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EDITORIAL
Ah les vacances d’hiver.
évrier et ses vacances qui s’étalent sur plusieurs semaines a probaF
blement monopolisé les activités de nombre d’entre nous. Pas de balades motos en cette période et donc manque cruel de délicieux compte
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rendu à déguster.
Tout cela ajouté nous délivre un journal bien maigre pour cette édition de
Lars. Je profite de constat pour rappeler que les colonnes de notre mensuel sont ouvertes à tous, alors à vos plumes pour les éditions du mois
prochains.
A propos de nos balades, retrouvez l'article de Jean-Pierre pour sa balade dans le Berry , organisée sur 1 journée.
Fin Mars, le week-end des 24 et 25 le club est présent chez quelques
concessionnaires BMW Motorrad. Il nous manque encore quelques volontaires pour faire connaitre le club à cette occasion.
Contactez Yves L pour CMC(78), Guy L pour Indigo/Azzuro (91) , Manu
pour Références Bougival (78) et votre serviteur pour Panda moto (89) ou
il manque une présence pour Dimanche 25 après midi.
Le club, ça vit ça roule.
Thierry

LE CLUB
Pas de réunion du Bureau en février, la prochaine aura lieu le 10 mars

21, avenue d’Italie
75013 PARIS

le
du 10 février

Belle participation, le 10 février, au Via
Italia malgré le froid. Nous étions 19.
Etaient présents :
François et ses deux fils Ladyslas et Balthus, Hélène et Edouard, Isabelle et JeanMichel, Jean-Pierre, Christophe, Ginou et
Marcel, Isabelle et Jean-Charles, JeanChristophe, Philippe C., Chantal et François, Thierry C. et Pierre Andrieux-Speiser
(peut-être un futur adhérent).

Thierry, notre serveur attitré, allie très bien
professionnalisme et gentillesse.

PROCHAINS RDV :
le vendredi 13 avril

Mise à jour de votre
carnet d’adresse

Merci de noter la nouvelle adresse email de Céline et
Philippe : celine.nicolaspayer@neuf.fr
L’ancienne adresse est déjà désactivée.

Journées Portes Ouvertes

NOTEZ BIEN...

chez nos partenaires et amis

Date de bouclage du
prochain journal :

24 mars
pour parution début avril,
adressez vos articles,
comptes-rendus de balades,
etc... à :

news.club.idf@free.fr

REFERENCE

25
24 &ars
m

INDIGO/AZZURO
CMC 78
PANDA MOTO

Nous vous rappelons que nous avons besoin de vous pour les
permanences. Merci de prendre contact avec les responsables.
(voir journal de février)
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LE CLUB

Parade des voitures anciennes
Dimanche 26 février 2012

e pensais que la période des congés d’hiver limiterait le nombre de participants à cette
nouvelle parade des voitures anciennes. Pas
du tout. Bien au contraire, il y avait foule en ce
dimanche matin. Parmi ces vieilles voitures, il y
avait, entre autre, une très belle Citroën ainsi
qu’une dépanneuse d’un autre temps, qui furent
particulièrement remarquées.
C’est un convoi d’environ 70 véhicules qui s’ébranla
dès que Mr le Maire en donna le signal.
À la base, nous étions 5 pour assurer l’encadrement mais, comme la moto de François
Tonon fut équipée d’une caméra afin de filmer
l’ensemble de la parade, c’est à 4 que nous avons
dû mener à bien notre tâche. Finalement, tout
c’est bien passé comme d’habitude mais, un
pilote ou deux de plus auraient été les bienvenus. Après avoir parcouru un nouveau tracé, nous
nous sommes retrouvés près de l’autodrome
pour le pot traditionnel.
Yves

J

De gauche à droite :
François T., Yves L., Marcel
Jean-Christophe et Manu
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Déjà adressé par e-mail

TOURISME

“Le BERRY... entre eau et vin”
Dimanche 15 avril 2012

Pont-canal
de Briare

L

P

Sancerre L

L

our cette balade d’un jour, je vous propose
de découvrir, ou redécouvrir, une partie du
BERRY, qui nous mènera sur les traces des
bateliers et au cœur du domaine sancerrois pour
le plaisir.
Départ de l’aire de Lisses (A6) à 8h30, nous roulerons en direction de Montargis où nous quitterons l’autoroute.
A partir de là, nous aborderons la partie aquatique de la journée, en empruntant les chemins
de traverse, pour suivre le canal de Briare et ses
ouvrages étonnants d’ingénierie hydraulique, à
savoir l’échelle des 7 écluses de Rogny et le
Pont-canal à Briare.
Après la visite de ce dernier ouvrage, nous aborderons la partie œnologique par la route des vignes
en direction de Menetou-Râtel, vignoble du Sancerrois, pour une dégustation de vins de la région.
Nous déjeunerons au pied de la colline de Sancerre sur le bord de la Loire (en principe, car
plusieurs possibilités).
Nous reprendrons la route, avec un crochet par
le village de Sancerre, à voir la ville et son panorama, pour rejoindre Sully sur Loire à travers
le pays de la Sauldre.
A Sully sur Loire, nous ferons une pause culture
pour visiter le château du Duc du même nom, un
site magnifique chargé d’histoire, superbement
restauré. Rien que le cadre vaut le détour !
Retour à travers champs et forêts vers le Gâtinais pour finir la journée à Malesherbes par le
pot de l’amitié.
Budget estimé : 50 € par personne maximum
(repas, dégustation, visite du château).

Château de Sully
sur Loire
L

Pour des raisons pratiques, l’intendance peut
être modifiée au regard de la décision rapide de
monter cette sortie.
Merci de me confirmer au plus tôt votre participation : jp.beaubernard@gmail.com
Pour tout renseignement : 06 19 25 19 45
Adresser votre bulletin à J.P. Beaubernard,
38, rue Clisson - 75013 Paris

BULLETIN D’INSCRIPTION à la balade “Le BERRY... entre eau et vin”
A retourner avant le 31 mars 2012
NOM, Prénom :……………………………………………………………………………………………..................................................................................................................……
Téléphone mobile :………………………............……………… e-mail :…….............................................................................................….……………………....……
Nombre de personnes : …..........………
Ci-joint un chèque de 50 € x ............... personne(s) = .......................... € à l’ordre de Jean-Pierre BEAUBERNARD
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Rogny les 7 écluses

Signature



TOURISME

Sorties 2012
Relais Handisport
11 au 13 mai

Pays de Somme
16 et 17 juin

Douce
Sarthe

Café Racer
2 septembre
Découverte de Sens
1er avril
Puy du Fou
29 juin au 1er juillet

Ouest Bourgogne
23 et 24 juin
Balade surprise
16 septembre

Millevaches
7 au 9 décembre

20

Sponsors et Partenaires
REFERENCE
(Concessionnaire)
48, rue du Gal Leclerc
78380 BOUGIVAL
Tél. : 01 39 69 97 00
thierry@bmw-reference.com
LA CENTRALE DU CASQUE
89, rue de Rome (casques)
et 83, rue de Rome (vêtements)
75017 PARIS
Tél. : 01 42 93 61 30
Fax : 01 40 08 08 52
PLANÈTE MOTARD
anciennement Big Store
5, rue Jacques Anquetil
91100 CORBEIL-ESSONNES
Tél. : 01 60 88 79 22
planete-motard.fr
INDIGO
(Concessionnaire)
Bruno (commercial)
RN 7 – 44/46, rue Paul Claudel
91000 EVRY
Tél. : 01 69 87 70 71

Laurent Dufour (réception atelier)
laurent.dufour@indigo.net.bmw.fr

CMC 78
(Concessionnaire)
AZZURRO (nouvelle concession) 290 RN 10 (sens Paris
Rambouillet) 78310 COIGNIÈRES
(Concessionnaire)
RN 20 - 9, av. de la Division Leclerc Tél. : 01 30 05 12 05
eric@cmc78.com
91260 LA VILLE DU BOIS
Tél. : 01 69 63 70 70
Restaurant
Stéphane Martin (chef d’Atelier)
«LA BELLE EPOQUE»
Tél. : 01 69 63 82 82
stephane.martin@indigo.net.bmw.fr 14, Bd Chamblain
77000 MELUN
Gilles Fontaine
Tél. : 01 64 39 71 16
(Agent Général d’Assurance
CASQUE HOUSE
ALLIANZ)
(Casques et téléphonie intégrée)
18, rue Porte Givry - BP 103
97, avenue de Paris
61303 L’AIGLE Cedex
94160 SAINT-MANDÉ
Tél. : 02 33 24 48 52
Tél./Fax : 01 43 98 35 47
06 74 49 01 40
ATELIER DU ROULE TOUJOURS
C’MAMOTO (Fabrice)
35, rue Carnot
184, avenue du Gal de Gaulle
94700 MAISONS ALFORT
(au pied du concessionnaire Peugeot)
Tél. : 01 43 96 12 12
92140 CLAMART
Fax : 01 43 96 10 86
Tél. : 01 46 32 40 61
info@rouletoujours.com

N’OUBLIEZ PAS DE PRÉSENTER VOTRE CARTE EN COURS DE VALIDITÉ
POUR PROFITER DES AVANTAGES CONSENTIS, CHEZ NOS PARTENAIRES
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CALENDRIER

Sorties 2012
samedi
10 mars

Assemblée Générale
A l’Espace Carzou de Linas.

24 et 25 mars

Portes Ouvertes chez les concessionnaires BMW
Dans les concessions partenaires.

dimanche
1er avril

Découverte de Sens et du Sénonais (89)
Balade d’après P.O. avec Thierry et Patricia. Détails et inscriptions dans le journal de février

dimanche
15 avril

Le Berry... entre eau et vin (18)
Avec Jean-Pierre. Détails et inscriptions par e-mail et dans ce journal.

du vendredi 11 (après-midi)
au dimanche 13 mai

(600 km) Relais Handisport (14)
de Trouville aux Clayes s/Bois avec Manu. Tous les détails dans le journal de janvier.

du 26 au 28 mai
Pentecôte

Douce Sarthe (72)
Culture, nature et circuit mythique.
Avec Thierry et Patricia. Détails et inscriptions dans le journal de février.

week-end
16 et 17 juin

Il reste de la place pour 2 couples
Week-end en Pays de Somme (80)
Avec Philippe L. et Nathalie. Détails et inscriptions dans le journal de novembre.

week-end
23 et 24 juin

(750 km) L’Ouest de la Bourgogne “Par la Mine et le Pays de L’Autunois-Morvan” (71)
Avec Nadine, Philippe et Muriel. Voir encadré page 11.
Il reste de la place
Détails et inscriptions dans le journal de janvier.

vendredi 29 juin
30 juin et 1er juillet

(900 km) Puy du Fou (85)
Avec Philippe et Nathalie Ch.

dimanche
2 septembre

(280 km) Les Café-Racer (77)
Avec François T.

dimanche
16 septembre

Balade surprise (titre provisoire)
Avec Thierry et Patricia. Plus de détails dans un prochain journal.

du 7 au 9 décembre

(1000 km) Millevaches 2012 (19)
Avec Jean-Charles et Jean-Christophe. Infos et inscriptions en septembre 2012.

(après-midi)

(du vendredi au dimanche)

COMPLET

A prévoir pour 2013
du 8 au 12 mai
8 mai + Ascension

(1800 km) Entre le Tarn et l’Aveyron
Avec Pierre et Evelyne. Détails dans le journal de février.

du 21 au 25 juin

Entre océan et forêt de pins, découvrons le Bassin d’Arcachon
Avec Jean-Christophe. Voir article dans le journal de décembre 2011.

(du vendredi au mardi)

du 18 au 21 octobre
(du jeudi au dimanche)

(2000 km) Petit tour en Saxe
Avec Krups. Voir encadré p. 11 du journal de février.

Activité organisée par le Bureau
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Balade comptant pour le Steph’Tour Challenge

