
Bientôt  juin,
et  l'AG  approche  bien  vite !
Dans  quatre  mois  déjà !!!
Nous avons besoin de savoir combien de personnes viendront,
afin de réserver les places nécessaires pour les repas,
animations et réunions.
Programme, sous réserve d'avoir réservé à temps :

SAMEDI 7 JUIN
Départ d'Issoire échelonné entre 10 et 11 h pour Garabit.

— 12 h : déjeuner - croisière sur bateau, durée 
3 heures, 30 € maxi (à réserver d'urgence !!!)

 — 15 h - 15 h 30 : ralliement avec les nouveaux 
arrivants et départ pour Chaudes Aigues

— retour vers Issoire avec pause à Saint Flour
— dîner 15 €

DIMANCHE 8 JUIN
AG le matin

— 12 h : repas (buffet à la mairie sous réserve)
— après-midi 
— apéro chez Daniel, dit Jivaro, « sorcier » des Vincent 

et Velocette.
— dîner 15 €

LUNDI 9 JUIN

Circuit d'Issoire le matin.
Attention, le circuit n'accepte QUE les motos munies de pots
homologués.
Combinaison cuir ou ensemble pantalon + blouson, bottes et
gants.
Tarif de 55 €  à partir de 30 personnes.

Repas de midi à improviser avant le retour.

ATTENTION : les réservations sont à faire avant mi-avril,
chèques à adresser à Nadia.

Le montant du chèque est fonction des repas et animations
auxquelles vous participerez, si vous participez à toutes, le
chèque sera de 30 + 15 + 15 + 55 euros = 115 euros.
Merci de préciser à quels repas et animations vous participerez...

Henry Soulet,
dit 12ans d'âge

EDITO
Bientôt juin, et l’AG appro-
che bien vite ! Dans quatre
mois déjà !!!

Déjà 17 mois d'existence
pour le VCF. Nous pou-
vons, avec le printemps
bien présent cette année,
enfin profiter de nos mon-
tures. Même si la répres-
sion se fait  plus présente
sur nos routes, la France
reste un pays magnifique
pour rouler à moto. 

Notre plaisir d'enrouler
sur les départementales
sera encore plus agréable
si nous nous retrouvons
ensemble sur les week-
ends proposés par nos
amis régionaux. Ces sor-
ties sont ouvertes à tous
les adhérents, qu'ils rou-
lent en VOXAN ou non (on
s'en fout, on les attendra
au café...). Elles sont
faites pour vous, pour
découvrir une région,
pour nouer des contacts
partout en France entre
les voxanistes.

Comme l'année dernière,
nous ferons l'assemblée
générale à ISSOIRE ; cette
ville, en plus d'être sym-
bolique pour nous, a
l'avantage de se situer
idéalement au centre de la
France.

En espérant que ce pre-
mier « spécial Com'Tour »
vous convienne, le bureau
se tient à votre disposition
pour toute remarque et/ou
proposition ! Le VCF est
vôtre !
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BORDELAIS - LE PROGRAMME

Vendredi 20 avril (soir)
Accueil à la piste d'accélération de LABARDE à partir de 20h00.
Restauration sur place (grilllades spéciales VCF). Possibilité de faire des runs.
Plusieurs convois permettront de rejoindre l'hébergement (hôtel ou camping, voir chapitre Hébergement) à CREON,
bastide du XIIe siècle à 25 km de Bordeaux.

Samedi 21 avril
Accueil des arrivants du samedi chez ZONE ROUGE (concessionnaire VOXAN) à partir de 9h00.  
Ceux arrivés vendredi soir les rejoindront après une petite balade.
Petit déjeuner offert par le concessionnaire.
Repas au restaurant, puis balade dans l'appelation des Graves pour rejoindre le Sauternais où nous ferons une dégustation
de Sauternes au château COUTET (premier cru).
Retour à CREON par l'Entre-Deux-Mers.
Repas au restaurant.

Dimanche 22 avril
Départ vers le Médoc pour une dégustation en fin de matinée
Repas au restaurant ou pique-nique (selon la météo)
Balade sur la côte médoquine puis le Bassin d'Arcachon et la Dune du Pyla
Retour à CREON
Repas au restaurant

Lundi 23 avril
Visite de Saint Emilion
Repas au restaurant en bord de Dordogne
Balade sur les bords de la Dordogne

L'hébergement

Deux formules : hôtel et camping à environ 3 km l'un de l'autre.

Hôtel AKENA **
Parking clos. Chambres avec douche, lavabo et WC individuels, TV Canal +, climatisation.

Deux types de chambre :
Chambre T1 : un lit deux places
Chambre T3 : un lit deux places + un lit une place

NB : les chambres T1 étant en nombre limité sont à réserver avant le 15 mars.

Camping Bel-Air
Situé en bordure de forêt. Piscine.
Location de caravanes. (voir tarifs ci-dessous).
Le nombre de caravanes est limité, les premiers inscrits seront les premiers servis.
Petit-déjeuner prévu pour les campeurs et les caravaniers.

Repas
Les repas des samedi et dimanche soir seront pris ensemble au restaurant LE FROMENTE situé à coté de l'hôtel.
Samedi soir : Entrée, plat, fromage et dessert, vin inclus => 20 €
Dimanche soir : Buffet de hors d'œuvre, plat du jour, buffet de desserts, vin inclus => 15 €
Le dîner de samedi aura lieu dans une salle qui nous est réservée. 
Des restaurants sont prévus pour les repas de midi (prévoir entre 10 et 15 €), mais les petits estomacs et/ou petites
bourses pourront pique-niquer. La plupart des magasins d'alimentation seront ouverts dimanche matin.



4 JOURS EN QUERCY

1er JOUR  • JEUDI 1er MAI • Accueil à L'Hôtel KIRIAD situé  au rond point 
de Cahors nord ouest — Journée libre

2e JOUR  • VENDREDI 2 MAI • Truffe, vignobles et foie  gras (120 Km)
Départ vers 10 h

— Visite  d'une truffière accompagné du propriétaire et de son chien : recherche de  truffes.
— Visite des vignobles par la route des virolos.
— Visite d'une cave, dégustations " avec modération ".
— Visite d'un élevage de canards,  conserverie.

Retour sur Cahors. Suivant l'heure, visite de la  ville et des abords en moto. Parade sur le grand boulevard, réception à la  mairie.
Repas à l'hôtel.

3e JOUR  • SAMEDI 3 MAI • Le Lot  touristique (200 Km)
Départ de l'hôtel vers 9h30

— Direction Gourdon par la  route viroleuse.
— Direction Rocamadour site classé UNESCO, repas panier  garni suivant le temps.
— Visite de Gramat.
— St. CYRQ  LAPOPIE, visite du chemin de halage taillé dans le rocher en bordure du Lot.
— Retour vers Cahors ; arrêt à VERS ; visite de l'aqueduc romain.

Repas à l'hôtel soirée gastronomique. CAHORS BY NIGHT visite de la ville,  puis soirée libre.

4e JOUR  • DIMANCHE 4 MAI  • Sera consacré à votre retour Cool
Conditions exceptionnelles négociées  pour le VCF
Le prix de cette escapade sera de 40 € la soirée : étape Hôtel 2 étoiles parking surveillé.
Soit par personne en chambre double si vous  arrivez vendredi matin 81 € si vous arrivez jeudi 121 €, (le 1 € est rajouté  pour
le repas du samedi soir)
Le repas de vendredi et samedi sera en plus  suivant possibilités de pique-nique panier repas type FFMC : comptez dans les
4,50  € si non possibilité de trouver un resto aux environ de 8 à 10 €.

Réservations avant le 15 Avril.

BULLETIN   D'INSCRIPTION   SORTIE  VCF

Nom : ................................................       Prénom : ......................................................

Adresse : .........................................................................................................................

Ville : ................................................        Code Postal : ...............................................

Téléphone : ...........................

N° Adhérent VCF : ...............................    Moto : ....................................   Accomptes.......................

Désire m'inscrire à la sortie : 1).................... 2).................... 3)....................

Qui aura lieu du : .................................      au : ............................................................

Ci joint mon acompte de : ...................     Euros à valoir sur le prix total de la sortie

TOTAL ...........................
Voir montant de l'acompte dans « 72° de Passion », rubrique COM'TOUR
Ajoutez 5 Euros si non adhérent VCF (participation aux frais d'organisation)
Libellez votre chèque à l'ordre du « Voxan Club de France »

Merci de renvoyer votre bulletin d'inscription avant la date de clôture indiquée dans le « 72° de Passion » accompagné de votre
chèque à :
Nadia CRAUSAZ - 59, rue du 1er Bataillon de Choc - 68320 JEBSHEIM

Entre la date de clôture et la sortie, un courrier vous sera envoyé pour vous communiquer les dernières consignes. Dans le cas où
vous avez une adresse e-mail, acceptez-vous une communication par courrier électronique ?
Si oui, veuillez indiquer votre adresse e-mail : .................................................

     Commentaires : ....................................................................................

     ............................................................................................................

     ............................................................................................................

     ............................................................................................................I
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TROFEO ROSSO
26 et 27 juillet, circuit du Vigeant

C’est une démo sur circuit réservée aux italiennes modernes & anciennes, mais également ouverte aux Voxan dans la série
RAGAZZE avec possibilité de tourner sur piste 2, 4 ou 6 fois.
Vu le succès de l’édition 2002, les places seront disputées. Voici une indication du nombre de places dispo selon les séries0 :

Les tarifs 2003 sont ceux de 2002

Inscriptions piste : Florence par téléphone ou courrier, 7 rue du Marchais Barnault, 45250 Briare,
02.38.37.02.08, ou sur internet http://trofeorosso.net
Accès spectateurs, camping & sanitaires gratuits. 
Buvette, restauration sur place, concert rock le samedi soir (gratuit aussi).
Autres renseignements auprès de Zen, Com’Tech VCF (philippe.szendroi@wanadoo.fr ou
06.11.76.48.52)

A NOTER : ce genre de manifestations demande une quantité énorme de bénévoles pour bien
fonctionner. Si des Voxanistes veulent donner un coup de main (environ 2 heures par roulements), on
leurs proposera en échange un accès piste gratuit à condition de se faire connaître mini un mois avant
auprès de Zen (sinon pas assuré pour rentrer en piste !). L’idéal est de constituer un groupe de 10 à 20
personnes qui par rotations successives assurera une tâche nécessitant en permanence 8 à 10 personnes.
Avis aux amateurs.

MOTO MANIA
les 17 et 18 Mai 2003

Passionnés de la moto ou simples curieux, motards confirmés ou néophytes, tous pourront se retrouver
sur le circuit de Charade, en Auvergne, pour la grande fête de la moto. 
Site Internet :   www.moto-mania.net

Tarifs Motards
Réservation, pass pour 2 jours : 10 euros, comprenant la pré inscription aux essais motos et aux
conférences affiliées, consignes casques (dans la limite des places disponibles), parking gardé.
Sur place : 14 euros pour 2 jours, possibilité d’inscription aux activités sur place dans la limite des
places disponibles.
Tarifs grand public, entrée simple : 5 euros par visiteur (gratuit pour les moins de 13 ans).

ACE’s CAFÉ
du 12 au 15 septembre

Le rassemblement à l’Ace Café à Londres, haut lieu de rencontre du monde des Café-Racer aura lieu
du 12 au 14 Septembre. Départ prévu le 12 et retour le 15.

Bien entendu, nous n’oublions pas les manifestations moto nationales, comme le GP de France, les
24h, le Bol d’Or, Moto-Légende, etc…, qui ne font pas l’objet d’une organisation spécifique du VCF,
mais auxquelles les voxanistes qui veulent se retrouver peuvent assister ensemble !

Séries Total machines/série — Durée Deux accès piste Quatre accès piste Six accès piste

FAMIGLIA 30 — 15 ’ pas proposé 30 — 37 + 10 = 47 € pas proposé

PICCOLO 40 — 15 ’ pas proposé 25 (50/80 cc) + 15 (125/250 cc)
37 + 5 = 42 €

pas proposé

NONNA 40 — 20 ’ 12 — 25 + 5 = 30 € 12 (> 250 cc) — 50 + 5 = 55 € 28 — 75 + 5 = 80 €

RAGAZZA 40 — 20 ’ 12 — 25 + 5 = 30 € 12  — 50 + 5 = 55 € 28 — 75 + 5 = 80 €

MEZZO 35 — 20 ’ pas proposé pas proposé 35 — 75 + 5 = 80 €

FORTE 35 — 20 ’ pas proposé pas proposé 35 — 75 + 5 = 80 €

VIVACE 30 — 20 ’ pas proposé pas proposé 30 — 75 + 5 = 80 €

DUETTO 30 — 20 ’ pas proposé pas proposé 30 — 75 + 10 = 85 €
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