
Le rouge à lèvres est mis , cap au sud ! Autoroute jusqu’à Castelnaudary, 
puis route pour une pause Petit déjeuner à Quillan au café des bikeuses.
Défilé à la Pierre Lys,  traversée des Fenouillèdes, des vignobles des 
Côtes du Roussillon, puis des garrigues, voici le Vallespir ! 
Au loin la grande bleue ...
Le Canigou veille, le diable aussi depuis son pont à Ceret...
Pétarade dans la vallée du Tech, les moteurs vrombissent à l’assaut de 
la montée sur Coustouges dernier village avant la frontière.
Déjeuner en Espagne, olé ! 
Descente sur l’Empordan, Cadaqués nous voilà !!!
Pose des motos et des bagages à l’Hôtel, la soirée commence ...

DIMANCHE 
Il faut rentrer … Bye bye Dali ! 
La Côte Vermeille, quelle merveille, cette mer qui danse le long du golfe 
clair !
Déjeuner les pieds dans le sable ... caliente !
Puis retour a la casa par les Corbières et l’autoroute. 

Fin de la fiesta ... avec environ 650 kms de routes de montagne, 
quelques cols et un peu d’autoroute … 

Prévoir tongs et maillot ...les vêtements de pluie sont comme d’hab dans 
la sacoche 
SAMEDI RDV :  
8 H 30, PLEINS FAITS, DEVANT LA CONCESSION 
AMERICAN MOTOS
DÉPART : 9 H

INSCRIPTIONS AVANT LE 18 SEPT

CADAQUES
Fun & Ride

CADAQUES - FUN and RIDE
adherente 130€ - non adherente 143€
Nom :  ......................................................................................................................  
Prénom : .................................................................................................................
Email : ......................................................................................................................
Tél :  ......................................... Nbre de pers : ..................... Nbre de moto :  .

  « J’approuve et j’ai pris connaissance des 
conditions générales de la charte du Toulouse 
Chapter qui est à disposition sur le site »

Signature : 

f

www.american-motos.com
6 impasse Gaston Monnerville - 31 200 Toulouse

Tél : 05 61 58 26 76

Organisatrice

Maria 06 77 19 77 11

Limité à 18 participantes

22-23 SEPTEMBRE

Ladies Only


