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                       Amis de la motocyclette ancienne, 

 

LA RETROCYCLETTE est heureuse de vous inviter à participer 

à son 37ème Rassemblement de motos anciennes, les 11 et 12 

Août 2018 à SAINT-SALVADOU (AVEYRON). 

 

Comme chaque année nous vous ferons découvrir un petit coin de 

notre Rouergue, loin des grands axes et au milieu d'une nature 

encore préservée.  

 2 ballades sont désormais au programme : 

- La première le samedi après midi, d’environ 100km au 

roadbook. 

- La seconde plus traditionnelle le dimanche matin, 

d’environ 80km, avec circuit fléché et encadré par les 

membres de l'organisation, départs échelonnés par petits 

groupes. Deux points de regroupement sont prévus tout au 

long du parcours. 

 

Afin que ce rassemblement annuel conserve sa spécificité " motos 

anciennes", ne seront acceptées à participer, sur les 2 balades, que 

les machines produites avant 1955.  

Montant de l'inscription: Voir fiche jointe. 

L'inscription est gratuite pour les participants au guidon d'une 

moto antérieure à 1925. 

 

Pour ne pas gêner le bon déroulement de cette journée, aucune 

inscription ne sera prise sur place le jour de la manifestation. 

D’autre part, notre capacité d’accueil nous oblige à la clôture des 

inscriptions dès la 100 ème moto. 

Aussi il est vivement conseillé de retourner la fiche d'inscription 

ci-jointe avant le  4 Août 2018, à l'adresse suivante: 

 

                     Mr Claude SOUYRI 

                      3, Avenue de la Gare  

                      12270 NAJAC 

 

(Renseignements/Informations : Tel : 06.79.93.25.28 (H.R). 

 

Il est ici rappelé que, permis de conduire, assurance, port du 

casque et strict respect du Code de la Route sont obligatoires. Les 

organisateurs ne sauraient être tenus responsables du non respect 

de ces règles de base concernant la circulation sur route ouverte. 

 

Possibilité de camping sur place. : 

Camping « Le Muret » : Tel :  05 65 81 80 69 

 

Nous comptons sur votre fidélité et vous en remercions. 

 

                                                                         A Bientôt 

Samedi 11 Aout 

 

15H30:Départ balade au roadbook, env. 

100Km. 

 

20H30: Repas à SAINT-SALVADOU 

 

Dimanche 12 Aout 

 

8H30:Casse-croute. 

 

9H30:Départ en randonnée, env. 80Km.  

        Circuit fléché, adapté aux motos 

        anciennes. 

        Allure libre. 

          

 

 13H:Repas à SAINT-SALVADOU. 

      Exposition des motos sur la    place 

du village. 
 

 

  17H:Remise d'un souvenir à tous 

les participants. 
  


