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H.O.G. Événements passés

BIKERS BRETONS
D’aucuns connaissent le dicton ‘Vivre comme Dieu en France’. Les membres du
Belgian Metropole Chapter partis en Bretagne à la fi n mai ont pu le vivre. Eux diraient
plutôt ‘Rouler comme Dieu en France’, puisque c'est ce qu'ils ont fait.
« Combiner le pur plaisir de la conduite, les beaux paysages et la
convivialité qui fait que chaque arrêt devient un moment dont on se
réjouit, c’est une chose à laquelle tiennent de nombreux motards
Harley », commence à raconter Django, le rédacteur de service.
« Les 14 membres du Belgian Metropole Chapter partis en Bretagne
à la fin mai pour rejoindre le superbe hôtel Logis du Lac, particulièrement bien situé, s’en faisaient également une joie. La pluie qui s’est
abattue sans discontinuer durant la dernière heure et demie n’a pas
entamé leur plaisir. L'accueil chaleureux et le décor enchanteur ont
rapidement eﬀacé ce souvenir. Comme de coutume, notre bonne
Camille avait de nouveau préparé quelques belles balades passant
par le Château de Montmuran et le Mont-Saint-Michel. Alors que
nous nous faisons la réflexion que nous avions peut-être prévu un
programme un peu trop chargé pour la journée, Camille a continué
en nous emmenant le long de la plus sublime des routes côtières.
Avec le recul, nous n’avons pas regretté un seul kilomètre ! La Bre-

tagne est le décor idéal pour des vacances à moto : belles routes,
nature splendide, beaucoup de choses à voir, excellente cuisine,
sans oublier la fierté locale, un bon verre de calvados (voire deux,
trois...) pour conclure la journée, une fois que la moto est garée en
lieu sûr. Si Dieu vivait en France, il roulerait certainement en Harley. »

À VOIR, SELON LE BMC :

•
•
•

La pointe du Grouin, d’une beauté à couper le souﬄer sous
un ciel bleu !
Hôtel Logis du Lac à Combourg. Les motards y sont les
bienvenus (le propriétaire roule lui-même en Harley) ;
possibilité de prévoir un menu spécial le soir pour les
groupes. Excellent rapport qualité/prix !
L'impressionnant Pont de Normandie, gratuit pour les
motards.

DANCING IN THE STREET
Fin juin, l’Antwerp Diamond Port Chapter est descendu pour la quatrième fois dans la rue pour faire la fête. Cette Street Party a cette
fois été combinée à la journée portes ouvertes du sponsoring dealer
American Lifestyle. Contrairement aux années précédentes, le soleil
était pleinement de la partie et les visiteurs ne se sont donc pas fait
attendre. « ‘Notre’ rue et les rues avoisinantes se sont rapidement
remplies de motos rutilantes et de motards », racontera plus tard
Geert Van Gijseghem, Director heureux. « En tout début d’après-

midi, nous avons eu la visite de l'asbl Biker Nick, l’association d’aide
aux victimes d’accidents de moto que parraine notre Chapter. Il y
avait également eu un Biker Market, des stands de nourriture, un
bar très fréquenté, un défilé de mode et de motos... Au final, l'ADPC
a accueilli plus de 2.000 visiteurs, l’ambiance était très conviviale et
les diﬀérents clubs ont largement sympathisé. Les groupes en live
Wild Deuces et The Rawones et le DJ Jaco ont clôturé la journée en
rythme. Vivement la prochaine Street Party ! »
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