H.O.G. Événements passés

DRAPEAUX ET
BANDEROLES
RIDE TO BIOGRAD
C’était toute une organisation, mais le Ride to Biograd a amené
en mai 14 motards à destination en toute sécurité et en toute
bonne humeur. Parmi eux, Roger Kievits, du Den Haag Chapter.
Avec son amie Yvonne Hazenbroek, il participait pour la première fois à un voyage organisé. « Le facteur décisif pour notre
participation a été le côté pratique du voyage. Les hôtels sont
réservés à l’avance, il y a toujours une voiture dans les parages,
vos bagages sont transportés… c’est assez confortable. En
plus, vous pouvez aussi rouler individuellement, ce que nous
avons fait de temps en temps. Il faut souligner que nous avons
parcouru de véritables routes de rêve, qui nous ont menés le
long de paysages merveilleux. Je n’oublierai jamais le parc naturel
de Krka, la côte croate et un voyage en train très particulier ».

Des motos et des voitures américaines : tous les éléments étaient réunis
éunis
pour faire de la Flag Parade du Belgian Metropole Chapter une réussite.
Lorsque le chapter, qui organisait une promenade dont les bénéfices
étaient destinés à la Muscular Dystrophy Association, a appris que
Chevrolet fêtait le même jour ses 100 ans d’existence, les deux parties
ont décidé de se mettre ensemble. Résultat : une parade impressionnante
à travers le cœur de Bruxelles. « C’était merveilleux de pouvoir rouler
avec toutes ces motos, à trois ou quatre de front, sur les boulevards de
la ville », raconte Heidi Laporte, les yeux encore émerveillés. La promenade s’est terminée à l’Atomium, où les participants ont pu profiter du
site de Chevrolet Centennial. « Qu’il était bon de déambuler entre les
magnifiques oldtimers américains en mangeant de bonnes frites et en
buvant une boisson rafraîchissante. Nous remercions les personnes
présentes pour leur soutien à la MDA, les représentants de la MDA, nos
bénévoles, la ville de Bruxelles et la police pour leur présence. Grâce à
eux, nous avons passé une bonne journée ! »
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