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Que nous réservera cette année 2022 ? Bien malin qui pourrait le 
dire…Même si, pour l’instant, ce virus mortifère semble moins virulent, 
nous ne sommes sûrs de rien., et ne pouvons que croiser les doigts… 
Pourtant, il faut rester positif et avancer. Modestement, notre 
ambition pour cette nouvelle saison, sera de reprendre le Programme 
là où nous l’avions laissé. 
De ce fait, les VROAMEUSES et les VROAMEURS qui avaient souhaité 
conserver leurs inscriptions seront prioritaires et les places 
disponibles rares. Mais les sorties dans le MORVAN, en NORMANDIE, 
ainsi que le RASSEMBLEMENT DES AMIS, par contre, repartent à 
zéro, et une cinquantaine de Participants (es) pourra s’inscrire pour 
chacune d’entre elles. Quoi qu’il en soit, merci de nous retourner le 
nouveau bulletin d’inscription. 
Vous aurez bien sûr noté l’augmentation conséquente du tarif de 
certaines sorties. Certes, nous avons réussi à maintenir quelques prix, 
nous avons même baissé celui du Luberon… Mais croyez bien que nous 
sommes les premiers désolés de l’élévation générale des prestations. 
Après la crise sanitaire, les prix flambent, (énergies, hôtels, 
restauration, visites…) et si nous sommes bien conscients de l’impact 
que cela produit sur nos passions des voyages et de la moto, hélas, nous 
ne pouvons que le déplorer. 
En 2022, notre association fêtera ses 30 ans d’existence : soyons 
optimistes et réjouissons-nous de reprendre la route avec toutes 
celles et tous ceux qui partagent nos valeurs : "Convivialité, Respect 
des autres, Sécurité". 
 
ATTENTION, LE PASS SANITAIRE SERA OBLIGATOIRE POUR 

TOUTES LES SORTIES 



 
18 au 22 avril :  LE LUBERON 
Nous avons beaucoup aimé la sortie de 2019, intitulée " Marseille et la 
Provence", organisée par nos Amis Daniel et Mireille. Apparemment 
eux aussi ont pris goût aux joies (et au stress) de la préparation de 
balades et de visites pour les copains et les copines. Pour ce premier 
voyage de la saison, grâce à eux, nous allons parcourir une très belle 
région, qui regorge de petites routes sinueuses et pittoresques. 
Pourrons-nous grimper jusqu’au sommet du Mont Ventoux ? Nous 
l’espérons. Basés à Apt, la capitale du fruit confit, nous rayonnerons 
chaque jour à la découverte des beautés cachées dans le Massif des 
Ocres, là où se trouvent des villages exceptionnels qui ont pour nom : 
Gordes, Roussillon, Lourmarin… Préparez vos appareils-photos et 
évitez de monter sur la balance ! 
Au programme, les Gorges de la Nesque, la route des villages perchés, 
la visite du Village des Bories et celle des Carrières de Lumière aux 
Baux de Provence… 
CENTRE DE VACANCES CASTEL LUBERON à APT 
Chambres doubles. Chambres individuelles. 4 demi-pensions + repas du 
vendredi midi en option. Boissons comprises. Visites comprises. Piscine 
extérieure. 
Tarifs :         -      270€   par personne, en chambre double + repas  
                         du vendredi midi. 

-   342 € par personne, en chambre individuelle + repas 
du vendredi midi. 

-   253 € par personne, en chambre double, sans le 
repas du vendredi midi. 

-    325 € par personne, en chambre individuelle, sans le 
repas du vendredi midi. 

 
 
 
 
 

 



16 au 25 mai :  HORICE (République Tchèque) 
Vous connaissez notre passion pour les courses sur route ! Alors, 
imaginez comme nous piaffons d’impatience à l’idée de retourner à 
Horice ! L’an passé, "les 300 virages d’Horice" ont été reportés du mois 
de mai au mois d’août, alors rien ne peut nous certifier que les courses 
se dérouleront bien en mai.  
Pourtant, nous avons décidé d’effectuer le voyage aux dates 
présupposées. En effet, même sans les compétitions prévues, ce 
voyage "vaut le coup" !  Car nous ferons la part belle au tourisme. Le 
départ s’effectuera depuis la Lorraine, puis nous longerons la 
majestueuse vallée de la Moselle, jusqu’à Coblence, puis nous ferons 
étape à Erfurt. A Berlin nous espérons visiter l’usine BMW, 
(aujourd’hui, les visites sont arrêtées, mais elles devraient reprendre 
en 2022 ? Sinon nous visiterons un Musée dans Berlin, sans 
supplément). Puis nous rejoindrons la petite ville de Dvur Kralove, 
située à quelques encablures d’Horice, qui nous servira de base lors du 
week-end des courses (ou de tourisme : Cesky Budejovice et Cesky 
Krumlov méritent le détour). Enfin, le retour s’effectuera par Prague, 
une des plus belles villes d’Europe et c’est à Strasbourg que nous 
mettrons un terme à cette alléchante virée vers l’est de l’Europe. 
HÔTELS ** ou *** + pensions de famille à Dvur Kralove. Chambres 
doubles ou Twins. ½ pension sauf à Kvur Kralove. 
L’assurance-annulation-covid est comprise dans le tarif. 
Les boissons ne sont pas comprises. Les 3 repas du soir à Kvur Kralove 
ne sont pas compris non plus dans le tarif. 
Attention, le nombre de Participants est limité à 24 personnes. 

(pour la visite de l’usine B.M.W.) 
Tarif : 673 € (631 € pour celles et ceux qui avaient déjà payé 
l’assurance-annulation) 
 
 
 
 

 
 



4, 5 et 6 juin :    DE BRUGES Á GAND 
Nous dédions cette sortie à notre Amie Cécile DESMEDT, victime d’un 
accident de la circulation, en allant préparer les balades de ce week-
end prolongé, en compagnie de Jean, le plus "Belge" des Landais ! Hélas, 
les séquelles de cette chute sont graves, et Cécile ne peut plus piloter 
sa jolie 600 CBR. Nous éprouvons une profonde gratitude pour son 
excellent travail effectué en amont de notre venue, travail d’autant 
plus difficile que Cécile vit désormais loin de la Belgique. Nous savons 
que tout sera mis en œuvre pour que cette virée outre-Quiévrain, soit 
une belle réussite. Depuis la pittoresque bourgade de Sluis, en 
Zélande, où nous aurons rendez-vous, nous rejoindrons Gand, et notre 
confortable Hôtel, par de petites routes secondaires. La journée du 
dimanche sera consacrée à la découverte de Bruges, "la Venise du 
Nord", où une promenade en bateau sur les canaux nous permettra 
d’admirer ses chefs-d’œuvre architecturaux sous un autre angle... Et 
c’est au cœur de l’autre ville jumelle, Gand, "la belle Flamande" que 
nous flânerons en ce lundi matin de Pentecôte. 
HÔTEL VAN DER VALK NAZARETH, à Gand (Belgique) 
Chambres doubles. Chambres individuelles.  
1 demi-pension + 1 pension complète. Boissons comprises. (Sauf le 
lundi midi) Visites comprises. Bus pour rejoindre le centre de Gand 
depuis l’Hôtel. 
Tarifs :   219 € par personne, en chambre double. 
           290 € en chambre individuelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 et 12 juin :  LES VOSGES DE GILLES ET PATRICIA 

Si vous avez eu le plaisir de côtoyer nos Amis Gilles et Patricia, vous 
connaissez leur gentillesse et leur dévouement. Ce n’est pas la 
première fois qu’ils nous proposent de nous faire voir "leurs" Vosges, 
mais cette année, nous randonnerons au plus près de leur domicile. 
Depuis Plombières-les-Bains, la ville aux mille balcons, qui connut des 
heures de gloire à l’époque de Napoléon III, jusqu’à Contrexéville où 
nous logerons, nous randonnerons sur des itinéraires fort prisés de nos 
Amis. C’est donc peu dire que les lignes droites seront plutôt rares 
tout au long de ce week-end ! Ces Vosges, peu connues du grand public, 
méritent le détour : c’est ici que vivent nos Amis, au cœur d’une nature 
respectée, peu envahie par le béton et la pollution, parsemée de 
villages et de bourgades authentiques. Ainsi, nous partirons à la 
découverte du mignon village de Châtillon-sur-Saône, qui possède un 
patrimoine architectural exceptionnel.  

BEDDY-BYE HÔTEL, à Contrexéville. 
Chambres doubles. Chambres individuelles. Pension complète + repas 
du samedi midi. Boissons comprises. (Sauf le dimanche midi) Promenade 
en petit train touristique à Plombières compris dans le tarif. Repas du 
dimanche midi à Monthureux-sur-Saône. 
Tarifs :   122 € par personne, en chambre double. 
           148 € en chambre individuelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 et 26 juin :   LES  3 FRONTIĖRES 
"En passant par la Lorraine, avec mes poteaux…" Les poteaux en 
question sont des Rameurs de la première heure, ils se nomment Jean-
Claude et Marie-Thérèse, Patrice et Sylvia, ainsi que Norbert. Ils 
aiment et connaissent leur belle région comme leur poche et le 
programme qu’ils nous ont préparé est des plus savoureux. En 
partageant les balades entre le Luxembourg, l’Allemagne et bien 
entendu, la France, nous allierons nos goûts pour l’Histoire, les 2 roues, 
la gastronomie et les belles petites routes qui montent et qui 
descendent, qui virevoltent et qui sentent bon l’herbe fraîchement 
coupée…. 
Nous débuterons le week-end par un buffet campagnard composé de 
bons produits locaux : charcuterie et fromages, histoire de prendre 
des forces ! 
"Ça tombait comme à Gravelotte…" Cette expression bien connue, en 
dit long sur les horreurs de la guerre en général et sur celle de 1870 
en particulier : le Musée de la guerre de Gravelotte nous rafraîchira 
la mémoire concernant l’annexion de la Moselle et de l’Alsace par 
l’Empereur Guillaume 1er. Le dimanche matin, sera plus pacifique, 
puisque nous effectuerons une balade bucolique en longeant la Sarre 
en Allemagne, puis nous nous dirigerons vers le Luxembourg, jusqu’à 
Schengen, où une visite facultative du Musée Européen sera proposée. 
Bonne nouvelle : l’essence est moins chère au Luxembourg ! 
HÔTEL DE LA CANNER, à Kédange-sur-Canner 
Chambres doubles. Chambres individuelles. Pension complète + buffet 
campagnard le samedi midi. Boissons comprises. (Sauf le samedi et le 
dimanche midi) Visites comprises.                                                                                                    
Tarifs :  122 € par personne, en chambre double. 
          151 € en chambre individuelle. 

 

 

 

 



                8, 9 et 10 juillet :   REVOIR LA NORMANDIE 

Pour ce week-end prolongé de début juillet, l’air sent bon les vacances ! 
Tout le monde veut aller en Normandie ! Et ça se comprend : les verts 
pâturages, les bords de mer pittoresques, le patrimoine historique, la 
gastronomie crémeuse, les motards (et les autres) en raffolent ! 
Voilà pourquoi, il n’a pas été facile de trouver un hébergement à un prix 
raisonnable, malgré les nombreux efforts de nos Amis Guy et Corinne. 
Nous avons fini par dénicher un B and B à Yvetot, charmante bourgade, 
qui nous servira de base pour sillonner en long et en large, les belles 
petites routes bordées de haies de la campagne normande. Avec le 
renfort précieux de notre Cher Jean-Marc, nous préparons des 
itinéraires comme vous les aimez, c’est-à-dire sinueux et peu 
fréquentées. Les visites seront originales, telles que le Musée des 
Pompiers de Montville ou le Parc Canadien des bisons de Muchedent, 
que nous avions déjà beaucoup apprécié, il y a quelques années. 
HÔTEL B and B, à Yvetot. Restaurant Courtepaille face à 
l’Hôtel. 
Chambres doubles. Chambres individuelles. Pension complète. 
Boissons comprises. (Sauf le dimanche midi) Visites comprises.                                                                                                    
Tarifs :  190 € par personne, en chambre double. 
          260 € en chambre individuelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15,16 et 17 juillet : LE MORVAN 

Les routes du Morvan sont des "routes à moto" ! Sinueuses, vallonnées, 
elles traversent des paysages boisés, parsemées de beaux lacs. Ici, la 
nature a su rester à l’abri des saccages, hélas trop souvent perpétrés 
par l’Homme, ces dernières années. Grâce à la parfaite connaissance 
du terrain de nos Amis Jean-Christophe, Michel et Mireille, nous avons 
établi un Programme qui fera la part belle à de belles découvertes ou 
redécouvertes : Vézelay, le lac des Settons, le lac de Pannecières, 
Saulieu, Château-Chinon, le Signal d’Uchon, le théâtre Romain d’Autun… 
Les visites et activités ne seront pas en reste : promenade en bateau 
sur le lac des Settons, Musée Pompon de Saulieu, Cascade du Gouloux, 
sans oublier un vignoble Bourguignon, (on ne se refait pas…) Ces 4 
journées seront actives et festives ! 
Notre hébergement sera situé à Planchez, à 2 pas du lac des Settons, 
au "Relais des Lacs", un Hôtel Restaurant réputé, tenu par les 
sympathiques Hervé et Sylvie, motards eux aussi. 
HÔTEL LE RELAIS DES LACS***, à Planchez (58) 
Chambres doubles. Chambres individuelles.  3 pensions complètes. 
Boissons comprises (sauf le dimanche midi) Visites comprises. 
Tarifs :   196 € par personne, en chambre double. 
           236 € en chambre individuelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 au 17 août :       L’IRLANDE 

C’est le moment de réviser votre Anglais, les Amis (es) ! Nous sommes 
bien décidés à aller le prendre "ce grand bol d’Eyre" ! Vous imaginez 
bien les difficultés rencontrées à la préparation de ce voyage…Alors 
pour simplifier (un peu) la tâche, nous avons pris la décision de nous 
cantonner à la République d’Irlande. Certes, Le Nord de l’Irlande nous 
manquera, mais Brexit oblige, c’était trop compliqué. 
Les paysages sublimes, le climat…capricieux, l’accueil chaleureux, la 
nature intacte, les Pubs animés par la musique Celtique, la Guinness, la 
circulation à gauche, les moutons omniprésents…. L’Irlande, c’est cela 
et bien plus encore ! Le Ring of Kerry, la Péninsule de Dingle, les 
falaises de Moher, le Connemara, le Donegal et Dublin : nous n’aurons 
que l’embarras du choix pour voir ou revoir les grands sites de ce pays 
si attractif. Nous séjournerons plusieurs jours au même endroit, ce qui 
laissera une grande liberté de choix de visites et d’activités, nous 
permettra de voyager moins chargés et réduira la fatigue.  

HÔTELS DE BONNE CATÉGORIE. 15 jours, 14 nuits 
Demi-pension. Chambres doubles. Chambres individuelles. Boissons non 
comprises. Parkings gratuits dans chaque hôtel. 
Traversées maritimes aller/retour Cherbourg/Rosslare en cabines de 
4 personnes. (Repas non-compris sur le bateau)   
Possibilité de souscrire une assurance-annulation (fortement 
conseillé), à payer en même temps que l’inscription. 
Tarifs :   Nouveau devis en cours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 et 4 septembre :  29ème RASSEMBLEMENT DES AMIS 
                                      D’ARMEAU 
L’an passé, nous avons découvert "La Vallée de l’Yonne", à Armeau, près 
de Sens, un Relais Cap France, situé en bordure de l’Yonne. Nous avons 
apprécié le cadre, l’accueil, la qualité des repas et nous avons donc 
décidé d’y retourner pour ce 29ème Rassemblement des Amis 
Nous savons déjà que nous pourrons compter sur l’Ami Patrick Dabee,  
le grand maître du Rassemblement des Amis, depuis des lustres. Il 
recevra le soutien efficace des Amis locaux, à savoir la joyeuse équipe 
des Chablisiens, Sylvie, Philippe, Xav, François, sans oublier les 
"Parisiens" Bernard et Carmen, Paul et Christiane… 
Autre motif de réjouissance : nous fêterons les 30 ans d’existence de 
notre association, autant dire qu’il ne faudra pas rater cette édition !  
Nous vous conseillons de vous y inscrire dès maintenant, car les places 
sont limitées. 
RELAIS CAP FRANCE "LA VALLÉE DE L’YONNE" à Armeau (89) 
Chambres doubles. Chambres individuelles. Pension complète. 
Piscine extérieure. Boissons comprises. (Sauf le dimanche midi) Visites 
facultatives et non comprises dans le tarif. 
Tarifs :     94 € par personne, en chambre double. 
           106 € en chambre individuelle. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


