Prévision des sorties 2015
14-15 mars : 35ème Salon de la moto de Pecquencourt (D Detrau)
Expositions, bourse d’échange, shows de stunt et de FMX, concerts
Samedi 28 mars : magasin Hein Gericke, le géant du vêtement moto et de
l’accessoire (D Jennepin)
Dimanche 12 avril : Visite citadelle de Verdun, champs de bataille (D
Husson)
Samedi 18 avril : Magasin Louis MEGAShop à Sarrebruck Allemagne (D
Jennepin)
25-26 avril : Une Rose Un Espoir (A Régnier)
Initiative des motards dont le but est de collecter des fonds en échange de
roses au profit de la lutte contre le cancer
1er mai : Visite abbaye de Maredsous (Moustach)
8 -10 mai : Sortie région du beaujolais (D Jennepin)
Jeudi 14 mai : Visite mine de l’ardoise à Bertrix (H Pétré)
Visite souterraine à 25 mètres sous terre
30-31 mai : Coupes moto légende 23ième édition Dijon-Prenois (organisation
D Husson)
6 au 14 juin : Sortie région Alpes (JF Loizon,D Husson,Moustach)
Hébergement en demi-pension 20 garennes maxi
18 juin : Bicentenaire de la bataille de Waterloo (Moustach)
Commémoration unique à ne pas rater !
25-26 juillet : Visite du musée des techniques de Spire (Technik-Museum
Speyer) musée allemand plutôt orienté vers les transports : des trains à
vapeur au Boeing 747, au Tupolev en passant par les vespas, les voitures et
les sous-marins. Spire (Speyer) (D Husson)
Dimanche 9 aout : Route du champagne (JP Guenard)
15 aout : brasserie d’Achouffe (Moustach)
Samedi 29 aout : Petite suisse Luxembourg (H Pétré)
Région vallonnée dans l’est du Grand-Duché de Luxembourg à proximité de
la frontière allemande.
Dimanche 6 septembre : Visite de la Butte de Vauquois sur les champs de
bataille de l’Argonne (D Husson)
Dimanche 13 septembre : Visite d’une ancienne mine de fer à Neufchef en
Lorraine (D Henrion)
Samedi 19 septembre : Journée Balade en Belgique, Concert des Garennes
Blues et Exposition des motos des garennes à Aiglemont (JP Guénard)
11 novembre : Traditionnelle foire aux oignons de Givet (D Jennepin).
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Evénements 2015

30-31-1 février : Enduropale du Touquet
7- 8 mars : Salon de la moto et du quad à Charleville-Mézières
18-19 avril : 24 heures moto du Mans
15-16-17 mai : Grand prix de France motoGP au Mans
18-19-20 septembre : Bol d’OR au Castellet
2-3-4 octobre : Superbike (WSBK) de Nevers Magny-Cours
Novembre : Super cross de Bercy à Lille.

Projets 2016

Septembre Tossa de Mar en Espagne (Moustach)
Mai Corse (D Jennepin).

Le programme prévisionnel est donné à titre indicatif et peut faire l'objet de modifications.
Son contenu est proposé par la commission sortie du MCGB.
Les informations pratiques et détaillées de chaque sortie sont communiquées par mail selon
le règlement des sorties.
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