
Bonjour à Toutes et tous  
 
Nous nous sommes quittés fin mai après la Bimot’rack, et depuis certains de 
nos événements ont été annulés ; en juin le Café Racer Festival, les Coupes 
Moto Légende en septembre et notre rdv de fin d’année, le Salon Moto 
Légende, est lui aussi passé à la trappe. Notre prochain rdv sera certainement 
le salon du 2 roues de Lyon où nous ferons à cette occasion notre AG.    
 
Heureusement mi-juin nous nous sommes retrouvés comme prévu à Sarlat au 
domaine de Pelvezy pour notre rencontre annuelle.  
Tous les ingrédients étaient réunis, ce qui a permis aux participants de passer 
un super week-end.  
Notre GO Jacques, qui entre parenthèse cherche une DB6, nous avait concocté 
un week-end où nous avons beaucoup visité, beaucoup roulé, beaucoup rigolé 
et peu picolé.  
L’importateur Benoit nous a fait l’immense plaisir d’être des nôtres et avait 
apporté la Tesi H2, que certains ont pu essayer. 
 

 
 
On ne pourra que féliciter Pascal et Véro qui sont venus de Gujans par la route 
avec l’YB11 et la DB5 et qui ont un peu jardiné pour trouver le domaine, Vero 
était épuisé à son arrivée mais un Whisky coca a remis tout dans l’ordre à 
l’heure de l’apéro.  
Le samedi, le but était de visiter la Maison Forte de Reignac, tout en 
découvrant la région, et à chaque virage un château ou un paysage à couper le 
souffle. Jacques a en fin de compte peu de mérite à nous faire découvrir sa 
région tellement c’est magnifique à tout instant. 



Des photos plus que des discours !! 

  
 
 

 
 
Le château de Joséphine Baker 

 



Juillet, nous nous sommes retrouvés au Trofeo Rosso pour la 20ème édition. 
Grand merci à Albert et Claudie pour l’investissement qu’ils ont fourni avec 
l’aide de Franck pour que le club soit représenté en l’absence de Gigi retenu 
chez lui. Bien sûr la famille Boutillier avait déployé son team “Bimota Gujans“  
Ainsi que Serge avec sa BB3 
 
 
 

 
 
 
 
     Programme 2022  
 

 



Pour le Salon du 2 Roues 2022 de Lyon, nous organisons une expo d’une 
trentaine de Bimota et nous aurons un stand pendant les 4 jours du salon. 
Ce sera l’occasion de faire aussi notre AG. 
Si vous souhaitez être présent ,ne serait-ce qu’une journée pour nous aider à 
tenir le stand, vous êtes les bienvenus. Nous sommes aussi à la recherche de 
Bimota pour cette expo (frais de transport pris par l’organisateur)  
Nous pouvons avoir des entrées à prix réduit, si vous en voulez merci de nous 
contacter bimotapassion@gmail.com  
Pour les propriétaires de motos exposées, un Pass vous sera remis pour la 
durée du salon. 
 
 
 
 
 
Du 3 au 6 mars   Salon du 2 Roues LYON (69) 
Du 26 au 27 mai   Bimot’rack Circuit de La Châtre (38) 
Du 24 au 26 juin *   Rencontre Bimota  Auvergne ou La Châtre 
Du 23 au 24 juillet   Trofeo Rosso Circuit du Val de Vienne (86) 
Du 18 au 20 Novembre *  Salon Moto Légende Vincennes (75) 
 
*Dates à confirmer 
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