Pour sa 5

ème

saison le club moto de Thiviers « Road Riders 24 » voit les choses en grand.

Pas moins de 9 sorties sont au programme sur un ou plusieurs jours, de la Dordogne aux Gorges du
Tarn. Mais la grande nouveauté de l’année est sans contestation la venue des amis de l’Hérault « le
club moto de Coustaurgues ».
Ces derniers seront accueillis au camping de Thiviers « Le Repaire » pour la Pentecôte et nous leur
préparons un séjour mémorable avec visites et dégustations locales mais aussi une petite animation
lors du marché de Thiviers le samedi 23 mai.
Voici un aperçu de notre saison :

Date

Intitulé de la sortie

Dimanche 08 mars

Fest’oie

Dimanche 12 avril

Entre Dordogne et Corrèze

Dimanche 03 mai
Du 22 au 25 mai

Challenge Karting
Les amis de l’Hérault

Dimanche 07 juin
Dimanche 28 juin

Entre Lot et Dordogne
Sortie canoë

Du 11 au 14 juillet
Dimanche 23 août

Entre Tarn et Aveyron
Les Monédières et le
transcorrézien

Dimanche 20 septembre

Grand Prix des remparts

Sites visités
Visite de Sarlat lors de son
annuelle fête de l’oie
Pont Laveyras – Forges de
Savignac Lédrier
Challenge annuel organisé pour
les adhérents du club
Visites en Dordogne
Castelnau de Bretenoux Carennac
Descente le long de la Vézère
Najac – Cordes sur Ciel – Albi
– Les monts de Lacaune
Massif des Monédières –
Chaumeil – Château de
Ventadour – Barrage de l’Aigle
Angoulème (fête locale).

L’organisation de notre club évolue, après un partenariat l’an passé avec Absolut’moto ( magasin de moto à
Coulounieux Chamiers),

nous signons cette année deux nouveaux partenariats : le premier avec le magasin

moto « Maxxess » de Boulazac, avec de nombreux avantages qui attendent les adhérents du club et le
second avec AXA E. Collet, puis un sponsoring avec R.E.V Optic L.Périè.
Mais ce qui est sans conteste une grande nouvelle pour notre club Road Riders 24 c’est l’accord de la
municipalité et leur soutien pour l’organisation d’une Fête de la moto en 2016 jusqu’alors jamais vue à
Thiviers.
Voila pour nos projets et cette belle saison qui s’annonce vive la moto, vive Road Riders 24 !

