
Calendrier 2016 (voir aussi www.cbxclub.fr/calendrier.html) 
23 / 24 Avril : Iron Bikers (circuit Carole 93) Retour du barnum sur le grand paddock pour accueillir les participants. 14 / 15 Mai : Journées de la Moto Classique (circuit de Croix en ternois 62) Le nom a changé mais la recette de la réussite 

du Caiman a été gardée. 27 / 28 Mai : Roulages Classic Race (Circuit Haute Saintonge 17). Pour le plaisir de rouler dans une ambiance cool. 21 / 22 Mai : Coupes Moto Légende (circuit Dijon Prénois 21) ATTENTION / ERREUR DE DATE SUR LE CALEN-
DRIER Une seule sortie dans l’année ? Alors c’est celle-là ! Votre CBX sera la bienvenue devant le barnum et son pilote à 
l’intérieur. 4 / 5 Juin : Sortie Aisne (02) 2 jours sur les routes de l’Aisne sur le thème de l’histoire (voir ci dessous) 11 / 12 Juin : Classic Machines (circuit carole 93) Roulage anciennes et youngtimers jusqu’à 1991. Le succès d’Iron Bikers 
a poussé les organisateurs à créer un deuxième évènement ! 18 / 19 Juin : Café Racer Festival (circuit de Montlhéry 91) De plus en plus de Six en visite sur le circuit Historique. Pré-
sence Club non encore validée. 2  / 3 Juillet : Biker’s Classic (circuit de Spa Francorchamps B). Toujours plus de CBX sur la piste ? 9 / 10 Juillet : Grande Fête Nationale de le Moto (circuit Carole 93) L’organisateur le promet, ça va barder : expos, stunt, 
course de roadsters sur circuit mixte…(Bon de réduction de 5€ sur le prix d’entrée à nous demander)  15 / 16 / 17 Juillet : Classic Bikes (circuit de Chimay – Belgique) Pour son 90ème anniversaire, 500 motos sur la piste, expo, 
parade, bourse, concert !! Bref la fête ….. 6 / 7 Aout : Journées Coyote (Nogaro Circuit Paul Armagnac 32) Le cocktail parfait… moto, soleil, région touristique et 
gastronomie !  18 / 19 / 20 / 21 Aout : Euromeeting (Les saisies ) Les petits plats dans les grands pour recevoir nos amis de toute l’Eu-
rope ! Voir pages 4 et 5 et sur le site www.cbxclub.fr . 7 / 18 Septembre : Bol d’Or & Argent + Bol Classic (Circuit du Castellet 83) Programme très chargé pour  le mythique 
circuit.  17 / 18 Septembre : Trophée Gérard Jumeaux  (Circuit Carole 93) Le choix ne sera pas simple entre les deux ……  2 Octobre : sortie IDF ouest / Vallée de Chevreuse  Novembre : Salon Moto Légende (Parc Floral de Vincennes 94) Un stand aussi spectaculaire qu’en 2015 ??? 

Pour cette sortie de printemps, nous reconduisons la formule 2 jours inaugurée 
avec succès l’an dernier. Cette sortie se veut touristique avec plusieurs points 
forts : Samedi 4 juin : Rendez vous à 13h30 au musée Motobécane de Saint Quentin, 

5 Rue de la Fère, 02100 Saint-Quentin . http://www.village-metiers-dantan.fr/ Visite à 14h du musée Motobécane  qui vous fera revivre les plus belles heures 
de la marque aux deux têtes de gaulois. Implanté au cœur de son usine histori-
que, le site présente plus de 100 modèles dont de nombreux prototypes totale-
ment inédits. (entrée 8 €).  Visite libre du village des métiers d’antan pour découvrir ou redécouvrir métiers 

et activités d’autrefois derrière d’authentiques façades rénovées. Un village dont la ri-
chesse culturelle et la beauté d'antan vous permettront de vivre ou de revivre une épo-
que pas si lointaine.  Hébergement prévue à l’Ibis Budget du centre ville, réserva-
tion impérative à cbxclub@cbxclub.fr *. (54 à 57 €) Visite libre du quartier Arts Déco. Le dîner est réservé à « Brochettes et Cie », en face de l’hô-

tel. Repas libre, pas de formule, chacun prenant ce qu’il souhaite. 
Dimanche 5 juin (parcours de 100 km) Départ de l’hôtel à 9h, direction Soissons par les petites routes, arrêt en centre ville 

(vieux quartier, cathédrale). Puis à la sortie de Soissons, arrêt devant les ruines impres-
sionnantes de l’Abbaye de Saint Jean des Vignes.  Nous poursuivrons par un arrêt à l’élégant château de 
Septmonts puis nous rencontrerons les « fantômes » de 
Paul Landowski près d’Oulchy le château.  La pause déjeuner se fera dans le village médiéval de 
Longpont**, près d’une abbaye en ruine elle aussi. Après le 
repas, chacun repartira vers son domicile. 

 
*12 chambres ont été réservées (1, 2 ou 3 places). Premiers inscrits, pre-
miers servis ! (cbxclub@cbxclub.fr) 
 ** Hostellerie de l’Abbaye, repas tout 
compris pour 25€, à réserver impérati-vement sur cbxclub@cbxclub.fr.  

Sortie de printemps à Saint Quentin et Soissons (02) - 4 et 5 juin 2016 


