
 MOTO CLUB BELLERIVE 

- LES ROUL’COOL -

 Réunion : 1 JUIN 2022 = 13 participants 

 ORDRE DU JOUR 

- Evénements passés du Mois de MAI
- Evénements à venir du Mois de JUIN et JUILLET

 DETAIL 

- Evénements du mois de MAI

Dimanche 15 Mai : Sortie en Creuse par Nelly et Patrice Chevaux 
Cette sortie dans la Creuse composée de 21 membres et 17 motos a permis de 
découvrir le site des pierres jaumâtres et le château de Boussac. L'ensemble des 
participants a apprécié la découverte de ces sites et surtout la visite du château ou 
sont exposés beaucoup de meubles ou bibelots très anciens et une belle collection de 
tapisseries d’Aubusson. Accueil très agréable de la propriétaire ainsi que du guide. 
Félicitations à Nelly et Patrice pour leur première sortie. 

- Evénements du mois de JUIN

Samedi 4 et Dimanche 5 Juin : 3ème Edition Moto Rétro au Château de Lapalisse (03) 

Expo Motos, Stands Pros, Bourses d’échanges, Démo Trial et Enduro, 
Animations Enfants, Buvette/ Snack. Concerts Rock Samedi et Dimanche 
Soirs. Malheureusement pas de course de côte de motos anciennes cette 
année. Renseignements : motoretro03@gmailou 06 75 36 74 98 

INFO : Suite aux intempéries du WE du 4/5 juin 2022 la manifestation est annulée 



 

Dimanche 12 Juin : Sortie dans le Sancy par Frédéric Guerra 

270 kms – RDV à 9h00 pour un départ à 9h15. Récupération de membres à Puy 
Guillaume à 9h45. Pause-café à St Saturnin – Pique-Nique prévu au Lac Chambon - 
Routes sinueuses de montagne, montée du Col de la Croix Morand et descente avec 
prise de photos prévues par Fred. 
A ce jour 12 personnes de prévues, si d’autres sont intéressées merci de prévenir l’organisateur. 
Frederic Guerra  06.20.29.6..10 ou fredizamel@orange.fr 
 

Dimanche 26 Juin : Sortie à prévoir peut être par Manu (à confirmer) 

 

- Evénements du mois de JUILLET 
 

- Dimanche 3 juillet : Sortie Guedelon prévue par Thierry sera reportée au  
Dimanche28 Aout 

- Samedi 16 juillet : Sortie Tour de France , étape St Etienne-Mende 

Prévue par Bernard Pacaud avec de plus amples informations à la réunion de Juillet 
 

- Dimanche 24 juillet : Montée historique motos anciennes Confolant (63) 

Des informations concernant le déroulement de cette manifestation ont été données aux 
membres. 

 
 

- DIVERS 
 
Contrôle technique Moto 
Une discussion a été entamée avec les membres concernant, peut-être, cette future 
obligation. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           PROCHAINE REUNION :  
            MERCREDI 6 JUILLET 


