




100 à 200 motos et deux roues de la marque 

sont attendus pour le WE de Pentecôte.

Motobécanes des années 20 et 30, avant-

guerre et populaires des années 50 

Les motos françaises des années 70 qui ont 

rivalisé quelques années avec les japonaises

Et surtout des spécimens restaurés de milliers 

de Mobylettes produites des années 1940 à 

1990.

Sous le parrainage de Monsieur Jean Bidalot, 

ingénieur motoriste et créateur des 125 Motobécane et 250 Pernod de grands prix moto



Le Motobécane Club de France, seul club consacré exclusivement à la marque autorisée 

par MBK/Yamaha, crée en 1997, fête ses 20 ans cette année. Il rassemble une grande 

communauté de près de 900 adhérents à qui nous apportons conseils, documentation et 

pièces détachées que nous refabriquons. Un réseau d'experts veille en permanence. Nous 

éditons une revue "Obsession" qui se veut le journal du club, agrémentée d'articles 

techniques, de comptes-rendus de manifestations, de bonnes adresses, d'annonce des 

refabrications.

Le Club organise tout au long de l'année des rassemblements à vocation touristique ou sur 

circuit fermé et est présent dans les grandes expositions telles le salon Moto Légende, 

Retro-mobile, Epoqu'auto et bien d'autres encore.

Un forum d'entraide technique ouvert à tous est disponible à l'adresse 

http://www.motobecane-club-de-france.org

Bienvenue au rassemblement 2017, n’hésitez pas à nous rencontrer et papoter.

Jean Farge

http://www.motobecane-club-de-france.org/


L’association CAR & MOTO ADDICTION, née le 29 novembre 2001, regroupe tous les passionnés de voitures et de motos 

qu’elles soient anciennes ou récentes (ou si elles sont remarquables par ex. belles sportives), sans distinction de marque. 

Son objet est de :

• Faire partager et découvrir notre passion

• Souligner l’importance de la sécurité routière: responsabilisation de la conduite sur route

• Participer à des sorties autour d’un thème (Rallye au Pays basque, Roulage sur le circuit de Pau Arnos)

• Organiser des manifestations locales (Auto-Rétro Follies à Tartas, le Grand Embouteillage, Journée Nationale 

de la Voiture  d’époque, bourse de Pièces)

• Participer aux activités locales autres qu’automobiles (le Téléthon, Fête de la Tulipe)

Notre principale manifestation est le rendez-vous mensuel du 4ème dimanche, aux Arènes de Soustons, de 10 h à 12 h.

Toutes les voitures et motos peuvent être exposées sur le parking.  C’est l’occasion de voir de nouvelles voitures, celles 

des autres clubs, d’échanger des adresses, des conseils, discuter, être tenus au courant du calendrier, de se donner 

rendez-vous pour aller en groupe aux autres manifestations.

Retrouvez-nous sur la page Facebook Car & moto addiction

Renseignements et inscriptions 

carmotoaddiction@gmail.com

tél 05.58.41.22.63

mailto:carmotoaddiction@gmail.com


LE BOULODROME



BOURSE DE PIECES 
motobecane et autres



Expositions

Collection de Monsieur Louit de Tarbes
Randonnée de 40 mobylettes Dax-

Portugal d’une famille installée dans les 

Landes depuis 1966



LES BALADES

Accompagnées par 
les Motards 

Los Esquiros Gascons



Le lac de Soustons





LES REPAS

Axoa de veau

PaellaConfit de canard



ANIMATION MUSICALE 
SAMEDI SOIR

"What the Fonk" groupe de 4 musiciens amoureux de musique Soul Funk et Rock !

WTF vous propose 2h30 de concert avec un répertoire de reprises originales et dynamiques, 

un mélange de groove électrique autour d'artistes tels que Prince, David Bowie, Mickael 

Jackson, Kool and the Gang, Earth wind and fire, Diana Ross, Marvin Gaye et bien d'autres...



Exposition voitures 
et motos anciennes


