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52100 Villiers-en-Lieu
Tel : 03-25-56-18-00 / 06-83-50-36-81 / 06-88-51-72-44
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Site : www.vroam.fr
Quel plaisir ! Quel bonheur ! La saison 2018 est à peine terminée et
voilà que nous prévoyons déjà de nombreux projets pour… 2020 !
Mais, ne brûlons pas les étapes et "attaquons " tout d’abord 2019…
Pourtant les temps actuels ne sont guère favorables à la pratique de
notre passion de la moto et des voyages : tout augmente, (l’essence,
l’hôtellerie, les péages…) sauf notre liberté de circuler qui se réduit
comme peau de chagrin… (sécurité rentière oblige !)
Mais pourtant, nous sommes impatients de reprendre la route et de
partager de bons moments de découvertes, de bonne humeur et
d’Amitié ! Grâce à toutes celles et à tous ceux qui se sont investis dans
la préparation d’une ou de plusieurs sorties, nous allons encore vivre
de grands moments ! De Paris à Marseille, en passant par la Vienne, les
Charentes, le Berry, le Cantal, l’Aveyron, la Bourgogne, l’Italie et même
notre belle Haute-Marne, nous allons encore "écumer ze roads" !
Alors, à bientôt, au plaisir de se retrouver ou de faire la connaissance
des "p’tits nouveaux" et de partager tous ensemble notre devise
"Convivialité, Respect des autres et Sécurité."
Comme d’habitude, les inscriptions se feront à réception de ce
Programme, par courrier postal, (y compris pour le Rassemblement des
Amis) accompagnées du bulletin d’inscription et d’un chèque d’acompte.
Enfin pour patienter, n’hésitez pas à consulter sans modération, notre
site www.vroam.fr , que notre Cher Ami Eric Musiat gère avec brio et
abnégation : vous pourrez y revivre nos modestes aventures des
saisons précédentes !

15 au 20 avril : MARSEILLE ET LA PROVENCE
Ils s’appellent Daniel et Mireille, et sont bien connus des voyageurs du
mois d’août ! Depuis fort longtemps, ils nous vantent les beautés de
Marseille et de la Provence. Nous étions déjà convaincus, et nous ne
demandons qu’à les suivre sur ces belles routes qui surplombent les
calanques où qui grimpent vers le Castellet. Le programme de cette
semaine de détente sera riche et varié, avec la visite de la Cité
Phocéenne, de la Bonne Mère, du Vieux Port, du Musée de la moto, mais
aussi la façade maritime, Carry le Rouet, l’Estaque, la route des
Crêtes, puis la Sainte-Beaume, ainsi que de belles balades jusqu’à la
Montagne Sainte-Victoire ou encore vers les côteaux du Lubéron.
Certes, il sera certainement trop tôt pour entendre les cigales, mais
en mettant le cap au sud, nous aurons de bonnes chances de devancer
l’arrivée du printemps !
LA BASTIDE DES JONCAS, à Martigues (13)
Chambres doubles. Chambres individuelles (nombre limité)
4 demi-pensions + 1 pension complète. Boissons comprises.
Visites comprises.
Tarifs : 242 € par personne en chambre double.
272 € par personne en chambre individuelle.

4 et 5 mai : LA VALLĖE DE L’OUCHE
Joyeux enfants de la Bourgogne, ils ne sont pas peu fiers d’être
Bourguignons ! Et nous, nous sommes honorés de compter parmi leurs
Amis ! Vous connaissez peut-être la fine équipe composée de JeanClaude et Patricia, Jean-Marie et Anne, Gégé qui travaille chez HondaDijon et Micheline, la brillante aquarelliste, ou encore Marc et Annick ?
Ils se sont mis en huit pour nous proposer un programme
particulièrement alléchant : la visite d’une fabrique de pain d’épices, la
découverte de Châteauneuf-en-Auxois, un village fortifié
particulièrement pittoresque et puis des parcours "comme on les
aime", sur de petites routes sinueuses à souhait qui tutoient L’Ouche,
cette belle rivière Bourguignonne. Bien entendu, les bons vins dont
nous sommes si friands, seront mis à l’honneur…
LA BERGERIE, à Dijon (21)
Chambres doubles. Chambres individuelles (nombre limité)
Pension complète. Boissons comprises. Visites comprises.
Tarif : 98 € par personne.

18 et 19 mai : LANGRES ET LE SUD DE LA HAUTE-MARNE
Nous sommes particulièrement heureux de vous recevoir "chez nous"
ou presque, puisque c’est dans le sud du "52", que nous proposons cette
sortie bucolique.
Certes, notre chère Haute-Marne n’est peut-être pas le plus
charismatique des 101 départements français, mais elle a quand même
vu naître ou séjourner de grandes personnalités de notre Histoire :
Denis Diderot, Voltaire, Louise Michel et un certain Charles de Gaulle…
Justement, c’est à Colombey-les-deux-Eglises que nos Amis nous
donneront rendez-vous : Pascal et Patricia, Francis, Eric et Sylvie vont
nous proposer des visites et des parcours originaux. Nous dégusterons
ainsi la "Choue", une bière artisanale de caractère et nous en
apprendrons beaucoup sur toutes les formes de coutellerie, du côté de
Nogent. (en Bassigny) Quant à Langres, où nous logerons, belle petite
cité fortifiée, elle se revendique fièrement, et à juste titre, comme
une ville d’Art et d’Histoire.
HÔTEL JUM’HÔTEL à Saint-Geosmes (52)
Chambres doubles. Chambres individuelles
Pension complète. Boissons comprises. Visites comprises.
Tarifs :
121 € en chambre double.
146 € en chambre individuelle.

31 mai, 1er et 2 juin : LE CŒUR DE LA VIENNE
Vous les connaissez sans doute, nos Amis de Châtellerault qui nous ont
préparé cette sortie prometteuse. Ils se nomment Francis et Sylvie
et ils ont chacun un cœur énorme, gros comme le bicylindre qui équipe
leur belle Moto-Guzzi ! Ils partagent notre goût pour les belles petites
routes sinueuses, pour les bourgades de caractère, pour les visites
originales, pour les belles mécaniques ainsi que pour la gastronomie,
voire la gourmandise… Bien sûr, il a fallu choisir parmi toutes les
beautés que propose le département de la Vienne, et ils ont choisi de
nous montrer (entre autres) : l’abbaye de Saint-Savin et ses peintures
murales inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO, Angles-surAnglin, qui compte parmi les plus beaux villages de France,
Montmorillon, où nous dégusterons les fameux macarons, les
Etablissements Héchard, constructeurs de side-cars, la Cité
médiévale de Chauvigny pour assister à un spectacle d’oiseaux en vol
libre… Le soir, nous goûterons un repos bien mérité, au domaine de
Traversais, un hébergement de groupe simple et convivial, niché au
cœur d’une belle forêt.
DOMAINE DE TRAVERSAIS, à Bonneuil-Matours (86)
Chambres doubles. Chambres individuelles. (nombre limité)
1 Demi-pension + 1 pension complète. Boissons comprises.
Visites comprises.
Tarifs : 134 € par personne, en chambre double.
145 € par personne, en chambre individuelle

8, 9 et 10 juin : LA CHARENTE ET LE COGNAÇAIS
Et si nous profitions de ce week-end prolongé de la Pentecôte, pour
aller rendre visite à nos Amis Charentais ? Joël et Florence, Guy et
Nadine, Pierre et Sylvie nous attendent de pied ferme. Dès notre
arrivée à La Rochefoucauld, où nous aurons rendez-vous, nous allons
nous régaler ! Nous vous conseillons d’ailleurs d’arriver le plus tôt
possible, afin de visiter le majestueux château, puis la sortie débutera
par une visite qui réjouira les gourmands, à savoir une chocolaterie
fine. Nous rejoindrons notre hébergement situé à Manot, près de
Confolens. Cet éco-village dispose de 18 gîtes situés au bord de l’eau,
dans un parc de 6 hectares. Le parcours du dimanche ravira de nouveau
les gourmets et les amateurs d’Histoire, puisque nous irons siroter un
bon cognac…à Cognac, avant de déjeuner à Jarnac, pas seulement
connue universellement pour son coup… Une visite surprise comblera
les fidèles Vroameurs et Vroameuses, mais comme c’est une surprise,
je n’en dis pas plus !
VILLAGES VACANCES ECO L’EAU, à Manot (16)
Chambres doubles. Chambres individuelles.
1 demi-pension + 1 pension complète. Boissons comprises.
Repas du dimanche à Jarnac. (boissons non comprises)
Visites comprises.
Tarifs : 138 € par personne, en chambre double.
158 € par personne, en chambre individuelle

22 et 23 juin : PARIS
C’est une gageure que de circuler dans Paris à moto aujourd’hui, et nous
la relevons. D’ailleurs ce n’est pas la première fois que nous allons
remonter les Champs Elysées ou flirter avec la Tour Eiffel ! Grâce à
notre ami Patrick Dabee, à Michelle, et à un grand nombre de
Vroameurs et de Vroameuses Franciliens (ennes), nous "remettrons le
couvert" et permettrons à celles et à ceux qui n’osent pas s’aventurer
dans la jungle parisienne, d’aller voir ou revoir quelques beautés de la
capitale.
Nous consacrerons le samedi après-midi à sillonner les routes de
campagne depuis Malesherbes jusqu’à Saint-Aubin, où nous logerons,
en passant par Barbizon et Milly-la-Forêt. Et le dimanche matin, nous
partirons à l’assaut de Paris et visiterons l’extraordinaire Musée des
Arts Forains.
HÔTEL LES CHEVALIERS DES BALANCES, à Saint-Aubin. (91)
Chambres doubles. Chambres individuelles
Pension complète. Boissons comprises. Visites comprises.
Tarifs : 119 € en chambre double.
144 € en chambre individuelle.

6 et 7 juillet : BOURGES ET LE BERRY
Tiens, voilà une des rares régions de France où nous n’avons guère posé
nos roues… Par bonheur, nous savons pouvoir compter sur les Amis Eric
et Christine, du Gilbert Ducati Team, pour remédier à cette lacune !
Avec l’aide de Pascal et d’Hélène et d’Alain et Carine du HRC Racing
Team, nous tenons une équipe de choc, rodée à l’organisation de belles
sorties (rappelez-vous la Montagne Bourbonnaise en 2016), foisonnant
de bonnes idées et ne laissant que peu de place au hasard. Après nous
avoir donné rendez-vous à Saint-Amand-Montrond, nous rejoindrons
Nançay, en Sologne, pour y effectuer une visite extraordinaire, à
savoir la station de radioastronomie. Après une nuitée réparatrice à
l’Ace Hôtel de Bourges, nous consacrerons la matinée du dimanche à la
capitale du Berry, notamment le palais Jacques Cœur et la magnifique
cathédrale. Puis, ce sera, au choix, une courte balade à moto dans la
campagne berrichonne ou une promenade pédestre dans les marais de
Bourges, ou nous finirons par nous retrouver et partager un repas du
terroir au Restaurant "Le Caraqui".
HÔTEL Ace, à Bourges (18)
Chambres doubles. Chambres individuelles
Pension complète. Boissons comprises. (sauf le dimanche midi)
Visites comprises.
Tarifs :
113 € en chambre double.
140 € en chambre individuelle.

11, 12, 13 et 14 juillet : LE CANTAL, C’EST DE LA BALLE !
On y revient régulièrement ! Le massif Central est un formidable
terrain de jeu pour les amoureux de la nature et de la bonne chair que
nous sommes. Nous avons la chance de posséder en nos Amis Joël et
Nathalie, de purs Cantalous, épris comme nous, de culture et de
gastronomie. Ils ont contacté des mairies et des artisans qui nous
accueilleront avec de sympathiques apéritifs et de succulents produits
régionaux ! Nous irons également déguster l’Avèze à Riom-esMontagne. Quant aux parcours, ils feront la part belle aux routes de
montagne et de vallées, ainsi qu’aux bourgades de caractères, je cite
en vrac : Massiac, Pierrefort, Roulhac, Murat, la Vallée de Brezons, la
Vallée de Mendailles, le col de Serres, le Falgoux, le lac des Cascades…
Des virages et encore des virages…Des panoramas grandioses, des
produits locaux qui nous font déjà saliver : le Cantal, c’est un régal !
HÔTEL ELANCEZE, à Thiézac (15)
Chambres doubles. Chambres individuelles.
2 demi-pensions + 1 pension complète. Boissons comprises.
Repas du samedi à Trizac. (boissons non comprises) Visites comprises.
Tarifs : 231 € par personne, en chambre double.
261 € par personne en chambre individuelle.

18, 19, 20 et 21 juillet : MILLAU ET L’AVEYRON
Et si nous prolongions cette belle virée dans le Cantal par une escapade
chez les voisins Aveyronnais ? Ce sont nos Amis de la région parisienne,
Marc et Jacqueline, Bernard et Carmen qui prennent le relai. Et ce sont
de grands amoureux et de grands connaisseurs de cette belle région
qui englobe l’Aveyron, la Lozère, les Gorges du Tarn. Depuis notre base
de l’Hôtel Club de Millau, un Relais motard, dont le patron partage
notre passion pour la balade à 2 roues, agrémentée de visites
originales, la découverte de paysages à couper le souffle et un goût
prononcé pour la gastronomie locale, nous partirons chaque jour à la
recherche des merveilles naturelles de cette magnifique région : le
Cirque de Navacelles, les Gorges de l’Aveyron, le Canyon de Bouzouls…
Pour sûr, la bonne humeur sera au rendez-vous ! Et nous comptons sur
vous pour animer ces 3èmemi-temps que nous aimons tant !
HÔTEL CLUB FASTHÔTEL, à Millau. (12)
Chambres doubles. Chambres individuelles.
2 demi-pensions + 1 pension complète. Boissons comprises.
Visites comprises.
Tarifs :
215 € par personne, en chambre double.
275 € par personne en chambre individuelle.

3 au 17 août : LES DOLOMITES
Le voyage du mois d’août repart en direction des Alpes Italiennes. A
part Briançon qui servira de ville de départ et de retour, tout le
parcours se déroulera chez nos Amis Italiens. Plusieurs étapes nous
mèneront jusqu’à Cortina d’Ampezzo, où nous établirons notre camp de
base. Les grands lacs seront fortement mis à l’honneur. De nombreux
cols Alpins figureront au programme, dont le mythique Stelvio. Nous
resterons plusieurs nuits à Cortina. Il sera possible de descendre
jusqu’à Venise, de randonner aux alentours de cette sublime région
montagneuse, ou encore de farnienter au soleil… Un programme vous
sera proposé chaque jour, mais libre à vous de le suivre…ou pas ! Le
retour s’effectuera par Milan où nous effectuerons une visite guidée
en autocar : nous aimerions découvrir la célébrissime Scala… sous
réserve d’ouverture ce jour-là.
HÔTELS DE BONNE CATÉGORIE. 15 jours, 14 nuits
Demi-pension. Chambres doubles. Chambres individuelles. Boissons non
comprises. Visite guidée de Milan.
Possibilité de souscrire une assurance-annulation (fortement conseillé)
au tarif de 42 € par personne, à payer en même temps que l’inscription.
Tarifs : 1230 € par personne, en chambre double.
1635 € en chambre individuelle.

7 et 8 septembre : 26ème RASSEMBLEMENT DES AMIS
Après 3 séjours à La Saulaie, il était temps de changer d’hébergement
et de région. Ce sera chose faite cette année, puisque nous
"déménageons" vers Vernon et l’Hôtel "Mont-Vernon" que nous avions
déjà utilisé en 2005 et en 2006, ce qui ne nous rajeunit pas ! Nous voici
dans le fief de nos Amis Gilles et Véronique et d’un grand nombre de
Vroameurs et de Vroameuses de cette belle région située aux confins
de la Normandie. Bien entendu l’Ami Patrick Dabee, "le grand maître
du Rassemblement des Amis", mettra la main à la pâte, avec Michelle,
évidemment. Tous ensemble, ils vont nous proposer de bonnes petites
balades, quelques visites surprenantes et reprendront la formule des
jeux populaires pour le dimanche matin.
Notez bien que les inscriptions pour le RDA s’effectuent dès
maintenant, à réception du programme.
HÔTEL MONT-VERNON, à Saint-Marcel (27)
Chambres doubles. Chambres individuelles. Pension complète.
Boissons comprises. Visites non comprises.
Tarifs : 106 € par personne en chambre double
130 € par personne en chambre individuelle.

