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La Gazette du 
Moto Club de la Croisière 

  

 Retour sur… le week-end chalet 
 
Encore une fois, ce fut un superbe week-end, épuisant mais oh combien 
savoureux. Le séjour a été rythmé principalement par les apéros, les repas 
déserts et digo… L’estomac  en a pris pour son compte. Sinon, nous nous 
sommes quand même un petit peu dépensé… en jouant au billard…  
 
Bref, encore un super séjour qui en appel un nouveau ! En septembre…. 
Pourquoi pas !  
 

 Première balade …  
 
Avec le retour du soleil, on a enfin pu rouler un petit peu cette mi-avril. Nous étions 10 à la balade 
dominicale du 14. Cette balade en appel d’autres. Vous retrouverez plus de précision plus bas dans 
le paragraphe « Balades » des manifs à venir 
 

.  

Les evenements A venir :  
 
 

Toutes les dates des évènements figurent maintenant sur 
l’agenda du club visible sur le site. 
 

 
 

PROCHAINE REUNION DU MOTO CLUB… MERCREDI 24 AVRIL à 20h00 à la conciergerie. 
 

 Balades à venir :  
 
Dimanche 21 Avril (réservé exclusivement aux membres) :  
Comme on l’évoquait, la première balade dominicale en appel d’autres et rendez-vous est pris 
dimanche 21 avril. Plus de précisions sur le site internet du moto club. 
 
Vendredi 3 mai :  
Je vous propose aussi, pour ceux qui font le pont le 
week end du 1

er
 mai, une balade dans le 

Schwarzwald le vendredi 3 mai. Au programme 280 
bornes jusqu’au Schluchsee avec pleins de virolos 
au programme ! Là encore vous trouverez les 
éléments sur le site internet et le parcours que je 
vous propose est l’ « Itinéraire 10 » dans la page 
road books. 
 

 Soirée barbecue :  
 
Notre traditionnelle soirée barbecue aura lieu le samedi 15 juin à l’étang du Lehwald.  
Pour cette année, le thème sera « Film d’horreur »…  
 
Une invitation vous parviendra en temps et en heure !  
 

 Editorial 
 
Salut à tous,  
 
Une petite gazette 
pour le début de 
saison… Après une 
sortie gastronomique 
de l’hiver…( je fais 
allusion au WE 
chalet)… il faut se 
remettre au sport… 
motorisé bien 
entendu !  
Donc pour renouer 
avec les beaux jours et 
les balades et tout le 
toutim, la gazette est là 
pour faire le lien.  
 
N’hésitez pas à vous 
rendre sur le site 
internet pour rester 
informé !  
 

Murdock 


