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CONSIGNES DE ROULAGE POUR LE CONVOI DU SAMEDI 22 MAl 2004 
CODE OF BEHAVIOUR DURING CONVOY ON SATURDAY 22 OF MAY 2004 
FAHRANWEISUNGENFÜR DIE FAHRT VOM SAMSTAG DEN 22. MAl 2004 

CONSIGNAS DE CONDUCTA DURANTE EL DESFILE DE SABADO 22 DE MAYO 2004 
CONSEGNE Dl CONDOTTA DURANTE LA SFILATA Dl SABATO 22 MAGGIO 2004 

FR 
- Utiliser la seule partie droite de la chaussée, 
mais toute la partie droite. 
- Rouler en quinconce 

Laisser l'écart le plus faible possible avec le 
véhicule précédent ( dans la limite de la sécurité) 

- Conserver sa place dans le convoi, ne pas le 
remonter ( même pour photographier ou filmer) 
- Toujours surveil ler et faciliter le travail des motos 
de sécurité. Ceci est particulièrement vrai pour 
les pilotes de side-cars ou trikes . 
- PRIORITE ABSOLUE à la continuité du convoi 

quels que soient les évènements (accidents, pan
nes etc .. ) Le service de sécurité gérera le pro
blème. 
- En cas d'arrêt de la marche du convoi, NE PAS 

DESCENDRE de la moto et de quitter son casque, 
REPARTIR DES QUE POSSIBLE. Aucun arrêt n'est 
programmé, ni à l'aller, ni au retour. 

- Casque obligatoire, feux de croisement (code) 
obligatoires 
- Prévoir carburant pour 130 kms (aller et retour) 
-Des agents de sécurité et un véhicule balai sont 

prévus en queue de convoi. ATTENDEZ LEUR 
ARRIVEE si problème. 
- CANAUX 1 et 2 strictement réservés à la sécu
rité 

SP 

- Uti lizar toda el carril derecho de la calzada. 
- Conduccion en dos hiladas paralelas y posi-
cion al ternada. 
- Mantener el convoy compacte respectando las 

distancias de seguridad. 
- Mantener siempre su posicion sin exepciones 
(fotos y peliculas de video) 

- No entorpecer el trabajo de las motos de la 
organizacion (side-cars y trikes mantener la 
derecha) 
- PRIORIDAD ABSOLUTA al desarrollo del desfi le 
en casa de averia o accidente esparar la inter

vencion de las motos de la organizacion. 
- En caso de parada del convoy NO BAJAR DE 
LA MOTO NI QUITARSE EL CASCO, REEM
PRENDER LA MARCHA EN EL MOMENTO SEA 

POSIBLE (no hay paradas intermedias durante 
toda el desfile) 
- Usa obligatorio del casco protector y de las 
luces de cruce . 
- Recorrido tota l de 130 km (preveer el llendo de 

gasolina) 
- Cerraran el convoy algunas motos de la orga
nizacion y un coche escoba en el casa de qual
quier problema ESPERAR SU INTERVENCION. 
- CANALES 1 y 2 para uso exclusivo de la orga
nizacion. 

GB 
- Use only right side of the raad but make opti
mal use of it i.e. utilise fu ll width of the lane! 

- Drive in staggered formation 
- Keep as close as possib le to the front bike, bea-
ring of course in mind security distances! 

- Keep your place during convoy. do not over
take or drive faster (not even to take pictures or 
film) 
- A lways keep an eye (rear mirror) on b ikes atta
ched to raad safety tasks. (get out of the ir wayl) 
- this is especially valid for trikes and bikes with 
side-cars 

-TOP PRIORITY: the convoy should not stop, who
lever happensl - (in cases of accidents, tech nicol 

problems etc. - our raad safety service will take 
core of it) 
should the convoy be forced to stop nevertheless, 
do not ge off the bikes, don't take off helmets 

either, 
RE-DEPARTURE ASAP ! No stops planned nei-
ther ways. 

- Wearing of helmets is compu lsory, keep crui
sing lights on at ali times 
- Keep gaz tank topped up prior to departure -
(return trip approx. 130 km) 

- Raad safety bikes and last pick-up vehicle are 
available and present at the end of the convoy. 
- in case of problems wail until they come to you 
- CB channels 1 and 2 strictly and only for raad 

safety purposes ! 

- Utilizzare lutta la carreggiata desira. 
- Guidare su due fi le parallele e posizione alter-
nota. 
- Mantener il convoglio compatto nel rispetto 

delle distanze di sicurezza 
- Mantener sempre la proprio, senza eccezioni 
(fotografie o filmini) 
-Rendre agile il lavoro delle moto dell'organiz

zazione. (side-cars e trikes mantenere la desira) 
- Priorita assoluta allo svolgimento della sfilata in 
caso d'incidente o avaria aspettare l'intervento 
delle moto dell'organizzazione .. 
- ln caso di arresto del convoglio, non scendere 

dalla moto ne levars i il casco e ripartire appena 
possible. (non ci sono fermate lintermedie 
dutante tutto il percoso) 

- Casco e luci anabbaglianti abbligatori. 
- Percoso totale 130 km. (partire con il pieno di 
benzina) 
- Chiuderanno il convoglio al cune moto dell'or
ganizzazione. Ed una macchina di supporta, nel 
casa di qualsiasi problema ASPETTARE IL LORO 

INTERVENTO. 
- CANALI 1 E 2 per uso esclusivo dell'organizza
zione . 

GBD 
- Nur die rechte StraBenseite benutzen, aber die 

gesamte Breite 
- Versetzt fahren 
- Den kleinsten Sicherheitsabstand zum vorderen 
Fahrzeug halten 

- Seinen Platz im Konvoi halten, nicht überholen 
(auch nicht zum fotografieren oder filmen) 
- lm mer die Motorriider, welche für die Sicherheit 
verantwortlich sind, im Rückspiegel beobachten 

und deren Arbeit erleichtern (nach rechts auswei
chen). Dies gilt insbesondere für Motorriider mit 
Beiwagen oder Trikes. 
- ABSOLUTER VORRANG zur Konvoiweiterfahrt, 

egal was passiert (Unfall, Panne, usw.). Der 
Sicherheitsdienst wird sich darum kümmern. 
- Sollte der Konvo i halten, NICHT ABSTEIGEN, 
oder den Helm abnehmen, 

WEITERFAHREN SO SCHNELL ALS MOGLICH. 
Es ist kein Hait; weder ouf der Hin- noch ouf der 
Rückfahrt vorgesehen. 
- Helm- und Abblendlichtpflicht 

- Volltanken (Hin- und Rückfahrt 130 Km) 
- Sicherheitsleute und ein Schlussfahrzeug wur-
den am Ende des Konvois vorgesehen. Bei 
Problem bitte ouf deren Ankunft warten . 

- CB-Kaniile 1 und 2 sind ausschlieBiich für die 
Sicherheit da. 

Fédération des GoldWing Club de 
France 

Association régie par la loi 1901 
34, Ave des Champs Elysées 75008 Paris 

www.fgwcf.org 



EDITO 
WELCOME 
IN NORMANDIE 2004 

Chers amis Wingers 

et Wingeuses, 

C'est avec un immense plaisir que la Fédération des 

Goldwing Club de France, le Goldwing Club de 

Normandie et l'équipe de bénévoles vous accueille 

pour ce 26ème rassemblement international français 

à Caen. 

Nous vous souhaitons un agréable séjour et espérons 

que vous apprécierez notre belle région . 

La convivialité, la bonne humeur et l'amitié sont fil 

conducteur de ces 4 jours. 

En plus des trésors touristiques, gastronomiques et cul

turels nous avons la chance de fêter également le 

6oème anniversaire du débarquement, évènement 

historique d'échelle mondiale . 

Nous vous recommandons vivement de visiter, dégus

ter, rouler et faire la fête sans modération. 

On s'occupe du reste. 

En espérant que ces quelques jours passés en notre 

compagnie vous donneront l'envie de revenir dans 

notre région la Normandie. 

Thierry PICHON 
Président du Goldwing Club de Normandie 

Welcome in Normandy 2004 

Dear Cold wings owners, 

The federation of Goldwing Club de France, The Goldwing club of 
Normandy and the Team in charge of this meeting are delighted to welcome 
you to the 26th International Goldwing meeting at CAEN. 

We wish you a pleasant stay and we hope thot you will en;oy our beautiful 
a rea . 
Conviviality, Good mood and friendship are the main components of these 4 
days. 

ln addition of touristic, gastronomie and cultural treasure, we are lucky to 
celebrate the 60th anniversary of the landing beaches. A worldwide scale 
event. 

We advise you to visit, to savour, to ride and to have a wild lime without 
moderation. 

We manage the rest JI! 1 

We hope thot these 4 days spended with us will make you want to come 
bock again . 

Publiset - Caen- 02 31 95 96 07 

onstructions Métalliques 
haudronnerie 

• errurene 
44, avenue de Paris 

B.P. 31 
14125 MONDEVILLE Cedex 

Tél. 02 31 72 00 66 + 

Fax 02 31 72 10 80 
E-rnoil : c-c -s-internotionol@wonodoo. fr 



A ward from the Mayor 

lt's a great honour for our town to be selected 
by the FRENCH GOLOWING CLUB FEDERA
TION to welcome the 26th international gathe
ring of the prestigious touring molorbikes from 
20 lo 23 May 2004. 
More th an 7 000 legendary motorbikes are 
expected on the roads of LOWER NOR
MANDY for a cosmopolitan reunion which will 
unite participants from France and from severa/ 

European countries. 

The fact thal you named this event "D Day" con 

on/y enhance the spirit in which you have orga
nised these four days of activities, of parades 
and visits around CAEN. 
At a lime when we are on the point of celebra
ting the 60th anniversary of the Normandy 
beach landings, your gathering is tinged with 
high symbolism . 
To see peoples from different nationalities mee

ting to shore a mutual passion represents a 
real respect Iowa rd the 7 60 000 soldiers who 
crossed the channel during the night between 
the 5th and the 6th June 7 944 to change the 
world. 
ln addition to a beautifu/ town, with an abun

dance of exceptional historie heritage, you are 
going to discover our sense of welcome and 
hospitality. The capital of LOWER NOR
MANDY counts a lot of cultural, touristic and 

gastronomie assets and 1 hope thal you will 
make the most of them during your stay. 

1 welcome you to CAEN and 1 wish thal your 
26th gathering will be a great success . 

Brigitte LE BRETHON 
Maire de Caen 

Député du Calvados 

C'est un grand honneur pour notre ville d'avoir été choisie par la fédération 

des Goldwing Club de France pour accueillir, du 20 au 23 mai 2004, le 26e 

rassemblement international des prestigieuses motos de grand tourisme. Plus 

de 1 000 motos de légende sont ainsi attendues sur les routes de Basse

Normandie pour un rendez-vous familial et cosmopolite, qui réunira des parti

cipants venus de toute la France et de plusieurs pays européens. 

L'intitulé de votre grand rassemblement, "Jour J", est révélateur de l'esprit dans 

lequel vous avez préparé ces quatre jours d'animations, de parades et de 

découvertes, sur Caen et sa région . Au moment où nous nous apprêtons à célé

brer le 60e anniversaire du Débarquement de Normandie, votre manifestation 

se teinte d'une haute dimension symbolique. Voir des citoyens de différentes 

nationalités, se rassembler en grand nombre pour partager la même passion, 

constitue déjà un véritable hommage envers les 160 000 soldats qui traversè

rent la Manche, dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, pour changer le sort du 

monde. 

En plus d'une ville magnifique, riche d'un patrimoine historique exceptionnel, 

vous allez découvrir à Caen notre sens de l'accueil et de l'hospitalité . La capi

tale bas-normande compte de nombreux atouts culturels, touristiques et gastro

nomiques, et j'espère que vous pourrez en profiter pleinement au cours de 

votre séjour. 

À toutes et à tous, je souhaite la bienvenue à Caen, ainsi qu'une très grande 
réussite à votre 26e rassemblement. 

Brigitte LE BRETHON 
Maire de Caen 

Député du Calvados 

RESTAURANT- GRILL 

24, rue Pierre Girard 14000 CAEN 
Tel : 02-31 -34-22-22 

PARTENAIRE DU GOLDWING CLUB DE NORMANDIE 



LE PROGRAMME DES 3 JOURS 

JEUDI 20 MAl 2004 
(Mise en ae~cHe) 

9h00 ·20h00: Accueil et inscriptions des participants 

Ballades libres (Road-Book} 

Démonstration de trial 

17h00: 

18h30: 

21h30: 
23h00: 

Concours de tir à la corde 

Apéro des Pseudos 

Animation dansante - DJ 

9h00 • 20h00 : Accueil et inscriptions des participants 
Ballades libres (Road-Book) 

18hoo : CONCOURS DE TJIUREJIU MEOINIQUE 

2oh3o : GRRNDI SDIRII 

23h30: 

AHERI~AINE 
RUEC ~HILl con CaRnE 

AVEC 

''t.~S S'r.A.ISS SIS'r~.ISS'' 
'Déll:loll.Stratioll ''Ac.ro 'D'&oc..l$'' 

''L.~S BL. u~s sa.ot:rlf~~,, 

''L.eS lf001)00M.,eN'' 
(groupe de Blue..s) 

Animation dansante - DJ 



LE PROGRAMME DES 3 JOURS 

SAMEDI 22 MAl 2004 

9h00 · 12h00: Accueil et inscriptions des participants 

9h3o Direction 
les plages du débarquement 

fMu't ta fta!tade deâ ~ 
12h00 APERO DE LA MAIRIE DE BAYEUX 
12h00- 14h00 Déjeuner libre 
14h30 DEPART POUR RETOUR vers caen 

16h3o ''DUKE'' fait son Show 
18h30 

20h30 

Apéro géant 
Concours de traite de vache 
Remise des coupes GWEF 

tfoo«fte 7~ ~ 

GRIINIJE «JIREE 

~P~l'!ep~5 
Chansons avec le groupe OSMOSE 

Rem ise de prix 

23h30 TIRAGE FINAL 
OhOO Animation Dansante - DJ 

DIMANCHE 23 MAl 2004 

9hOO - 12hOO : LES DERNIERS PREPARATIFS AVANT LE DEPART 
Les embrassades avec les copains et les copines 
RETOUR AU BERCAIL 



IIQUE L'INTERII 
LA CHANSON DES NORMANDS 

Sur la musique de "Que je t'aime" de Johnny Halliday 

C'est bientôt 2004 

Et on se plie en quatre 

Il faut tout préparer 
Mais c'est bien mal barré 

Et puis c'est pas facile 
Il faut choisir une ville 

C'est pourtant bien tentant 
On a décidé Caen 

Que l'inter, que l'inter, que l'inter, 
Que l'inter, que l'inter, que l'inter, 

Voilà tous les w ingers 

Et çà nous fai t pas peur 

Car notre beau camping 

Est rempli de goldwing 

On retrouve les copains 

Et çà , nous fait du bien 
Ils font tous les road-book 

Même s'il pleut coûte que coûte 

Que l'inter, que l'inter, que l'inter, 
Que l'inter, que l'inter, que l'inter, 

Y'a la parade de nuit 

Elle est prévue jeudi 
Les motos allumées 

C'est à ne pas manquer 

Les jours sont passés 
On est bien fatigué 

Reste encore la parade 

C'est le coup d 'estocade 

Que l'inter, que l'inter, que l'inter, 
Que l'inter, que l'inter, que l'inter, 

Ca y est c'est terminé 

Il nous faut tout ranger 

Les Normands boivent une bière 

Car ils en sont tous fiers 

On regarde sur le site 

S' il y a des critiques 

Mais toute la Normandie 

C'est sûr, elle est ravie 

Que l'inter, que l'inter, que l'inter, 
Que l'inter, que l'inter, que l'inter. 
Oue l' inter .. . ..... 

19, rue d'Helsinki 
14120 MONDEVILLE 

AUBIGNY ESPACE VERT · . . JEU 
CREATION ET ENTRETIEN DE PARCS ET JARDINS 

~~-:[;;..\ D LORSERY ~.:~·~::: . 
~~ · 

:,':'· , ,. . 20, rue des Foulons 

·' ·~l:iP~ .• 18700 AUBIGNY-SUR-NERE 

Tel. 02 48 58 11 48 - 02 48 81 01 81 
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Quel est la valeur de chaque élément sachant qu'un même 
élément à toujours la même valeur afin que l'addition soit 
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VISITE DE LA MINE 
DE CHARBON 

TEMPS DE VISITE 45 MN 
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CIRCUIT DU DEBARQUEMENT 
l50KM 

LANDING BEACHES TOUR -150 KM 
1. BENOUVILLE - Visite du pont PEGASUS 
Pour débuter ce parcours, une première étape historique avec un rappel de la dernière guerre mondiale à travers le musée de PEGASUS 
BRIDGE . 

2. Musée d'ARROMANCHES 
Musée du débarquement avec ses maquettes animées et commentées du "PORT WINSTON". ARROMANCHES 360 avec son cinéma cir
culaire " Le prix de la liberté". 

3. Cimetière Américain de COLLEVILLE/SIMER 
9 386 tombes de soldats américa ins, chapelle, statue en bronze représentant la jeunesse américaine, mur des disparus (1 557 noms ins
crits). 

4. MOLAY-LITIRY - Mine à charbon 
En 17 41 , un filon de charbon est découvert à LITTRY prélude d'une intense activité industrielle durant 200 ans dans le bourg paisible. Le 
musée de la mine relate cette activité minière : outils anciens, pompe à feu du XVIIIème siècle unique en France, reconstitu tion d'une gale
rie de mine, maquette, ... 

5. BAYEUX 
Visite de la Cathédrale, tap isserie de Bayeux, le Mémorial. 

J. BENOUVILLE - PEGASUS bridge visit. 
Start this tour with a second world war reminder by visiting the PEGASUS BRIDGE museum. 

2. ARROMANCHES museum 
The landing Beaches museum with an animated and commentated scale mode/ of PORT WINSTON. 
ARROMANCHES 360° presents an exceptional film , "The Priee of Freedom " proiected on nine screens in a circular theatre. The film on 
the a/lied landings in Normandy mixes archive pictures with images filmed today at peace. You will be plunged into the heart of the action. 

3. the COLLEVILLE-on-SEA 
American cemetery where lie 9 386 American soldiers, Chape/, Bronze statue of American youth, the commemorative wall of the missing 
(1 557 engraved nomes). 

4. MOLAY-LITRY - Coal mining. 
ln 17 4 1, cool was discovered at LITTRY ft was a prelude to intense industrial activity for 200 years in this peaceful village. Littry is the uni
que cool basin in Normandy. The mine museum relates this mining activity: 0/d tools, Fire pump from the 18th century. ft 's the on/y one 
like il in France. A working scale mode/ of a historical mine gallery con be seen at the end of the vis il. 

S. BAYEUX 
Cathedral visit, Bayeux tapestry, the Battle of Normandy Mémorial museum. 

BI 
IC 

BUREAU D'INGÉNIERIE, INFORMATIQUE ET CONSEIL 

54, avenue Charles de Gaulle 
Tél. 01 47 47 42 42 

1 o, rue des Forques 

14760 Bretteville sur Odon 

Tél. 02 31 73 62 02 
Fax : 023175 1522 

[ -Man: tp .servhypro@free.;r 

HYGIENE 
PRO iŒ'Œ 

92200 NEUILLY 1 SEINE 
Fax. 01 47 47 40 70 

-

•--:z:.~ 
L'Athena 

Cuisine Traditionnelle 

CAEN NORD - SAINT CONTEST 
Tél. 02 31 74 31 55 

u 



LE MEMORIAL PEGASUS 
Inauguré le 4 juin 2000, par S.A.R. le Prince Charles d'An
gleterre, le "Mémorial Pegasus" est dédié à l'action héroïque 
de la 6< Division Aéroportée Britannique pendant la Batai lle 
de Normandie de juin à août 1944. 

Réalisé en quelques mois sous l'égide du Comité du Débar
quement conformémen t à la volonté de Raymond Tribou
let. il est à la fois l'héritie r du Musée de Bénouvil le créé en 
1974 et fermé en 1997 et le dépositaire de l'authentique 
"Pégasus Bridge". 

Tous les objets présentés sont chargés d'h istoire : leur valeur 
est soigneusement contrôlée avec l'a ide active de l'asso
ciat ion britannique "Airborne Assault Normandy Trust". 

L'Amiral Ch rist ian Brac de la Perrière. 

Président du Comité du Débarquement. 

Les col lect ions sont en constant enrichissement ; de nombreux objets au thentiques sont régu lièrement 
apportés au musée par des habitants de la rég ion ou par des familles de vétérans britann iques. Un des 
grands projets du Mémorial Pegasus, à moyen terme, est la constructi on d'un planeur grandeur na ture 
qui sera exposé dans le pa rc du musée. 

Les nombreux visiteurs du Mémorial, jeunes et moins jeunes, apprécient sa conception moderne, et 
repartent imprégnés de la pa rt primordiale prise par la 6< Division Aéroportée Britann ique qui a assu ré 
au prix de t rès lourdes pertes la tenue du fla nc Est de la zone du Débarquement pendant 80 jou rs. 

lnaugurated on June 4th 2000 by H.R.H. the Prince of Wales in the presence of Monsieur Alain Richard, 
the French Ministre de la Défense, the Memorial Pegasus is dedicated to the men of the eh British Airborne 
Division and their heroic acNons du ring the Battle of Normandy in 7 944. 
According to the wishes of Monsieur Raymond Triboulet, former President af the "D-Day Commemoration 
Committee", the Memorial, built within severa/ manths, replaces the Bénouville Museum which was closed 
in 7997. The Memorial is now the Guardion of the original Pegasus Bridge. 
Every artefact exhibited hasan histarical importance; advice on the ir authenticity is given by the British "Air
borne Assault Normandy Trust7 
The Memorials collection is constant/y increasing in size; nu merous artefacts are regularly presented to the 
museum by local people or by relatives of British veterans. The next project of the Memorial Pegasus is the 
construction of a ful/-size replica of a Horsa glider which will be exhibited in the park of the museum next to 
an original Ba fley Bridge which is already on display. 
The large number of vi si tors to the Memorial Pegasus, young and not so young, enjoy its modern design and 
leave, having leamt mu ch of the vital part played by the 6th Airbome Division which, wh ile sustaining heavy 
fosses held the eastern Flank of the landing beach es for eighty da ys. 

S.A. 
GODEAU 

18, rue Dantier- 95100 ARGENTEUIL 
Tél. 01 30 76 72 21 - Fax : 01 30 76 65 73 
email : sarl.somen@wanadoo.fr 





Entreprise général tous 

corps d'états 
Tél. 01 43 22 13 13 

mobile : 06 86 28 33 41 
7 rue Sarrette- 75014 PARIS 

·.IIJ 
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l90KM 
SUISSE NORMANDE TOUR -190 KM 

J. La route des crêtes 
La route des crêtes permet de surplomber la vallée de la Vire et ceux qui aiment les sensations fortes pourront voir s'envoler les deltas plane. 

2.Ciécy - Musée du train miniature. 
Situé au cœur de la Suisse Normande, l'une des plus grandes installations de chemin de fer miniature d'Europe sur 310 m_ avec specta

cle son et lumière, visite d'une cave et dégustation de cidre et pour terminer un petit tour en train de iardin à travers un parc verdoyant. 

3. Falaise - Musée des automates. 
Les amateurs d'automates ne doivent pas rater la visite de ce musée qui reproduit les rues de Paris à l'aide de 300 personnages. 

4 . Vendeuvre - Le château 
Au Château de Vendeuvre, vous verrez le plus petit mobilier du monde et si vous êtes nombreux ne manquez pas la visite des iardins qui 

réservent des surprises (pour les groupes de plus de 20 personnes). 

5. Lisieux 
Cité médiévale, célèbre par sa basilique dédiée à Ste Thérèse. 

6. La Normandie et son calvados 
Vous les découvrez aux Caves Boulard. Les premiers arrivés pourront déieuner au creux d'un tonneau. 

7. BENOUVILLE - Pont de Pégasus 
Pour terminer ce parcours un peu d'histoire avec un rappel de la dernière guerre mondiale à travers le musée de Pégasus Bridge. 

J. The Hi/ /crest route. 
The hillcrest route enables you to overlook the valley of the VIRE. 
Those who like thrills might see hang-glider taking off. 
2. Clécy - Mode/ railway museum. 
Located at the heart of the "Suisse Normande", this mode/ railway is one of the biggest mode/ networks in Europe. 
lt co vers 3 10 m2 and il is accompanied by a sound and light show. 
After thot, visita cel/ar and enjoy a glass of farmhouse eider. To end your visit, lake a miniature train ride through verdon! parklands. 
3. Falaise - Automates Avenue. 
An Animated Museum ln a reproduction of the street of Paris. 300 clockwork figures go through the gestures and mimes of former days, 

creating an extraordinary spectacle. 
4. Vendeuvre Castle - The museum of miniature furniture 
You will see unusually sma/1 furniture. 
If you come in large numbers, don't forget to visit gardens which have a surprise in store for you {20 persans minimum). 
5. Lisieux 
Lisieux is famous for medieval city and for basi/ica dedicated to Saint Theresa. 
6. Normandy and its "CALVADOS" 
Come at the "Espace Boulard" to discover Normandy and ils Calvados. The first arrived will enjoy meal canfortably seated in 8000 litre 
barrels. 
7. BENOUVILLE - PEGASUS bridge visit. 
To finish this tour, experience a second world war reminder by visiting the PEGASUS BRIDGE museum. 

~trvprisv @cinciralv 

Osolation fPiatrvriv 
ZAC d.es DELACHES 

Rocade du CD 35- 91940 GOMETZ le CHATEL 
Tél. 01 6012 35 34- Fax. 01 6012 35 39 

TERRASEMENTS 
INFRASTRUCTURES 

3 à 7 Boulevard de la muette 
95140 Garges les Gonesse 

Tél. 01 34 07 17 77- Fax. 01 34 07 17 78 

OMMUNICATION 
IMPRESSION 

08JE,T PUBliCITAIRE 
S,EI,?.IGRAPHIE 

'! P~11tfôJr vos sorties : 
Tee-shirt marquage l couleur 
en petite quantité: l à 25 ,~x. 

'/'J ' rl ( ~'J . :1 ?;.1 1~ ;~JV~io/'d' 
Il :Jf:l!J-~~- .... 

19, rue André Tremblay 
27530 ÉZY SUR EURE 

~ U. C>) U t.4.ioA ·l;) t\.'(;):)l1 1F t Ml 1 .:~ 
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PLAN DE CAEN 
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OFFICE DE TOURISME 
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T é l : 02 3 1271414 
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~(~/j)!ff!f;jifj 
A deux pas du marché 

Au cœur de la ville de SÈVRES 
une place tranquille et ombragée 

4, Place du Colombier- 92310 SEVRES 
Tél./Fax : Ol 45 34 29 90 

Ouvert tous les jours- Sauf dimanche* 
E-mail : handahenda@aol. cam 

p f *Possibilité sur réservation : Fêtes, Mariages, Banquets. Baptême~· (illinimum 20 per:wmJ/!:3) 

SAINT PIE 

C.C.R.T. 
CONSEILS, CALCULS, 

RÉALISATIONS DE TRAVAUX 

CHARPENTE, COUVERTURE 
CONSEILS, '-'"·'-''-''-''--U "'--' • ...., .. v, .. 

40 rue Mainguet -93100 Montreuil-sous-Bois 

Tél : 01 48 70 78 54- Fax. 01 48 70 36 26- www.ccrt.fr 

VEND 



CIRCUIT DU BOCAGE 
l60KM 

BOCAGE TOUR -7 60 KM 

1. Le Château de Balleroy 
Découvrez le château de Balleroy, construit ex- nihilo en 163 1 par le cé lèbre archi tecte François Mansart. Balleroy est un des premiers 

plans d'urbanisme de France qu i inspira celui de Versailles. Le salon d'honneur comporte une remarquab le sér ie de portrai ts royaux de 

Juste D' Aymont. 

2. Caumont L'Eventé Souterroscope 
Venez découvrir ses 400 m de galeries, ses 4 immenses salles souterraines oubliées depuis un siècle au coeur de la terre normande. 

3. Cahagnes - Visite de la ferme du Poterot 
Visite avec tous les animaux de la ferme. Différentes activités à votre disposition : swin-golf, karts à péda les, tir à l'arc, circu its pédestres 

et cyclistes. 

4. Jurques - Zoo 
Découverte de plus de 500 animaux sur un parc de 15 hectares. Spectacles (perroquets, rapaces, ... ) et animations (repas des félins, 

ballet des manchots, contact avec les serpents, ... ). 

5. Bény Bocage Viaduc de la Souleuvre 
Saut à l'élastique, tyrolienne géante, parcours aventure. Promenade à cheval , Dévai 'Kart, escalade, aire de pique-nique et jeux pour les 

enfants. 

1. The Chateau of BALLEROY 
The village main road is the avenue of this classical chateau built by the famous architect François Mansart. Balleroy is one of the firsf 
urban developmenf pro;ects of France which inspired the layout of Versailles. the main hall retains an interesting collection of royal portraits by 
Juste D'Aymon! and paintings by Mignard. A hot air ba/loon museum is instal/ed in the outbuildings. 
2. Caumont L'Eventé - The "Souterroscope" 
The "souterroscope is an Underground Show which takes place in a former slate-sfone mine. 
Come fo see ifs 400 metres of gallery and ifs 4 huge underground caves forgotten for a century in the centre of Normandy. 
3. Cahagnes - Farm of "Poterot" visit 
Visit the farm and ifs animais. Take part in available activities like swin-golf, pedal karts, archery, walks and cycling. 
4. Jurques - Zoo 
A beautiful wooded park (over an area of 15 hectares), home to over 500 animais from 5 continents of the world. Shows and enfertain
ment con be seen every day {parrots, birds of prey, felines feed, penguin ballet, reptile contact, .. . ). 
5. Bény Bocage - Viaduct of the Souleuvre 
Bungy ;umping, Giant Scable, Aventure, Horse Riding, Kart-Cross , climbing, Picnic a rea and kindergarden .. 

Société 
D.T.P. 
Démolitions 
Travaux Publics 

8 rue Nungesser 
93100 MONTREUIL 
Tél. 01 48 54 56 62 

Pizzérla - Brasserie 
Café 

29, rue Claude Chappe 
(v&' .1'..1 )todc D'Or...,a•1o) 

14000 CAEN · 02 31 75 03 65 

Schindler 
The Elevator and Escalator Company 

15, rue des Pas Perdus 
BP 8288 95802 CERGY PONTOISE 
TB.0130313251-0130312403 
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EXPANSION 
SPÉCIALISTE DE L'INSTALLATION 

INVISIBLE SUR MESURE 

NAVIGATION GPS- DVD · VIDÉO 
AUTO-RADIO ALARME 

TÉLÉPHONE DE VOITURE 
AGENCEMENT BOISERIE ET CUIR 

INTERCOM-MOTO 

2 10 ter. boulevarcl Pereire 7501 7 Paris - Tél. 0 1 45 74 15 75 - Fax . 01 45 74 36 45 
VW\IW MUSICOM. FR 



UN PEU D'HISTOIRE 
A la CB 750, Kawasaki répond avec sa 900 Z1 et BMW sa R90S. 

Honda sort fin 1972 de ses bureaux d'étude un nouveau prototype: moteur six cylind res de 1470 cm3 refroidi par air de 80 ch à 6000 tr/mn 

transmission à cardan double freins à disque à l'avant et tambour à l'arrière pour 220 kgs. Trop en avance sur son temps, elle ne dépassera 

jamais le stade de prototype. La première G L 1000 sort des usines en 197 4, avec des solutions techniques inédites: réservoir sous la selle, trois 

freins disque ... 

En 1978 arrive la GL 1000 K avec entre autre des jantes à branches Comstar. L'année suivante elle est remplacée par la GL .11 00, qui est la 

première Honda fabriquée aux Etats-Unis . Elle est équipée d'un allumage électronique, de nouveaux carburateurs, d'une nouvelle selle .. . 

En 1980, apparaît la GL 1100 DX équipée d 'un carénage, top case et sacoches. 

En 1982 la GL 1100/2 voit son système de freinage amélioré avec un dispositif de couplage et la consommation diminuée avec un cinquième 

rapport plus long . La version Aspencade est encore plus luxueuse: radio, accoudoirs passager, tableau de bord dig ital. 

En 1984 apparaît la GL 1200, qu i sera la dernière quatre cylindres à plat. 

Fin 1987, près de 15 ans après la naissance de la première Gold , Honda présente la six cylindres à plat de 1520 cm3, avec marche arrière, 

gestion électronique de la carburation. 

Septembre 2000 naissance de la GL 1 800. Et là , tout est nouveau. Sur le même concept moteur (à savoir un 6 à plat) HONDA a reconçu tota

lement la GoldWing. Nouveau cadre (alu), nouveau bloc moteur, nouvel amortisseur arrière, nouvelle alimentation par injection directe (avec 

pots catalytique), nouvelles jantes (alu), nouveau système de freinage (intégrale + ABS), nouveaux pneumatiques, nouveau look, nouveau, nou

veau, nouveau .... tout est nouveau .. 

GLJOOO GL J JOO GL l200 

GL l500 

- - -- PLANCHERS 
PARACHEVEMENT 

PLAFONDS ---
CLOISONS ----

Tél. 01 30 80 02 00- Fax. 01 30 56 60 42 
3, rue de Verdun - 78590 NOISY LE ROI 

mail : reflex.pian@wanadoo.fr 

9 place de l'Église 
76220 Neuf-Marché 

Tél. 02 32 89 93 30 

GL lBOO 

5, route du XXE siècle 

Zl de Chasseneuil-du-Poitou 86360 
mail : bernard.hechard@wanadoo.fr 
web : http://pro.wanadoo.fr/hechard/ 

Tél. 05 49 52 76 78- fax: 05 49 52 91 90 

UNI-BOX 1 UNI-BOX 2 

Fax. 02 32 89 93 32 
socanorm .anthony@ wanadoo. fr SECURITE - FAIBLE ENCOMBREMENT- ESTHETISME 
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Carripanile ......_... 
Hôt<l Campanile 

Rut:Montma rlrt' 
50470 La Glacc::ric 

Ill. : (33}2 33 43 43 43 
Fax: (J:l)2 33 43 43 93 

lnttfl11!t : http;'/www.campanilt.fr 

M 
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BALLEROY • 

TORIGNI/VIRE 

'1. 

HON DA 
The power of dreams 

232 RUE CHAM PIONNET 75018 PARJS France 
TEL 00 33 (0) 53 06 86 06 FAX 00 33 (0) SJ 06 86 07 

PORTABLE 00 33 (0) 6 80 44 76 88 
Mai l • starblkeiéï:infonidr http/l\\'\V\\ star-Qike çom 

. -lUROUES 

SAINT Pli 
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CITE DE LA MER 
300KM 
CITY OF THE SEA -300 KM 

J. Cherbourg - Cité de la mer 

Contempler les poissons extroordinoires, vis iter le Redoutable, le plus grand sous-marin au monde ouvert au public, pi loter un sous-marin 

virtuel en plongée, découvrir les expositions fascinantes, tout comprendre et tout ressentir des abysses marins. 

2. Omonville - Le plus petit port de France. 

A l'extrême pointe du Cotentin , la presqu'île de la Hague est une région pittoresque qui possède un riche patrimoine naturel et culturel. 

3. Nez de Jobourg 

Les falaises (128 m de haut), un paysage sauvage, mystérieux, exposé à tous les vents du large, avec ses falaises abruptes couvertes 

d'ajoncs et de fougères. 

4. Sainte Mère Eglise 

Une ville remplie d 'histoire où se côto ient campagne et bord de mer. La richesse de son patrimoine historique et archi tectura l en fait un 

« Pays » dont la découverte reste inachevée. 

J. Cherbourg - City of the sea 

Contemplate the extraordinary fish , visit the "REDOUTABLE" (formidable) , the biggest submarine in the world open to the public. Pilot a 

virtual diving submarine. Oiscover the fascinating exhibition. Understand and fee/ everything about the ocean depths. 

2. Omonville - The smallest port in France. 

At the tip of the Cherbourg peninsula, the cape of "La Hague" is a picturesque region which has a rich natural and cultural heritage. 

3. Nose of Jobourg 

This is the nome given to the cliff 128 metres high, covered with gorse and fern which affords a wild and marvellous scenery. lt's expo

sed to the four winds from the seo. 

4. Sainte Mère Eglise 

A Town full of hislory where the countryside meels seaside. Oiscover The wealth of ils heritage and ils architecture. 

électricité 
communication 
maintenance 

40, rue Andreï Sakharov- 93141 BONDY 
Tél. 01 48 48 94 20 - Fax : 01 48 48 94 51 

mail: ECM4 @wanadoo.fr 

TRANSPORT DE MOTOS 

SUR TOUTE LA FRANCE 
NEUVE - OCCASION- ACCIDENTEE 

[' 
1. 

\-"-

ALP OTOS 

tél. 01"4~i22 55 
7<J.«;io-euu etHe s~ 1 

ENLEVEMENT- RESTITUTION - LIVRAISON 

Rénovation Constructions 
G.ROS ŒUVRE. BÉTON ARMÉ, CHAR PEl'HE. COUVERTURE, ISOLATION INTÊRHiUR 

EXTÉRIEUR. REVÊTEMENT DE_ SOL ET MUR (TOUS CORPS D'ÉTAT). 
31, avenue des Peupliers 
94350 VILLIERS-SUR-MARNE 

Tél/Fax: 01.48.89.97.60 
Port : 06.61.50.03.20 
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TRANSACTION 
GÉRANCE - LOCATION 

SYNDIC DE COPOPRIETE 

5 ADRESSES POUR VOUS SERVIR : 

CAEN 

CABOURG 

CHERBOURG 

02 31 15 29 29 

02 31 28 17 00 

02 33 20 05 98 

VILLERS SUR MER 02 31 14 63 00 

CIDRe BOUCHé TR1\DITIOnneL 

75 cl 
4,5% Vol 

PUR JUS 

CHAPRON FRÈRES 
PRODUCTEURS-TRANSFORMATEURS 

65, route d'Harcourt 
14320 SAINT-MARTIN-DE-FONTENAY 

({) 0231793141 

CDURIR l'DUR IlS Tll/6DMIQUS 
LES ORIGINES: 
L'association "courir pour les trisomiques" est un groupe de coureurs qui a eu envie, le 26 août 2001, de 

participer à une épreuve de course à pieds de 1 00 Km à CLEDER (Finistère), 

* En donnant un SENS à leur course 

* En ajoutant une DIMENSION HUMAINE 

POURQUOI LES TRISOMIQUES : 
Nous côtoyons MATHILDE et SIMON et pour nous, c'est une CHANCE. 
Nous avons constaté que : 

* La TRISOMIE 21 est un handicap peu connu 

* Les RECHERCHES et ETUDES demeurent limitées 

* Peu de MOYENS sont mis en place 

* Qu'il existe peu d'INTEGRATION 

SA MISSION : 

COURIR POUR LES TRISOMIQUES 
~ 3, Square Barbey d'Aurevilly- 14400 BAYEUX 

~ Til./f" 02 31 92 13 98 

* Faire connaître la TRISOMIE 21 et changer les REGARDS 
* Trouver des MOYENS et des FONDS pour permettre L'INTEGRATION DES TRISOMIQUES 
* Permettre aux familles d'avoir des CONTACTS et ne plus être SEULES 
* Recueillir leurs SOUHAITS et tenter d'y répondre 

C'est pourquoi la Fédération des Goldwing Club de France a souhaitée associer "courir pour les 
trisomiques" à notre manifestation et leur remettra, lors de notre repas de clôture UN CHÊQUE 

ETS PEREIRA 
13 bis, rue de la Gare 
78640 VILLIERS ST FREDERIC 
Tél. 01 34 89 16 03 

01 34 89 08 52 

ENT GÉNÉRALE 
de parcs et jardins 

Études - céations - entretien 
Murs- Dallage 

Clôtures tous genres 
et arrosage automatique 



.............. ; .. , 

5 quai de Ju illet - 14000 CAEN 

Tél. 02 31 85 47 36- Fax: 02 31 85 78 62 

43 route d'Harcourt - 14320 St-Martin de Fontenay 

Tél. 02 31 79 66 Fax. 02 31 79 66 95 

-
2 Agences: 

• DELIVRANDE • MALHERBE 
125. rue de la délivrande 5. avenue Alber·t SOREL 

14000 CAEN - 02 31 94 30 00 1 4000 CAEN - 02 31 500 400 

11EMDN~TRIITIDN I'E TR1JIL 

ATELIERS DE BEAUCE 
d id•••• 

"" '" ~. """'tTriel.le "'"-'"' t-f 

Pau l MARIE, vice-champion de Normandie, Trialiste amateur, avec son père et son frère de 

12 ans, nous offre gracieusement, sur le site du Parc Expo, sa prestation pour faire décou

vrir sa passion 

ATELIER DE BEAUCE 
Menuiserie Générale 

NEUF RÉNOVATION 
DEVIS GRATUITS 

CABINE,. JACOB SAMUEL 
COURTIER D'ASSURANCES 

Menuiserie, Aluminium, 
Bois, P.V.C. 

Gestion de patrimoine 
Placement, Epargne, Retraite, 

Défiscalisation 

197, rue Demidoff 

76600 LE HAVRE Murs rideaux 

Zone industrielle- 28310 TOURY 
Tél. 02 37 90 56 56 - Fax 02 37 90 56 52 

E-Mail : ateliersdebeauce@wanadoo.fr 

RCOS 

Tél. 06 80 91 29 68- Fax 02 35 25 17 65 
e-mail: jacop.samuel@wanadoo.fr 

, 
BUREAU D'ETUDE TECHNIQUE DU BATIMENT 

Chauffage • Ventilation • Conditionnement d'air • Plomberie • Electricité 

CONCEPTIONS TECHNIQUES - MAITRISE D'ŒUVRE 
DEVIS LOTS TECHNIQUES - ETUDES D'EXECUTION 

15, avenue St Germain des Noyers, 77400 St Thibault des Vignes 



BUILDING CONSTRUCTION 
17 AVENUE GA~IBETTA 

75020 PARIS 
~/!i!J :Ol.43. 79.32. 74 

Q): 06.23. 86. 56.53 
,g, buildingconstruction@voila.fr 

N o SIRET: B 445 148 398 

la=criée 

' t 
14120 MONDEVILLE 
Tél. 02 31 70 30 30 

www.lacriee. com 



CIRCUIT DU MONT ST-MICHEL 
300KM 
MOUNT ST MICHEL TOUR - 300 KM 

1. Villedieu les Poëles - Fonderie de cloches 
Dans un atelier construit en 1865 et qui a conservé tout son cachet, son sol de terre battue, ses outillages en cuivre caractéristiques de 
Villedieu, son pont roulant en bois en parfait état de marche, on voit des compagnons fondeurs « mouler au trousseau » des cloches 
monumentales à partir d'argile. 

2. Le Mont Saint-Michel 
Le Mont St Michel« Merveille de l'occident» par l'originalité de son site, la beauté de son architecture. Cet ilôt rocheux de près d'un 
kilomètre de circonférence s'élève à 80m de haut et est rattaché à la Baie par une digue insubmersible construite en 1879. 

3. Caumont L'Eventé - Le Souterroscope 
Venez découvrir ses 400 m de galeries, ses 4 immenses salles souterraines oubliées depuis un siècle au cœur de la terre normande. 

1. Villedieu les Poëles - The Bell Foundry. 
ln a workshop built in 1865 which has kepi ifs charm weil preserved together with ifs mud floor, ifs copper tools characteristic of 
Villedieu and ifs wooden Gantry in perfect working arder. Here you con see professional craftsmen who cast monumental belis in clay 
following the ancestral method. The mould is made from an earthy substance and is based on clay, goat's hoir and horse manure. 

2. Mount St-Michel 
Mount St Michel is a « wonder of the west » given ils unusual site and ils beautiful architecture. this rocky islet, which has a circumfe
rence of a/most one kilometre, stands 80 metres high. ft is dominated by an abbey, surmounted by a golden statue of the angel Michael. 
ft is connected to the bay by an elevated causeway built in 1879. 

3. Caumont L'Eventé - The "Souterroscope" 
The "souterroscope is an Underground Show which takes place in a former slate-stone mine. 
Come to see ils 400 metres of gallery and ils 4 huge underground caves forgotten for a century in the centre of Normandy. 

Periph. direction RENNES sortie 98 "on n'a pas inventé le Bonheur 
porte de Bretagne 

Courtepaille Tél. 02 31 29 99 09 mais les grillades qui vont avec" 

repas à partir de 12 euros 

face au port de Plaisance 

Place Courtonne • 14000 CAEN • Tél. 02 31 47 24 56 

ETS Jean Pierre BOIDART 
Vente et réparation de matériel dentaire 

61 bi s, rue de Glatigny - 78150 Le Chesnay 
Tel. 01 39 54 24 38 

jpboidart@wanadoo.fr 

LE NORMAND 
RESTAURANT 

HOTEL CAEN-CITIS*** 

Cuisine gourmande 
dans un cadre chaleureux 
Formule à partir de 15 € 

2 place Boston - 14200 Hérouville St-Ciair 
02 31 44 05 05 

Curage, débouchage, pompage, détartrage, inspection 

vidéo, dératisation, désinsectisation, désinfection V.O. 

Zl Caen Canal· 14550 BLAINVILLE SUR ORNE 
Tél. 02 31 82 96 96 - Fax 02 31 83 25 65 

Port. 06 08 92 20 86 

u 



Départ Caen 
' > D 515 > Blanville sur Orne 
E > D 5 l 5 > Ouistreham 

~ > D 5 14 > Hermanville s/ Mer 
> D 514 > Lion s/ Mer 
> D 514 > Luc s/ Mer 
> D 514 > Lagrune s/ Mer 
> D 514 > St Aubin sur Mer 

- > D 514 > Bernières sur Mer 
E1 > D 514 > Courseulles s/ Mer 
~ > D 514 >Graye s/ Mer 
\ > D 51 4 > Vers s/ Mer 
~. > D 5 l 4 > Asnelles 
C > D 65 >Arromanches les Bains 

> D 516 > St Vigor le Grand 
> D 516 > BAYEUX (RESTAURATION} 

-._ > D 572 > Subies 
> D 572 > Noron la Poterie 
> D 572 > Vaubandon 
> D l 3 > Balleroy 
> D l 3 > St- Paul du Vernay 
> D l 3 > Lingevres 
> D l 3 > Tilly sur Seulles 
> D l 3 > Fontenay le Pesnel 
> D 9 > St Manvieu Norrey 
> D 9 > Carpiquet 
> D 14 > Bretteville sur Odon 
Arrivée Caen 

Frédéric condamines 
(Membre de la FGWCF) * 

SAINT PIERRE Sl 

so-~t ftew.t~AX dt VOJAJ rtuVrrir tt- VOJAJ riso-ve 
tt~~. 

59 rOute cle .GIGmclelles RN 7 - 7n67 BAGNEUX-SUR-lOING 

Tél. 01 64 28 07 04 
Fax 01 64 29 29 91 

*Remise 10% aux membres surprésentation de la carte 



BALLADE DU SAMEDI 
ea ~ de4 

C'est avec un immense plaisir que nous 

vous accueillons à Bayeux. 

Venus de partout, vous pourrez ainsi 

découvrir notre ville et son patrimoine 

préservé si typique. 

Prenez le temps de profiter de la douceur 

de vivre de Bayeux et de ses ruelles com

merçantes animées qu i, chaque année, 

séduisent des millions de visiteurs . 

Soyez les bienvenus . 

Patrick GOMONT 
Maire de Bayeux 

· ·=--- ~ ~ 

~ 
BRODERIE SUR TEXTILE 

4, rue Henri Dumant - Lot n°3 

94550 CHEVILLY LERUE 
Tél. 01 46 87 62 54- Fax. 01 46 87 67 lü 
GSM 06 07 21 09 40 - brod@wanadoo.fr 

'(,f 
-!BAYEUX ll LA QUAL I TÉ A SES RAC I NES 

Word from the mayor 

l'm delighted to welcome you at Bayeux. 
Came up from everywhere, you will be 
abble to discover our town and his typi
cal protected heritage. 
Take the time to enjoy Bayeux pleasant
ness and his busy shopping fane which 
charm a million of visitors every year. 

Welcome again 

"'~ GO ème ., 
Premt.ère -,... J"" · "'"? 

~7~~~s v ale 1 2 
L-a. ~cberté s'écrlt cCc 

~t.bérée 9 0 

Bayeux 4 0 
de Fronce 4 4 

1a Ca!vaâosienne 
HUITRE SPECIALE NORMANDE 

Tél. 02 31 21 33 52 

Atelier Protégé Conchylicole - A.C.S.EA. 
14960 ASNELLES/MEUVAINES 
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Fédération des Goldwing Club de France 
34 avenue des Champs-Eiysées- 75008 PARIS 

www.fgwcf.org 

' \ ,. \'\" .( .. :• "" 
' • CL li ': 


