
BULLETIN D'ENGAGEMENT 

Sortie de Louis Manhés 

Jeudi 14 juillet 2022 
La meilleure façon de se souvenir de notre ami Louis Manhés que tout le monde appelait Loulou 

est d’organiser une sortie de motos anciennes  sur ses terres dans la joie et la bonne humeur qui le 

caractérisait. Vous pouvez venir avec une moto plus récente que celles que nous aimons et inviter 

des amis, l’essentiel étant de garder l’esprit de nos sorties : prendre le temps pour profiter du 

paysage et partager des moments d’amitié. Le parcours de cette sortie est à l'initiative de Gilles 

Basset. 

Aussi et selon le souhait de son épouse Marie nous avons choisi la date du 14 juillet et nous 

partirons de son village BREZONS dans le Cantal à 9 h30 juste après la photo du groupe. 

Une carte détaillée du parcours vous sera adressée par mail, les arrêts et regroupements seront 

indiqués. 

Des voitures balais pallieront aux impondérables, chacun devra chercher sa route, fixer son allure afin de se retrouver aux arrêts 

prévus. 

Le lieu de départ sera donc de Brezons, après avoir franchi la Truyère au barrage de Saran nous découvrirons le plateau de l’Aubrac 

en direction de Laguiole et de Saint Urcize soit environ 80 kilomètres. 

A midi nous sommes attendus au buron du Bès situé près du pont de Gournier à Recoules d’Aubrac pour un repas composé des 

produits de leur ferme. 

Le retour à Brezons se fera par Chaudes Aigues et le pont de Tréboul  soit environ 70 kilomètres, avant de nous séparer,  une petite 

collation est prévue. 

Les motos devront être dans le meilleur état de présentation possible, notamment fiabilisées coté mécanique et assurées. Le club 

décline toute responsabilité en cas de vol, détérioration, accident et du non-respect de la législation routière en vigueur (port du 

casque, des équipements de sécurité, homologation des machines…….) 

Les frais d'engagement sont fixés à 35€ par participant et accompagnant. Ils couvrent les frais d'organisation et repas (pas de tee 

shirt, pas de plaque), le casse-croute du matin est bien évidemment prévu. Afin de réduire au maximum les frais, votre engagement 

vous sera confirmé par mail ou téléphone. N'hésitez pas au besoin de me joindre pour vous assurer que votre engagement me soit 

bien parvenu. Pour tout renseignement : Gilles BASSET – 06 48 83 87 78 ou Jean Claude WALILKO - 06 22 91 57 20 

Nous vous donnerons au départ les principales consignes  

A vous de compléter ci-dessous votre engagement  et de me l'adresser avec le chèque correspondant libellé à l'ordre des  

Vieux Bols Arvernes. Vous avez la possibilité d'un règlement électronique via Paypal (me le demander). 

Notre site : www.vba63.fr  -  sur facebook : "Les Vieux Bols Arvernes" 

Mon engagement à la sortie "Sortie de Louis" du 14 juillet 2022. 

A nous retourner le plus tôt possible et avant le 10 juin 2022 (réservation restaurant) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Nom :  Prénom :  

Adresse :  Localité :  

Téléphone : Mail : 

N° permis de conduire : Catégorie : Délivré le : 

Marque moto :  Type :  Cylindrée : Année du modèle : 

N° d'immatriculation : Assurance /  n° contrat :    

Le montant  de l'inscription est de 35 euros pour les participants et accompagnants. 

Participant : Accompagnant : soit la somme de :               €             Jean Claude WALILKO 
6 bis Clos Notre Dame 

63170 PERIGNAT LES SARLIEVE à retourner par chèque à l'ordre des Vieux Bols Arvernes  à l'adresse suivante : 

 

06 48 83 87 78 

Les Vieux Bols Arvernes 

 

70, Rte du Vernet 

63500 Parentignat 

06 87 50 70 47 

06 22 91 57 20 

06 48 83 87 78 
 

club.vba63@gmail.com 

http://vba63.fr 

Facebook : Les Vieux Bols Arvernes 

http://www.vba63.fr/
mailto:club.vba63@gmail.com
http://vba63.fr/

