
4433°°  RRAASSSSEEMMBBLLEEMMEENNTT  DDEE  
MMOOTTOOCCYYCCLLEETTTTEESS  AANNCCIIEENNNNEESS  

eett  bboouurrssee  dd''éécchhaannggee  
ATTENTION DATE AVANCEE 

22 et 23 Octobre 2016 au camping municipal de SOMMIERES (30) 
 
 
 

SSAAMMEEDDII  2222  OOCCTTOOBBRREE  

TToouuttee  llaa  jjoouurrnnééee BOURSE D’ECHANGE 
(entrée gratuite) EXPOSITION : Peugeot , Griffon ,  Automoto 

Accueil des participants 
 
1133  HH  3300 Départ pour une promenade touristique d’environ 80 km   
VVeerrss  1199hh  Repas au restaurant de l'esplanade (en option) 
  

 

DDIIMMAANNCCHHEE  2233  OOCCTTOOBBRREE 

 

0088  HH  àà  0088  HH  3300  Accueil des participants  
 

0099  HH   Départ pour une balade d’environ 90 kilomètres avec un casse-croûte en cours de route 
 

VVeerrss  1133  HH    Retour au foyer d'Aujargues pour le repas  
 

VVeerrss  1166  HH    Retour au camping et fin de la manifestation 
 
GGEENNEERRAALLIITTEESS 

 

Il n’y aura plus d’inscription sur place le samedi et le dimanche, engagement obligatoire avant le 01 octobre. 

Afin de conserver un intérêt historique à cette manifestation, le rassemblement est ouvert exclusivement aux 
motos scooters et side-cars fabriqués avant 1968 et aux cyclos-sport immatriculés. 
Tous les véhicules de fabrication postérieure se verront refusés sauf ceux encadrant la manifestation. 
Buvette et restauration rapide sur place le samedi et le dimanche. 
Parking fermé pour les motos et les remorques la nuit (prévoyez quand même votre antivol). 
Une réduction sur l’inscription sera pratiquée si la balade  est effectuée avec une moto d’avant 1928. 
Pour plus d’informations vous pouvez contacter : 
Olivier GUIRAUD  04 66 80 97 88 (le soir) ou 06 81 66 57 95 guiraud.annie@wanadoo.fr 
Erick BRUHAT  04 66 71 49 27 (le soir)                     erick.bruhat@orange.fr 
 
HHEEBBEERRGGEEMMEENNTT 
 

Le camping accueille gratuitement les exposants à la bourse et les participants à compter du vendredi 14 heures 
avec leur camping car, caravanes ou tentes pour les courageux !!! 
A Sommières vous pouvez contacter :  le Domaine de Massereau : 0466531120 (2 nuits minimum)  

le CART : 04 66 80 03 02,      l’Hôtel L’Estelou : 04 66 77 71 08 
A Aujargues (à 5 mn)    Hôtel Le Grand Jardin : 04 66 53 12 50 
A Souvignargues (à 5 mn)                      Camping Le Pré Saint André : 04 66 80 95 85 
A Lunel (a 15 mn)   Plusieurs hôtels 
_____________________________________________________________________________________ 

Le thème de cette année sera nos célèbres  
marques françaises : 
Peugeot – Griffon – Automoto 
 
Donc sortez-les du fond du garage, astiquez-les et venez rouler et les exposer. 
_____________________________________________________________________________________ 
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