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LA VIE DES 
MOTARDS

Bien avant l’heure de l’ouverture offi-
cielle, de nombreux véhicules sont déjà 
présents, tout le monde vient profiter du 

soleil et des stands des exposants déjà ouverts. 
Après l’accueil et un petit café, vers 10 h 30 
plus de 400 machines démarrent pour un run 
de 40 km, run raccourci à cause du week-end 
de grand retour (la préfecture ayant imposé 
un aménagement du parcours). 

Retour vers le Parc des Noues pour une 
expo de motos, trikes et voitures US. Buvette, 
barbecue andouillettes, merguez frites mais 
aussi chili et sandwichs attendent les partici-
pants pour se restaurer.
Reste à découvrir les nombreux stands bikers, 
western, country, vintage et bien sûr le stand 
de la FBF (Fédération des Bikers de France).
Sur le podium les concerts de Tomahawk Blues 
Band, Jungle Juice, Why Not et Les Rocker’s se 
succèdent, entrecoupés des démonstrations 

de danse country de East Coast Country. 
Les animations du village indien avec tipis, des 
cow-boys du ranch Dean Marco, les balades 
en calèche western, les poneys pour les 
petits cow-boys, les gonflables, s’étalent dans 
le Parc des Noues, permettant aux nombreux 
badauds et enfants présents de s’éclater.
Peu avant la fin des activités, c’est l’an-
nonce des résultats de l’élection et la rem-
ise des prix aux plus belles motos, trikes et 
voitures US.� n

9e Journée 
des Aiglons

Cette année, des raisons indépendantes 
de leur volonté ont obligé Les Aiglons 

(MHG Montereau Harley Group) 
à changer la date de leur 9e journée 

américaine qui s’est déroulée le 
dimanche 17 mai au Parc des Noues  

à Montereau-Fault-Yonne (77).

Ambiance 
à l’américaine !

77 Seine-et-Marne

Pause au milieu du parcours pour un apéro offert 

par la mairie et l’Association du village de Voulx.

Merci à Michel et toute son 
équipe pour cette superbe 
organisation et que cela 
continue longtemps.

Par Odile et Dominique Lanaud, 
CDLR de Provins (77). 
dominique.lanaud@free.fr

Rendez-vous l’année prochaine, 

le dimanche 22 mai, même 
lieu même heure, pour la 10e !

Bikes, motos tous types, US Cars, 
customs, trikes, sides, spiders, tous étaient 

là pour profiter de cette journée.

www.lesaiglons.net


