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EDITORIAL
Ouverts !
’est le mot d’ordre, après ces derniers jours ensoleillés nous
C
dévoilant une nature qui s’ouvre sur les magnifiques couleurs,
prémices de printemps. Ce sont aussi les journées portes ouvertes
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BMW de fin mars, et les balades motos qui vont reprendre dès le
premier week-end d’Avril avec la balade contre la sclérose en plaques
et l’Auxerrois le dimanche suivant.
Nous y découvrirons de nouveaux et potentiels adhérents, curieux,
qui viennent tester l’esprit du Club suite aux efforts de ceux qui
nous ont représentés chez CMC78, INDIGO et PANDA Moto. Encore un grand merci pour votre disponibilité sur ces deux jours.
Souhaitons que la balade d’après portes ouvertes et le programme
2011 déjà bien étoffé en ce début de saison (on a eu nombre de
compliments sur le sujet) attirent de nouveaux adhérents.
Ouverts à la découverte de nouveaux regards : nous vous proposons celui de Patrice LEMIEGRE BMiste et artiste, il a choisi
d’exprimer sa passion de la moto par l’aquarelle.
L’ouverture, c’est également développer de nouveaux partenariats.
Panda Moto sera officiellement partenaire du club très prochainement. Alors lancez-vous aussi et envoyez-nous vos suggestions de
nouveaux partenariats.
Excellent mois d’Avril à tous, à moto bien sûr.
Le Club, ça vit ça roule…
Thierry

LE CLUB
Pas de réunion du Bureau en mars, prochaine réunion le 29 avril

21, avenue d’Italie
75013 PARIS

le
du 11 mars,

un an déjà !
Nous n’y avons pas pensé sur le moment, mais voilà tout
juste 1 an que nous venons au Via Italia chaque 2e vendredi
du mois !
C’était le 12 mars 2010 et franchement, nous ne regrettons
pas d’avoir “changé de crèmerie” !!!

our notre dernier rendez-vous de l’hiver, nous nous
sommes retrouvés, comme d’habitude, dans la
salle du fond. Vivement le printemps !

P

Quelle que soit la saison, l’humeur est toujours au
beau fixe et nous passons tous un agréable moment.
Un coup de chapeau particulier à notre serveur attitré qui ne se déparre pas de son sourire, malgré,
parfois, un changement de place de dernière
minute, ce qui ne facilite pas son travail au moment
de faire les comptes. En effet, Thierry c’est son
prénom, aidé de sa petite tablette tactile ne se trompe
jamais dans une addition, malgré notre grand nombre
et c’est très apprécié des convives. Nous saluons
sa gentillesse et son professionnalisme.

NOTEZ BIEN...
Date de bouclage du
prochain journal :

25 avril

Maintenant, nous attendons le mois d’avril et le début du
printemps, en espérant que le soleil et la douceur nous
permettront de dîner à nouveau en terrasse...

Etaient présents :

news.club.idf@free.fr

Claude et Eliane, Marcel et Ginou, Philippe C., Jean-Pierre,
Thierry C., Jean-Michel, Bruno, Joël, Philippe Lachartre,
Edouard et Hélène, Jean-Christophe, Georges et AnneMarie, Yves et Dominique.
Et juste pour un bonjour : Thierry J.

ou par courrier au siège social :
BMW Moto Club Ile-de-France
Hôtel de ville - Pl. Ernest Pillon
91310 Linas

PROCHAINS RDV :
les vendredis 8 avril et 13 mai

pour parution début mai,
adressez vos articles,
comptes-rendus de balades,
etc... à :
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LE CLUB

PORTES OUVERTES les 19 & 20 mars
C.M.C. 78
es 19 et 20 mars 2011, ont eu lieu les P.O.
dans toutes les concessions BMW et notamment chez nos partenaires.

L

Personnellement, nous avons assuré la permanence chez CMC 78 à Coignières en compagnie
de Guy et Marie-Thérèse, Jean-Christophe, Philippe C. et Joël.
Belle affluence samedi, malgré la grisaille et le
vent fort, beaucoup de pilotes ont été intéressés
par les nombreux modèles de la marque et principalement par les nouvelles K 1600 GT et GTL.
Les essais se sont succédés au rythme d’un
toutes les heures, sur un parcours idéal dans la
vallée de Chevreuse, alternant virages et longues
lignes droites, permettant de tester maniabilité
et puissance. Pour notre plus grand plaisir, nous
avons bénéficié d’un désistement pour essayer
la nouvelle dans sa version GTL. L’impression
générale est très positive, la puissance est bien
ressentie, le freinage est excellent, le tout avec
un très bon niveau de confort. Il ne faut pas essayer de comparer avec la K 1200 LT, les modèles sont trop différents.
Dimanche nous nous attendions à faire le plein
de visiteurs mais la journée fut bien plus calme.
Les pilotes, voulant profiter au maximum d’un
soleil généreux, sont restés à l’extérieur ou partis essayer les machines. La prochaine fois, si
le temps est aussi clément, nous envisagerons
d’installer notre stand sur le parking.
Ces 2 jours furent néanmoins positifs, avec
quelques contacts intéressés par le Club. Nous
avons en outre rencontré notre tout dernier adhérent : Patrick MILLEROT, venu faire connaissance en compagnie de son ami Jean-Christophe.
Merci à Eric et à toute son équipe pour leur accueil des plus chaleureux, ainsi que pour le buffet et la machine à café mis à notre disposition.
Yves et Dominique

REFERENCE
Nous regrettons fortement qu’aucun adhérent n’ait pu se rendre libre pour tenir un stand chez
notre partenaire REFERENCE, dans sa concession flambant neuve de Bougival.
Ces journées sont très importantes pour le Club. Il serait souhaitable que l’année prochaine,
une mobilisation plus importante des adhérents permette d’être présents chez TOUS nos
partenaires concernés par ces Portes Ouvertes.
Yves
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LE CLUB

PORTES OUVERTES (suite)
INDIGO
Portes ouvertes chez BMW… ATCHOUM !
a météo nous a dit que c’était le printemps,
donc portes ouvertes, courants d’air et bien
sûr on s’enrhume ! Mais les motards savent
endurer les fraîcheurs printanières et cela ne
les arrête pas pour admirer les nouveautés de
notre marque préférée.
Une grande effervescence ce samedi autour des
19 motos que notre sympathique partenaire
(Bruno de chez Indigo) présentait à l’aérodrome
de la Ferté Alais. La reine de la journée était incontestablement la nouvelle K16 (six cylindres
s’il vous plaît), en deux versions, GT et GTL
truffées d’accessoires et d’options.
Il y avait foule autour et tous ne purent faire
connaissance avec la belle sur le parcours d’essai routier de l’Essonne. De plus, elle ne se laissera acquérir que la bourse bien remplie. Quand
on aime on ne compte pas !
Ce bijou de technologie du savoir-faire bavarois
empiète largement sur le territoire des « Gold »
et « Harley », malgré les critiques acerbes de
certains. Mais rien n’est jamais parfait en ce bas
monde !
J’ai même pu voir l’un de nos « anges de la
route » rêver devant ces beautés germaniques,
lui qui doit endurer 25 séances chez son ostéopathe pour continuer à rouler sur sa japonaise
de service ! No comment !
Beaucoup ont rêvé devant les foudres de guerre,
pièges à permis, K1300RR, HP2 et consorts !
Ces deux jours furent parfaitement organisés par
Team Indigo, un seul regret le manque de présence de nos adhérents, pour se relayer sur notre
mini stand où « flyer » et bulletins d’adhésion furent largement distribués.
Grand merci à Georges, Jean Michel et Isabelle, à Joël et Benoît.
Guy

L

REPAS CONVIVIAL A JOIGNY avec Zak
Zak vous donne rendez-vous, samedi 28 mai, à 9 h 30 sur l’aire de
Lisses de l’A6, pour faire un petit tour de 300 km A/R, au prétexte d’un
repas gourmand dans un bon restaurant de Joigny dans l’Yonne.
Le menu est aux environs de 20 €
Date limite d’inscription : 24 mai
Pour tout renseignement et inscription : 06 20 70 89 69 ou guyzakarian@wanadoo.fr
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LE CLUB

PORTES OUVERTES (suite)
PANDA MOTO
h du mat j’ai des frissons… euh, non ça c’est
la chanson, pas le chapitre moto. Bref me
voilà parti pour Villeneuve-sur-Yonne (89) et
la concession PANDA MOTO. Jean-Luc Dupont
a spontanément répondu OK à ma demande
quelques jours plus tôt. C’est la première fois que
nous représenterons le club dans ses locaux.
Accueil sympa et très bonne installation. On est
à côté du radiateur (qui a dit comme les mauvais élèves ???), bien visibles sous la verrière,
proches de la machine à café et des viennoiseries (hum !!!) et surtout on a tout le nécessaire
pour installer PC, programme des sorties, articles club etc... Que du bonheur d’autant qu’à
deux mètres de nous, sur notre gauche, Patrice
LEMIEGRE expose ses magnifiques aquarelles dédiées au monde moto et à celui de BMW
en particulier. A découvrir dans l’article qui lui est
consacré dans ce journal.
Le Samedi matin voit très peu de monde venir
aux essais. Interrogé sur le sujet, Jean-Luc nous
en livre l’explication. Il a reçu l’homologation des
nouvelles K1600GT et K1600GTL uniquement
la veille à 17h. En conséquence, impossible de
faire rouler LA BETE 2 jours avant les essais,
pour la roder comme il se doit. Et rouler sans
assurance, pour rappel, c’est interdit. Jean-Luc,
par souci d’honnêteté a également envoyé un
mailing le Jeudi précédent indiquant clairement
que la machine est bien présente mais que l’on
ne pourra pas l’essayer !!!
Heureusement, le Samedi après-midi et le
Dimanche auront l’affluence quasi habituelle de
ce genre de manifestation. Et en plus, Dimanche
il faisait très beau.
Bon alors cette moto, qu’est-ce qu’elle vaut ?

9

Bah demandez aux chanceux qui ont pu l’essayer ! D’ailleurs certains se sont précipités sur
leur téléphone mobile pour nous narrer leurs premières impressions (excellentes apparemment)
et faire grandir un peu plus notre frustration…
Tant pis, ce sera pour une prochaine fois.
On a tout de même eu le droit d’écouter le son
mélodieux du 6 cylindres de la GTL. Un grand
moment pour les mélomanes. Il paraît que celui
de la GT est encore plus envoûtant. On a hâte

de le découvrir. Benjamin, Alexandre et Jean-Luc
nous ont montré en détail toutes les fonctionnalités de cette machine, hyper moderne, et sur laquelle même Anne-Sophie a les pieds qui touchent par terre, en version GTL s’il vous plait !!!
D’après l’équipe Panda qui les ont essayées
en Espagne, les K1600GT et GTL n’ont qu’un
seul défaut : « il n’y en aura pas pour tout le
monde ! ». En effet, les commandes pour la
France sont arrivées tardivement et la production des modèles destinés à notre marché se
fera en supplément et après celles des autres
pays. Dommage pour les clients et le réseau.
Durant ces deux jours, les visiteurs ont pu essayer une quinzaine d’autres machines de la
marque. J’ai personnellement été bluffé par la
nouvelle version de la R1200R. J’y ai retrouvé
les mêmes sensations qu’au guidon de la SM
(ça veut dire Super Motard) essayée quelques
mois plus tôt. C’était une réalisation spécifique
de PANDA Moto à partir d’un GS1200 allégé, plus
une légère mais efficace préparation moteur, des
amortisseurs Ohlins, un freinage Beringer, une
garde au sol réduite et des jantes et pneus
spéciaux pour la route : un véritable jouet ! Et
bien la R1200R 2011 de série fait désormais aussi
fort !!!
Ainsi, nous avons été baignés dans l’univers PANDA
MOTO et ses réalisations si spécifiques : les
versions courses pour les rallyes, la HP2 sport
Street Bike, la 1200GSA PJ, la GS1200 flower,
le café Racer, la R1232 etc…
L’essentiel était d’aller à la rencontre d’un public
et des clients de Panda Moto qui ne nous connaissaient pas. Beaucoup d’ailleurs sont des anciens
du club BMW France. Une trentaine de contacts
ont ainsi pu être établis, et certains d’entre eux
viendront à notre sortie du 10 Avril dans l’Auxerrois.
Un très grand merci à Anne-Sophie, Eric, JeanPierre et Patrice pour leur implication et à JeanLuc et toute l’équipe PANDA MOTO pour l’organisation de ces deux journées portes ouvertes.
Thierry
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TOURISME

Parade voitures Anciennes de Linas - 5e édition
e dimanche 27 mars, après une semaine
printanière ensoleillée, ce fut l'opposé : ciel
gris et ambiance orageuse.
Pratiquement la même équipe de copains se retrouva à 10 h place de la mairie pour suppléer au
service d'ordre de la commune. Accueil légèrement bouleversé quant au lieu, dû aux élections
cantonales, mais toujours petites viennoiseries,
café chaud et grande sympathie de la part de Yann
Cordeau (responsable des sports) et des adhérents de l’A.s.a.l.a.m.
Un nombre un peu plus réduit cette fois de véhicules anciens paradait comme à chaque fin de
mois, sur la place. Le parcours identique à celui
du mois de février, se compliqua légèrement au
départ, pour quelques nouveaux venus, un peu
lents à cette manifestation de « bolides ».
Mais rapidement ce convoi exceptionnel d'ancêtres
fila doux dans un joyeux concert de klaxons et de
pétarades d'un autre âge. Quelques gouttes de
pluie éparses, vinrent à peine troubler et salir les
pare-brise de nos montures.
Il est à remarquer qu'une grande majorité d'auto-

C

mobilistes furent, pour une fois,
très courtois et respectueux visà-vis de cette cohorte d'anciennes gloires de l'automobile.
À croire que notre façon de faire est assez dissuasive tout en restant sympathique.
À l'autodrome de Linas Montlhéry, un mini pot sous
un parasol clôtura notre prestation une nouvelle
fois fort appréciée. Un grand merci pour leur participation, à François, Philippe, Thierry, Jean-Christophe et Patrick nouvel adhérent au club, qui servit pour sa première participation, de moto balai !
Guy

Les aquarelles de Patrice LEMIEGRE
es journées portes ouvertes
PANDA MOTO ont permis
de découvrir les aquarelles
de Patrice.
Patrice est là, avec ses aquarelles déjà installées. C’est un
habitué des lieux. Des motos
BMW, il en a plusieurs et il est
depuis longtemps un ami de
Jean-Luc. Il vient de Lille pour
nous montrer ses chefs-d’œuvre.
Ici, il s’agit du monde de la moto
BMW. Là, c’est celui de la course
qui est dépeint avec ses portraits
de pilotes connus qu’ils ont tous
dédicacés de leur propre main.
Patrice aime aussi peindre les
Harleys, les side-cars, les motos
anglaises et italiennes et les
vieilles voitures. Il a également
d’autres sujets de prédilection
comme la Bretagne.
Sa peinture, il l’exerce en professionnel depuis quelques années seulement, après avoir

L

été directeur commercial de
grandes marques… automobiles.
Voici deux de ses passions, moto
et peinture réunies, que je vous
laisse découvrir par ces quelques
images.
Son site internet vous donnera
une meilleure idée de l’étendue
de ses talents :
http://aqua-moto.over-blog.com/

6 • LES NEWS DU BMW MOTO CLUB ILE-DE-FRANCE

Thierry

bluffant,
non ?

TOURISME

La Brie Champenoise
e vous donne rendez-vous le dimanche 15 ma i, à
9 h sur l’aire de Ferrières de l’A4, pour un départ à 9 h 30. Le
circuit démarrera de Crécy La Chapelle, nous remonterons la
Marne côté rive droite, à travers les coteaux, nous passerons par
Château-Thierry et poursuivrons jusqu’à Epernay. Après la pause
déjeuner précédée par l’accueil, la visite chez un propriétairerécoltant-manipulateur (ouf !) et bien entendu la dégustation de la
“cuvée Millésime” en guise d’apéritif.
Le retour se fera par la Brie Champenoise, les côtes de blanc,
Avize, Vertus, Montmirail, la Ferté Gaucher où nous bifurquerons
pour suivre la Vallée du Grand Morin, Coulommiers, et retour à
Crécy La Chapelle.

J

Menu du déjeuner :
Entrée :
Terrine de noix de joue de bœuf au ratafia accompagnée d’un mesclun
Plat au choix : Jambonnette sauce forestière, gratin dauphinois et légumes variés,
ou
Filet de Cabillaud, sauce vierge (à base d’huile d’olive, citron et herbes)
accompagné d’une purée au fouet
Déssert :
Omelette norvégienne
1/4 de vin par personne, eau et café inclus
Votre choix pour le plat est à reporter sur le bon d’inscription ci-dessous.
Prix par personne : 29 € (comprenant : visite, dégustation, repas)
Pour tout renseignement : jp.beaubernard@gmail.com ou 06 19 25 19 45

Trajet
335 km

Le bulletin d’inscription et le réglement sont à envoyer à :
Jean-Pierre Beaubernard - 38, rue Clisson - 75013 PARIS


BULLETIN D’INSCRIPTION pour “La Brie Champenoise”
A retourner avant le dimanche 8 mai
NOM, Prénom : …………………………………………………………………………………………….........................................................................................................................…
Téléphone : ………………………............……………… e-mail : …….............................................................................................………………………………...…….......……
Nombre de personnes : …..........………
Ci-joint un chèque de 29 € x …................… personnes = …............……€ à l’ordre de Jean-Pierre BEAUBERNARD
Choix du plat :

.........…

Jambonnette

.........…

Cabillaud

Signature
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PROVINS, Cité médiévale, patrimoine de l’Unesco
Dimanche 03 Juillet 2011
Rendez-vous à l’aire de Lisses sur A6 dans le
sens Paris – province. Départ à 8h30.
Routes départementales par Donnemarie-Dontilly et arrivée à Provins.
Rencontre avec notre guide conférencier pour
découvrir la ville fortifiée de Provins, unique témoin d'une cité marchande des foires de Champagne des XIIe et XIIIe siècles.
Sur les anciennes terres des Comtes de Champagne, Provins se trouve, dès l’An 1000, au carrefour des routes du commerce européen. La
ville devient peu à peu une place commerciale
de premier ordre.

Le plan urbain est conçu pour accueillir les nombreux marchands et la présence de l’eau favorise l’activité économique et le développement
des métiers tels que les drapiers, parcheminiers,
bouchers, etc.
Les imposants remparts, véritables florilèges
de formes, sont construits dans le but de protéger les hommes et les richesses, mais aussi de
montrer la puissance des comtes.
Huit siècles plus tard, l’ensemble urbain de Provins reste le témoin le plus authentique de l’histoire médiévale du XIe au XIIIe siècle. La ville possède 58 monuments historiques classés ou inscrits.
Patrice

Patrice LANGUILLAT, provinois de souche,
nous reçoit chez lui pour le déjeuner :
Buffet campagnard avec entrées, charcuteries,
viandes, fromages, desserts. Boissons et
café.
Pour les amateurs, balade digestive dans la
Roseraie de Provins. Au pied des monuments,
vous découvrirez un jardin calme et enchanteur, dédié aux roses et plus particulièrement à
la Rose de Damas rapportée à Provins par le fameux Comte Thibaud IV de Champagne.

Trajet retour par Nangis et Vaux le Vicomte.
Arrêt à Réau, près de Melun, pour découvrir la
fabrication de ses Macarons. Nés en 1968, les
Macarons Fondants de Réau sont connus et
appréciés dans la France entière pour leur goût
unique. Cette petite pâtisserie ronde et croquante
au cœur moelleux vous dévoilera son secret de
fabrication. Rencontre avec les membres de la
famille pour une visite commentée suivie d’une
dégustation autour d’un thé ou café.
Fin de la balade vers 18h30.

Prix par personne : 46 €
Ce prix comprend : le guide officiel de Provins, le buffet campagnard chez Patrice,
la visite avec dégustation de macarons.
Prévoir + 4 € / moto pour le parking à Provins !
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter :
Thierry : 06 45 78 05 75 - thierry.cantiant@orange.fr
Patricia : 06 08 23 95 82 - patricia.linot@orange.fr



Le bulletin d’inscription et le règlement sont à envoyer à :
Thierry CANTIANT - 35 rue du Grand Moulin - 77930 PERTHES en GATINAIS

BULLETIN D’INSCRIPTION pour “Provins”
A retourner avant le 30 Mai 2011
NOM, Prénom :……………………………………………………………………………………………..................................................................................................................……
Téléphone :………………………............……………… e-mail :…….............................................................................................……………………………………....……
Nombre de personnes : …..........………
Ci-joint un chèque de 46 € x …................… personnes = …............……€ à l’ordre de Thierry CANTIANT
Signature
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Sorties 2011
Vexin Français
9 octobre

Relais Handisport
21 et 22 mai

Compiègne
24 septembre
Brie Champenoise
15 mai

10 Fructidor en IdF
27 août

Provins
3 juillet
Café Racer
4 septembre
L’Auxerrois
10 avril

Sclérose
2 et 3 avril

Joigny
28 mai

Hermione
11 au 13 juin

Guédelon
18 juin

Périgord
1er au 5 juin

Auxois
10 et 11 septembre
Route Napoléon
14 août

Sponsors et Partenaires
REFERENCE
(Concessionnaire)
137, rue de Versailles
78150 LE CHESNAY
Tél. : 01 39 55 39 21
et
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 (Bruno)
(Concessionnaire)
RN 7 – 44/46, rue Paul Claudel
91000 EVRY
Tél. : 01 69 87 70 70
thierry.chaille@indigo.net.bmw.fr
Gilles Fontaine
(Agent Général d’Assurance
ALLIANZ)
18, rue Porte Givry - BP 103
61303 L’AIGLE Cedex
Tél. : 02 33 24 48 52
06 74 49 01 40
C’MAMOTO (Fabrice)
184, avenue du Gal de Gaulle
(au pied du concessionnaire Peugeot)
92140 CLAMART
Tél. : 01 46 32 40 61
CMC 78
(Concessionnaire)

290 RN 10 (sens Paris
Rambouillet) 78310 COIGNIÈRES
Tél. : 01 30 05 12 05
eric@cmc78.com
Restaurant
«LA BELLE EPOQUE»
14, Bd Chamblain
77000 MELUN
Tél. : 01 64 39 71 16
CASQUE HOUSE
(Casques et téléphonie intégrée)
97, avenue de Paris
94160 SAINT-MANDÉ
Tél./Fax : 01 43 98 35 47
ATELIER DU ROULE TOUJOURS
35, rue Carnot
94700 MAISONS ALFORT
Tél. : 01 43 96 12 12
Fax : 01 43 96 10 86
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 2011
dimanche
10 avril

(410 km) Patrimoines de l’Auxerrois (89)
Avec Thierry et Patricia. Détails et inscriptions dans le journal de mars.

dimanche
15 mai

(335 km) La Brie Champenoise (51)
Avec Jean-Pierre. Détails et inscriptions p. 7 de ce journal.

week-end
21 et 22 mai

Relais Handisport (59) (départ de Valenciennes)
Avec Manu.

samedi
28 mai

(300 km) Repas convivial (89)
Avec Zak. Voir encadré p. 4

du 1er au 5 juin
Ascension

(1520 km) Escapade gourmande en Périgord (24)
Avec Évelyne et Pierre. Détails parus dans le journal de mai 2010.

COMPLET

du 11 au 13 juin
Pentecôte

(1200 km) Dans le sillage de l’Hermione (17)
Avec Yves et Dominique.
Détails et inscriptions parus dans le journal de juillet-août 2010.

COMPLET

samedi
18 juin

(400 km) Chantier Médiéval de Guédelon (89)
Avec Jacky et Françoise. Détails et inscriptions dans le journal de mars 2011.

dimanche
3 juillet

(230 km) Provins (77)
Avec Thierry et Patricia. Détails et inscriptions p. 8 de ce journal.

dimanche
14 août

(180 km) La route Napoléon dans les Hautes Alpes (05)
La veille du Triathlon d’Embrun, pour les présents sur place. Avec Jean-Pierre.
Plus de détails dans un prochain journal.

samedi
27 août

Barbecue annuel
A l’espace Carzou de Linas.

(en soirée)

samedi
27 août

Balade le 10 Fructidor en Ile-de-France (91)
Avant le barbecue. Avec Manu. Plus de détails dans un prochain journal.

dimanche
4 septembre

(280 km) Les Café Racer (77)
Avec François T. Plus de détails dans un prochain journal.

dimanche
4 septembre

Journée des Associations de Linas

week-end
10 et 11 septembre

L’Auxois (21)
Avec Thierry et Patricia. Plus de détails dans un prochain journal.

samedi
24 septembre

Compiègne (60)
Avec Jean-Christophe et Philippe C. Plus de détails dans un prochain journal.

dimanche
9 octobre

(180 km) Le Vexin Français (78)
Avec Jean-Pierre. Plus de détails dans un prochain journal..

du 30 novembre
au 4 décembre

Mondial du 2 roues
Porte de versailles.

A prévoir pour 2012
du 17 au 20 mai
Ascension
(prévoir départ mercredi 16)

Contes et Légendes de Bretagne
Avec Thierry J. Plus de détails prochainement.

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

