
MOTO CLUB BELLERIVE – LES ROUL’COOL – 
 

Réunion : 07 Juin 2017 

 

ORDRE DU JOUR 
 

- Evénements du Mois de Mai 

- Evénements du Mois de Juin 
 

DETAIL 
 

- Evénements du Mois de Mai: 
 

Séjour Albi : 6, 7 et 8 Mai 2017 

Environ 1000 km. 

Un départ avec du froid, de la pluie et du brouillard. Heureusement que la bonne humeur était présente et que le 

soleil est sortie au point de rendez vous. 

L’hébergement, que dire : un relais motard génial, que ce soit le bâtiment mais surtout les patrons. Monsieur un 

vrai passionné de la moto, une adresse à garder. 

Bien manger, bien bu (certainement) et bien dormi. 

Pour les visite, ruine de château médiéval, carrière meule de pierre, gorge et dégustation chez un viticulteur (un 

passionné aussi) 

Mais surtout un guide motard, qui a partager ces bonnes routes de la région, afin de partager ce plaisir du deux 

roues.  

 

Fête des Motards organisé par les Milles Bornes : Dimanche 14 Mai 2017 

 

Belle balade de 260km avec +/- 70 motos. 

La balade c’est terminé au garage le bellec 26 rue de Soissons à Abrest. 

 

Moto GP Le Mans : 19, 20 et 21 Mai 2017 

 

Malgré la pluie tout le long, une bonne ambiance. 

 

Séjour au parc du Pilat : 27 et 28 Mai 2017 

 

560 km au compteur et 11 personnes. 

Petite route, comme Manu peut les trouver, avec un repas vers une chapelle. 

Une petite trouvaille avec un bar resto café, dont le patron est un passionné de la moto, l’auberge du Col de 

Balzin. 

Durant ce week end, la route des crêtes, visite d’une brasserie (trop de monde), la jasserie du Pilat, le gouffre 

d’enfer et le parc Lozère du lac bleu (sans produit WC) 

L’hébergement, vraiment insolite, avec notamment un bon chat qui a réussi à trouver la bonne personne pour 

dormir avec. 

 

- Evénements du Mois de Juin : 
 

Hommage à Adrien : 10 Juin 2017 

 

Rendez vous 10h à Bellerive sur Allier, parking du carré d’as, en face de la brassrie l’atout cœur. 

 

Sorti du Pirate : 25 Juin 2017 

 

Balade de la FFMC 03, Champeix, Lac Chambon. 

Rendez vous à Gannat, 10h, Sortie sud sur la D2009, parking de l’intermarché.  

Environ 250 km 



Moto GP Barcelone : 9, 10 et 11 Juin 2017 

 

Grand Prix de Vichy : 24 et 25 Juin 2017 

 

Sorti du Pirate : 25 Juin 2017 

 

Rendez vous à la salle de la source intermittente à 13h30 pour un départ à 13h45. L’heure du retour estimé 

avant 18h. 180 km environ avec un temps de route de 3h18. Bien entendu, une pause à Pionsat, pour boire un 

coup à la Taverne de la Halle. 

Pensez au plein de la moto avant de partir, station Total proche du rendez vous. 

ATTENTION : en cas d’annonce de pluie ou de pluie le matin, annulation de la sortie. Il ne faut pas mouiller 

les motos. 

Pour voir le partir, voici le lien google : https://goo.gl/maps/znsDrAdM1Pn 
 

https://goo.gl/maps/znsDrAdM1Pn

