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2016 Paris West Chapter Activities

Nous le savons, nous sommes tous passionnés de belles mécaniques, de belles motos et 
bien sûr de Harley-Davidson. 
C’est pourquoi  le PARIS WEST CHAPTER vous invite à partager cette passion en un seul 
et unique lieu de France, d’ Europe pour ne pas dire plus, le tout en chevauchant nos 
belles montures pour nous rendre en Mayenne.
Vous l’avez peut-être croisé au détour d’un salon, d’une bourse ou d’une vente.
Et probablement n’avez-vous pas prêté plus d’attention que cela au personnage, 
habitués que vous êtes à repérer normalement au premier coup d’œil les stigmates de la 
passion moto chez les autres. Là où beaucoup exhiberaient fièrement l’étendue d’une 
vie entière passée à collectionner, Jean-Luc se la joue discret, plus préoccupé à restaurer 
l’une de ses innombrables machines qu’à communiquer.
Une belle histoire, une peu folle certes, d’un passionné devenu metteur en scène 
d’expositions itinérantes, parce qu’il faut bien gagner sa vie, mais qui aurait enfin réussi 
à poser ses bagages.
Et quels bagages !!!
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Quittons donc notre environnement Parisien pour un périple de quelques 260 Km pour nous rendre après un bon petit 
déjeuner, puis un repas les pieds dans l’eau (pour les plus courageux), dans cette belle région de Mayenne où nous 
partagerons  la découverte de modèles uniques de mécaniques d’entre guerres. Le tout dans un cadre champêtre et une 
mise en scène très éloignée des musées traditionnels qui consiste à étaler un nombre incalculable de modèles préservés 
lors de leurs sorties d’usine.
Les allergiques à la poussière, à l’odeur d’huile et au cambouis, bref à la vue d’un atelier d’entretien d’anciennes dans 
leurs jus, pourront toujours se rattraper dans le relais trois étoiles qui nous accueillera le soir et à l’Auberge de Saint-
Louis le lendemain midi 



Là c’est chez vous… 
donc vous partez 

quand vous voulez 
pour …

Arriver là !
Station Carrefour 
Chambourcy ! À

7h30

2016 Paris West Chapter Activities

Du coup il est 7h40! 
Nous sommes  tous  là 

! Chouette !

7h50 on fait vrombir 
nos Big Twin ! 8h00

En route, dans le calme les gens 
normaux dorment encore …



• Faire le plein de carburant avant de partir …

• Rouler en quinconce en conservant votre place …

• Penser à éteindre vos passings …
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Des questions :

En priorité l’organisateur : MALLARD Eric
• Par mail : mallard.eric95@free.fr
• Par téléphone : 06.23.68.22.65

Et sinon les activités :
• Par mail : activities@pariswestchapter.fr
• Par téléphone : 06 59 19 32 05• Inscription avant le 12 mars 2016

• Aucune inscription ne pourra être prise après
cette date sans l’accord de l’organisateur …

• Toutes les infos sur le bulletin d’inscription qui
accompagne ce flyer …


