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Le Rassemblement des Amis à peine terminé, il faut déjà se mettre à
la recherche d’hébergements, dénicher des visites originales, repérer
des parcours atypiques… sans oublier d’essayer de maîtriser un
budget, qui a tendance à vouloir lui aussi, atteindre des sommets !
Par bonheur, nous sommes aidés dans cette tâche par vous, chers
Vroameurs et Vroameuses qui avez accepté de proposer une sortie
près de chez vous. Les mois qui nous séparent du printemps ne seront
pas de trop pour peaufiner les programmes dans leurs moindres
détails, effectuer moult reconnaissances et partager quelques
soirées bien animées, histoire

de

proposer de belles et bonnes

balades.
Vous lirez avec attention le petit mot que nous joignons à ce
programme :

il

concerne

les

modalités

d’inscription

et

de

désistement. Le succès grandissant de VROAM nous oblige à rajouter
un peu de rigueur dans ce domaine et nous ne doutons pas que vous le
comprendrez aisément.
Comme toujours, nous avons essayé de varier les destinations et il y
en aura pour tous les goûts. Vivement 2017 et le plaisir de se
retrouver autour de notre devise : " Convivialité, Respect des autres
et Sécurité". A noter que cette saison marquera le 25ème
anniversaire de notre association, que nous fêterons lors du
Rassemblement des Amis.

9 au 16 avril :

DE PAU A BARCELONE

Nous "attaquons" la saison par un voyage d'une semaine dans les
Pyrénées. La majorité du parcours se déroulera en Espagne, eu égard
à la météo qui pourrait s'avérer capricieuse à cette époque.
La Principauté d'Andorre sera mise à l'honneur : nous y séjournerons
2 jours durant, ainsi chacun pourra choisir entre repos, emplettes à
bon compte et/ou randonnées des deux côtés de la frontière (FontRomeu, Mont-Louis et Bourg-Madame sont à portée de roues). Puis
nous mettrons le cap vers le monastère de Montserrat, en
empruntant des routes spectaculaires. Enfin, nous parviendrons à
Barcelone où nous effectuerons une visite guidée en autobus de la
ville de Gaudi.
Hôtels 2 et 3 étoiles. Chambres doubles. Chambres individuelles.
½ pension, boissons comprises. Visite guidée de Barcelone en autobus.
Tarifs :

565 € par personne, en chambre double
764 € en chambre individuelle

27 € par personne pour l’assurance annulation (facultative)

6, 7 et 8 mai :

DE CHABLIS A GUÉDELON,
C'EST DU TONNERRE !

Si vous avez la chance de connaître nos Amis Philippe et Sylvie de
Maligny, vous savez déjà que cette sortie ne sera pas triste ! Durant
ce week-end prolongé, ils nous proposeront de venir goûter leur
gouleyant breuvage à la Chablisienne, la coopérative où Philippe livre
ses raisins. Bien sûr, il nous expliquera par le détail, son long et
minutieux travail qui donne toute son âme à ce vin universellement
apprécié.
L'autre temps fort de la sortie sera la visite du Château de
Guédelon, une construction incroyable sensée se dérouler au 13ème
siècle : à voir ou à revoir pour suivre l'évolution des travaux.
Bien entendu, la gastronomie bourguignonne sera mise en valeur, car
ce terroir foisonne de produits plus alléchants les uns que les autres.
Auberge de Bourgogne à Tonnerre. Chambres doubles. Chambres
individuelles. ½ pension + 1 pension complète. Visites incluses.
Tarifs : 181 € par personne, en chambre double
231 € en chambre individuelle

20 et 21 mai :

BIENVENUE CHEZ NOS AMIS BELGES !

Nos Amis (es) Belges seront en nombre : Yvon, Françoise, Cécile,
Jean (presque Belge!) Eddy, Valérie, José et Ghislaine nous convient à
revivre une page d'Histoire du côté de Waterloo. Ce ne fut peutêtre pas une journée glorieuse pour Napoléon et encore moins pour
les 60000 soldats qui ont laissé leur vie sur ce champ de bataille,
mais

cette

folie

humaine

est

parfaitement

expliquée

lors

d'un parcours interactif truffé d’effets spéciaux, avec en point
d’orgue un film en 4D "au cœur de la bataille". La suite du week-end
sera tout aussi passionnante : balades sur de charmantes petites
routes, et visite du superbe Musée automobile de Leuze-en-Hainaut,
où nous pourrons même admirer quelques motos.
Enfin, nous logerons dans un Hôtel de luxe, doté d'une piscine
chauffée : c'est peu dire si vous serez choyés par nos Amis (es)
Belges !
Hôtel

Van der Valk Nivelles Sud. Chambres doubles. Chambres

individuelles. Pension complète, boissons non-comprises. Visites
comprises.
Tarifs : 123 € par personne en chambre double
165 € par personne en chambre individuelle

26, 27 et 28 mai : LES MONTS DU BEAUJOLAIS
Vous connaissez notre penchant pour les régions viticoles ! Les
paysages y sont extraordinaires : quel bonheur de circuler entre les
coteaux vallonnés et les villages haut perchés aux pierres dorées ! Et
puis, ne le nions pas, ces vins du Beaujolais nous mettent en joie ! Nos
Amis et guides locaux se nomment Cédric et Marie-Laure. Ils seront
secondés dans leur tâche par les Vroameurs de la région lyonnaise,
dont il est impossible de citer la liste, tant ils sont nombreux ! Ils
nous ont concocté un programme sensationnel avec beaucoup de
visites (les Grottes d'Azé, Cluny, le hameau Dubœuf...), des parcours
escarpés (Côte de Charcuble) , des villages renommés, (Julienas,
Villiers-Morgon...), des moments de détente, et bien entendu la
dégustation de bons petits plats à partager en toute convivialité.
Bref, nous allons nous régaler, dans tous les sens du terme !
Hôtel Escatel à Macon. Chambres doubles. Chambres individuelles.
½ pension + 1 pension complète. Visites incluses.
Tarifs : 181 € par personne, en chambre double
231 € en chambre individuelle
30 mai au 9 juin : LE TT DE L'ILE DE MAN
Pour ce voyage mythique vers la Mecque des motards, la liste est
déjà close, puisqu'il faut s'inscrire un an en avance pour d'évidentes
raisons d'organisation. Toutefois, il est déjà possible de se
préinscrire pour 2018 : et même s'il n'est pas certain que nous
retournions vers l'île de Man dans 2 ans, nous inscrirons une course
sur route internationale chaque année au programme. (Horice,
Scarborough, Ulster GP, Imatra?) Alors si l’aventure vous tente pour
2018, merci de nous le faire savoir dès maintenant.
Camping Glen Wyllin de Kirk Michael. Tentes de 6 places déjà installées. Devis en cours.

17 et 18 juin : LE MIEL DU GÂTINAIS
Nous avons le bonheur de connaître une myriade d'Amis dans le
Loiret. Regroupés autour de la famille SAMOUR au complet, à savoir
Christophe, Christine et Maxime, ils ont bien préparé leur coup pour
réussir au mieux cette sortie située autour de Montargis. Cette
petite ville, surnommée "La Venise du Gâtinais", possède un joli
réseau de canaux et 131 ponts : notre hébergement étant situé en
plein centre-ville, il fera bon y flâner, en soirée.
Mais avant cela,

nous nous baladerons le long de rivières

sympathiques, comme le Loing, l'Ouanne et l'Aveyron (et oui !) sur de
petites routes paisibles et sinueuses qui traversent de pittoresques
villages. D'ailleurs, une visite guidée de Ferrières-en-Gâtinais vous
sera proposée. Enfin, dimanche matin, nous irons déguster la
spécialité régionale : le miel !
Hôtel Ibis à Montargis. Chambres doubles. Chambres individuelles.
Pension complète. Visites comprises.
Tarifs : 103 € par personne en chambre double
130 € par personne en chambre individuelle

1er et 2 juillet : VERDUN
L'Histoire est mise à l'honneur, cette année ! Il y a 100 ans de cela,
Verdun était synonyme d'enfer. Heureusement, nous allons vivre un
week-end plus festif, tout en rendant hommage aux pauvres pioupious
qui ont laissé leur peau autour des forts de Douaumont ou de Vaux.
Notre fine équipe d'Amis Meusiens, regroupée autour de Christian et
Nicole Garand, recevra le renfort de nombreux Vroameurs et
Vroameuses Bragards ! Le samedi après-midi, le parcours et les
visites se dérouleront de manière ludique, sous la forme d'un rallyedécouverte. Le dimanche matin, après la visite de la citadelle
souterraine de Verdun, un court parcours vallonné nous montrera
toutes les beautés de cette région qui mérite le détour, et pas
seulement pour son patrimoine historique.
Hôtel des Colombes à Verdun. Chambres doubles. Chambres
individuelles. Pension complète. Visites comprises.
Tarifs : 101 € par personne en chambre double
111 € par personne en chambre individuelle

6 au 9 juillet : LA LOZÈRE, J'ADHÈRE !
Même s'ils résident en région parisienne, nos Amis Marc et
Jacqueline sont de vrais amoureux de la Lozère et comme nous les
comprenons ! Ce département, le moins peuplé de France, ne possède
paraît-il, qu'une quinzaine de feux rouges et à peine plus de rondspoints ! Pas de pollution ici, que de la nature belle, sauvage et
montagneuse : tout ce que nous aimons ! Basés à Florac, nous
randonnerons chaque jour à la découverte des beautés de cette
région accueillante. A voir et à visiter sans modération, entre autres :
le pittoresque village de Pont de Montvert, le parc des loups du
Gévaudan et l'extraordinaire réserve des chevaux de Przewalski, un
animal impossible à dresser ou à monter...
Tout un programme, à partager dans la joie et la bonne humeur.
Centre d’Accueil des Cévennes à Flor. Chambres doubles et
multiples. (les chambres doubles seront attribuées dans l’ordre de
réception des inscriptions)
2 ½ pensions et 1 pension complète. Visites comprises.
Tarif : 156 € par personne

14, 15 et 16 juillet : LE TOUR DU SANCY
L'an passé, pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître ! Rappelezvous la sortie dans le Bourbonnais : que du bonheur ! Et bien nos Amis
Eric, (l'homme à la Ducati) et Christine, (la femme à la Harley)
remettent le couvert, parfaitement secondés par les « jeunes
mariés » Alain et Carine, mais cette fois dans une autre région, le
Massif Central. Lors de ces 3 journées partagées autour de Murol
et de son magnifique château, (que nous visiterons) nous parcourrons
de "vraies routes à moto", qui nous mèneront de La Bourboule au
Mont-Dore, puis ce sera le col de la Croix Morand, Super Besse,
Saint-Nectaire, la vallée de Chaudefour, Bort-les-Orgues, les Gorges
de la Rhue et de la Courgoul ...
Nous prendrons un peu de hauteur, en empruntant le téléphérique
du Sancy. Et pourquoi ne pas jumeler cette sortie avec la précédente,
en Lozère, afin de se ménager une dizaine de jours de détente et de
convivialité ?
Village Vacances Azureva à Murol. Chambres doubles, chambres
individuelles.
½ pension + 1 pension complète. Visites incluses.
Tarifs : 171 € par personne, en chambre double
201 € en chambre individuelle

5 au 19 août : SERBIE, ROUMANIE
Il est un pays en Europe où nous n'avons encore jamais posé nos
roues : il s'agit de la Serbie. Il fallait bien combler cette lacune !
Alors en route, cap à l'Est pour un périple de 3500 km environ. Pour
cela, depuis Strasbourg, nous traverserons le Tyrol, la Slovénie, la
Croatie

puis

la

Serbie

où

nous

effectuerons

deux

visites

exceptionnelles : la découverte de la capitale Belgrade, en autobus,
et le site Romain de Viminacium. Après un passage en bordure des
spectaculaires Portes de Fer, nous remonterons par Timisoara vers le
village Roumain de Misca, où nous comptons bon nombre d'Amis. Le
retour s'effectuera en longeant le gigantesque Lac Balaton, en
Hongrie, puis ce sera de nouveau l'Autriche et enfin Munich, avant de
revenir à Strasbourg. Pour se reposer des fatigues de la route, nous
séjournerons dans des hôtels de bonne catégorie, sauf à Misca où
nous dormirons (deux nuits) dans les dortoirs que connaissent bien
les Vroameurs qui nous accompagnent chaque hiver.
Hôtels 2 et 3 étoiles. (sauf 2 nuits à Misca, en Roumanie)
Chambres doubles. Chambres individuelles.
½ pension, boissons non-comprises. Visite guidée de Belgrade en
autobus.
Tarifs : 938 € par personne en chambre double
1303 € en chambre individuelle
32 € par personne pour l’assurance-annulation (facultative)

2 et 3 septembre : 24ème RASSEMBLEMENT DES AMIS
Non seulement cette sortie marque traditionnellement la fin de la
saison et procure l'occasion de se retrouver une dernière fois avant
l'arrivée des mois d'hiver, mais cette année notre association
soufflera ses 25 bougies. 25 ans, les Amis, cela se fête ! Nous
espérons être en nombre pour ce Rassemblement historique ! Pour se
faire, nous retournons à La Saulaie, près de Loches, un hébergement
qui nous avait donné entière satisfaction en 2015. Le maître d’œuvre
de cette grande fête sera, comme d'habitude, Patrick Dabee : il est
déjà en train de plancher sur le Programme, pour nous dénicher des
visites originales non loin de la Vallée de la Loire et nous proposer
plein d'activités ludiques lors du dimanche matin !
Relais Cap France La Saulaie près de Chédigny. Chambres doubles,
Chambres individuelles. Pension complète. Visites non comprises.
Tarifs : 77 € par personne en chambre double
87 € en chambre individuelle.

