invernal Pingüinos y para ello es básico y primordial procurarles un espacio y un programa que satisfaga sus expectativas y 



necesidades.

  Estos días se comenta en Valladolid que diversos medios de comunicación son los soportan la facturación de todos los grupos musicales 
anunciados en la Fiesta de la Moto, no sería difícil comprobarlo indagando quien paga las facturas. Si lo hacen ¿por qué y a costa de qué? No 
acabo de entender esta reacción solidaria con la actual corporación cuando su histórica y tradicional predisposición ha sido de meros 
comparsas en las anteriores ediciones de Pingüinos.

  La concentración Pingüinos salvo en las tres ediciones de Fuensaldaña, ya hace 30 años, ha mantenido como seña de identidad la acampada 
en un pinar. No por capricho, sino por las grandes ventajas que proporciona ese entorno natural. ¿Por qué razón no se ha iniciado un 
procedimiento de intercambio de la protección de una parcela próxima a la capital que satisfaga nuestras necesidades? ¿Por qué motivo no 
han conseguido que los Ecologistas organizaciones afines a sus socios de gobierno no rebajen el tono de sus protestas, denuncias y petición 
de medidas cautelares.

  No somos una empresa que deba tener en su punto de mira la economía local, si Pingüinos contribuye a que muchos negocios relacionados 
con el turismo se vean beneficiados, nos satisface gratamente, pero nuestro objetivo es otro: ser hospitalarios con todos los motoristas que 
nos visitan y participan en la concentración. Pingüinos no es patrimonio de la ciudad, menos aún de su Ayuntamiento, y mucho menos de una 
corporación municipal que lleva siete meses presidiéndole.

  Me causa perplejidad que el señor Puente afirme "El año que viene se realizará la concentración teniendo como marco la ciudad de 
Valladolid, como ha venido siendo durante toda la historia de la concentración" No parece lógico que un señor que ha estado formando parte 
de la corporación municipal durante tantos años ignore que Pingüinos se ha organizado en Valladolid pero fuera de la capital durante 27 años, 
sólo se ha hecho en ella los últimos 6.

  Pingüinos ha ligado su nombre a la provincia y la ha posicionado en un gran lugar tanto nacional como internacional, pero este logro se debe 
fundamentalmente al trabajo de un club, de su directiva, de sus socios y de los millares de aficionados que nos visitan.

  Asegura que el espacio ofertado por el ayuntamiento "Es un emplazamiento totalmente viable" Opinar sin criterio es de atrevidos o 
ignorantes. Un terreno sin arbolado y subsuelo vegetal es inviable para hacer una acampada con un mínimo de condiciones de confortabilidad, 
máxime cuando llevamos treinta años haciéndolo en un pinar. El pinar es el único espacio natural en el que los asistentes pueden soportar, 
lluvias, nieves, heladas, ventiscas, etc.

  Que equivocado esta el señor Puente cuando afirma "La gente viaja esperando hostelería, comodidades..." Para esos que usted dice 
organice una concentración en verano y con hamacas y sombrillas. El verdadero motero quiere una jornada de convivencia internacional, con 
sus colegas, bajo el rigor de la climatología castellana.

  Expresa el señor Puente "Desde el primer momento todos (refiriéndose a los clubes) nos han mostrado su apoyo para realizar este evento". 
Y yo le contesto, no conozco ningún Motoclub que haya dado ese apoyo, sino todo lo contrario y él lo sabe, ya que ha recibido el rechazo 
directamente de los Motoclubs de Valladolid y provincia, Asociaciones, Federaciones dé España y del extranjero, de los grandes clubes 
nacionales e internacionales, de la prensa especializada, de líderes de opinión y de miles de motoristas en las redes sociales. Hoy día se 
mantiene un absoluto rechazo a la iniciativa municipal. Cuando se va a dar cuenta que sólo algunos que escriben a su dictado son los que 
están tratando de confundir y engañar a la sociedad vallisoletana.

  No podía faltar en este rosario de desacreditaciones el insidioso argumento de que en las pasadas ediciones hemos obtenido un beneficio 
limpio y que lo único que nos ha movido es el interés económico. Que torpes hemos sido señor Puente, 35 años trabajando más de cien 
personas para un proyecto de amistosa convivencia y ahora se nos tacha de corruptos.



Atentamente
Mariano Parellada Salinas
Presidente del Club Turismoto.
www.lapinguinos.org

DIMISIÓN DE CUATRO MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA

  Los abajo firmantes, D. Mariano Parellada Salinas, D. Carlos Vallinas González, Dª. Mª Teresa García Batalla, D. Pedro Parellada Salinas, 
todos ellos miembros de la Junta Directiva del Club Deportivo Turismoto, por la presente,

COMUNICAN:

  Que con esta fecha, todos ellos, han tomado la decisión personal y voluntaria de PRESENTAR LA DIMISIÓN en sus cargos y como miembros 
de la Junta Directiva del Club Deportivo Turismoto, por los siguientes,

MOTIVOS

  1º.- No estamos en absoluto de acuerdo con la decisión tomada en la reunión de Junta Directiva del 24 de Noviembre pasado en la que ante 
la presentación de SOLICITUD DE ADMISION COMO SOCIOS DE NUMERO presentada por parte de 70 socios eventuales, SEIS de los DIEZ 
miembros de la Junta Directiva rechazaron estas 70 solicitudes sin argumentos ni explicación alguna.

  Nos es imposible entender los motivos que estos SEIS miembros de la Junta Directiva tienen, para no aceptar a todas estas personas como 
socios de número, con todos sus derechos y obligaciones, y pretenden seguir manteniéndoles únicamente como "socios eventuales", sin 
derecho a voz ni voto, a pasar de estos socios llevan perteneciendo a este Club muchos años, participando en todas sus actividades y 
prestando una entusiasta colaboración.

  Todos ellos fueron inscritos en el Libro de Socios, y en esa condición se les ha considerado desde hace años. Ahora, cumpliendo con el 
requisito formal que marcan los Estatutos de Club para hacerse socio de número, se les deniega este derecho.

  En nuestra opinión, este acuerdo tomado por la Junta Directiva, es injusto, contrario al espíritu de nuestro Moto-Club, a los propios Estatutos 
y al libre ejercicio democrático de asociación. Muchos de ellos han expresado su intención de emprender las acciones legales oportunas.

http://www.lapinguinos.org/


  2º.- Esta situación en la Junta Directiva, que como hemos dicho antes esta formada por los DIEZ únicos socios de número del Moto-Club, 
(de los cuales SEIS, son tres matrimonios), hace que las propuestas efectuadas por el resto (otros CUATRO miembros), sean siempre 
desatendidas, tomando acuerdos, que como el anteriormente expuesto, van en contra de cualquier actuación normal y democrática de un Club 
Deportivo, máxime cuando pretenden, como han anunciado desde hace tiempo, su intención de vender o ceder la marca Pingüinos al 
Ayuntamiento de Valladolid. El primer paso ya lo han dado en esta edición.

  Por estos motivos, y dado que nuestro ejercicio como miembros de la Junta Directiva no tiene ninguna efectividad, ni se toman nuestras 
propuestas en consideración, y aun siendo conocedores de que al dimitir como miembros de la misma, dejamos en manos de estos tres 
matrimonios este Club Deportivo, nos vemos obligados a tomar esta decisión.

  Una conocida ONG, los fondos económicos del Club, que ha sido generados con el trabajo de los socios eventuales desde que esas seis 
personas (tres matrimonios), se ausentaron del Club el 20 de noviembre de 2013, dejando un saldo de 14.086,91 euros, siendo el actual de 
59.769,79 euros, este superávit que asciende a 45.682,88 euros, ha sido generado principalmente en la Concentración Pingüinos 2014. 
Proponemos para ello a la "Asociación Española contra el Cáncer y Fundación Sandra Ibarra".

En Valladolid, a 14 de ENERO de 2016



IRON BIKERS 2016

Lire le message sur le web

ENGRENAGES, TOUT L'ART MÉCANIQUE.

Les 12 et 13 mars aura lieu « Engrenages », la toute première exposition de l'expression artistique sur le thème du domaine 
mécanique et des sports motorisés. C'est le très bel Espace Lumière, à Epinay-sur-Seine, qui accueillera cette première édition.

http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=48.953209~2.312070&lvl=15&sty=r&where1=%C3%89pinay-sur-Seine,%20Seine-Saint-Denis&form=LMLTCC
http://r.ca.d.sendibm2.com/1wapvtoj0qff.html


POURQUOI L'EXPOSITION ENGRENAGES ?

Depuis l'invention des moyens de transport motorisé, ceux-ci ont tenu une place prépondérante au sein de nos sociétés. Moyens de 
transport démocratiques par excellence (auto), jeunes et rebelles (moto), luxueux (bateau, avion), de plus en plus populaires et 
démocratisés, chaque époque a influencé ces modes de locomotion et de loisirs qui en ont été en retour leurs fidèles reflets.

Au travers de ces époques, les courants artistiques n'ont pas été absents ou étrangers à tous ces modes de locomotion. De 
nombreux artistes ont exprimé leurs talents au travers de moyens d'expression comme l'aquarelle, la photo, la sculpture, le dessin, 
le roman ou le cinéma.

Le constat est, qu'à ce jour, aucun salon ou festival n'a mis en valeur ou encouragé ces « arts mécaniques ». Le but de l'exposition  
"Engrenages" est de réparer ce manque et de proposer aux artistes, professionnels et collectionneurs, une scène annuelle afin 
qu'ils rencontrent le public.

Sculptures, bandes dessinées, aquarelles, peintures, dessin au plomb ou au fusain, photos, timbres, objets cultes, maquettes,  
romans, films, mobilier, la liste d'œuvres à exposer est longue!

Engrenages sera l'occasion également d'exposer des artistes confirmés, des expositions thématiques par artistes ou catégories de 
véhicules.

POURQUOI ENGRENAGES À EPINAY ?

Epinay c'est le cinéma, grâce aux studios Eclair mais c'est aussi un patrimoine historique automobile, avec les établissements 
Rédélé ou la course motonautique internationale des 4H d'Epinay. S'y trouve aussi la salle de spectacle polyvalente de 1 000 m² l'« 
Espace Lumière », idéale pour accueillir cette première édition d'Engrenages. Epinay est aux portes de Paris et tout proche du  
marché aux Puces de Saint-Ouen/Paris qui regroupe les meilleurs professionnels du marchés de l'art et de la collection.

Epinay est liée à la communauté d'agglomération Plaine Commune Grand Paris qui, comme le département de la Seine Saint Denis, 
a accueilli de nombreux motoristes de l'aviation, de l'automobile et du deux-roues. Les célèbres marques Hispano-Suiza, Delaunay-
Belleville, Hotchkiss, Mathys, Motobécane, pour n'en citer que quelques unes, ont écrit une belle partie de leurs histoires autour 
d'Epinay sur Seine.

Vous trouverez toutes les infos sur notre site www.expo-engrenages.com

http://www.expo-engrenages.com/


Lire le message sur le web

Vive le printemps !

En 2016, c'est toujours le circuit Carole, aux portes de Paris, qui accueille Iron Bikers. Ce sera le week-end des 23 et 24 avril !
Comme l'an dernier, nous avons décidé de croire au début du printemps pour faire rouler nos motos de caractère sur le circuit Carole.

En attendant, voici le lien pour diffuser la vidéo d'Iron Bikers 2015 sur des supers nanas de caractère.

https://youtu.be/w4PTRJKUw-I

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
https://youtu.be/w4PTRJKUw-I
http://maps.google.fr/maps?q=circuit+carole&hl=fr&fb=1&gl=fr&hq=circuit+carole&cid=0,0,9765434857155080593&t=m&z=16
http://r.ca.d.sendibm2.com/1waprvgj0qff.html
http://r.ca.d.sendibm2.com/7l6v3hp8j0qfd.html
http://r.ca.d.sendibm2.com/7l6v3ihoj0qfd.html


Voir le message sur le web

CLASSIC MACHINES,
UNE DEUXIÈME ÉDITION PROMETTEUSE !

Voici la deuxième édition de Classic Machines. Comme l'an dernier, c'est l'événement qui fait rouler les amateurs de belles machines sur 
la piste du circuit Carole, en regroupant des motos et side-cars des années 1940 à 1991.

Un événement 100 % plaisir, où plus de 300 motos et une vingtaine de side-cars ont roulé l'an dernier sur le circuit sans les contraintes d'une 
course, puisque ça n'en est pas une. Juste le plaisir de rouler, entre amis, au rythme que l'on choisi. Pas de course, pas de chronomètre, pas 
de classement juste l'éclate durant les séries qui s'étaient enchainées comme des perles durant tout le week-end.

Ce sera exactement le même esprit les 11 et 12 juin 2016 ! Côté animations, les clubs vont à nouveau prendre le pouvoir. Beaucoup 
d'espace dans le paddock leur est dédié et les très nombreux clubs de motos classiques et préparées y sont les bienvenues. En 2015, nous y 
avions fêter les 30 ans de la Yamaha VMax et de la Suzuki GSXR. Cette année, le premier club a jouer le jeu, est le XT Club Francilien et nous 
fêterons avec eux les 40 ans de la mythique 500 XT ! Ducati devrait aussi être très bien représentée avec une énorme expo des belles 
italiennes montée par le Ducati Performance Club. Côté anglaises et américaines, on pourrait avoir aussi de belles surprises...

Rendez vous les 11 et 12 juin sur le circuit Carole aux portes de Paris, pour une week-end de pur plaisir !

Découvrez Classic Machines sur www.classicmachines.fr et sur Facebook: https://www.facebook.com/classicmachinesparis

A bientôt
Nicolas Sonina

https://www.facebook.com/classicmachinesparis
http://www.classicmachines.fr/
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.sendibm2.com/1wapv18j0qff.html
http://r.ca.d.sendibm2.com/7l6vg4t8j0qfd.html


BLOG 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.

http://www.bikers-globe.com/
http://www.bikers-globe.com/


Tout débute avec l'Équipée sauvage...
Au milieu des années 70, alors qu'il n'a pas 10 ans, Hervé visionne, par hasard à la télévision, le film "L'Équipée sauvage", avec Lee Marvin et Marlon Brando. Les acteurs, leur 
attitude, leurs vêtements et surtout leurs incroyables motocyclettes, vont littéralement émerveiller le petit garçon. Jamais il n'avait vu pareille chose ici, en son Berry natal. 
D'ailleurs, le lendemain, on ne parle plus que de ça dans la cours de récré. Le gamin est irrévocablement conquis.

Des centaines de milliers de kilomètre parcours...
Cette conquête le mènera à l'acquisition de sa première Electra Glide 1340 à la fin des années 80. Aujourd'hui, 22 Harley-Davidson plus tard, Hervé détient plusieurs records 
d'endurance sur route avec l'Iron Butt Association, écrit également tous les mois pour le New-York Rider Magazine (il a même déjà été publié en France dans 
Freeway). Il est aussi à la tête de l'une des collections les plus importantes d'Europe de figurines et modèles réduits de bikers en Harley/Indian. Il parcourt 
sans cesse les routes de France, d'Europe et d'ailleurs sur sa moto.

La Daytona Bike Week était donc l'un des événements incontournables qu'Hervé se devait de vivre.

"Ma Daytona Bike Week à moi ! Un voyage au-delà du reportage magazine", parcourt en une cinquantaine de courts chapitres la Daytona Bike Week de fond en comble 
et s'attache surtout à raconter cette Week méconnue du grand public, celle dont on ne parle pas ou peu dans les magazines. Plus qu'un carnet de voyage, ce livre est aussi un 
véritable guide pratique des coulisses de cet événement. Il s'adresse à tous ceux qui rêvent de se rendre à Daytona pour participer à cette Bike Week devenue mythique mais 
aussi à ceux qui la connaissent déjà, qui retrouveront ici de bons souvenirs et découvriront très certainement nombre d'éléments qui auraient pu leur échapper.

Prix du livre : "Ma Daytona Bike Week à moi ! Un voyage au-delà du reportage magazine"
Disponible en version papier de 137 pages couleur, dos carré collé à couverture souple, format comics 16,84 x 26,04 cm au prix de 33,05 € sur: http://tinyurl.com/ma-
daytona-bike-week-a-moi

Également disponible en version PDF de 109 pages couleur, fichier de 390 Mo au prix de 16,49 € sur: http://tinyurl.com/Ma-Daytona-Bike-Week-PDF

Une vidéo de présentation est visible à l'adresse suivante: http://tinyurl.com/Video-Ma-Daytona-Bike-Week

Une version e-pub et une version Deluxe sont en cours d'élaboration.

Des visuels en haute et basse définition sont téléchargeables à l'adresse suivante: http://www.bikers-globe.com/_Pub/DAYTONA.zip

Contacts :
Hervé REBOLLO
dbw2012@free.fr
06 20 69 02 39

file:///M:/$ENVOI_BULL$/PARK_envoi/VM_2015/04_avril15/19_fev14/dbw2012@free.fr
http://www.bikers-globe.com/_Pub/DAYTONA.zip
http://tinyurl.com/Video-Ma-Daytona-Bike-Week
http://tinyurl.com/Ma-Daytona-Bike-Week-PDF
http://tinyurl.com/ma-daytona-bike-week-a-moi
http://tinyurl.com/ma-daytona-bike-week-a-moi


THE PERFECT EXHAUST NOTE

En  2013,  DEPARTMENT  56  (une  division  d'Enesco) 
poursuit  sous  licence  HARLEY  DAVIDSON  sa 
fantastique série dédiée à la légendaire marque de 
motocyclettes  américaine...  avec  cette  superbe 
figurine  intitulée  THE PERFECT EXHAUST NOTE (Le 
son  d'échappement  parfait)...  Trouvé  cet  été  à 
DEADWOOD CITY (Dakota du SUD) durant la 75ème 
STURGIS BIKE WEEK (28,5$).

A HARLEY DAVIDSON HOLIDAYS

Par DEPARTMENT 56...
En 1997 toujours sous licence HARLEY DAVIDSON
Dans la collection SNOW VILLAGE
Sous le titre, A HARLEY DAVIDSON HOLIDAY
... m'a coûté un oeil celle-là (de l'ordre de 80$ aux 
USA... mais bon... collector, hein !!!)

SANTA À UN NOUVEAU TRAINEAU

DEPARTMENT  56,  toujours  sous  licence  HARLEY 
DAVIDSON nous livre une de ses nouvelles visions du 
Père Noël / SANTA KLAUS
SANTA'S NEW SLEIGH IS A HARLEY
Qui me semble être un véritable PANHEAD HYDRA
Faïence, de l'ordre de 40$ aux USA

HARLEY XR 1000

Department  56  propose  une  seconde  figurine 
représentant  le  modèle  de  course  légendaire 
d'HARLEY DAVIDSON, la fameuse XR 1000
Porcelaine, la pièce est superbe. En situation course. 
Modèle intitulé TOP SPEED, en vente uniquement en 
Amérique  du  Nord.  J'ai  fait  l'acquisition  des  deux 
figurines le mois dernier

HARLEY DAVIDSON XR 1000

En 2014 DEPARTMENT 56 frappe un grand coup en 
proposant  aux  fans  une  faïence  qui  reprend  la 
légendaire HARLEY XR 1000 GP

Magnifique !

De l'ordre de 35$ aux USA

THE RECKONING : STEVEN TYLER par DAVID UHL

STEVEN TYLER vu par DAVID UHL

Dévoilé à New York ce samedi 14 décembre à l’occasion 
du Progressive Motorcycle International Show

Il s'agit d'offrir les bénéfices de la vente d'une oeuvre 
de David Uhl à l'éduction nationale américaine.

http://blog.hdcollectibles.fr/
http://blog.hdcollectibles.fr/
http://blog.hdcollectibles.fr/
http://blog.hdcollectibles.fr/
http://blog.hdcollectibles.fr/
http://blog.hdcollectibles.fr/


STURGIS 2015 : UN ARTISTE FRANÇAIS AUX USA

Bonjour copain (et copine),

Bon, Sturgis, je t'en ai quasiment narré tous les aspects ces derniers mois … tu n'as maintenant plus qu'à t'y rendre pour vérifier si je t'ai bobardé ou pas ... : )

Bon voyage, tu vas t'éclater, c'est gagné d'avance !

Ceci dit, il me reste une dernière chose à te raconter qui m'a vraiment plu cette année … la présence de nombreux artistes peintres ( je vais te parler ici des 
plus connus / talenteux mais ils sont vraiment nombreux à venir de toute part pour exposer leurs oeuvres picturales ... plus ou moins réussies pour certains 
d'ailleurs) et surtout pour la première fois de sa carrière, celle de notre ami, le français Dom' dit NOIR MAT (en bon américain il nous faut dite : Dom' Aka 
NOIR MAT - Aka pour Also Known As ...)

Bon je t'ai déjà parlé en long, large et travers de DAVID UHL, j'arrête promis.

Sache juste que deux mois avant la bike week David a produit pas moins de cinq oeuvres ... un travail incroyable (notamment compte tenu du niveau de 
qualité de sa production) en un laps de temps aussi court … SABOTEUR (avec ma pomme en arrière plan) ...



Cette peinture a sa petite histoire ... quand tu connais l'oeuvre et le style de David, le Springer que tu vois derrière est ... "bizarre". ça ne correspond pas 
totalement à son style et surtout son goût pour la moto vintage ... mais, c'était une commande du patron du casino Gold Dust de Deadwood ... qui voulait une 
peinture avec sa copine (qui, pour l'avoir rencontrée est absolument superbe et fidèlement reproduite ici) pour la bike week ... il fallait donc faire vite et David 
ne s'est pas du tout attardé sur la moto ... Apparemment le boss en question a du être très satisfait vu qu'il a commandé pour chacune des 100 et quelques 
chambres de l'hôtel qu'il possède aussi à Deawood un exemplaire d'une des peintures de maître Uhl ... Art n' business te dis-je !!

De très grande dimension, cette peinture est magnifique en réalité … Oui, pas mal de références au monde des cow-boys, nous sommes dans les Black-Hills, 
berceau de l'histoire US du XIXème et début du XXème siècle …  Et enfin, retour au monde la moto avec la peinture réalisée pour BETSY HUELSKAMP 
(souviens-toi, je t'ai parlé d'elle il y a quelques mois de cela, j'avais fait les photos qui ont servi à cette oeuvre l'an passé sur les hauteurs de Deadwood avec 
David : http://lesblogs.motomag.com/tatoue-harley/2015/01/05/welcome-to-sturgis-7-quelques-raisons-daller-a-strugis/), intitulée FREE SPIRIT

Ce fût d'ailleurs très sympa de revoir Betsy cette année … A une cinquantaine de kilomètres de Deadwood, dans l'immense concession Black Hills Harley 
Davidson de Rapid City, c'est SCOTT JACOBS qui exposait ses oeuvres ... quand je dis immense je te laisse te faire une idée par toi même :

Pendant la bike week, c'est littéralement un mini salon de la moto qui se tient ici ... J'ai d'ailleurs pu y retrouver Brian KLOCK et son épouse Laura. Ils 
dirigent KLOCK WERKS depuis un certain nombre d'années déjà et produisent des pièces originales et de grande qualité ... C'est notre pote Ludo qui a un full 
dresser Klock Werks déniché chez BORIE il y a deux ans de cela ... un des seuls que je connaisse en France 

Dans leur genre, les KLOCK sont eux aussi une grande famille d'artistes ...

Je suis heureux d'avoir pu les revoir ici et les interviewer pour un petit article paru à la rentrée dans le NEW YORK RIDER MAGAZINE ...

Et moa j'ai uneuuuu jolieeeeee photo avekeuuuu Laurahahaahahaha ...
Pour en revenir à Scott Jacobs, il est considéré aux USA comme LA référence en terme de peinture contemporaine moto / auto ... Ce qui ne cesse de me 
surprendre car son style a un côté naïf que l'on ne retrouve par du tout chez David Uhl qui de plus maîtrise bien mieux la lumière que Scott ... enfin bon, le 
débat est ouvert depuis des années entre les fans ... je dirais juste que Scott est plus éclectique dans le choix de ses thèmes (il aborde plus les lifestyles, arts 
de la table et du vin, Venise et ses masques ...). Mais pour moi, David est le meilleur des deux.

Enfin bon, peu importe ... le fait est que grâce à leur art respectif ils sont dans une concurrence permanente et ... millionnaires tous les deux ...

La peinture que tu vois ici, qui était exposée dans la concess' de Rapid City durant la bike week, s'intitule A CLOSE ENCOUNTER et figure les deux filles de 
Scott, Olivia et Alexa en Harley devant la fameuse DEVILS TOWER dans le Wyoming ...

http://lesblogs.motomag.com/tatoue-harley/2015/01/05/welcome-to-sturgis-7-quelques-raisons-daller-a-strugis/


Vas te faire un avis sur l'art de ces deux grands artistes sur leur site internet ...
Scott : http://www.scottjacobsstudio.com
David : http://www.uhlstudios.com

Mais ce que j'ai vraiment adoré ce jour la à Rapid City, c'est de trouver les oeuvres de notre ami NOIR MAT, exposées pour la première fois aux USA ... Dom' 
m'avait donné toutes les informations pour retrouver Shelley qui s'occupe de lui pour la RALLY FINE ART GALLERY ...

C'est notre pote JACK 1340 qui a réalisé ce superbe portrait de Dom' (qui a énormément plu aux américaines sensibles …
au french charm de notre stéphanois ..)

Pour ne rien gâcher, NOIR MAT était carrément exposé avec les plus grands. Notamment l'allemand MICHAEL KNEPPER ('scusez du peu ...) ...

La toile du dessus comme tu le sais est un hyperréalisme de NOIR MAT intitulé AMERICA et juste en dessous tu aperçois le fameux WELCOME TO STURGIS 
de KNEPPER ... 

Perso', suis très moyennement fan de KNEPPER, trop naïf à mon goût sur la forme et sur le fond (les loups, aigles, indiens, toute la panoplie traditionnelle du 
biker d'Epinal ...ça me gave grave ... bien sûr, ceci n'engage que moi, il est tout à fait possible d'aimer le genre et être mon meilleur pote)

Tu peux admirer sa production ici : http://www.michael-knepper.com
Et pour NOIR MAT ici : http://www.noirmatart.com

Dom' n'était pas aux USA cette année, son travail l'y précédait (de fortes chances pour qu'il y soit en 2016 me disait-il en octobre lorsqu'il exposait au 
Carousel du Louvre sur Art Shopping)

http://www.noirmatart.com/
http://www.michael-knepper.com/
http://www.uhlstudios.com/
http://www.scottjacobsstudio.com/


Pour en revenir (et en finir avec) à Sturgis, Dom' m'a bien manqué sur place mais j'ai tout de même eu l'immense plaisir d'y voir son travail et surtout l'intérêt 
que les américains lui portait (notamment Scott Jacobs qui a été ... "interpellé") ...
 ... et de me faire ce petit selfie souvenir en tant que premier frenchie à finalement l'accueillir aux USA
YES !!...

Bravo mon Dom', tous mes voeux de succès t'accompagnent, je n'ai aucun doute sur ta futur réussite sur ce marché américain où à mon humble avis, avec 
David Uhl tu es le meilleur dans le genre ...

Et toi copain / copine ? … C'est quoi ton classement NOIR MAT / UHL /JACCOBS / KNEPPER ?

Aller, la bise.
L'Hervé, your Berrichon friend
http://blog.hdcollectibles.fr

Et si tu veux voir DAYTONA, un clic ici : tinyurl.com/Daytona002

http://tinyurl.com/Daytona002
http://blog.hdcollectibles.fr/


L'ANCIEN CIRCUIT DE GUEUX PAR LA VALLÉE DE L'OURCQ

Bonjour copain (et copine),

J'ai (re)fait un petit ride très sympatoch il y a quelques jours, laisse moi te le présenter, il pourrait t'intéresser... dans la mesure où, tête de veau, comme moi 
tu es parigot...

Ainsi donc, si l'envie d'une petite sortie de 400 kilos te prend...

... voici un trajet qui devrait te plaire, parfait au printemps mais très bien aussi en hiver...

Donc, ce samedi 05 décembre, me voici parti, plein Est, le long du canal de l'Ourcq, direction la Ferté Millon. Evite de partir avant 09h00 pask'en cette saison 
ça pique un peu et que ça glisse pas mal dans les virages de Seine et Marne... Seul, ou avec le copain (copine) qui va bien (au-delà c'est trop) tu te rendras à 
Claye-Souilly, au port / centre ville... où tu commenceras à longer ledit canal... (c'est bô t'as pas idée)... et tu te laisseras guider jusqu'à Meaux puis Trilport 
pour entrer dans la vallée de l'Ourcq...

La D97 vers Varreddes, puis la D121 vers Congis sur Thérouanne direction Lizy sur Ourcq... et enfin La Ferté Millon (où naquis Jean Racine) dans l'Aisne, juste 
entre Villers Cotterêts et Château-Thierry... à moins de 70 kilos de Paris tu vas rouler sur des routes secondaires, totalement seul, avec la sensation d'être loin 
de la capitale pourtant si proche.

Si tu es parti après 10h00 ce matin là, tu arriveras à Port aux Perches, le terminus (ou le début) du Canal de l'Ourcq à l'heure du déjeuner. L'endroit est très 
agréable... Renseigne toi avant, si la guinguette est ouverte tu pourras y déjeuner. J'y ai déjà pris un repas, c'est très bien... Moins d'un kilo après la 
guinguette, tu vas tomber nez à fourche avec un immense silo-bunker totalement incongru et inattendu, superbe prétexte à sortir le Kodak...

Ce bâtiment est incroyable, il s'en dégage quelque-chose qui t'interpellera à coup sûr... Puis, direction Oulchy le Château où tu te souviendras qu'ici, dans la 
nuit du 02 au 03 mars 1814, les Chasseurs Lanciers Dragons et les Mameloucks de la Garde Impériale, sous le commandement du capitaine Parquin, du 2ème 
Chasseurs à cheval de la Garde ont repris le village aux troupes coalisées... Si !



Ah, l'Empire... c'était quelque-chose tout de même... Fallait, paskeu se battre pour ce bled... Vierzon en comparaison c'est Las Vegas... Enfin bon, perdu au 
milieu de nulle part, les bornes Michelin te mèneront à Loupeigne... de là tu glisseras vers Fismes et enfin Gueux et les restes de son circuit vintage ouvert à la 
circulation quotidienne... Mais juste avant de te rendre sur le site lui-même, tu iras prendre un café (ou autre chose) au "Bistrot du circuit" au centre du village 
de Gueux. On y mange très bien pour pas cher...

Enfin sustenté, tu te rendras à quelques centaines de mètres de là, direction Reims, sur le site de ce qu'il reste des anciennes installations du circuit de 
Gueux... que l'Amicale des Amis du Circuit tente de préserver... Un oeil à jeter ici : http://www.amis-du-circuit-de-gueux.fr

Le circuit de Reims-Gueux, connu également sous le nom de circuit de Reims était un circuit de forme triangulaire spectaculaire situé à environ 5 km à l'ouest 
de Reims entre les villages de Thillois et de Gueux... D'un tracé de 7,816 kilomètres de long, il empruntait deux routes départementales et une portion de la 
route nationale 31... Il est classé au patrimoine monumental français et fut utilisé pour la première fois en 1926... Le circuit sera fermé définitivement en 1972 
à la suite de problèmes financiers devenus insurmontables... Il aura accueilli quatorze Grand Prix de France de Formule 1 dont plusieurs hors championnat...

La route qui passe entre les bâtiments est ouverte à la circulation... Mais malgré tout, tu te retrouves plongé dans une atmosphère vraiment prenante, très 
années 50... Et une fois que tu auras réalisé ta centaine de photos... Et le selfie qui va bien...

Tu pourras reprendre la route en passant par Tinqueux... direction Epernay puis Paris le long de la rive droite ou gauche de la Marne à travers les vignes de 
Champagne... De retour à la maison vers 19 ou 20h00 en ayant pris ton temps....

Franchement, ça vaut le déplacement, vas y faire un tour t'imaginer les anciennes Formules 1 débouler dans cette incroyable ligne droite... on s'y croirait 
vraiment... tu vas adorer...

Aller la bise et un joyeux Noël
L'Hervé, your Berrichon friend

http://www.amis-du-circuit-de-gueux.fr/-Accueil-


http://blog.hdcollectibles.fr

http://blog.hdcollectibles.fr/


LES VOYAGES DE MIREILLE

LES MEILLEURS CIRCUITS POUR UN VOYAGE EN SCOOTER

Vous êtes passionnés de deux roues, motos, scooters... ? Pourquoi ne pas partir en voyage pour des sensations de route uniques ? Voici 
quelques idées de destinations qui offrent des routes pittoresques pour la moto. Que vous soyez motard débutant ou confirmé, ces 
destinations à travers le monde vous promettent de belles aventures en scooter inédites et inoubliables.

La Trollstigen (Norvège)

Vous projetez partir en Norvège très prochainement ? Ne manquez surtout pas la route des Trolls (ou Trollstigen). C'est l'un des circuits 
incontournables pour tout motard qui se respecte. Virages en épingles à cheveux avec un panorama magnifique vous attendent sur place. Les 
amateurs de sensations fortes seront comblés avec la route 63. Cette splendide route de plus de 100 kilomètres vous donnera sans nul doute 
le vertige. Elle commence à Langevatnet et s'arrête à Sogge bru à côté d'Andalnes. Vous trouverez de nombreuses aires de repos pour 
admirer la beauté des paysages norvégiens. C'est une route touristique sauvage d'une rare beauté... à découvrir sans modération.

https://www.flickr.com/photos/denial_land/6100081772/

https://www.flickr.com/photos/denial_land/6100081772/
http://www.38000km.com/
https://www.flickr.com/photos/denial_land/6100081772/


La Transfagarasan (Roumanie)

La Route Transfagarasan est sans conteste l'une des plus belles routes de la planète. Elle se trouve en Roumanie. Cette dernière est encore 
une destination peu touristique, ce qui en fait une destination parfaite pour une escapade en scooter hors du commun. La Roumanie vous offre 
des paysages uniques et naturels. Les amateurs de beaux paysages seront comblés à travers un circuit inédit sur la route Transfagarasan, en 
Roumanie. C'est une magnifique route d'environ 100 kilomètres de long.

Chaque année, de nombreux voyageurs à moto la traversent pour profiter des paysages à couper le souffle. Elle traverse les Carpates entre 
Curtea de Arges au sud et la Transylvanie au nord. Il convient de noter que c'est la plus haute route bitumée de Roumanie (un peu moins de 2 
000 mètres d'altitude). Elle traverse les monts Făgăra  (les plus hautes montagnes des Carpates du Sud, en Roumanie).ș

La Route de la Côte Amalfitaine (Italie)

Vous ne manquerez pas également la route de la Côte Amalfitaine, en Italie. Cette superbe côte de l'Italie a tout pour séduire les amoureux de 
paysages et d'aventure en scooter avec ses reliefs abrupts et déchiquetés, ses points de vue, ses charmantes petites villes accrochées à flanc 
de colline, des vues panoramiques, ses stations balnéaires...

C'est un itinéraire d'une rare beauté à ne manquer sous aucun prétexte. La route panoramique de la côte amalfitaine vaut le détour pour ses 
paysages grandioses. C'est une route de plus de 15 kilomètres avec 75 virages... Adrénaline, émotions et sensations fortes sont au rendez-
vous !

Un voyage à moto aux USA sur la route 66, en France, en Italie, en Norvège...
les destinations pour un voyage à moto inoubliable sont nombreuses.
Vous n'aurez que l'embarras du choix ! Tous à vos guidons !

Mireille
www.38000km.com

http://www.38000km.com/
http://usa.marcovasco.fr/


AMAS83 OFFICIEL

• Salernes

L'AMAS83 est située à: 70 kms de ST TROPEZ 847 kms de PARIS 8565 kms de MIAMI BEACH et 200 mètres du centre de 
SALERNES. L'amicale a été créée au début des années 2000 afin de rassembler les amoureux des motos anciennes de notre belle 
région varoise dans le but de restaurer et d'entretenir leur patrimoine motocycliste.

• L'Amicale

L'Atelier, le MC, le Club... plusieurs noms pour ce local magique ou nous nous retrouvons pour passer de longues heures, à discuter, 
bricoler, remettre en route, construire, restaurer, apprendre, donner, parler de motos anciennes, motos 2 temps, vieilles motos, 
motos avec moteur à trous, motos de piste,... et motos, c'est un peu normal pour cette bande de copains amoureux des motos.

http://www.ville-salernes.fr/fr/information/57792/le-village
http://www.amas83.fr/


• Les sorties

L'hiver nous passons beaucoup de temps à préparer nos vieilles mais dès que les beaux jours arrivent c'est le pied sur le kick et en 
avant les motards. Balades, expos diverses, visites aux Clubs voisins, bourses, roulages sur pistes, montées historiques donc de 
nombreuses activités et depuis 2015 nous sommes invités par le musée de la moto de Marseille à exposer nos belles pendant le Bol 
d'Or au circuit Paul Ricard.

• Nos sorties

16, 17 et 18 septembre 2016 - BOL D'OR Circuit Paul Ricard - participation et animation à l'exposition motos anciennes du VILLAGE 
VINTAGE.

• Rendez-nous visite
www.amas83.fr

En 2015:

Le Bol d'or est retourné au Castellet sur le circuit Paul Ricard, ils ont fait en même temps le Bol Vintage et organisé une exposition de motos 
anciennes à partir du vendredi au village vintage. Deux Clubs ont été invités et mis à l'honneur, le Laverda Club de France et l'AMAS83.

Nous avons exposés des motos anciennes sous la direction du Musée de la Moto de Marseille qui lui même a exposé des motos ainsi qu'une partie 
de la collection Nougier. Les motos anciennes font quelques tours de piste pour la parade.

En 2016:

http://www.amas83.fr/
http://amas83.fr/bol.html


Cette année le Bol d'Or se déroulera du 16, 17 et 18 septembre 2016 et notre Club est encore invité à exposer. Nous préparons des motos 
différentes de l'année dernière pour le plaisir des spectateurs et ils sont nombreux.

Cordialement, Rémy
Président de l'AMAS83



SWISS-MOTO 2016

klicken Sie bitte hier

Töff-Fans aufgepasst

« Der Countdown läuft: In nur zwei Monaten eröffnet die dreizehnte Ausgabe der Motorrad-, Roller- 
und Tuning-Show SWISS-MOTO die neue Saison. In dieser Ausgabe unseres Newsletters zeigen wir 
Euch, wie Ihr dem Winter bis dahin die kalte Schulter zeigen könnt und wünschen Euch frohe 
Weihnachten und optimalen Grip für das Motorradjahr 2016. »

Messeleiter

Wärmepflaster für vereiste Scheiben. Feurige Fotos für kalte Tage. Heisse Events gegen den Frost.

Zeit Eure Autoscheiben vor der 
klirrenden Kälte zu schützen: Bestellt 

kostenlos den neuen SWISS-MOTO 
Aufkleber und sendet uns ein kreatives 
Foto für unsere Facebook-Pinnwand. 

Mitmachen lohnt sich.

Ab sofort ist die SWISS-MOTO neben 
Facebook, Twitter und YouTube auch auf 

Instagram präsent. Freut euch auf 
exklusives Material rund um die SWISS-
MOTO: Bilder, Trailer und Wettbewerbe.

In unserer neuen Online-Rubrik « 
interessante Events » werden 

regelmässig Tickets verlost. Diesen 
Monat für die Night of the Jumps in 
Basel, Nitro Circus in Zürich und das 

Masters of Dirt in Bern.

http://link.swiss-moto.ch/dispatcher/service?ac=pws&m=12151216030101554747&si=281830174053004878&ppre#
http://www.swiss-moto.ch/de-CH/FuerBesucher/Wettbewerbe/Wettbewerbe2015.aspx
http://www.swiss-moto.ch/de-CH/FuerBesucher/Wettbewerbe/Heckscheibenkleber.aspx
https://www.instagram.com/swissmotozuerich/
http://www.swiss-moto.ch/de-CH/FuerBesucher/interessante-veranstaltungen.aspx


 Jetzt bestellen...  Jetzt aufwärmen...  Jetzt gewinnen... 

                                                                 
    Holt' Euch jetzt online euer Ticket    
                                                                 

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.messe-tickets.ch/de-CH/2015_Swiss-Moto.aspx/articles
http://www.swiss-moto.ch/de-CH/FuerBesucher/interessante-veranstaltungen.aspx
https://www.instagram.com/swissmotozuerich/
http://www.swiss-moto.ch/de-CH/FuerBesucher/Wettbewerbe/Heckscheibenkleber.aspx


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.

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

LE GILET JAUNE OBLIGATOIRE POUR LES MOTOS
À PARTIR DU 1er JANVIER 2016 !

L'idée avait été évoquée en début d'année, mais c'est à 
présent officiel : le gilet jaune sera obligatoire pour les 
2 et 3 roues motorisés à partir du 1er janvier 2016. 
Suite aux mauvais chiffres de la sécurité routière, un 
nouveau décret a été adopt...

Cliquez ici pour lire la suite

LES HOMOLOGATIONS EUROPÉENNES

A quoi ca sert ???? Le point sur les équipements de 
protection à destination des motards paumés dans une 
jungle de termes techniques. Dans le monde de 
l'équipement moto et scooter, on retrouve souvent le 
fameux logo CE qui indique une conformité à une...

Cliquez ici pour lire la suite

LE ROND-POINT OU CARREFOUR GIRATOIRE

Comment "utiliser" ! et n'oubliez pas votre clignotant !!! 
LES RONDS-POINTS: POUR CEUX QUI N'ONT 
(TOUJOURS) PAS COMPRIS... Une petite vidéo pleine de 
"bon sens" et très pédagogique... à "faire tourner"... 
Bonne route ! Posted by Gendarmerie de la Girond...

Cliquez ici pour lire la suite

JE SUIS DÉSOLÉ, JE NE VOUS AI PAS VU !!!!

Une vidéo de Julien sur les dangers de la circulation, et 
le partage de la route avec les automobilistes, "je suis 
désolé, je ne vous ai pas vu", une phrase 
malheureusement maintes fois entendue. Amis 
Automobilistes, surveillez vos rétros, notre seule...

Cliquez ici pour lire la suite

PLAQUES D'IMMATRICULATION AU 1/07/2015

Les Bielles d'Auch vous informent 210 X 130

Cliquez ici pour lire la suite

6 CYLINDRES ET 3 ROUES

Une Honda, 6 cylindres et 3 roues Fruit des amours 

LES BIELLES D'AUCH ET
CARREFOUR MARKET CONDOM

HARLEY DAVIDSON VS INDIAN

Chaque mois, et au fil de mes trouvailles sur le net, les 

http://www.lesbiellesdauch.fr/2015/08/plaques-d-immatriculation-au-1-07-2015.html
http://www.lesbiellesdauch.fr/2015/05/je-suis-desole-je-ne-vous-ai-pas-vu.html
http://www.lesbiellesdauch.fr/2015/08/le-rond-point-ou-carrefour-giratoire.html
http://www.lesbiellesdauch.fr/2015/05/les-homologations-europeennes.html
http://www.lesbiellesdauch.fr/2015/05/le-gilet-jaune-obligatoire-pour-les-motos-a-partir-du-1er-janvier-2016.html
http://www.lesbiellesdauch.fr/conseils-pour-rouler-en-groupe.html
http://www.lesbiellesdauch.fr/


illégitimes entre une Honda GL1800 GoldWing et une 
Piaggio MP3, voici la Goldwing Lazareth, monstrueux 
paquebot équipé d'un train avant pendulaire. Six 
cylindres et trois roues, le concept de la gros...

Cliquez ici pour lire la suite

CONDOM invite "Les Bielles d'Auch®" et tous les 
motards(es) Mercredi 11 Novembre (Café offert par le 
magasin) pour une rencontre Auto/Motos 
renseignements: contact : bielles-dauch@live.fr 
Rallye...

Cliquez ici pour lire la suite

essais et comparatifs de nouveautés moto, 
équipements, etc, etc. Ce mois-ci, Comparatif Harley 
Davidson vs Indian Scout (le duel made in USA)

Cliquez ici pour lire la suite

BMC 2015 LA VIDÉO ET L'ALBUM PHOTOS

Balade des restos du coeur 2015 - "Motards de 
Coluche" Comme tous les ans, à cette période, Les 
Restos du Coeur et la Fédération Française des Motards 
en Colère du Gers ont organisé la balade des "Motards 
de Coluche" qui a eu lieu cette année le 4 Oct...

Cliquez ici pour lire la suite

FOIRE D'AUTOMNE FLEURANCE

Dimanche 18 Octobre 2015 - Expos motos - Baptêmes - 
Stand des Bielles d'Auch toute la journée

Cliquez ici pour lire la suite

SORTIE FOIRE DES HOBBIES TARBES

7 & 8 Novembre 2015 LA FOIRE DES HOBBIES VOUS 
ACCUEILLE DE: 10 heures à 19 heures, samedi et 
dimanche - Entrée adulte: 6 € - Enfants de plus de 12 
ans: 3 € - Familles nombreuses de plus de 3 enfants et 
Handicapés et étudiants: 3 € - Affiche Foire des...

Cliquez ici pour lire la suite

SEMAINE LUMIÈRE & VISION GERS 2015

SEMAINES LUMIÈRE & VISION 2015 - Les 
automobilistes invités à contrôler gratuitement leurs 
feux et leurs yeux, pour "bien... Posté par Gendarmerie 
du Gers le lundi 19 octobre 2015.

Cliquez ici pour lire la suite

HARLEY-DAVIDSON FORTY-EIGHT 2016

En améliorant les suspensions ainsi que le freinage de 
la Forty-Eight, Harley-Davidson propose désormais une 
machine saine en usage urbain. Mais sortie des villes, la 
belle présente peu d'avantages. Pour 2016, Harley-
Davidson a corrigé quelques défau...

Cliquez ici pour lire la suite

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016

L'Assemblée Générale des Bielles d'Auch® aura lieu le 
Samedi 12 Décembre 2015 à 18H au Golf d'Embats - 
OUVERT À TOUTES ET TOUS - Des précisions vous 
serons données sur les modalités, réservation et prix du 
repas qui s'ensuivra (si vous restez.) PRÉSENCE...

Cliquez ici pour lire la suite

2016 NOUVELLE ANNÉE POUR LES MOTARDS

Avant les voeux, une nouvelle série de mesures prises 
par le Gouvernement à propos de la sécurité des 
motards. La fin 2015 est pleine de rebondissements 
pour la communauté des motards. En effet, après les 
mauvais chiffres de la sécurité routière de...

Cliquez ici pour lire la suite

SORTIE FOIRE DES HOBBIES TARBES

Samedi 7 Novembre 2015. Départ 13h du Campanile 
(route de Toulouse, Auch). LA FOIRE DES HOBBIES 
VOUS ACCUEILLE DE 10 heures à 19 heures, samedi et 
dimanche. Entrée adulte: 6 € - Enfants de plus de 12 
ans: 3 € - Familles nombreuses de plus de 3 enfants...

Cliquez ici pour lire la suite

CONTRÔLE TECHNIQUE MOTO: DANS DEUX ANS

Contrôle technique moto: dans deux ans, au prix de 50 
à 70 euros ! Le 3 novembre lors d'une interview à Moto 
Magazine, le délégué du gouvernement à la Sécurité 
Routière, Emmanuel Barbe, n'est pas revenu sur l'idée 
d'instaurer un contrôle technique...

Cliquez ici pour lire la suite

http://www.lesbiellesdauch.fr/2015/11/controle-technique-moto-dans-deux-ans.html
http://www.lesbiellesdauch.fr/2015/10/sortie-foire-des-hobbies-tarbes.html
http://www.lesbiellesdauch.fr/2015/11/2016-nouvelle-annee-pour-les-motards.html
http://www.lesbiellesdauch.fr/2015/11/assemblee-generale-2015-2016.html
http://www.lesbiellesdauch.fr/2015/10/harley-davidson-forty-eight-2016.html
http://www.lesbiellesdauch.fr/2015/10/semaine-lumiere-vision-gers-2015.html
http://www.lesbiellesdauch.fr/2015/10/sortie-foire-des-hobbies-tarbes.html
http://www.lesbiellesdauch.fr/2015/10/foire-d-automne-fleurance.html
http://www.lesbiellesdauch.fr/2015/10/bmc-2015-la-video.html
http://www.lesbiellesdauch.fr/2015/09/harley-davidson-vs-indian.html
http://www.lesbiellesdauch.fr/2015/10/les-bielles-d-auch-et-carrefour-market-condom.html
http://www.lesbiellesdauch.fr/2015/10/6-cylindres-et-3-roues.html


MISE À JOUR SUR L'ARTICLE

2/10/2015 Gants obligatoires à moto: C'est fait Le CISR 
a tranché: comme nous l'avions deviné il y a quelques 
années, le port des gants sera prochainement 
obligatoire pour les motards et...

Cliquez ici pour lire la suite

INFORMATION SUR LES NOUVELLES
PLAQUES MOTO

Plus de 165 000 brochures d'information vont être 
diffusées en décembre dans la presse spécialisée pour 
permettre aux motards de s'assurer de la conformité de 
leur plaque d'immatriculation avec les nouvelles 
dispositions (depuis le 1er juillet 2015,...

Cliquez ici pour lire la suite

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016

L'Assemblée Générale des Bielles d'Auch® aura lieu le 
Samedi 12 Décembre 2015 à 18H au Golf d'Embats - 
OUVERT A TOUTES ET TOUS - PRESENCE 
INDISPENSABLE DE TOUS LES MEMBRES (sauf 
justificatif d'absence auprès d'un membre du bureau) - 
les adhésions seront r...

Cliquez ici pour lire la suite

CONSEILS POUR ROULER PAR TEMPS FROID

Le froid, la pluie, la neige, le brouillard: même pas peur 
? Vous êtes un(e) irréductible motard(e) qui roule coûte 
que coûte ? D'accord, mais pas sans prendre quelques 
précautions avant de partir. Conseil N°1 La règle des 3 
couches pour conserver l...

Cliquez ici pour lire la suite

LES NOUVELLES MESURES DE C.I.S.R 2015/2016

Le dossier complet en PDF,
clic ici - CISR-2015-10-02.pdf

Cliquez ici pour lire la suite

2016 EST BIENTÔT LÀ.
VOUS AVEZ VOTRE GILET ?

L'année 2015 touche à sa fin et vous êtes déjà pressés 
de voir arriver la suivante ? Pas si vite... La semaine 
des fêtes ne doit pas vous faire oublier que 2016 verra 
les motards être obligés de rouler avec un nouvel 
équipement sous la selle: le fameux...

Cliquez ici pour lire la suite

FESTIVAL COUNTRY IN MIRANDE 2016

& PRESENTENT L'ÉDITION 2016 DU 13 AU 17 JUILLET - 
À l'attention des Festivaliers: Le Festival 2016 ouvrira 
ses portes le MERCREDI 13 Juillet 2016 à 12h et se 
terminera le DIMANCHE 17 Juillet 2016 à 20h. LE 
PROGRAMME Country In Mirande - Festival de...

Cliquez ici pour lire la suite

RONDE DES CRÈCHES
DU CANTON DE MIRADOUX 2015

Prévue le samedi 9 Janvier (Pic-Nic sorti du sac) - DU 
5/12/2015 AU 10/01/2016 - "QUI AIME SUIVE !!!" Faire 
la Ronde des Créches du canton de Miradoux, Gers, à 
moto, en auto, on vous accompagne, parents, enfants, 
on pique-nique, on mange au resto ? AU...

Cliquez ici pour lire la suite

TÉLÉTHON PAVIE 2015 BALADE MOTO SOLIDAIRE

Belle balade des motards solidaires du Téléthon de 
Pavie, un parcours tracé dans les coteaux du Gers vers 
Valence/Baïse, via La Sauvetat, St Puy, et retour par St 
Jean Poutge, Barran, et St Jean le Comtal. Accueil des 
Bénévoles du Téléthon avec Caf...

Cliquez ici pour lire la suite

RONDE DES CRÈCHES DU CANTON
DE MIRADOUX 2015

Sortie prévue dimanche 10 Janvier 2016 (avec Pic-Nic 
sorti du sac). Thème: "L'Aventure avec les Romans" 
"QUI AIME, SUIVE !!!!". Faire la Ronde des Crèches du 
canton de Miradoux, Gers, à moto, en auto, parents, 

VOEUX 2015/2016

Les membres, les bénévoles, le Président, les Vice-
Présidents, le Trésorier la Secrétaire, les membres du 
conseil d'administration et le webmaster des "Bielles 
d'Auch®" vous souhaitent À TOUS...

BUREAU ET CONSEIL D'ADMINISTRATION 2016

Le Conseil d'Administration est composé de 7 membres 
adhérents de l'association. Le CA a voté et nommé: - 
Président: Jean-Luc CHANFREAU - Vice-président: 
Mathieu BARTHE - Vice-président adjoint: Gérard 
NAVELLO - Trésorier(e): Pascal MERCIER - Secré...

http://www.lesbiellesdauch.fr/2015/11/telethon-2015-pavie.html
http://www.lesbiellesdauch.fr/2015/11/ronde-des-creches-du-canton-de-miradoux.html
http://www.lesbiellesdauch.fr/2015/12/festival-country-in-mirande-2016.html
http://www.lesbiellesdauch.fr/2015/12/2016-est-bientot-la-vous-avez-votre-gilet.html
http://www.lesbiellesdauch.fr/2015/11/les-nouvelles-mesures-de-c-i-s-r-2015-2016.html
http://www.lesbiellesdauch.fr/conseils-pour-rouler-par-temps-froid.html
http://www.lesbiellesdauch.fr/2015/11/assemblee-generale-2015-2016.html
http://www.lesbiellesdauch.fr/2015/11/information-sur-les-nouvelles-plaques-moto.html
http://www.lesbiellesdauch.fr/2015/11/mise-a-jour-sur-l-article.html


enfants, (avec pique-nique sorti du sa...

Cliquez ici pour lire la suite Cliquez ici pour lire la suite Cliquez ici pour lire la suite

UN MOTARD GERSOIS DÉCÈDE
SUITE À UN ACCIDENT

Une collision entre une voiture et une moto, survenue 
lundi soir, à Condom, a allongé la liste des victimes 
dans le Gers portant le nombre de tués à 23. Âgé de 31 
ans, le pilote, demeurant à... Les Bielles d'Auch sont 
dans la peine à l'annonce du dé...

Cliquez ici pour lire la suite

RADARS MOBILES NOUVELLE GÉNÉRATION

Le site de tous les départements concernés, les 
marques, modèles et plaques d'immatriculations des 
véhicules. Recensement des plaques d'immatriculation 
des radars mobiles nouvelle génération également 
appelés GATSO MILLIA, radars mobiles-mobiles ou é...

Cliquez ici pour lire la suite

CALENDRIER 2016 DES SORTIES,
RASSEMBLEMENTS, CONCENTRATIONS.

Le calendrier des sorties 2016 sera disponible à partir 
de Fin Janvier (après la réunion d'organisation des 
Bielles d'Auch, le vendredi 22 janvier, 18h00, Golf 
d'Embats)

Cliquez ici pour lire la suite

CIRCULATION INTER-FILES:
AURORISÉE SOUS CONDITIONS

On en parle, mais, OU, QUAND & COMMENT ???? En 
février dans 11 départements, les 2 et 3-roues 
motorisés seront autorisés à pratiquer l'inter-files, dans 
une forme sécurisée: les conditions sont précises et 
ceux qui y dérogeront s'exposeront à des s...

Cliquez ici pour lire la suite

SOUS-VÊTEMENT TECHNIQUE

C'est l'hiver, beaucoup de fabricants nous proposent des 
sous-vêtements techniques, pour rouler par temps froid 
ou pluvieux, c'est quand même plus agréable, un suivi 
des produits proposés par les enseignes. Les sous-
vêtements moto sont une solution...

Cliquez ici pour lire la suite

LA GALETTES DES BIELLES, LES PHOTOS

Présentation du calendrier 2016. A cette occasion, nous 
partagerons la traditionnelle Galette des Rois, et 
invitons toutes les personnes interessées à nous 
rejoindre, comme membres actifs ou bénévoles. 
Bienvenue à toutes et tous Aprés avoir dégusté, p...

Cliquez ici pour lire la suite

http://www.lesbiellesdauch.fr/2016/01/56893650-cb92.html
http://www.lesbiellesdauch.fr/2016/01/sous-vetement-technique.html
http://www.lesbiellesdauch.fr/2016/01/circulation-inter-files-autorisee-sous-conditions.html
http://www.lesbiellesdauch.fr/2016/01/calendrier-2016-des-sorties-rassemblements-concentrations.html
http://www.lesbiellesdauch.fr/2016/01/radars-mobiles-nouvelle-generation.html
http://www.lesbiellesdauch.fr/2015/12/un-motard-gersois-decede-suite-a-un-accident.html
http://www.lesbiellesdauch.fr/pages/Bureau_et_Conseil_dAdministration_2016-1417991.html
http://www.lesbiellesdauch.fr/2015/12/voeux-2015-2016.html
http://www.lesbiellesdauch.fr/2015/11/ronde-des-creches-du-canton-de-miradoux.html


LES GRANDES HEURES AUTOMOBILES

Lire le message sur le web

En 2015, Les Grandes Heures Automobiles, c'était:

Le cadre légendaire de l'Autodrome de Linas-Monthléry, un grand soleil, des véhicules de rêve,

des pilotes auto et moto enthousiastes, un formidable retour du public et des médias.

http://us10.campaign-archive2.com/?u=88d2d81e947e9fb1a33171c2c&id=01406302a2&e=e29436eb65
https://youtu.be/xhiWe7UbZSs


Et parce que des images valent mieux qu'un long discours,
revivez Les Grandes Heures Automobiles en regardant cette vidéo

En 2016, ce sera aussi sur le circuit de 3,405 km !

Les pilotes auto et moto auront le plaisir de rouler sur des lieux aussi mythiques que les Deux Ponts,
le Virage de la Ferme ou l'Épingle du Faye. La nocturne et les groupe B tant appréciés

seront bien sûr toujours au rendez-vous, les 24 et 25 septembre 2016.

À très bientôt, pour d'autres nouveautés !

À bientôt sur l'Autodrome !
http://www.lesgrandesheuresautomobiles.com
http://www.facebook.com/lesgha

À VOUS LES GRANDES HEURES AUTOMOBILES !

Pour revivre l'ambiance magique des Grandes Heures, deux choix. 

Regarder dans le rétroviseur et plonger dans une revue de presse 
d'une incroyable richesse pour une première édition, avec des 
articles et reportages élogieux dans les médias. Envie de la 
découvrir ?

Téléchargez notre dossier de presse

Regarder de l'avant et vivre notre seconde édition en tant que 
participants (Auto & Moto), spectateur, partenaire ou exposant de 
cette belle fête des sports mécaniques. Envie d'être annonceur ?

Téléchargez notre plaquette

À très bientôt, pour d'autres nouveautés !

http://www.lesgrandesheuresautomobiles.com/pdf/LGHA-partenaires-2016.pdf
http://www.lesgrandesheuresautomobiles.com/pdf/Press-Book-Lgha-2015.pdf
http://www.facebook.com/lesgha
http://www.lesgrandesheuresautomobiles.com/


Partenaire et amie des Grandes Heures Automobiles, l'équipe de Rétromobile était présente à nos 
côtés sur l'Autodrome de Linas-Montlhéry lors de la première édition.

Aujourd'hui, à nous d'être présents durant ce salon référence chez les passionnés de voitures 
anciennes.

Toute l'équipe des "Grandes Heures" vous donne rendez-vous sur notre stand à Paris 
Expo Porte de Versailles Pavillon 1, Allée D, Stand 83.

On vous attend !
www.retromobile.com

http://www.retromobile.com/


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

QUELQUES PHOTOS

- Expo à Bretenoux

- Exposition US à Coulaures

- 1er Rockin' Horse Festival 2013

- Parade 1er  Rockin' Horse Festival 2013

- Un homme & une femme unis par l'amour...

- Rassemblement HD Le Plaisir Dordogne

- 1er Festival des Vieilles à Tamnies

- Balade touristique automnale (27/10/13)

- Rassemblement des Chevalier de l'Arbre à Cames

- Galette des Rois et du pot de l'amitié 2014

- Repas de fin d'année du CLAA (15/12/13)

- Sortie décrassage (30/03/14)

- Journée passion automobile (13/04/14)

- Festival Country & Rock'n'roll à Beynat (08/06/14)

- Week-End Classic Days 2014

- Journée détente du CLAA À Luberssac (22/06/14)

QUELQUES VIDÉOS

- une petite vidéo des Rassemblements de Brive-la-Gaillarde

- une vidéo de notre ami Jean-Marie Saurin sur le Festival de Saint-Mathieu

- Repas de fin d'année du CLAA, du 15 décembre 2013

- Le CLAA sur FR3 le samedi 06 septembre 2014

- Reportage Saint-Mathieu sur France 3

QUELQUES PHOTOS DU RASSEMBLEMENT MENSUEL

- Rassemblement mensuel à    Brive-la-Gaillarde  

- 8ème Rassemblement mensuel du CLAA

- 12ème rassemblement mensuel du 16/03/14

- Rassemblement de   Brive-la-Gaillarde   du 20 avril 2014  

- 15ème rassemblement de   Brive-la-Gaillarde   du 15/06/2014  

- 16ème rassemblement mensuel du CLAA

- 17ème rassemblement mensuel du CLAA

- 18ème rassemblement mensuel du CLAA

- 19ème rassemblement mensuel du CLAA

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.672078439578217.1073741906.302797023173029&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.657145447738183.1073741903.302797023173029&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.600534076732654.1073741891.302797023173029&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.600534076732654.1073741891.302797023173029&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.600534076732654.1073741891.302797023173029&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.570740399712022.1073741884.302797023173029&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.570740399712022.1073741884.302797023173029&type=1
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
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.460494987403231.1073741866.302797023173029&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.447917355327661.1073741859.302797023173029&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.447917355327661.1073741859.302797023173029&type=1
http://france3-regions.francetvinfo.fr/limousin/emissions/jt-1920-limousin
http://pluzz.francetv.fr/videos/jt_local_19_20_perigords_,1000012129.html
http://www.youtube.com/watch?v=gC-H58x6fXo
https://www.youtube.com/watch?v=EpZRHsLoW-0&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=yyizNS_ZLBQ&feature=youtu.be
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
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
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.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.446963795423017.1073741853.302797023173029&type=1
https://www.facebook.com/media/set/%20?set=a.441854052600658.1073741852.302797023173029&ty%20pe=1
mailto:claadordogne@aol.fr


- Rassemblement Inter-Club (06/07/14)

- 7ème bourse d'échanges de Bretenoux (03/08/14)

- Week end passion du 06-07/09/14
1er lien photos
2ème lien photos
3ème lien photos

- Festival Mecanic Passion de Saint-Mathieu (14/09/14) 
1er lien photos
2ème lien photos

- Foire de "Tout ce qui Roule" à Noailhac (28/09/14)

- 2ème Festival des Vieux Métiers
Pour ceux qui ont Facebook
Pour ceux qui n'ont pas Facebook

- Repas de fin d'année du CLAA 2014
Pour ceux qui ont Facebook
Pour ceux qui n'ont pas Facebook

- Sortie décrassage (29/03/15)
  Pour ceux qui ont Facebook
  Pour ceux qui n'ont pas Facebook

- Sortie Printanière
  Pour ceux qui ont Facebook
  Pour ceux qui n'ont pas Facebook

- 20ème rassemblement mensuel du CLAA: 
Pour ceux qui ont Facebook
Pour ceux qui n'ont pas Facebook

- 21ème Rassemblement Mensuel du CLAA
Pour ceux qui ont Facebook
Pour ceux qui n'ont pas Facebook

- 22ème Rassemblement Mensuel du CLAA
  Pour ceux qui ont Facebook
  Pour ceux qui n'ont pas Facebook

- 23ème Rassemblement Mensuel du CLAA
  Pour ceux qui ont Facebook
  Pour ceux qui n'ont pas Facebook

https://skydrive.live.com/redir?resid=A01C29DAE46A7197!721
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.771256186327108.1073741914.302797023173029&type=1
https://onedrive.live.com/redir?resid=A01C29DAE46A7197!334&authkey=!AItFUmid-umuLFI&ithint=folder,JPG
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.752982801487780.1073741910.302797023173029&type=1
https://plus.google.com/photos/103267716513250293710/albums/6116579227574414209
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.738877809564946.1073741909.302797023173029&type=1&notif_t=like
http://1drv.ms/1qbhjPd
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.687824974670230.1073741907.302797023173029&type=1
https://skydrive.live.com/redir?resid=A01C29DAE46A7197!818
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.774693529316707.1073741915.302797023173029&type=1
https://onedrive.live.com/redir?resid=A01C29DAE46A7197!461&authkey=!ACazqvPcxlNQmnc&ithint=folder,ini
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.761571577295569.1073741911.302797023173029&type=1
https://onedrive.live.com/redir?resid=A01C29DAE46A7197!319&authkey=!AF1LjgulkL182A0&ithint=folder,
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.710236022429125.1073741908.302797023173029&type=1&pnref=story
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.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
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.627714644014597.1073741896.302797023173029&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.611802228939172.1073741893.302797023173029&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.

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

http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=MONTPELLIER&aq=&sll=43.249204,5.786834&sspn=0.022788,0.038409&ie=UTF8&hq=&hnear=Montpellier,+H%C3%A9rault,+Languedoc-Roussillon&z=13
http://www.cugesmotoclub.sitew.com/
http://maps.google.fr/maps?q=Cuges+Les+Pins+13780+Bouches+du+Rh%C3%B4ne&hl=fr&ie=UTF8&hnear=Cuges-les-Pins,+Bouches-Du-Rh%C3%B4ne,+Provence-Alpes-C%C3%B4te+d'Azur&gl=fr&sqi=2&t=m&z=12
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=CIRCUIT+PAUL+RICARD&aq=&sll=50.367537,3.082494&sspn=0.079822,0.153637&g=DOUAI&ie=UTF8&hq=Circuit+Paul+Ricard&hnear=Circuit+Paul+Ricard,+83330+Le+Castellet,+Var,+Provence-Alpes-C%C3%B4te+d'Azur&ll=43.249204,5.786834&spn=0.022788,0.038409&z=15
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&q=Caen+14000+Calvados&ie=UTF8&hq=&hnear=Caen,+Calvados,+Basse-Normandie&z=12
http://www.motoclubdourgeois.com/
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Dourges+62119+Pas+de+Calais&aq=&sll=43.427111,3.294973&sspn=0.090385,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Dourges,+Pas-de-Calais,+Nord-Pas-de-Calais&z=14
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&q=Saint+Georges+de+Reneins+69830+Rh%C3%B4ne&ie=UTF8&hq=&hnear=69830+Saint-Georges-de-Reneins,+Rh%C3%B4ne,+Rh%C3%B4ne-Alpes&z=12
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 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.lesrendezvous 
delareine.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

  •  JULIENAS (69) Marché de la Moto d'occasion de 8h à 15h. Tel: 06 86 10 32 50

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
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://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


  •  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.

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


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.

  •  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.

  •  GHYVELDE (59254) Réunion mensuelle Esprit Moto Club 59: tous les 1er vendredis du mois. Pour tout renseignement, une adhésion, une inscription ou pour l'une de  
nos sorties: Esprit Moto Club 59, 125 Rue Nationale - 59254 Ghyvelde - Le président: 06 67 87 24 05. Internet: http://espritmotoclub59.weebly.com.

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 

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://espritmotoclub59.weebly.com/contact.html
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=51.053116~2.525032&lvl=16&sty=r&where1=125%20Rue%20Nationale,%2059254%20Ghyvelde&form=LMLTCC
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
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


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

Chaque 1er week-end de juin:
  •  FESTIVAL MOTO DE BOUCHAIN (59111 Nord) Salon Motos et Quads, Balade motos et rando quad, stunt freestyle, trial. Entrée gratuite. 100 bénévoles. Président Mr  
Aveline Dominique. Tel: 03 27 34 82 17 ou 06 63 84 86 08. Web: http://festivalmoto.canalblog.com.

http://festivalmoto.canalblog.com/
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Bouchain&aq=0&sll=43.826983,6.129265&sspn=0.090281,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Bouchain,+Nord,+Nord-Pas-de-Calais&z=13
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Roumoules&aq=0&sll=46.234699,4.710929&sspn=0.04328,0.076818&ie=UTF8&hq=&hnear=Roumoules,+Alpes-de-Haute-Provence,+Provence-Alpes-C%C3%B4te+d'Azur&z=13
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Roumoules&aq=0&sll=46.234699,4.710929&sspn=0.04328,0.076818&ie=UTF8&hq=&hnear=Roumoules,+Alpes-de-Haute-Provence,+Provence-Alpes-C%C3%B4te+d'Azur&z=13
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Saint-Laurent-de-Mure&aq=0&sll=45.496641,4.908776&sspn=0.043859,0.076818&ie=UTF8&hq=&hnear=Saint-Laurent-de-Mure,+Rh%C3%B4ne,+Rh%C3%B4ne-Alpes&z=13
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=SAINT-MANDRIER&aq=&sll=50.351708,3.144568&sspn=0.039925,0.076818&ie=UTF8&hq=&hnear=Saint-Mandrier-sur-Mer,+Var,+Provence-Alpes-C%C3%B4te+d'Azur&z=15
http://streetangelguesnain.e-monsite.com/
http://streetangelguesnain.e-monsite.com/
https://maps.google.fr/maps?q=Guesnain+59287+Nord&hl=fr&sll=46.75984,1.738281&sspn=11.955472,19.665527&hnear=Guesnain,+Nord,+Nord-Pas-de-Calais&t=m&z=14
https://maps.google.fr/maps?q=Guesnain+59287+Nord&hl=fr&sll=46.75984,1.738281&sspn=11.955472,19.665527&hnear=Guesnain,+Nord,+Nord-Pas-de-Calais&t=m&z=14
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=PHALSBOURG&aq=&sll=48.111761,-1.680265&sspn=0.083554,0.153637&ie=UTF8&hq=&hnear=Phalsbourg,+Moselle,+Lorraine&z=14
https://www.facebook.com/Monique.Camping.Moto.Route
http://www.campingmotoroute99.com/


LES MESSAGES DES CLUBS

NOUVEAUX "RADAR MOBILE NOUVELLE GÉNÉRATION": SUPER INFO !!!
BONNES VACANCES AVEC LES R M N G !!!

Merci à Marie-Jeanne pour l'info

C'est très pervers, rouler moins vite pour inciter les gens à doubler... et de les gauler pour excès de vitesse... ça va cartonner, c'est sûr !

Tous les départements sont désormais équipés d'au moins une voiture avec radar mobile nouvelle génération qui flashe en roulant et même à  contresens.

Pour chaque département, vous avez la photo et la plaque d'immatriculation de toutes les voitures ainsi que leur unité d'affectation.

Il suffit de cliquer sur le département et la liste des voitures équipées avec les radars mobiles s'affiche.

Très utile car c'est la liste de TOUS les radars mobiles nouvelle génération de France.

Cliquez sur le lien ci-dessous pour accès direct au site; vous y trouverez votre département
http://www.radarmobilenouvellegeneration.com/recensement.php

http://www.radarmobilenouvellegeneration.com/recensement.php


Tableau des tolérances des radars utilisés en mouvement

Vitesse limite Tolérance PV à partir de
(vitesse mesurée)

Vitesse retenue Vitesse maxi
(voiture radar)

50 km/h
60 km/h
70 km/h
80 km/h
90 km/h
100 km/h
110 km/h
120 km/h
130 km/h

10 km/h
10 km/h
10 km/h
10 km/h
11 km/h
12 km/h
13 km/h
14 km/h
15 km/h

61 km/h
71 km/h
81 km/h
91 km/h
102 km/h
113 km/h
124 km/h
135 km/h
146 km/h

51 km/h
61 km/h
71 km/h
81 km/h
91 km/h
101 km/h
111 km/h
121 km/h
131 km/h

41 km/h
51 km/h
61 km/h
71 km/h
81 km/h
93 km/h
104 km/h
115 km/h
126 km/h

Pour pouvoir verbaliser sur une route à 90km/h, ils rouleront au maximum à 81 km/h...

On arrivera derrière tranquillement à 90, mais pour les doubler on dépassera les 102 et ils nous flasheront !!

On ne garde pas cela pour soi, on en fait profiter les copains !!

À PARAÎTRE UN SUPERBE LIVRE

Ils ont gagné sur le Circuit Paul Ricard

30 années de Courses Internationales sur le CIRCUIT PAUL RICARD

Par Eric Barthélémy
Préface Philippe Monneret

Avec les témoignages de:

Jean  Louis  BATTISTINI,  Dominique  SARRON,  Adrien  MORILLAS,  Christian  SARRON,  Hervé  MOINEAU,  Marc 
FONTAN,  Johnny  CECOTTO,  Freddie  SPENCER,  Alain  MICHEL,  Giacomo AGOSTINI,  Patrick  FERNANDEZ,  Kork 
BALLINGTON,  Steve BAKER,  Guy BERTIN,  Jean François  BALDE,  Guy COULON,  Phil  READ, Gérard COUDRAY, la couverture

http://histomoto.com/mon%20livre.html


Olivier JACQUE, Christian LAVIEILLE, Dominique MEILLAND, Jean Claude CHEMARIN, Patrick IGOA, Alex VIEIRA, 
Christian BOURGEOIS, Raymond ROCHE, Jean Michel MATTIOLI, Jean Louis GUIGNABODET, Jean Louis GUILLOU, 
Jean Claude JAUBERT.

Prix de souscription:
28€ au lieu de 30€ (frais d'expédition offerts pour France métropolitaine)

Coupon à retourner à:
histomoto
242 Boulevard Romain Rolland - 13010 Marseille
Ou connectez-vous sur « http://www.histomoto.com »

À Télécharger: le bon de souscription.pdf

Bonjour à tous, lisez bien ce qui suit et si vous trouvez mon idée bonne, sachez que le livre ne verra le jour qu'avec votre aide, alors si vous 
AIMEZ, PARTICIPEZ (à partir de 5€, 28€ pour le livre...) ou  PARTAGEZ.  UN PROJET FAIT PAR UN « SIMPLE » MOTARD POUR LES 
MOTARDS.

Merci d'avance à tous :

L'histoire fabuleuse d'un circuit  mythique,  véritable "temple" de la moto entre 1970 et 1999 puis fermé aux 2 roues jusqu'à ce mois de  
septembre 2015 et son renouveau. Revivez ces 30 années de passion, avec tous les vainqueurs, les témoignages de 30 "héros" de cette 
époque glorieuse et plus de 150 photos pour la plupart inédites. Tout cela raconté par un amateur passionné qui a vécu l'aventure en spectateur  
pour vous...

Le livre est terminé, l'éditeur choisi pour la qualité de son travail (le même que pour le livre « Christian LEON, un champion d'exception », il ne 
reste plus qu'a lancé l'édition.

Pour m'aider, il y a la souscription via mon site internet  www.histomoto.com, mais si le fait d'envoyer de l'argent à un inconnu vous pose 
question (et je le comprends très bien) il y a maintenant mon projet sur un site dont le sérieux est reconnu et vous évite toute mauvaise  
surprise : http://fr.ulule.com/circuit-paulricard/.

Alors si vous êtes intéressé par le livre, profitez des conditions très avantageuses avant la parution ou si vous souhaitez simplement 
m'aider rdv sur la page : http://fr.ulule.com/circuitpaulricard/.

Et même si vous n'êtes pas intéressé, on est toujours copains pas de souci mais  partagez l'info SVP d'autres seront intéressés, merci 
d'avance.

Surtout n'hésitez pas à me poser vos questions sur mon site ou sur ulule.

Amitiés motocyclistes.
Eric

http://fr.ulule.com/circuit-paulricard/
http://fr.ulule.com/circuit-paulricard/
http://www.histomoto.com/
http://pagesperso-orange.fr/vademecum.motards/vadem/vadem14.pdf
http://histomoto.com/mon%20livre.html
http://histomoto.com/mon%20livre.html


INFO PRESSE SUNDAY RIDE CLASSIC

Lancement d'un livre exceptionnel retracant les grandes heures de la moto au Paul Ricard !

C'est sur le stand de la Sunday Ride Classic (emplacement A38) que le lancement du livre "Ils ont gagné sur le circuit Paul  
Ricard" aura lieu les 20, 21 et 22 Novembre durant le salon Moto Légende à Vincennes.

L'histoire fabuleuse d'un circuit mythique, véritable "temple" de la moto entre 1970 et 1999 puis fermé aux 2 roues jusqu'à Mars 2009 et la  
première Sunday Ride Classic. Revivez ces 30 années de passion, avec tous les vainqueurs, les témoignages de 30 "héros" de cette époque  
glorieuse et plus de 150 photos pour la plupart inédites. Tout cela raconté par un amateur passionné qui a vécu l'aventure en spectateur pour  
vous...

Ce livre retrace toutes les grandes courses internationales entre 1970 et 1999, y compris les GP, le Moto Journal 200, et le Bol d'Or. Une source  
incroyable d'archives et de précisions historiques.

Des photos inédites qui ressortent de l'ombre et surtout 30 témoignages-interviews de grands Champions pour 30 ans d'histoire ! (Ago, Sarron,  
Moineau, Baker, Cecotto, Vieira, Igoa, Olivier Jacque, Mattioli, Guignabodet, Bertin, Fontan, etc...). Retrouvez les anecdotes et les petits secrets 
de toutes ces victoires

Un bouquin littéralement exceptionnel car aucun ouvrage spécifique à la moto au Castellet n'avait encore jamais été écrit !

Pour rencontrer Eric Barthélémy, l'auteur de cette bible et réserver son ouvrage, rendez-vous sur le stand de la Sunday Ride  
Classic (stand A38) durant le salon.

Venez participer à la souscription et réserver votre exemplaire !!!

Pour toute info: histomoto.com
Pour suivre l’actualité Sunday Ride Classic: https://www.facebook.com/SundayRideClassic/

https://www.facebook.com/SundayRideClassic/
http://histomoto.com/mon%20livre.html
http://mp21.fr/spip.php?page=lettre&id_lettre=529


Susceptible d'être modifié à tout moment !!! comme chaque année....
N'hésitez pas à nous signaler les erreurs ou incohérences à mecapassion21.contact@gmail.com... merci.

Lire la suite...
Calendrier 2016...

INFO ASSOCIATION ESU: 2ème MOTO TOUR

Bonsoir à toutes et tous,

Ca y est, nous travaillons sur le prochain Moto Tour 2016.

Pour mener à bien, nous avons lancé un appel aux dons afin de pouvoir financer ce beau projet.

Projet qui à pour but de faire parler de l'association, faire parler de la maladie que nous défendons LA SYRINGOMYELIE,
récolter des dons que nous reverserons au projet d'étude pour la syringomyelie.

Merci à vous tous de partager ce lien: https://www.mymajorcompany.com/2-eme-moto-tour-esu

A très vite
Bien amicalement
L'association ESU

MC DE L'OSTREVANT DE BOUCHAIN: BALADE DANS L'AISNE SEPTEMBRE 2015
Nous voilà partis direction l'Aisne avec comme d'habitude joie et bonne humeur. Merci à RAPHAEL... Voir le message »

http://motoclubouchain.canalblog.com/archives/2015/12/14/33069827.html
https://www.mymajorcompany.com/2-eme-moto-tour-esu
http://mp21.fr/#
http://mp21.fr/spip.php?article555


MC DE L'OSTREVANT DE BOUCHAIN: MARCHÉ DE NOËL À ROUEN
Samedi 12 décembre, le club s'est rendu en bus au Marché de Noël de ROUEN... Voir le message »

MOTO CLUB DE L'OSTREVANT DE BOUCHAIN: BONNE ANNÉE 2016
Le bureau du moto club et  son président  vous souhaitent  ainsi  qu'a  votre  famille  tous  leurs  voeux de bonheur  et  santé  en cette  nouvelle  année 2016. 
L'assemblée générale aura lieu le samedi 23 janvier, salle 2 et 3 de la mairie de Bouchain à 18... Voir le message »

MOTO CLUB DE L'OSTREVANT DE BOUCHAIN: BONNE ANNÉE 2016
Les membres du bureau et son président vous présentent tous leurs meilleurs voeux de bonheur et santé en cette nouvelle année 2016. Nous vous donnons 
rendez vous au festival moto qui aura lieu les 4 et 5 juin 2016 sur un site modifié avec un spectacle de... Voir le message »

VIGNETTE POUR L'ALLEMAGNE ATTENTION !!!
Merci à Yvon Lammé pour l'info

ATTENTION

Pour aller à Aix-la-Chapelle (comme dans la plupart des grandes villes allemandes), vous devez apposer sur votre voiture une éco-vignette depuis le 1er 
décembre (reporté au 1er février 2016 pour AIX en raison du marché de Noël).

Celle-ci est en vente en Allemagne au pris de 5,50€ auprès du TÜV (auto sécurité allemande) Hubert-Wienenstrasse 36 à 52070 Aachen (près du Tivoli)
par contre bien plus cher via Touring (14€ + 5,85€) ou via un site spécialisé dans la vente de vignettes routières ou autoroutières en Europe (29,90€).

A défaut, vous aurez droit à une amende de 80€.

DIFFUSER L'INFORMATION LE PLUS POSSIBLE
(voir aussi dans le moniteur automobile ou sur le site de Touring Secours)

On peut aussi obtenir cette vignette à l'adresse ci-dessous pour 6,90€.

Après la frontière sortir à Brandt, prendre à gauche et après être passé sous le pont de l'autoroute directement à droite.
ATU se trouve en face du magasin de bricolage OBI.

A.T.U. Aachen - Brand

http://festivalmoto.canalblog.com/archives/2016/01/14/33210329.html
http://motoclubouchain.canalblog.com/archives/2016/01/03/33152575.html
http://motoclubouchain.canalblog.com/archives/2015/12/15/33074051.html


Debyestraße 35 - 52078 Aachen
Telefon: 0241/5659936
Öffnungszeiten: Mo-Fr 07:30-19:00 Uhr - Sa 08:00-16:00 Uhr

BONNE RÉSOLUTION: LISEZ UN MAGAZINE MOTO

Salut à tous!

Si vous chercher une bonne résolution pour 2016 et que vous non plus vous ne croyez pas une seule seconde que vous allez vous 
mettre au sport, alors voici une idée plus ... réalisable:

Un fanzine moto plutôt sympa a besoin de soutien pour continuer à exister: "ALL YOU NEED IS RIDE".
Il est réalisé par un passionné d'origine drômoise, fraîchement revenu sur ses terres.
Le numéro 6 est en préparation, mais il lui faut des préventes pour le produire.

- Pour plus d'info: http://www.allyouneedisride.fr/fr/
- Sur facebook: https://www.facebook.com/allyouneedisride.fr/
- Pour le soutenir en commandant: https://fr.ulule.com/allyouneedisride-6/

L'édition papier est de très bonne qualité.

Le contenu:

- le monde de la préparation moto,
- les évènements importants,
- des interviews de préparateurs du monde entier,
- de belles images...
- ou comment rouler sur une moto unique en modifiant un vieux XL.

Ça devrait vous plaire !
Faites tourner !
www.ffmc2607.org/

http://www.ffmc2607.org/
https://fr.ulule.com/allyouneedisride-6/
https://www.facebook.com/allyouneedisride.fr/
http://www.allyouneedisride.fr/fr/
http://www.allyouneedisride.fr/fr/


ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SIDE-CAR CLUB OUEST LYONNAIS

Bonjour,

Comme chaque année, l'association se réunit conformément aux statuts pour son assemblée générale annuelle. Nous vous invitons à venir participer à cette assemblée générale  
qui se déroulera, le Vendredi 5 février 2016 à 20h30, au Centre social MOREAUD, 91 Rue de la République à 69600 OULLINS.

L'ordre du jour sera le suivant:

• Mot de bienvenue
• Bilan moral et d'activités
• Bilan financier et quitus - budget prévisionnel 2016
• Élection du conseil d'administration et de son bureau
• Activités prévisionnelles 2016 (prochain jumbo le 27 août 2016)
• Questions diverses

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX !!!

Un buffet et un pot de l'amitié seront offerts à la suite de l'assemblée.
Pensez à vous à vous acquitter de votre adhésion (15€) lors de l'assemblée pour participer aux votes (bulletin d'adhésion.pdf ci-joint)
Téléchargez la Convocation à l'Assemblée Générale.pdf

CALENDRIER 2016 MEFIE TE 62
Merci à Jean Louis Depireux et à Yvon Lammé

(www.belgianmotards.be)

A vos Agendas - Événements 2016

http://www.belgianmotards.be/
http://pagesperso-orange.fr/vademecum.motards/vadem/vadem5.pdf
http://pagesperso-orange.fr/vademecum.motards/vadem/vadem4.pdf
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=45.715012~4.806420&lvl=16&sty=r&where1=91%20Rue%20de%20la%20R%C3%A9publique,%2069600%20Oullins&form=LMLTCC


- 06 février 2016 : Repas le samedi 

- 28 & 29 mai 2016: Concentration

- 09 juillet 2016 : Rassemblement Interclub

Newsletter MARNE MOTO SPORT
Lire le message sur le web

Bonjour à tous !

Notre site internet version 2016 est en ligne !
Vous pouvez désormais réservez en ligne tous vos évènements.
Faites vite, sur certains, le nombre de places est limité !

Retrouvez, comme chaque année, plusieurs dates aux ECUYERS, notre circuit de coeur.
Sur ce circuit, 2 moments phares:

Le dimanche 29 mai, prenez place derrière Vincent PHILIPPE, pilote officiel du Team SUZUKI SERT, sur sa 1000 GSX-R bi-place, ex-endurance.

Sensations garanties pendant 3 tours !

Le lundi 30 mai, stage de pilotage avec Fabrice AUGER et Vincent PHILIPPE

Et 3 dates exceptionnelles sur les circuits de MISANO SAN-MARIN - BARCELONE CATALUNYA - LE MANS BUGATTI.

A très bientôt sur les circuits,
L'équipe MMS

http://us3.campaign-archive2.com/?u=8305cf5fe95a4b56876d3976b&id=e6bce5e47c&e=74b309f334


CAMARGUE RIDE 2016
Salut tout le monde. Ce petit mot pour vous dire que la Camargue Ride revient cette année,  les 10, 11 et 12 juin 2016,  à Port-Saint-Louis-du-Rhône (13518 Bouches-du-
Rhône). Réservez votre week-end, on compte sur vous !!! Plus d'infos à venir. Une organisation Mosquitos Club Camargue. Merci à Jean Louis Depireux et à Yvon Lammé pour l'info  
(www.belgianmotards.be).

SAINT-OMER #2
Saint-Omer #2 (62500 Pas-de-Calais) - Ne manquez pas les 13 et 14 août 2016 - Souvenez-vous... Merci à Jean Louis Depireux et à Yvon Lammé pour l'info (www.belgian 
motards.be).

http://www.belgianmotards.be/
http://www.belgianmotards.be/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=50.750280~2.263375&lvl=13&sty=r&where1=Saint-Omer%20Pas-de-Calais&form=LMLTCC
http://www.belgianmotards.be/
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=43.393999~4.799165&lvl=12&sty=r&where1=Port-Saint-Louis-du-Rh%C3%B4ne%20Bouches-du-Rh%C3%B4ne&form=LMLTCC
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=43.393999~4.799165&lvl=12&sty=r&where1=Port-Saint-Louis-du-Rh%C3%B4ne%20Bouches-du-Rh%C3%B4ne&form=LMLTCC


INSCRIRE UNE MANIFINSCRIRE UNE MANIF
Gratuit/Free

Form: www.appeldephare.com
Mail:  vademecum.motards@orange.fr
Mail:   vonvon2006@hotmail.com

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

-  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

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)

mailto:vademecum.motards@orange.fr?subject=Inscription
mailto:vademecum.motards@orange.fr?subject=Desinscription
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

