
MOTO CLUB BELLERIVE – LES ROUL’COOL – 
 

Réunion : 05 Juillet 2017 

 

ORDRE DU JOUR 
 

- Evénements du Mois de Juin 

- Evénements du Mois de Juillet 
 

DETAIL 
 

- 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. 

 

Balade de la FFMC 03, Champeix, Lac Chambon : 11 Juin 2017 

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

Environ 250 km 

 

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 
 

Combien de personne : 9 (7 motos) 

Balade bien sympathique, belle journée ensoleillé avec un peu de gravier sur la deuxième partie de la route. 

 

- Evénements du Mois de Juillet et Août : 
 

Sortie MATRA : Dimanche 23 Juillet 2017 

 

20
ème

 Festival Rock et Moto : 7, 8 et 9 Juillet 2017 

 

13
ème

 Synergie des Bayoux : 28, 29 et 30 Juillet 2017 

 

Séjour dans le DOUBS : 26 et 27 Août 2017 

INFO : Rendez parking MR BRICOLAGE à CHARMEIL. 

Attention : course dans BEllerive sur Allier, avec difficulté de circulation. 

Appeler les LELEU pour avoir plus d’info. 

 

- Evènements du Mois d’Octobre 
 

Forum des associations : 9 et 10 Septembre 2017 

Stand du MCB le samedi 9, avec baptême moto. 

 

- Evènements du Mois d’Octobre 
 

Annulation de la sortie Creuse des Fayets. Reporté au printemps 2018. 

https://goo.gl/maps/znsDrAdM1Pn

