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Pour tous et toute
s, de la rigolade

en pagaille, de bon
s moments, du

respect pour chac
un, un groupe uni.

Une semaine form
idable avec un

groupe formidable
 ! Merci à nos

participants !

Par Veerle et Alain de Moto-Pyrénées.
info@moto-pyrenees.com,
www.moto-pyrenees.com 

La balade des miradors
N os participants à cette Printanière, tous

aussi sympa, chacun à sa manière : 
• Michel, le doyen des participants. On ne
donnera pas son âge car il a la pêche d'un
jeunot et un verbe tout aussi affûté. 
• Julien, notre benjamin (hé oui, le doyen et le
benjamin dans la même semaine), tantôt
joueur, souvent sur l'angle mais toujours
raisonnable. 
• Jean-Éric, toujours à bonne allure, mais qui
prend le temps de profiter des paysages, et
surtout toujours très propre. 
• Alan, un peu réservé au début, a su se libérer
au fil des jours et a vraiment passé de bons

moments en groupe. Il a aussi beaucoup
évolué dans sa conduite en montagne. 
• Benoît, un jeune avec déjà un beau bagage
technique, mais agréablement surpris par la
vivacité des "anciens". 
• Jean-Marc, une grande connaissance dans
tous les domaines et toujours avec le style. 
• Joseph, notre MacGyver guzziste, fin mécano,
toujours prêt à aider tout le monde. 
• Gunther, notre chanteur qui a même
composé une chanson sur Moto-Pyrénées. 
• Et Herman et Jacqueline, nos touristes
"Trophy" qui ont profité un max des
paysages... En Triumph. 

Cette Printanière d
e

Moto-Pyrénées a e
ncore une fois

été une super sem
aine !  

Des motos de tous
 types, des

motards de tous ty
pes, des jeunes,

des anciens, des n
ationalités

différentes, mais u
n seul groupe.

C'est ça la mental
ité motarde :

nous, on aime ça !


