
Amis Motards,

Veuillez trouvez ci-dessous, le calendrier événementiel des Motards Montmorillonnais
et des Grands-Mères Motos Montmorillonnaises édité par :

http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org  édition du 05/12/2016 ©

http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org 

Ces événements sont consultables avec les flyers éventuels sur : 
Calendrier des Motards Montmorillonnais pour les motos modernes, et

Calendrier des Grands-Mères Motos Montmorillonnaises pour les motos anciennes.

Si vous souhaitez voir votre manifestation y figurer, n'hésitez pas à me contacter. 
 

Contact webmaster : Bernard Deforges lesmotardspoitevins@orange.fr
                                           ______________________
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http://lesmotardspoitevins.forumgratuit.org/t35-evenements-motos-anciennes
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10 et 11/12/2016
Christmas Rétro Market à Montescot (66) 
Mas Avallrich à Montescot à 5 min de Perpignan 
Vintage et créateurs , stands , concerts
Véhicules anciens 2,3 et 4 roues 
Organisation : Brock 'n Roll Life association
06 38 50 28 14
brocknroll.assos@gmail.com 
https://www.facebook.com/groups/brocknroll.assos/ 
Flyer

10 et 11/12/2016
Portes Ouvertes au Showroom Royal Enfield à Cerizay (79)
Nous avons le plaisir de vous inviter les 10/11 Décembre à l'occasion
de nos Portes Ouvertes à Cerizay au Showroom Royal Enfield Bernard BOURASSEAU
A cette occasion vous pourrez essayer la gamme des motos Royal Enfield
et découvrir nos Side-car homologués
A cette occasion se tiendra dans le même espace un petit marché de Noël
mes amis motards vous proposerons le vin d'Anjou, la brioche Vendéenne etc...
et vous pourrez découvrir des peintures et tableaux de nos artistes motards
Bien sur un buffet campagnard vous offert (comme d'habitude)
Venez nombreux, faites le savoir autour de vous
Ets BOURASSEAU Bernard 126 avenue du 25 août à 79140 Cerizay
Tél. 06 64 73 22 22
bbourasseau@aol.com 
www.moto-vintage.fr 
https://www.facebook.com/bernard.bourasseau 
Flyer

11/12/2016
Bourse d'échanges à Chasseneuil-sur-Bonnieure (16) 
à 6h30 à la salle des fêtes 
Pièces autos et motos 
Organisation : ACAME
116 avenue de la République 16260 Chasseneuil-sur-Bonnieure 
Bruno Jubeau 06 86 95 01 81 
bruno.jubeau@bbox.fr  

11/12/2016
3ème Traversée d'Amiens (80)
à 10h au 500 avenue du 14 juillet
Véhicules de plus de 30 ans, autos, motos, tracteurs, bus, camions
Organisation : Groupement des Amateurs de Véhicules Anciens de Picardie
GAVAP Christian Hubau 16 rue du Château 80260 Montigny-sur-l'Hallue 
Tél : 07 61 99 67 79 
christian.hubau@orange.fr  
www.gavap.org  

11/12/2016
Sortie moto à Jazeneuil (86)
Rendez-vous au Bar du Pinacle à 9h30
Réservation : 06 21 07 05 14
Flyer

17/12/2016
Un jouet neuf pour un enfant malade à Créon (33)
Rassemblement à 13h collège F-Mitterrand rue Régano
Livraison et grande parade de plus de 200 motards
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Ligue de Défense des Motards
https://www.facebook.com/LigueDeDefenseDesMotards/ 
Flyer

17/12/2016
Balade des Pères Noël Motards à Poitiers (86)
Rendez-vous chez BMW Motorrad Poitiers
ou Moto Axxe Poitiers à 14h
voir Marie pour votre inscription et remettre votre don dans l'urne prévue à cet effet
Pour rappel nous avons cette année dédié notre balade à Un Hôpital Pour les Enfants
une participation d'un minimum de 5€ à deposer dans l'urne à votre inscription
Nos dons seront remis à l'association le jour de la balade
Renseignements : 05 49 37 40 11
marie@espacemotos86.fr 
https://www.facebook.com/lesperesnoelmotardsdu86/ 
Flyer 1   Flyer 2

24/12/2016 
Rassemblement à Ainvelle (70)
de 9h à 12h restaurant À L'Orée du Bois, 9 rue de la Grotte
Motos et side-cars de toutes cylindrées et de toutes époques avant 1985
Motos modernes bienvenues 
Organisation : Amicale Motos des Cyclopes 70300 Luxeuil-les-Bains 
Tél : 06 46 85 50 97 
me.70@sfr.fr  

Du 06 au 08/01/2017
Bourse d'échanges à Damazan (47)
de 8h à 18h à la salle des fêtes 
Pièces détachées autos et motos d'avant 1975
Cycles et jouets anciens
Organisation : Les Calandres Tonneinquaises
BP n°4, 47400 Tonneins 
Tél : 06 56 74 16 34 ou 05 53 79 25 51 
d-b.mainvielle@orange.fr  

08/01/2017
Bourse de La Beaujoire à Nantes (44)  
du 8 janvier 2017, des vaillantes pétarelles de l'Ouest VPO 
Recherche pour ses expositions Autos et Motos
des véhicules sur le thème cette bourse 2017 : 
» LE GRAND OUEST« 
Départements concernés: 29/56/22/35/44/85/49/53/50/72 
Tous véhicules fabriqués avant 1980 pourront être exposés le jour de la bourse (Hall du haut)
Pour rester dans le thème, les motos seront de la marque: MARTIN (hall du bas)
Si vous désirez exposer un véhicule ou une moto MARTIN correspondant au thème
merci de bien vouloir contacter le responsable des Expositions Autos et Motos :
Par mail: vos coordonnées + photos du véhicule 
bob.vpo@bbox.fr 
Tel: 06 52 74 71 68 laisser message si je ne réponds pas
En cas d'absence vous pouvez appeler mon adjoint : 
Morgan au 06 61 23 31 16

08/01/2017
17ème Traversée de Paris Hivernale à Paris (75)
Esplanade du château de Vincennes
700 véhicules anciens, bus, automobiles, vélos, motos et tracteurs
traverseront la capitale d'est en ouest
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l'association a voulu mettre en avant les années 70
sans pour autant négliger les autres véhicules
Départ des voitures entre 8h et 8h45 de l’esplanade du château de Vincennes
Arrivée vers 12 h-12h30 esplanade du château de Vincennes
où une partie des voitures sera exposée jusqu’à 15h30
Renseignements et réservation dans les bus anciens, dans la limite des places disponibles
Fiche téléchargeable sur le site
Prix : 10 € (bus)
Organisation : Vincennes en Anciennes
Jean-Claude Denné  06 33 80 31 91
inscription@vincennesenanciennes.com 
http://www.vincennesenanciennes.com 
Flyer

14 et 15/01/2017
25ème Hivernale des Blaireaux Treffen à Chabanet Privas (07)
Balade dans la région ardéchoise
réservée aux motos et side-cars d'avant 1975 et aux motos de l'Est 
Organisation : Les Amis de la Motocyclette Ancienne Drôme-Ardèche
AMADA rue de l'Etrau 26320 Saint-Marcel-les-Valence 
http://amada2607.blog4ever.com/ 
Bulletin d'inscription PDF
Flyer 1   Flyer 2

14 et 15/01/2017
Bourse d'échanges à Ezanville (95)
Au complexe de la Prairie
21 rue de Condé à Ezanville 
Bourse 2 roues et autos avant 1980
Expo les années 50
Tarif : 3 € le mètre en extérieur
7 € le mètre en intérieur - tables non fournies
Samedi de 9h à 18h - Dimanche de 9h à 15h 
Buvette et restauration sur place
Organisée par :
l'A.A.A.C.E. et Les Pétar'Ardentes
Tél. 07 77 89 47 54
lespetarardentes@yahoo.fr  
http://lespetarardentesdomontoises.moto-blog.com/ 
Flyer   Logo

15/01/2017
29ème Bourse d'échanges à Lorris (45)
Salle Blanche de Castille de 8h à 17h
Exposition voitures et motos
Bourse à l'intérieur et à l'extérieur
Pièces détachées, documentation, miniatures, jouets anciens
Buvette et petite restauration sur place
Entrée 2 €, gratuit moins de 16 ans
Exposants 15 € les 3 mètres
Organisation : Club Rétr'Auto du Gatinais
Renseignements et réservations :
06 07 52 33 07 - 06 25 51 03 19

15/01/2017
8ème Bourse aux pièces auto-moto à Neufchef (57)
De 8h à 18h salle des fêtes Fortune Debon, place de l'église
Bourse aux pièces de véhicules de collections autos motos en salle
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Exposants 2 € le mètre, tables installées par les organisateurs
Entrée 3 € 
Restauration rapide sur place 
Organisation : La Belle Epoque
Tél. 06 68 29 26 98

21 et 22/01/2017
35ème Bourse d'échanges à Châteaubernard (16)
au parc des Pierrières à Châteaubernard, près de Cognac 
Autos, motos, pièces et revues 
Organisation : Rétromobile Club Cognaçais
53 rue d'Angoulême 16100 Cognac 
Tél : 06 81 35 29 76 (Florent) ou 06 48 37 97 44 (Dominique) 
florent.martin3@wanadoo.fr  ou dominique.vignaud@wanadoo.fr  
www.retromobileclubcognacais.fr  
Flyer

28 et 29/01/2017
3ème Hivernale des Izards à Ferrère (65)
Chalets Saint Nérée - 65370 FERRERE 
Rendez-vous aux confins de la vallée de la Barousse
Programme : Samedi 28 janvier
Accueil à partir de 11 heures Repas tiré du sac à midi
15 heures : balade selon les conditions météo
Vin chaud et punch au retour Vers 20 heures
après l’apéro, repas chaud en salle chauffée
(entrée, plat, fromage, dessert, vin et café)
En suivant, buvette, musique et palabres… 
Dimanche 29 janvier Réveil sous la neige !
Petit déjeuner (compris) Repas possible le midi en sus (14 €)  
Nombre de places limité, pas d’inscription sur place
couchage extérieur (amenez vos tentes)
ou en chambrée sur réservation (18 € en sus par personne) 
Renseignements et réservations :
Jean Charles MARCAGGI - 3935, Chemin de Couloume - 31600 SEYSSES
Tél : 05 61 56 26 77 ou 06 04 03 39 59
belu31@hotmail.fr 
Bulletin d'inscription PDF 
Flyer 

29/01/2017
3ème Bourse aux pièces à Folembray (02)
Autos, motos
Tombola, parking
Emplacement 2 € le mètre
Local couvert, pas de véhicules à l'intérieur
Ouverture public à 8h30
Parking réservé aux véhicules de collection
Buvette, restauration
Organisation : SGVA
2 cité Vogue 02410 Saint-Gobain
Renseignements er réservation :
Eric 06 26 49 04 88
ericcaudron@sfr.fr   
Facebook Saint Gobain Véhicules Anciens 
Flyer
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29/01/2017
25ème Bourse d'échanges à Romorantin-Lanthenay (41)
à la salle Sud Expo avenue de Villefranche de 7h à 18h
Bourse d'échanges de pièces autos, motos
Miniatures et documentation
Organisation : Le Grand Oméga de Sologne
Claude Choplin 9 route de Chevenelles 41120 Ouchamps 
Tél : 02 54 70 44 70 ou 06 89 45 00 56 
claude.choplin@laposte.net 
Bulletin d'inscriptin PDF 

Du 03 au 05/02/2017
2ème Concentration Hivernale des LIBERTY RIDER 17 (mcp) à Genouillé (17)
à l'étang de Genouillé
Les LIBERTY RIDER 17(mcp) ouvre la saison des Hivernales 2016/17 pour le grand Ouest
Ce qui fait vraiment le charme d'une hivernale, c'est l'atmosphère particulière et intéressante
qui n'est pas liée aux véhicules ou à la gastronomie, mais bien aux participants 
Les cuirs recouverts de badges, les chapeaux exotiques, les déguisements de viking ou de bisons
les démarches peu assurées pour rejoindre la tente à la lueurs des torches, les regards complices
le plaisir de se retrouver dans le froid, entre potes, autour d'un feux commun
Les connaisseurs et amis des Liberty Rider 17(mcp) ne seront pas déçus
les nouveaux découvriront l'ambiance spéciale des hivernales OldSchool
Cette édition est la continuité naturelle de notre 1ère qui a été un gros succès l'année dernière
Nous vous attendons nombreuses et nombreux et souhaitons tous que la neige arrive enfin...
info : Vicard Regis - Président 06-68-68-13-40
regis.vicard@gmail.com 
Plan d'accès : 
https://www.google.fr/maps/dir//46.0149409,-0.7874537/@46.0187035,-0.7926465,15z 
Notre groupe facebook :
https://www.facebook.com/groups/135778259768617/ 
Affiche de l'événement et la fiche d'inscription :
https://www.facebook.com/events/667458553415062/permalink/667459940081590/ 
Flyer   Bulletin d'inscription   

04 et 05/02/2017
18ème Salon Auto Moto Prestige et collection à Nimes (30) 
Parc des expositions de Nimes 9h à 19h 
Exposition de voitures et motos de collection et prestige
Thème : Les sportives avant 1980
Présence de Jean Pierre Coppola et de Françoise Conconi (rallyes Monte Carlo Historiques)
et de Patrick Fernandez (vice champion du monde moto en 1979)
Grande Bourse d'échanges, miniatures, pièces détachées
documentation et divers liés à l'automobile et la moto
Entrée gratuite au pilote venant avec son ancienne
Entrée 8 €, gratuit moins de 12 ans
Buvette et restauration sur place 
Organisation : Rétro Organisation
Tél : 06 04 67 66 70
retroorganisation@sfr.fr  
http://www.retro-organisation.com/index.php/evenements 
Flyer

04 et 05/02/2017
Salon de la Moto de compétition à Chevilly (45)
à la salle des fêtes de Chevilly près d’Orléans dans le Loiret. 
Ce salon est le deuxième organisé par :
Motorcycle Organisation 45 association affilier à la FFM
Salon dédier uniquement à la moto de compétition d’hier et d’aujourd’hui
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Nous exposerons bien sur des motos de compétition et nous aurons la visite
de plusieurs pilotes avec lesquels nous débâterons sur leur saison passées et à venir
Buvette et Restauration sur place
Entrée 3 € 
Renseignements :
Président MO45 Alain Soudy  06 13 20 50 85
Facebook Salon de la moto de compétition
Flyer

05/02/2017
20ème Swap-meet à Annonay (07)
Vente et échange de pièces Harley-davidson et custom
de 7h à 15h dans le parking couvert de Super U
55 avenue de l'Europe à Annonay 07100
Divers stands pros - Buvette - Chili
Entrée 2 € pour les visiteurs et les exposants
+ 5 Euros la case de parking pour les vendeurs
Contact : 06 07 10 99 43 Stand pro : 06 48 16 48 11
Organisation : Bikers Davézieux  
bikers.davezieux@gmail.com 

05/02/2017
21ème Bourse d'échanges à Soyaux (16)
de 8h à 19h au gymnase Albert Grégoire 
Autos, motos, documentation, jouets anciens
Organisation : Garat Auto Passion
Mairie, rue du Docteur Jean Bouillaud 16410 Garat 
Yves-Mary Guittard 05 45 60 66 41 
gap.16@numericable.fr  

18 et 19/02/2017
16ème Bourse d'échanges à Sainte-Suzanne (64)
Salle polyvalente de 9h à 18h
Pièces autos, motos, agricoles, revue anciennes
Parking réservé pour visiteur arrivant en véhicule de collection
Restauration sur place
Entrée gratuite
Organisation : Arc en Ciel Saint-Suzannais
06 03 08 75 03

19/02/2017
25ème Bourse-expo Autocyclettes du Pays Dolois à Dol de Bretagne (35)
Salle Multisports, rue des Tendières de 8 à 18 heures
Bourse-expo autos et motos anciennes présentant des pièces, accessoires
documentation, et tout ce qui concerne le monde du véhicule ancien
Tombola : 1er prix une moto ancienne
Buvette et restauration sur place
Entrée public gratuite
Exposants 4 € ml avec tables en fonction de l'ordre des réservations
3 € en extérieur sans tables
Réservations indispensables
Organisation : Autocyclettes du Pays Dolois
02 99 48 36 77 - 06 67 35 02 06
autocyclettes@orange.fr 
http://autocyclettes.free.fr
Bulletin d'inscription PDF 
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19/02/2017
21ème Bourse d’échanges à Saint Macaire en Mauges (49)
à la salle des fêtes du Prieuré dans le centre ville
Pièces autos et motos avant 1971
Miniatures, jouets
Ouverture au public à partir de 8h
avec petite restauration et traditionnel vin chaud
Tarif exposants :
En salle : 3,50€ le mètre linéaire avec tables et protections mises à disposition
Extérieur : 2,50€ le mètre linéaire (avec votre matériel de présentation)
Attention aucune inscription ne sera prise sur place pour la salle
Inscription à retourner au plus tard le 11 février 2017
Organisation : CLUB RETRO MACAIROIS 
Dominique BERTHONNEAU 4 rue du Bordage Chapeau 49300 Cholet
06 22 50 18 10 (heures repas)
dberthonneau@gmail.com  
http://www.club-retro-macairois.fr/ 
Bulletin d'inscription PDF
Flyer

25 et 26/02/2017
9ème Hivernale des 2 Pat's à Vinon (18)
5 kms de Sancerre Etang communal à partir de 10h le 25 février
2 virées dans le vignoble Samedi après-midi et dimanche matin
Inscription sur place 8 € qui comprend :
Bois, concert le samedi soir petit déjeuner le dimanche matin pour les campeurs
gobelet souvenir, moto-collant, 1 ticket boisson
Prévoir tente, duvet chaud, parasol, chaussettes
Camping et repas possible dès le vendredi soir 6 €
Repas samedi midi 10 € - samedi soir 12 € Dimanche midi les restes
Réservations : 02 48 79 29 01 - 06 74 51 51 84
contact@les2pats.fr  
Flyer

26/02/2017
24ème Bourse d'échanges à Saint-Folquin (62)
de 9h à 17h30 à la salle des sports, place Maurice Lambert 
Autos, motos et miniatures
Organisation : Tacot Club Calaisien
2390 route de Bourbourg 62162 Vieille-Eglise 
Tél : 06 07 25 99 51 
laboursedaudruicq@gmail.com  
https://tacotclubcalaisien.com/ 

05/03/2017
24ème Bourse d'échanges auto-moto à La Châtaigneraie (85)
de 8h à 18h à la salle Clémenceau 
Organisation : Volants et Guidons
Tél. 06 33 45 62 77 
Flyer

11/03/2017
5ème Vide garage des Vieux Pistons Montois à Mont de Marsan (40)
au hall de Nahuques avenue de Villeneuve à Mont de Marsan de 8h à 18h
Vide garage. Autos, motos, pièces détachées, miniatures
Expo de véhicules anciens
Aire de camping cars
Restauration, boissons sur place
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Entrée des visiteurs gratuite
Organisateur : Les Vieux Pistons Montois 
Michel Hamon 6 rue de la Providence 40000 Mont de Marsan
Tel : 06 77 33 98 37
remdamsancho@cegetel.net  
www.vieux-pistons-montois.com 
Flyer

11 et 12/03/2017
30ème Salon Champenois du véhicule de collection à Reims (51)
Au parc des expositions de 9h30 à 19h le samedi, de 9h30 à 18h le dimanche
Exposition et bourse d'échanges
Thème : Joyeux Anniversaire
À l'honneur : véhicules qui ont marqué leur époque
Entrée 12,50 €, 4 € pour les 10-14 ans 
Organisation : 2CE Contact Concept Evénementiel
Patrick Estrade 16 rue Henri Warnier 51500 Taissy 
Tél : 06 81 69 60 10 ou 06 81 20 74 51 
2ce.estrade@orange.fr ou christophe.fouan@orange.fr  
http://www.2ce-salons-reims.com et http://www.bce-reims.com 
Flyer

11 et 12/03/2017
Salon de la moto à Pecquencourt (59)
Expositions de motos
Bourse d'échanges, marché de la moto d'occasion
Custom show - Rassemblement des mamies
Concerts - Nombreuses animations 
Organisation : Moto Club Pecquencourt
43 rue Joseph Bouliez 59146 Pecquencourt 
03 27 86 14 51 ou 06 72 01 60 19 
contact@mc-pecquencourt.com  
www.mc-pecquencourt.com  
Flyer

12/03/2017
2ème Bourse auto et moto à Feytiat (87)
de 8h30 à 17h place de Leun
Exposition de voitures de collection
Bourse aux jouets anciens et de collection
à la salle Georges Brassens et salle Pierre Louis 
Organisation : Cercle des Amateurs de Jouets Anciens de Feytiat
CAJAF, Philippe Audonnet 11 square du 19 Mars 1962 87220 Feytiat 
Tél : 05 55 35 12 34 ou 05 55 00 23 86 
audonnet.philippe@neuf.fr  

18/03/2017
Exposition auto et moto à Sainte Euphémie (01)
Terrain communal dès 8h
Exposition de voitures et motos de course, sportives, anciennes et d'exception
Un coin sera réservé pour une bourse aux pièces auto et moto
Vous pourrez aussi savourer notre saucisson Beaujolais préparé sur place
que ce soit attablé tranquillement près de notre buvette
ou chez vous avec nos barquettes à emporter
Vous avez un véhicule correspondant au thème
venez l'exposer voir même le vendre c'est gratuit 
Pour tout renseignement visitez notre page Facebook :
https://www.facebook.com/groups/sainteeuphteam 
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Ou appelez-nous au : 06 58 06 04 07 ou 06 51 42 29 94
Entrée gratuite
Organisation : Sainte Euph Team
Isabelle Gelin  06 58 06 04 07
www.sainteeuphteam@free.fr 
https://www.facebook.com/groups/sainteeuphteam 
Flyer

19/03/2017
24ème Bourse d'échanges à Ancenis (44)
de 8h à 17h salle et parking de la Charbonnière, boulevard de Kirkham
Autos et motos anciennes
Parking pour véhicules anciens d'avant 1978 ou d'exception 
Organisation : Les Bielles Anceniennes
Tél : 02 40 14 01 39 (après 19h) 
bielles@orange.fr  

19/03/2017
40ème Bourse d'échanges à Arras (62)
Parc des Expositions de 9h à 18h
Bourse et exposition de véhicule anciens
Entrée 5 €, enfants 2 €
Emplacement : 30 € les 3 ml
Parking 500 places gratuites et gardiennées pour véhicules de plus de 30 ans
1 entrée gratuite par véhicule de plus de 30 ans
Organisation : Club RAVERA
Daniel Guerin 03 21 48 68 71 
ravera-6a@orange.fr 
http://www.ravera-6a.fr 
Flyer

26/03/2017
Bourse d'échanges à Pont l'Evêque (14)
Place du marché de 8h à 18h
Bourse d'échanges auto moto toutes marques, documentation, miniatures 
Exposition de véhicules anciens
Entrée gratuite
Organisation : CAR Cléon
Leroy Claude 02 31 64 20 12 - 06 27 81 48 44
claude4cv@aol.com 

Du 31/03 au 02/04/2017
Midi Rétro Auto à Beauzelle (31)
Sur le site de TEA
500 avenue de Garossos 31700 Beauzelle près de Toulouse
4ème Salon autos et motos de véhicules anciens et d'exception
à l'honneur pour cette édition "Le Sport Automobile des origines à nos jours"
Nous serons heureux de partager avec vous notre passion de ces belles mécaniques
Vous trouverez les informations de cet évènement sur notre site
http://www.midiretroauto.fr 
Horaire d'ouverture : vendredi de 14h à 20h
Samedi de 9h à 19h et dimanche de 9h à 18h
Tarif : 7 € 
Tarif de groupe (≥ 5 per.) 6€ par personne
Gratuit pour les moins de 12 ans
Une bourse d'échanges a lieu pendant ces 3 jours
Organisation : Amicale Denis Papin
Henri Chourre 05 61 85 44 87 - 06 87 89 70 66
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contact@midiretroauto.fr   
http://www.midiretroauto.fr/
Bulletin d'inscription bourse PDF 
Flyer

Du 31/03 au 02/04/2017
4éme Nolimit Cars n' Bikes Festival à Tancrou (77)
Au Camping
Cet évènement se déroulera du 31/03/2017 à 16h au 02/04/2017 à 23h
Tout au long de ce week-end 27h de concerts Rock
Exposition de véhicules de caractères, autos, motos, tricks, side cars...
Village stands, animations enfants et adultes
Restauration, buvette et camping sur place
Entrée 1€ par jour au dessus de 16 ans
Contact Sylvain 06 80 05 87 98 ou Will 06 16 46 31 41
Organisation : MC Nolimit
Sylvain 06 80 05 87 98
espacenatureaucreuxduchene@orange.fr 
Flyer

02/04/2017
6ème Rétro-Bourges à Bourges (18)
à la Halle au Blé de Bourges de 7h à 20h
Exposition de véhicules anciens (avant 1985) et d'exception (autos motos)
Bourse de pièces
Stands vintages
Concours d'élégance/top5
Animations
Entrée libre et gratuite visiteurs exposants
n’hésitez pas à réserver votre emplacement dès aujourd'hui
Emplacements exclusivement en intérieur
Possibilité de branchement électrique pensez à prévoir vos adaptateurs
Nous n'acceptons pas de stands alimentaires
Buvette et restauration sur place
Contact :  06 45 45 22 95
retrobourges@gmail.com 
Facebook Retro Bourges 2017 #6
Flyer 

08 et 09/04/2017
15ème Bourse d'échanges à Laroque-Timbaut (47)
de 8h à 18h aux Ets Delbes route d'Hautefage D103 
Autos, motos, tracteurs, miniatures et revues
Exposition de véhicules anciens et démonstration de machines anciennes
Organisation : Los Pecs de la Cacunha
Michel Doumic, lieu-dit Carrefour 47470 Blaymont 
Tél : 06 48 17 96 94 (HR) 

09/04/2017
6ème Exposition-bourse à Bugnicourt (59)
Exposition de voitures, motos anciennes et d'exception
Bourse d'échanges de pièces, documentation et miniatures
Animations
Entrée : 1 € 
Organisation : APEB de Bugnicourt
13 rue de l'Eglise 59151 Bugnicourt 
Tél : 06 65 54 89 78 ou 06 84 15 77 25 
apeb.bugnicourt@yahoo.fr  
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https://www.facebook.com/apeb.bugnicourt 
Flyer

09/04/2017
10ème Bourse motos à Crouy-en-Thelle (60)
sur le plateau sportif scolaire
Les FREE BIKERS GROUP organisent leur 10ème Bourse
Toutes Motos, quad, cyclomoteur, pièces, accessoires
Exposants emplacement gratuit, inscription avant le 01-04-2017
Visiteurs entrée gratuite
Buvette et restauration sur place
Nous vous attendons nombreux !
Contact : Nono 03 44 21 31 84 - 06 03 31 15 44
jean-marcel.goget@wanadoo.fr  
https://www.facebook.com/jeanmarcel.goget  
https://www.facebook.com/events/1310582795627101/ 
Flyer

22 et 23/04/2017 
30ème Bourse d'échanges à Saint-Bonnet-de-Chavagne (38)
de 8h à 18h au château de l'Arthaudière
Exposition et bourse de véhicules anciens, autos, motos et tracteurs
Thème : les cabriolets
Balade des 2 roues le dimanche à 10h30
Entrée : 3 €, gratuit pour les moins de 12 ans 
Organisation : Les Vieilles Autos du Vercors
Olivier Nallet, Mairie 38840 Saint-Bonnet-de-Chavagne 
Tél : 06 74 52 88 24 
lesvieillesautosduvercors@sfr.fr  

Du 28 au 30/04/2017
Vélocipédia 2017 à Moulins (03)
Rassemblement de vélos anciens
Mercredi 26 et jeudi 27 Avril 2017 :
Mise en place de l’exposition et préparations de diverses activités
Vendredi 28 Avril :
Accueil des participants pendant toute la journée
L’exposition continue à se mettre en place au fur et à mesure de l’arrivée
des participants prêtant des bicyclettes de leur collection
Mise en place du fléchage des deux parcours du rallye du dimanche 30 Avril
Samedi 29 Avril :
6h : mise en place des exposants sur la bourse-échange pour la journée
9h30 : inauguration de la manifestation en présence des élus
suivie d’une visite guidée de l’exposition
11h : Début du défilé des participants en tenue d’époque
15h : Début du concours d’élégance en extérieur si la météo le permet
À défaut, il se fera à l’intérieur de l’Espace Villars
Le studio photo permettra à ceux qui le désirent, de se faire photographier
en costume avec leur machine et de figurer sur un fichier photo
permettant ultérieurement d’éditer un album de la manifestation
18h : Fin de la bourse-échange
Début de l’Assemblée Générale de l’Association, suivie d’un apéritif
Dimanche 30 Avril :
Entre 9h et 9h30 : départ du grand parcours du rallye (70-80km)
Entre 10h et 10h30 : départ du petit parcours du rallye (30-35km)
À partir de 12h : regroupement des deux parcours pour prise de repas ensemble
Vers 15h-15h30, retour sur Moulins
17h : défilé de clôture en ville
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18h : fin de la manifestation et début du démontage de l’exposition
Organisation : Cyclo Recyclo
contact@cyclo-recyclo.com 
http://cyclo-recyclo.com/velocipedia-2017/ 
Flyer 1   Flyer 2

30/04/2017
Expo-Bourse Auto Moto Vergèze (30)
Parking rue de la gare face salle Espace de 9h à 19h
Nous prenons tous véhicules anciens ainsi que des voitures américaines
voitures de rallye motos anciennes etc...
Pour les exposants de pièces auto ou miniature ou autres
réserver par téléphone au 06 60 19 16 89
Emplacement gratuit pour les exposants
Coupe offerte à la plus belle auto moto
Tombola, animation musicale
Buvette et restauration sur place
Organisation : Anciennes de Camargue
Borne Philippe 06 12 66 80 24
ninou.1@orange.fr
 
Du 05 au 08/05/2017
2ème L'AllierTrikes 03 à Saint-Bonnet-Tronçais (03)
Rassemblement trikes, motos 
4 jours de folies au camping Champ Fosse
Balades, animations diverses
Stands cuirs, western, artisanat, bijoux
Ambiance musicale
Buvette et restauration
Organisation : F.M.T.V.03
Les Ouches de Peige 03380 Archignat
Renseignements 06 09 20 39 24
Flyer   Programme 

13/05/2017
1ère Bourse auto et moto à La Souterraine (23)
conjointement avec la foire aux vélos organisée par le vélo club de la Souterraine
de 8h30 à 16h Espace Yves Furet
Exposition de motos anciennes
Organisation : Vélo club de la Souterraine
Tél : Jean-Yves 06 29 74 30 99
c.lumiere@orange.fr 

14/05/2017
Bourse moto à Spicheren (57) 
Les Motosapiens de Spicheren ( 57) organisent leur 4ème bourse-moto
avec sangliers à la broche le 14 mai 2017 
Au programme :
Bourse aux pièces détachées et motos d'occasions
emplacements gratuits sur réservation
Exposition de motos modernes
possibilité d'essai de plusieurs marques, et des nouveautés
Repas de midi (sanglier à la broche, flageolets, frites) 10 €
Buvette et petite restauration toute la journée
Ambiance motarde
Organisation : M.C. Motosapiens
16 rue de Behren 57460 Etzling
Danyel Warter  06 89 97 87 64
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danarhavre@free.fr   
http://motosapiensdany.canalblog.com  
Flyer

21/05/2017
Bourse à Palluau (85)
à la salle omnisports 
Autos et motos de collection
Organisation : Amicale Citroën Vendéenne
15 rue des Isleaux 85670 Palluau 
Tél : 06 80 71 32 31 
idsm85670@sfr.fr  

Du 25 au 28/05/2017
Tacots Expo-bourse à Cherbourg-en-Cotentin (50)
Hippodrome de la Glacerie
Animations, stands, expositions
Bourse aux pièces
Concert et feu d'artifice le 27
Ouverture de 10h à 18h, le 27 jusqu'à 23h
Buvette et restauration sur place
Entrée 6€, gratuit moins de 12 ans
Organisation : Comité des Fetes
Tél. 06 72 80 62 38
Flyer

04/06/2017
8ème Charny Autos Motos Passion (77)
de 9h à 17h dans le parc du château de Charny 
Rassemblement de voitures et motos de collection et d'exception de toutes marques
Petit tour en cortège de 30 km en fin de matinée
Village - Animations
Organisation : Eric Hervé 5 rue des Bleuets 77410 Charny 
Tél : 06 09 11 13 87 
nelric@wanadoo.fr  

10 et 11/06/2017
3ème Fifties Folies à Saint Amant de Boixe (16)
Week-end sur le thème des années 50
Rassemblement de véhicules
Autos, motos, scooters...Rétro camping
Brocante vintage, défilé "50's" et concerts Rock'n Roll le samedi
Rallye et expositions le dimanche
Entrée gratuite
Restauration sur place
Organisation : Fifties Folies Club
Tel : 05 45 81 14 56
fiftiesfoliesclub16@gmail.com  
http://50sfoliesclub.blogspot.fr/ 
Flyer

17 et 18/06/2017
Rassemblement Les Carters Félés Us car et Moto à Doubs (25) 
Hello aux passionnés de véhicules américains et de collection
10ème Concentration véhicules US, collector, motos et trickes
et aussi tout les objets roulant sortant de l'ordinaire
Mustang, Camaro, Buick, Chevrolet, Hot Rod, Rat Rod, Custom
autos collection, motos en tous genres, Harley, Camions US
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Stands, Boutique ,Camping, Concert et Animations
Buvette et Restauration
Entrée gratuite pour les exposants de véhicule et les visiteurs
Pour les stands merci de me contacter 
Organisation : Les carters Félés
Rue de la Fruitière 25300 Doubs 
06 03 35 49 98
dibant@sfr.fr 
Flyer 

18/06/2017
Bourse AUTO MOTO sur le stade de CHAVANNES (18)
Présentation de véhicules anciens, motos et 2 roues par les clubs locaux
matériels agricoles, voitures anciennes
La bourse auto moto miniatures
tarif 1,50 € le mètre réservation par téléphone 02 48 61 00 09
parking gratuit visiteurs, voitures anciennes
et parking gratuit motos tout types sur place 
Organisation :
Club amis des anciennes mécaniques commune de CHAVANNES 18190
Patrick Rousselet Président 02 48 61 00 09

24/06/2017
8ème Balade Colombinoise à Colombiers (86)
Cyclomoteurs, Scooters, Motocyclettes
Avant 1980 (ouvert au moins de 125cc)
Accueil des participants à 7h30 inscription 8€ par personnes
8h café et remise des plaques
9h départ de Colombiers
10h30 Pause casse croûte
12h30 Apéro + Pique-nique libre (partage ton repas)
14h Départ balade après-midi
15h30 Pause rafraichissement
Arrivée 17h30 à Colombiers Verre de l’amitié
19h30 Apéro - 20h Soirée Moules frites (sous réservation)
Bivouac gratuit sur place
Organisée par le : Rétro Club Colombinois Mairie 86490 Colombiers
Renseignement : 06.32.80.62.63
gilbertrabaud@wanadoo.fr 
Flyer

24 et 25/06/2017
9ème Salon des véhicules anciens à Châteauvillain (52)
Dans le parc aux daims de 272 hectares
Expositions de véhicules anciens, Voitures, Motos, Tracteurs
Cette année exposition de voitures italiennes
Voitures année 81, motos année 78 maximum 
Vente aux enchères de véhicules anciens le samedi 24 à 15h
Bourse aux pièces, vide grenier le dimanche 25
Sortie voitures le dimanche à 9h visite du canton de Chateauvillain
Concours d'élégance le dimanche 25 à 14h30, remise des prix 15h30
Restauration sur place
Animations
Remise de plaques gratuitement à chaque véhicule
Possibilité de réservation pour les clubs
Entrée 3€ gratuit moins de 12ans
Renseignements : Anicet Lavocat 06 84 53 05 90
anicetla@hotmail.fr 
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www.saloncastelretro.fr
Flyer 

01 et 02/07/2017
4ème Festival Machine Motor Show à Damiatte (81)
Au plan d'eau Saint-Charles à Damiatte 
samedi 1 juillet de 14h à 3h et dimanche 2 juillet de 9h à 18h
Deux jours de festival avec toutes sortes de véhicules à moteur
il y aura également des orchestres, une exposition de véhicules de tout style
une bourse de pièces mécaniques, d’outillages, de plaques émaillées
d’objets vintage, de décoration, de vêtements
des produits de la région et d’autres animations
Ouvert à tout les véhicules à moteur qui sortent de l’ordinaire 
Concerts, stands, animations pour les grands et les petits
Aire de démonstration avec baptême d'hélicoptère et autres 
Buvette, restauration sur place et des Food Trucks
Camping possible sur place 
Entrée gratuite
Organisation : Aurgili Racing Club
Porta Gilbert 06 13 77 15 61
aurgili_racing@msn.com 
http://aurgili-racing-austinmin.skyrock.com/ 
Facebook Festival Motor Show
Vidéo de présentation
Flyer

16/07/2017
Broc & Cars à Tracy-sur-Loire (58)
Chateau de Tracy
Expo Autos/Motos Anciennes
Bourse auto moto 1 € le mètre
Brocante antiquité marchants ambulants 2 € le mètre
Entrée 1 € plus de 10 ans
Attention réservation obligatoire 
Renseignements : Fred 06 45 50 59 01
https://www.facebook.com/events/1228373903863136/ 
Flyer

22 et 23/07/2017
Les 48 H du véhicule de collection à Uzerche (19)
Bourse d'échanges de pièces autos, motos, miniatures, docs
Exposition de tracteurs, voitures, motos, camions, moteurs fixes
Parade le samedi à 17h30
Vente aux enchères le dimanche à 14h
Vide-greniers, vide-granges
Baptême en side-car - Animations 
Organisation : Uzerche Auto Rétro
Les Carderies 19140 Uzerche 
Tél : 05 55 98 43 04 ou 09 67 21 43 04 
uzerche-auto-retro@orange.fr  
www.uzercheautoretro.fr 

06/08/2017 
Expo-bourse à Javron Les Chapelles (53)
Exposition de plus de 200 véhicules immatriculés avant 1975
Autos, motos, cyclos, tracteurs, matériel agricole
50 exposants de pièces autos, motos et diverses 
80 exposants au vide- greniers 
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Restauration champêtre sur place
casse-crôutes, buvette, glaces
Accès gratuit pour les véhicules immatriculés avant 1975 avec repas offert
Droit de place : 2 € le ml pour les exposants bourse et vide-greniers
Entrée visiteurs : 1,50 € à partir de 14 ans 
De 6h30 à 18h30 
Organisation : A.V. P. J
Tél. 06 09 12 44 17

07 et 08/10/2017
Bourse d'échanges à Hasparren (64)
La plus grande bourse d’échanges du Pays Basque est à Hasparren
Deux jours de bourse d’échanges autos, motos, utilitaires
Documents anciens, jouets, affiches
Au cœur du Pays Basque avec des pièces et des pros de la réparation et particuliers
Expo-vente véhicules 
Parking exposition pour tous véhicules anciens et youngtimers
3500 m² extérieur + 600 m² intérieur
Réservation emplacement indispensable (documents sur site internet) 
Buvette et restauration produits régionaux sur place 
Possibilité aide pour hébergement 
Entrée gratuite de 9h à 19h samedi et dimanche
Tous renseignements sur site internet et téléphone
Organisation : Soupapes et Pistons
Tel : 06 45 09 21 60
contact@soupapesetpistons.fr 
http://www.soupapesetpistons.fr/
Flyer
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