CALENDRIER 2019
PROGRAMME DES PRESENCES DU CLUB SUR MANIFESTATIONS 2019
Bourse de Courtenay (89) le 7 Avril C’est un des immanquables du mois d’Avril. Cochez déjà la date

sur votre calendrier. A la limite du Loiret de l’Yonne en bordure de l'autoroute A6 des milliers de passionnés de véhicules anciens viennent y chiner. C’est aussi une exposition très hétérogène de voitures, de
véhicules militaires et de pompiers mais bien évidemment de motos aussi. Les rues sont condamnées et
chacun peut alors venir exposer son ancienne.

Sortie régionale centre/Ile de France le Dimanche 28 Avril (voir ci-dessous)

Sortie régionale Grand Ouest le Dimanche 28 Avril (voir ci-dessous)

Iron Motor Circuit Carole (95) les 4 & 5 Mai Un mélange unique de motos anciennes, de collections, de réplicas et caferacers. Plus de 350 machines sur la piste. Un village d'une centaine d'exposants. Un espace clubs . Une bourse
d'échange. Animation musicale plus festival du food truck pour une ambiance rock and roll. Pour participer aux roulages
ne tarder pas à vous inscrire.





Rassemblement National du CBX Club de France du Jeudi 30 Mai au Dimanche 2 Juin (Présence impossible aux Coupes Moto Légende, dates idem Rassemblement)
Sortie régionale Grand Est le Samedi 22 Juin (voir ci-dessous)
Euromeeting CBX au Danemark du 15 au 18 Aout. Contact lonnie.ivan@gmail.com—www.cbx.dk
Salon Moto Légende en novembre (Vincennes) Dates précises non déterminées pour le moment.

Quelques manifestations à noter sur votre agenda mais où le Club ne sera pas présent (sélection très arbitraire)

Sunday Ride Classic au Castellet (83) du 10 au 12 Mai
Pas sûr qu'il reste des places pour participer aux roulages. Belle expo prévue pour les 50 ans de la 4'pat.

Grand Prix de France au Mans (72) du 17 au 19 Mai






Journées de la Moto Classique MCA Croix en Ternois (62) les 8 et 9 Juin
Café-Racer Festival à Montlhéry (91) les 22 & 23 juin
Bikers' Classics Spa (Belgique) du 29 Juin au 1 Juillet
Les Triplettes 2 Bonneville à Brétigny-sur-Orge (91) les 6&7 Juillet

Sortie Grand Ouest
Une balade printanière face à la mer...
Amis du Grand Ouest (et d'ailleurs) , je
vous donne rendez-vous le dimanche 28
Avril à la Rochelle, sur le Vieux Port,
pour une balade vers l’île de Ré , quatrième plus grande île de France. Cette
fois nous quitterons le continent par le
pont , beaucoup plus rassurant pour certains d'entre nous... !

Sortie Centre/Île de France

Sortie Grand Est

La sortie printanière est fixée le dimanche 28 avril dans la vallée de l’Eure et
Loir.
Notre point de RV est sur la nationale 12,
en direction de Dreux, à la station AVIA à
9 h, sortie Maulette, c’est la sortie avant
Houdan. Départ 9 h15, plein fait évidemment.
Nous prendrons un café ou autre sur
place.
La balade nous conduira dans le Vaucouleurs puis nous visiterons du château
d’Anet.

RV est fixé le Samedi 22 juin à 8h30 sur
le parking de la station service du Centre
Commercial CORA à SAINTE MARGUERITE. Le départ se fera à 9 heures précises plein fait pour un parcours de
180kms aller et retour en direction de
DARNEY en traversant le massif forestier
des basses Vosges.

Je sais déjà que cette journée sera trop
courte… Tout est beau dans l'île de Ré,
que ce soit ses paysages de marais salants, ses forêts de pins, ou ses petits
villages typiquement charentais avec
leurs maisons blanches aux volets verts
et aux toits de tuiles.
Suivant notre courage, peut-être après
une « courte » sieste sur la plage de
Trousse-Chemise, nous tenterons de
nous perdre dans les venelles sécrètes
de La Couarde sur Mer , ou bien nous
découvrirons l’île depuis le clocher observatoire de Saint-Martin de Ré et/ou, pour
les plus courageux, du sommet du Phare
des Baleines ( 257 marches...)
Le repas sera pris sur place.
A très bientôt Hervé

hderouin@gmx.fr

Ensuite, nous roulerons en direction la
vallée de l’Eure puis visiterons le musée
automobile de Dreux.
La fin de la boucle nous rapprochera de
notre point de départ.
J’espère vous voir nombreux car il fera
très beau (micro climat) ??
Inscriptions jeanpierre.stockman@neuf.fr
et gb23@gbouvier.com.

Nous visiterons le Centre d'animation de
la préhistoire de Darney: Ce lieu évoque
la présence des premiers hommes qui
parcourent l’Ouest de notre département
entre 500 000 et 400 000 ans av JC.
http://www.centreprehistoiredarney.fr/
Ils suivaient les cours d’eau et les vallées
encaissées à la recherche de gibiers, de
matière première pour fabriquer des outils (galets de quartzite) et de refuges
dans les abris-sous-roche.
Le repas sera pris à la pêcherie "La
Forge Kaîtel" et retour vers Saint Dié.
Inscriptions auprès de Jean Louis Gewinner gewin.jl@free.fr et Eric Baudin baudin.family@wanadoo.fr

