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• CONSIGNES DE ROULAGE POUR LE CONVOI DU SAMEDI 1 5 MAl 20 1 0 

CODE OF BEHAVIOUR DU RING CONVOY ON SATU RDA Y 15 OF MAY 201 0 

FAHRANWEISUNGENFUR DIE FAHRT VOM SAMSTAG DEN 15. MAl 201 0 

• CONSIGNAS DE CONDUCTA DURANTE EL DESFILE DE SABADO 1 5 DE MAYO 20 1 0 

• CONSEGNE Dl CONDOTTA DURANTE LA SFILATA Dl SABATO 1 5 MAGGIO 20 1 0 

I<LAXON Z TONS INTERDIT 

- 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 surveiller et faciliter le travail des motos de 
sécurité. Ceci est particulièrement vrai pour les pilotes 
de side-cars. 

- PRIORITE ABSOLUE à la continuité du convoi quel que 
soient les évènements (accidents, pannes etc. .. ). Le 
service de sécurité gèrera le problème. SAUF, toujours 
laisser la priorité aux véhicules de secours (police, 
ambulances, pompiers ... ). 

- En cas d'arrêt de la marche du convoi, NE PAS DESCENDRE 
quitter son casque, REPARTIR DES QUE POSSIBLE. Aucun 
arrêt n'est programmé, ni à l'aller, ni au retour. 

- Casque obligatoire, feux de croisement (codes) 
obligatoires - Prévoir carburant pour 220 kms (aller et 
retour). 

- Des agents de sécurité et un véhicule balai sont prévus en 
queue de convoi. AITENDEZ LEUR ARRIVEE si problème. 

- CANAUX CB - 1 et 2 strictement réservés à la sécurité. 

~ 
- Use only right sicle of the raad but make 

,.;; optimal use of it i.e. utilise full width of the 
la ne! 

- Drive in staggered formation 
- Keep as close as possible to the front bike, bearing of 

course in mi nd security distances! Keep your place du ring 
convoy. do not overtake or drive faster (not even to take 
pictures or film) 

- Always keep an eye (rear mirror) on bikes attached to 
road safety tasks. (get out of their way!) -this is especially 
valid for trikes and bikes with side-cars 

- TOP PRIORITY: the convoy should not stop, whatever 
hap-pens! - (in cases of accidents, technical problems 
etc. - our raad safety service will take tare 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 neither ways. 

- Wearing of hel mets is compulsory, keep cru ising lights on 
at ali times - Keep gaz tank topped up prier to departure 
- (return trip approx. 220 km) 

- Road safety bikes and last pick-up vehicle are available 
and present at the end of the convoy. 

- in case of problems wait until they came to you 
- CB channels 1 and 2 strictly and only for road safety 

purposes! 

- Nur die rechte Straflenseite benutzen, aber die 
gesamte BreiteVersetzt fahren 

_ __ .... -Den kleinsten Sicherheitsabstand zumvorderen 
Fahrzeug halten 
- Seinen Platz im Konvoi halten, nicht iberholen (auch 

nicht zum foto-grafieren oder filmen) 
- lmmer die Maton:Mer, welche für die Sicherheit 

verantwortlich sind, im Rückspiegel beobachten und 
deren Arbeit erleichtern (nach rechts aus,weichen). Dies 

gilt insbesondere fir Motorràder mit Beiwagen oder Trikes. 
- ABSOLUTER VORRANG zur l<onvoiweiterfahrt, egal was 

passiert (Unfall, Panne, usw.). Der Sicherheitsdienst wird 
sich darum ktimmern. 

- Solite der Konvoi halten, NICHT ABSTEIGEN, oder den 
Helm abneh,men, WEITERFAHREN SO SCHNELLALS 
MOGLICH. Es ist kein Hait; weder auf der Hin- noch auf 
der Rückfahrt vorgesehen. 

- Helm- und Abblendlichtpflicht Volltanken (Hin- und 
Rückfahrt 220 Km) 

- Sicherheitsleute und ein Schlussfahrzeug wurden 
am Ende des l<onvois vorgesehen. Bei Problem bitte 
auf deren Ankunft warten. - CB-I<anàle 1 und 2 sind 
ausschliefllich für die Sicherheit da . 

!JI!!-~ - Utilizar todo el carril derecho de la calzada. 

•
lfli• l•lli - Conduccion en dos hiladas paralelas y 

posicion al ternada . 
- Mantener el convoy compacte respectando las 

distancias de seguri-dad. 
- Mantener siempre su posicion sin exepciones (fotos y 

peliculas de video). 
- No entorpecer el trabajo de las motos de la organizacion 

(si de-cars y trikes mantener la derecha). 
- PRIORIDAD ABSOLUTA al desarrollo del desfile en 

caso de averia o accidente esparar la intervencion de 
las motos de la organizacion . 

- En caso de parada del convoy NO BAJAR DE LA 
MOTO NI OUITAR-'SE EL CASCO, REEMPRENDER LA 
MARCHA EN EL MOMENTO SEA POSIBLE (no hay 
paradas intermedias durante todo el desfile) . 

- Uso obligatorio del casco protector y de las luces de 
cruce. 

- Recorrido total de 220 km (preveer el llendo de gaso
lina) . 

- Cerraran el convoy algunas motos de la organizacion 
y un coche escoba en el caso de qualquier problema 
ESPERAR SU INTERVENCION. 

- CANALES CB - 1 y 2 para use exclusive de la organiza
cion. 

- Utilizzare tutta la carreggiata destra. 
- Guidare su due file parallele e posizione 
alternata. 

- Mantener il convoglio compatit) nel rispetto delle distan
ze di sicurezza 

- Mantener sempre la propria,senza eccezioni (fotografie 
ofilmini) 

- Rendre agile il lavoro delle moto dell'organizzazione. 
(side-cars e trikes mantenere la destra) 

- Priorita assoluta alla svolgimento della sfilata in caso 
d'inci..,dente o avaria aspettare 1 'intervento delle moto 
dell'organizza..,zione .. 

- ln caso di arresto del convoglio, non scendere dalla moto 
ne levarsi il casco e ripartire appena possible. (non ci sono 
fermate lintermedie Jutante tutta il percoso) 

- Casco e Juci anabbaglianti abbligatori.Percoso totale 220 
km. (partire con il pieno di benzina) 

- Chiuderannoilconvoglioalcunemotodell'organizzazione. 
Ed una macchina di supporta, nel caso di qualsiasi 
problema ASPEIT ARE IL LORO INTERVENTO. 

-CANAL! CB - 1 E 2 per use esclusivo dell'organizza
zione. 



Bienvenue au 32e rassemblement 
international de fa Fédération des 

GofdWing Club de France. 
Salut amical à vous tous voyageurs 

venus de toute l'Europe. 
Vous voilà dans notre si belle région 

où nous sommes si fiers de vous 
accueillir. 

Vous allez découvrir durant ces 
quelques jours les gens d'ici, vous serez 
surpris de feur simplicité et des rapports 
humains que nous savons partager. 

Découvrez fa chaleur de notre table au travers 
de nos produits du terroir qui enchantent les palais 
les plus fins de génération en génération. 

Vos motos seront fe parfait accord entre nos 
montagnes et ces petits cols que nous vous 
laissons découvrir au gré de vos envies entre amis 
bien sûr. 

Faites-vous plaisir à flâner sur nos montagnes, 
arrêtez-vous pour un pique nique improvisé avec 
une vue sur toute l'Alsace-Lorraine en toile de fond. 

De là haut, il vous faudra peu de temps pour 
aller d'un contrefort à l'autre, à vous de choisir 
regardez, respirez, détendez-vous, prenez votre 
temps et soyez à l'écoute de fa nature dans ce 
qu'elfe a de plus beau. 

Servez-vous de nos raad books tracés par 
des motards et avec fa collaboration de f' office 
du tourisme et de tous les partenaires focaux qui 
vous attendent pour une dégustation de feurs 
productions. 

Notre région a su conjuguer tradition et 
modernité, vous allez vous en rendre compte à fa 
découverte de nos industries mais aussi de notre 
savoir-faire. 

Ne quittez pas fa région sans une visite d'Epinal, 
ville ambitieuse qui a su conserver son histoire et 
mettre en avant son modernisme. 

Visitez fa Cité de l'Image, gardien de notre passé, 
et des images de notre enfance. Découvrez aussi 
toutes ces images liées à l'actualité humaine de 
notre planète, un travail reconnue mondialement. 

Les membres du GWC/AL sauront par feur 
accueil finir de vous convaincre de l'hospitalité et 
de notre savoir bien recevoir. 

Je voudrais juste finir en vous disant qu'Lei les , • 
hivers sont rudes et c'est pour cette raison <que nos,. .~'"'1 

"' -< . • y ' 

,r;encont es s0nuowours tres es. -
« .AIIet • 

to share. 

W elcome to the 32nd internatio
nal treffen of the "Federation des 

GofdWing Club de France". 
Friendfy greeting to aff of you Euro

pean's travelfers. 
Here you are in our beautifuf area, 

where we are so proud to give you a 
warm welcome. 

During th ose few days, you are going 
to discover the local people and you 
will be surprised by the simpficity and 
the human refationship that we know 

You will discover the heat of our table in local 
products that delights the pafate trough the gene
ration. 

Your motorbike will be in keeping with our 
mountains and the little pass if you decide to dis
caver them with your friends. 

Have fun to strolf around the mountains. Stop 
for a picnic with Alsace-Lorraine in backcfoth. 

You need some time for going to one foothilf 
to the other, so relax, look, smell take your time 
nature is beautifuf, make the most of it. 

Use the raad books pfanned by wingers, the 
tourist information office and aff our sponsors who 
are waiting for you for tasting of their produce. 

Our region combines tradition and modernism, 
industry and know-how. 

Don't feave the area without a visit to Epi
nal, ambitious city who retain his history and be 
forward fooking. 

Visit the worfd famous Picture Museum, guar
dian of our past and discover afso aff the pictures 
in connection with today's worfd. 

GWC Afsace-Lorraine's members will know 
convince you of their hospitality. 

ft is because ours winter are harsh that our wei
come are warm. 

"Enjoy and see you saon" or as we say here "à 
fa revoiyotte" 

Le Président du GoldWing Alsace-Lorraine 
J.-J. DESAVIS 
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C 'est avec une véritable fierté 
que la ville d'Epinal accueille le 

32e Rassemblement International de 
Goldwing. Une fierté à double titre : 
c'est en effet un honneur que notre ville 
ait été choisie par le comité organisateur 
de cette manifestation grandiose, 
impressionnante, étonnante. C'est 
aussi une fierté de pouvoir vous faire 
découvrir une ville que nous souhaitons 
agréable, riche de diversité, curieuse, 
dont les habitants, les commerçants et 
les services municipaux vous réserveront le meilleur 
accueil, avec une attention particulière sur la sécurité 
de l'ensemble des participants. 

Par l'importance de votre rassemblement, vous 
contribuez à l'attractivité de la ville d'Epinal qui 
s'enrichit d'un large panel d'activités tout au long de 
l'année, entre déambulations théâtrales de rue, entre le 
festival des lmaginales et de nombreux spectacles tous 
publics de plein air, accessibles à tous. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une très 
chaleureuse bienvenue à Epinal, en espérant vivement 
que le programme chargé préparé avec soin par 1 'équipe 
organisatrice vous laissera le temps et l'opportunité de 
découvrir les charmes de la Cité des Images. 

Michel HEINRICH 
Député-maire 

l t is really proudfy that the city_ of 
Epinal wei come the 32nd GofdW1ng 

international treffen. 

ft is a double pride. Pride because the 
steering committee choose our city 
for this spectacufar, impressive and 
amazing event. Pride afso to make 
you discover our pfeasant city whose 
inhabitants, shopkeepers and public 
services give you a warm welcome 

with a special attention for the security of the 
participants. 

The size of your treffen contribute to do of Epinal 
the main attraction of the area still provided 

of many artistic and cultural events for ali. 

1 wish you a warmest wei come and 1 hope that the 
foaded program prepared by the organizing team 
let you the ti me to discover the charms of the "City 
of the Picture" 

r, 
(?~~lle 

/d;Epinal 

Michel HEINRICH 
Député-maire 
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Coiffure MG 
4, rue de ttEcole 

67850 HERRUSHEIM 
• 03 88 96 78 97 

MardiM8ha 12hetde14h~ 18h 
Merqedj et JeUdi 1 à 21 h 
Vendredi de 8h 8 12h et de 14n à t8h 
S.medl de 8h ~ 16h, 

Clarisse Huber 

62tr (To1/ûrc âtrlrtJI!tt!HI, 

,Pâ.!.!tCJ/'/?Ié!JttJ/'/1 / 

Sélestat 
Tél: 03 88 92 15 84 
www.la -coifferie.com 

~I!.!J ~~l(Q)INJ Coté Coiffure 
Coiffure femmes, hommes. enfants 

Mèches 3 couleurs 
Permanente et colora~on sans amonique 

Chtgnons SOifèe et manage 

LOCATION DE POSTICHES 

8tlan capilla11e personahsè • Oëtente rncontoumab!e 
Analyse minérale • Régénérateur tissulaire 

lonrsabon et préparauon aux implants 
Chevelure de remplacements 

PERRUO.UES 



La ville de Gérardmer est heureuse 
d'accueillir ce rassemblement de motos 

Goldwing. 

Cette rencontre est l'occasion pour tous 
les passionnés de ces incroyables motos 
de se retrouver dans notre commune. 
Troisième ville des Vosges, avec près de 
9 500 habitants permanents, Gérardmer 
garantit une vie dynamique, au coeur 
d'un cadre naturel rare, entre lac, forêts et 
montagnes. 

La Perle des Vosges est aussi un véritable paradis 
de la détente, sportive et culturelle. Les équipements 
de loisirs ne manquent pas dans la Vallée des Lacs ! 
Le dynamisme des associations locales et les différentes 
structures municipales permettent de proposer un large 

choix d'activités. 

Gérardmer a la particularité d'être à la fois 
cité industrielle et station touristique, avec 
notamment le statut particulier de station 
climatique acquis en 1912. Gérardmer est aussi 
réputée en tant que station de sports d'hiver, 
tant pour ses pistes de ski alpin, que pour son 
domaine de ski nordique qui séduit tous les 
amateurs de ski de fond ou de raquettes. 

L'été, place aux randonnées ou aux sports 
nautiques, avec une base qui propose de 

multiples activités, de la plongée au canoë, en passant 
par la voile pour petits et grands. 

Le complexe du quai du Locle a aussi de quoi réjouir 
les sportifs en toute saison : tennis, piscine, patinoire, 
sauna, salle de bowling avec six pistes, garantie d'une 
grande variété dans le choix des activités proposées. 

De nombreuses manifestations sportives et 
culturelles de grande ampleur contribuent également 
à faire de Gérardmer une ville dynamique et vivante, 
à l'image de la traditionnelle fête des Jonquilles, du 
festival international du film fantastique, des rencontres 
du cinéma ou du triathlon international ... 

En vous accueillant dans notre ville, nous espérons 
que v,pus prendrez le temps de profiter du cadre 
exceptLonnel qui s'offre à vous et vous n'hésiterez 

il revenir nous voir~ ,.;, · " 

City of Gerardmer is happy to welcome 
this meeting of GoldWing. 

This meeting is an opportunity for all 
the enthusiast of tho se amazing motorbike 
to be in our town. The Vosges 's third 
city with 9500 inhabitants, Gerardmer 
guaranteed a dynamic way of life in the 
middle of a rare natural setting between 
lakes and forest. 

The pearl of The Vosges is also a paradise for 
relaxation, sport and culture. Valley of the lake is 
full of sports facilities . Non profits organizations and 
public services are very dynamics and offer a large 
panel of activity. 

Gerardmer is an industrial and tourists town with 
the status of health resort since 1912. Gerardmer 
is also a winter sport resort with a good reputation 
for his Alpine ski and the cross country skiing. In 
summer, walking or water sports with a base of diving, 
canoeing and sailing for all. 

The sport complex of "quai du Locle" Locle bank 
can delight sportsmen all year long. 

Tennis, swimming pool, ice rink, sauna, bowling 
with six tracks. 

Many sports or cultural events contribute to make 
of Gerardmer a lively and dynamic town. For instance 
the daffodil festivities or the international fan tas y film 
festival or the international triathlon. 

Welcome, we hope that you take your time in this 
exceptional setting and you come back soon. 

1 wish you a pleasant stay in the pearl of The 
Vosges. 

Jea~Paul LAMBERT 
Maire de Gérardmer 
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Vega est un logicie l du Groupe Pour tout renseignement . composez le : 

Quo tu © 0 810 699 470 

Le Lotus Bleu vous invite à sa table pour 
déguster des spécialités essentiellement chinoi
ses et cambodgiennes. La diversité des plats 
vous propose un voyage culinaire. Une petite 
mise en appétit avec quelques suggestions : 
le filet de rouget sauce thaï, les papillotes de 
crevettes, l'assiette lotus bleu (composée de 
nem, beignets, raviolis frits et samousses) . Une 
des meilleures adresses d'Epinal en matière de 
Restaurant asiatique. 

Horaires: 
Lundi - Mardi : 12:00 - 19:00 

Jeudi - Dimanche : 12:00 - 19:00 

Référencement de Sites Web ete-commerces 

Le référencement 
Première Page Google 

Garanti 

http://www.referencement-firstpage.com 

03.83.21.24.93 

contact@plm- artners.com 

PLM Partners est une société spécialisée 
dans la Business Intelligence. 8.0, Cognas, 
Oracle, Génio, ... Experts et Formateurs nous 
intervenons sur tout le territoire Français. Aide à 
la maîtrise d'ouvrage, Elaboration des cahiers des 
charges, Aide à la maîtrise d'oeuvre. Assistance 
Technique. Formations. 
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CH6teou de Beaussais 
22650T~GON 

T 02%82 57 98 f 06 07 55 98 <~2 
E-moi! : chateaubeoussois@wonodoo.tr 

Site : www.chateaubeoussois.com 

Aocè> 
Train _ TGV â Saint-Malo (23km) 

Route Di'M7I <20iun) · Oinord(15km) · Ref'nœ (80 km) 
St-8neuc(60km) 

Avion Aên:lportOinord/PieorTult/S!-Molo(l21a'nJ 
Bateau : SQnt·Molo (23 km) 

la. rw'itu.rk 61( ;!.J' ... 

Ur;ar-erk2ket~ 

WAWBI LORRAINE 

Q 
~gis Q.U A L l T É 

TOURISMIO 

46 chambres climatisées 

& 
Contact l lôtc! 

Garage fermé (offert pour les motos) 
Situé dans la vallée de la Moselle 
Sur l'axe Nancy-Metz, sortie 24 

À 15 minutes de la place Stanislas 
À 20 minutes de l' aéroport 

Metz~ Nancy-Lorraine 
et de la gare TGV 

48, rue de Metz- 54670 CUSTINES 
Réservation hôtel : 

Tél. 03 83 49 39 56- Fax 03 83 49 92 96 
www.hotel-de-lile.com 

Hôtel** 
®Uilet 
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Patrick BAUCHET 

COUVERTURE c mwl bouchel.polrod,<11.hcr ry1rH f. fr 

.55, ru ' d'Uhr •1illcr 
67 1 10 ZINSWillER 
fï/Fox: 03 88 80 37 72 

COUVERTURE 
ZINGUERIE 

HABILLAGE CHEMINEE 
TRAITEMENT CHARPENTE 

NEUF ET RENOVATION 

Tél/Fax : 03 88 80 37 72 

s 
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10, ~ue de Saveqne • 67270 DUNTZENHEIM 
Tél.: 03 88 70 55 47 • Fax.r: 03 88 70 50 38 

Salle lwnqurts /50 pl are,, 
Plot du jour 

wro 
Jour de r ~ro n>Mdl opr -mldo 

4. mc d 'Uiwll'iller 
f> 7 /I O - l /NSW/UJ'R 1r 88 09 05 ... 



La Lorraine bénéficie d'une situation géographique unique en France. 

Elle est la seule région française à partager ses frontières avec trois pays : L'Allemagne, la Belgique 
et le Luxembourg, et avec trois régions de la métropole : l'Alsace, la Champagne-Ardenne et la Franche
Comté 1 

La Lorraine est avant tout un ancien duché qui possède un impressionnant passé historique qui lui 
procure des lieux touristiques incontournables. 

Autrement appelé le pays des mirabelles, elle est une terre de traditions qui englobe d'étonnantes 
richesses patrimoniales et architecturales, animée par la volonté de pérenniser son savoir-faire artisanal 
(emaux, faïence, cristal, lutherie, ... ) 

Avec ses quatre départements aux paysages diversifiés, la Lorraine est aussi une région très boisée dans 
laquelle la nature domine une grande partie du territoire, et compte trois parcs naturels régionaux 1 

De même, J'eau y est largement présente grâce aux fleuves, aux étangs, aux nombreux lacs qu'elle abrite, 
ainsi qu'aux 700 km de voies fluviales permettant aux nombreux touristes la découverte de la région par 
bateau 1 

La Lorraine, c'est aussi une terre culturelle variée, avec deux grandes capitales que sont Metz, ville 
glamour et chic, et Nancy, ville de lumière marquée par l'histoire unique du Roi Stanislas. 

Enfin, si les lorrains sont de grands enfants ils sont aussi très gourmands, et aiment partager leurs 
spécialités et chaque facette d'un terroir dont ils sont très fiers 1 

B ien que peu étendue, J'Aisacejouit d'une géographie qui lui permet d'offrir des paysages et un climat 
d'une incroyable diversité. Cette variété participe à la richesse des produits du terroir alsacien qui 

permettent aux touristes de ramener de nombreux souvenirs de voyage. 

Majoritairement composée de plaines et de collines, la région offre également des reliefs permettant de 
pratiquer de nombreuses activités de montagne et de profiter de vues imprenables sur la plaine et sur les 
villes alsaciennes. 

Les infrastructures de transport y sont bien développées et permette(lt de se déplacer et de venir aisément 
en Alsace. En voiture ou en moto, grâce à J'autoroute; en train, avec Je TGV Est et Je TER Alsace, en avion 
avec les deux aéroports de Bâle-Mulhouse et de Strasbourg, et enfin, si J'on souhaite prendre son temps 
pour savourer son trajet en bateau. 

... ... 
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Epinal, ville reconnue comme la plus boisée de 
France vous ouvre ses portes entre l'eau, le bois 

et la pierre qui forment les richesses de cette ville où 
la culture prend ici toutes ses racines. 

La municipalité représentée par le Député 
Maire, Michel Heinrich, nous assure de toute sa 
participation pour notre accueil. 

L: office du tourisme sera un partenaire actif et 
nous assure de son soutien pour nous éclairer sur 
toute la région et ses curiosités. 

Vous apprécierez la chaleur des Vosgiens, ici les 
hivers sont rudes, mais la chaleur humaine reste la 
qualité première des habitants. 

ÉPINAL et ses différents attraits tels : 

• La Cité de l'Image (Imagerie 1 Musée de 
l'Image) . 

• Musée du chapitre (histoire d'ÉPINAL) «accès 
gratuit » voir avec l'Office de Tourisme. 

• Musée d'Art Ancien et Contemporain. 

Maison romaine et sa roseraie de plus de 
6000 rosiers (en fleur dès mai). 

• Son centre historique avec la place des 
Vosges, la basilique (plus de 1 000 ans) son quartier 
du chapitre : des guides de l'Office pourraient être 
disponibles sur certains créneaux horaires à votre 
requête. 

Parc du Château (plus de 20 hectares de 
verdure en pleine ville). 

• Le port (grand espace vert, restaurant, départ 
de chemins de randonnée et pistes VTT). 

• Équipements sportifs : golf 18 trous 
municipal, Spi na Parc (parcours dans les arbres avec 
une falaise), piscine olympique, parcours canoë
kayak en ville, planétarium ... 

A proximité d'Epinal : 

• Forteresse de Châtel/Moselle. 

• Lac de Bouzey. 

• Cristallerie de Portieux. 

• Ferme MOINE Uus de rhubarbe et pomme). 

• Fort d'Uxegney. 

L'Office de Tourisme se tient à votre disposition ~Pi na l 
face à la Basilique et au Centre des Congrès. tounsme 

E VIV(-1 

~ (?_/~lle 
/d;Epinal 

TE 
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Troisième ville des Vosges, avec près de 9 500 habitants 
permanents, Gérardmer garantit une vie dynamique, 

au coeur d'un cadre naturel exceptionnel, entre lac, forêts 
et montagnes. 

Gérardmer est avant tout une ville industrielle. 
Nouvellement implantées ou issues de l'artisanat d'antan, 
les entreprises gérômoises s'affirment dans de nombreux 
secteurs : le textile, le bois, la métallurgie ... 

Si au XVIe siècle, la forêt ne faisait qu'alimenter les foyers 
en bois de chauffage, elle devient rapidement un élément 
majeur de l'économie gérômoise. Aujourd'hui la filière bois 
se développe encore grâce à des entreprises performantes 
dans différents domaines de l'exploitation forestière : de 
la fabrication des fameux chalets vosgiens aux lattes de 
sommiers, en passant par les scieries modernes .. . Cette 
industrie du bois, est toujours, avec le textile, un point fort 
de l'économie actuelle. 

Le textile a lui aussi une histoire dans la Vallée 
des Lacs. Dans une contrée où l'on avait l'habitude 
de blanchir soi-même son linge sur pré, pour son 
utilisation personnelle, différents acteurs tels que 
Garnier-Thiébaut, Hans, ou encore les industries 
Linvosges ou le Jacquard Français ainsi que les 
nombreuses entreprises de blanchiment installées 
à Gérardmer ont su développer une activité phare 
dans l'économie vosgienne. A tel point que les 
blanchiments et tissages gérômois sont aujourd'hui réputés pour leur 
bon goût aux quatre coins du monde. Ainsi, le linge de maison local 

grands hôtels et restaurants de luxe. A Gérardmer, vous retrouverez celui
nombreuses boutiques et vous pourrez même visiter leur lieu de fabrication 
usines. 

GERARDME R 
- VOSGES-

qualité et leur 
orne les plus 
ci dans les 
dans différentes 

Les commerces et les services sont également nombreux, et assurent une animation permanente des rues du 
centre-ville. 

Question scolarité, la ville n'est pas en reste puisque de la Maternelle au Baccalauréat, les jeunes peuvent 
suivre toute leur scolarité à Gérardmer, et plus encore puisque métiers de la Montagne et du tourisme, métiers de 
l'hôtellerie, de l'automobile ou de la papeterie, sont autant de formations performantes dispensées dans plusieurs 
établissements ou instituts de Gérardmer. 

Gérardmer est aussi un véritable paradis de la détente, sportive et culturelle. Les équipements de loisirs ne 
manquent pas dans la Vallée des Lacs ! Le dynamisme des associations locales et les différentes structures municipales 
permettent de proposer un large choix d'activités. 

Gérardmer a la particularité d'être à la fois cité industrielle et station touristique, avec notamment le statut 
particulier de station climatique acquis en 1912. Gérardmer est aussi réputée en tant que station de sports d'hiver. 
Outre un superbe domaine de ski alpin situé à La Mauselaine, la ville dispose d'un vaste domaine de ski nordique 
qui séduit tous les amateurs de ski de fond ou de raquettes. L'été place aux randonnées ou aux sports nautiques, 
avec une base qui propose de multiples activités, de la plongée au canoë, en passant par la voile pour petits et 
grands. Le complexe du quai du Locle a aussi de quoi réjouir les sportifs en toute saison : tennis, piscine, patinoire, 
sauna, salle de bowling avec six pistes, garantie d 'une grande variété dans le choix des activités proposées. 

Version culture, l'offre ne manque pas avec les deux cinémas (le Casino et la salle Art et Essais de la Maison de la 
Culture et des Loisirs) qui proposent une programmation riche et variée. 

Spectacles de danse, de théâtre, concerts, casino, et cafConc' rythment les soirées de la cité. 

Gérardmer, c'est également de grandes manifestations : le festival internatipnal du film fantastique, les Rencontres 
du Cinéma, la Fête des Jonquilles, le festival Mai en Scènes, le festival Graines des Toiles, le triathlon international 
(Escape to Alcatraz), les feux d'artifice sur le lac, le village de Noël, les expositions .. . 

Alors bonne visite 1 
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PPRCDURS ENVIRON 270 KM VEZELISE 
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DEP~RT 

EPINAL direction GOLBEY, CHAVELOT; vers CHARMES par la fD 1 57 )jusqu'à ROVILLE devant 

BAYON. Direction HAROUE*, voir son château, puis aller à VEZELISE*, pot de chambre 

de la Lorraine et ses Halles, ensuite direction OGNEVILLE, ETREVAL et arrivée à THOREY 

LYAUTEY*, voir le château du Maréchal. Après la visite, aller à DOMREMY la PUCELLE* 

en passant par GELAUCOURT; SAULXREROITE, HARMONVILLE, AUTREVILLEPUNEROT fD 1 9) 

RUPPES, MAXEY en MEUSE et arrivée à DOMREMY voir la maison natale de Jeanne d 'Arc le 

centre d'interprétation et un peu plus loin le site archéologique de GRAND*. 

M. BARRES avec un point de vue sur la vallée. Aller à SION* voir sa basilique et partir à 
la recherche d 'étoiles fossilisées . Retour sur EPINAL par DIARVILE fD 1 66), avec un arrêt à 
MIRECOURT*, ville de la lutherie et de la dentelle. 

Pour le retour, direction NEUFCHATEAU et aller vers COLOMBEY par la fN74) jusqu 'à 
SOULOSSE ss St ELOPHE. Prendre à droite par la fD3) vers HARCHECHAMP, ATTIGNEVILLE, 
REMOVILLE, DOMMARTIN-s-VRAINE, St-PRANCHER, REPEL, CHEF HAUT; COURCELLES 
et VAUDEMONT*, village des comtes de Vaudémont aller jusqu'au monument de 

A voir: 
*HAROUE: Son château. 

*VEZELISE : Ses halles. 

*THOREY LYAUTEY: Le château du Maréchal. 

*DOMREMY la PUCELLE : 
Maison natale de Jeanne d'Arc, la basilique, 
le centre d'interprétation. 

*GRAND: site archéologique 

*VAUDEMONT: village des comtes, 

*SION: point de vue, basilique 

*MIRECOURT: Musée de la lutherie et de /'archeterie 
française, Maison de la musique mécanique, Maison de 
la dentelle. 
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EPINAL, direction GOLBEY, prendre fa (D28) vers UXEGNEY*, SANCHEY jusqu'à HAROL, ensuite 
à droite jusqu'à VILLE sur ILLON* (D4) et une fois arrivé suivre fa direction de DARNEY* par fa 
(D6) . Depuis DARNEY direction VITTEL* par fa (D 118) . Aller au centre ville pour visiter. Ensuite direction 
CONTREXEVILLE par fa (D429) puis fa (D 184) vers DOMBROT le SEC*. Après fe col du haut de Salin arrivée 
à VIVIER le GRAS, direction BLEURVILLE* par fa (D2) (attention petite route) vers MONTHUREUX sur 
SAONE*, suivre fa (D460) aller jusqu 'à LES PETITS THONS*. 

Revenir sur ses pas sur 1 OOm (vers MONTHUREUX) prendre fa direction de GODONCOURT* (petite 
route), REGNEVILLE* arrivée à MARTINVELLE*, direction PASSAVANT fa ROCHERE aller jusqu'à fa 
verrerie (à voir et magasin d'usine). Ensuite revenir sur MARTINVELLE direction SELLES, PONT du BOIS, 
AMBfEVILLER, MONTMOTIER, FONTENOY le CHATEAU* vers BAINS les BAINS*, ensuite prendre fa 
direction de LUXEUIL (D64), et à gauche vers LE CLERJUS suivre fa (D20a) jusqu'au carrefour avec fa (D63) 
puis direction PLOMBIERES les BAINS* . Reprendre fa (D63) vers XERTIGNY* et EPINAL. 

A voir: 

*UXEGNEY: Visite du fort. 

*VILLE sur ILLON : Sa brasserie. 

*DARNEY: Son château, son centre de la préhistoire, confiserie, fabrique de couverts. 

*VITTEL: Ses Thermes, son casino et ses parcs ainsi que les jardins de la terre. 

*DOMBROT le SEC : Église classée Monument Historique. 

*St·BASLEMONT: Distillerie Rionde. 

*BLEURVILLE : l:Abbaye de St-Maur. 

*MONTHUREUX sur SAONE : Son église, ses rues. 

*LES PETITS THONS: Couvent des Cordeliers. 
*GODONCOURT: (Et son monastère), REGNEVILLE et MARTINVELLE* : 
Jolis petits villages. 
*CHATILLON-sur-SAONE: Le centre-bourg de la Renaissance et son point de 
vue sur la vallée de la Saône. 
*FONTENOY le CHATEAU: Jolie ville préservée, ses halles, son centre ville, les 
ruines du château. 
*BAINS les BAINS: La manufacture royale. 
*PLOMBIERES les BAINS : Sa ville préservée et ses Thermes romains. 
*XERTIGNY: Le château des Brasseurs. 
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du Centre; des Congrès à 9 h. 00 sortie du parc prendre fa raut~ en di ~ect1bn peSt Dié 

r'' à broite suivre fa direction Gérardmer, ensuite on travdrse fa ~ra rlché~ de Doc~ffes vers 
ue l'on n~ traverse pas. On contourne Docelles, ensuite au giJatoire ~ d~oite' suivre tdLjours fa 
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Fontaine. !': l'entrée )du Tholy, prendre tout de suite à droite jufqu'au j,9ir~toir,e, ensuite à droite 
rection de Remirem0nt. Î1 j: j: 

les viffactes de fa Fbrge et Julienrupt vers Le Syndicat. Au gi~~~oire à iba~chel direction Vagney. 
ur suivant tourner à1 gauche vers1 Vagney, trav~C~émanviffe(s. Arri\Vé ~ans Vagney tourner à 
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f/ Au carrefour prendre à gauche vers Gérardmer,' via le col du t1aiut de la Côte avant de redescendre 
v~ le Lac que l'on découyre sur la gauche. 

1 
1 j; Il 

Arrivé à Gérardmer, suivre les indications pour stationner sur les parkings ésenés. 

RET?UR. 1 1 1 , / 
Sort ir des !parl<ings, prendre à gauche, longer le lac pour quitter ~é~ard:mer jus~u·au giratoire. 

Prend~e à': gauche direction Epinal. Arrivé au Thd y prendre à droite k 1 carrefour, traverser le village 
et suivre11a direction d'Epinal jusqu'à Docelles. Tourrner à droite pgu~ td verser 1J village en direction de 
Chen im~n il [puis Jarmenil. Au carrefour à gauche versjArchettes, longe~ la yd\e rap·~e, et ensuite la Moselle 
jusqu 'à ~pin~ l pour arriver sur la place Du Champs d~ M~rs où vous atten'd~nt d9lnouvelles festivités. 
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uffet FROID & CHAUD à VOLONTÉ 

+ boisson + café 
Cochonnailles, charcuteries, salades composées, 

une viande, un poisson, et des garnitures chaudes ... 

Tous les VendrediS SOirS 
""" ..~ ...} D 
:J.~Jf~ . 

J.. .-J' 1 J~8s 1SJ}.JJSJ 

Formules à VOLONTÉ ! 

Cuisses de Grenouille 
o...~ Moules - Frites 

ou Méga Buffet à thème 

Réservation 
recommandée 

Et notre carte 

9eadi et s4Heeeû ~ 
Notre carte, nos menus 

et nos spécialités 
A~ àpartirde 7,50 € 
PÜU«J- î?evt 
~e&d-

3 rue des Tilleuls • Actisud • Parc Aravis 
ZAC d'Augny à Jouy-aux-Arches 

Parking Grand Frais 
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A voir: 

Grand Ballon 
(14l4m) 

CR ETES 

...... 

EPINAL, direction St-DIE* par la (N420) 
j usqu'à BRUYERES puis prendre la (D423) LAVELINE 
devant BRUYERES ensuite CORCIEUX par la (D60) 
jusqu'au croisement avec la (D8) à BELLEGOUTE 
(col du Plafond). 

*St-DIE : Capitale mondiale de la Géographie, 
la cathédrale en grès rose, son cloître et l'église 
Notre Dame. 

Prendre la direction d'ANOULD suivre FRAIZE 
puis PLAINFAING* (visiter la fabrique de 
bonbons) et le col du Bonhomme. Au sommet à 
droite prendre la route des Crêtes* jusqu'au 
col de la SCHLUCHT puis aller vers le MARKSTEIN. 
Une fois arrivé, prendre à droite au carrefour la 
(D27), continuer jusqu'au carrefour avec la (D 13) 
pour aller vers KRUTH puis VENTRON, suivre 
CORNIMONT, SAULXURES sur MOSELOTTE, 
VAGNEY, puis REMIREMONT et EPINAL. 

*La route des Crêtes : Nombreux panoramas 
sur les différentes vallées. 

*PLAINFAING: Visite de la confiserie des Hautes 
Vosges. 

*REMIREMONT Ses arcades, son palais 
abbatial, son église et sa crypte. 
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~CARDEm 

Magali ESPEROU, secrétaire d'Agence 

~CAROEm 
SECTEUR ALSACE FRANCHE COMTE 

7 rue de l'Uranium - BP 58 
67802 BI SCHHEIM Cedex 
Tél 03 38 83 4410 Fa K 03 38 33 17 45 
wvvvv.can:l•: 1n. f1 
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G'OLL711///7G'•CG/7TGR 
OTTR//7G'G/7 

P. Bohren 
eidg. dip/. 
Motorradmechaniker 
Exklusiv Goldwing 
Luzernerstrasse 40 
CH·4665 Oftringen 

Tele{on 062 191 20 20 
Fax 062 191 02 19 
in(o@goldwing·center.ch 
www.goldwing·center.ch 
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DEPPRT: 

lincourt 

EPINAL suivre fa direction de Nancy sur fa 
voie rapide (RN 57) prendre fa sortie CHAVELOT 
par fa (RD 157), aller jusqu'à VINCEY direction 
PORTIEUX*. Visiter fa verrerie. Ensuite direction 
RAMBERVILLERS*, voir fa Mairie en grès rose, 
puis aller jusqu'à BACCARAT*. Faire fa visite du 
musée, où de magnifiques pièces sont exposées, et 
ne pas oublier un petit souvenir dans fe magasin 
avant de repartir vers GERBEVILLER* pour fa visite 
du château et de son jardin de fleurs. Avant de se 
rendre à LUNEVILLE, possibilité de faire un détour par 
St-CLEMENT* pour visiter les faïenceries typiques 
de fa région. Continuer vers LUNEVILLE*, voir son 
château en rénovation, son parc, son conservatoire 
de fa broderie perlée. Direction NANCY, en passant 
par St-NICOLAS de PORT*, avec sa basilique et le 
St patron NICOLAS, son musée de fa bière. Arrivée à 
NANCY* où de nombreuses visites sont à faire, sa 
célèbre place Stanislas, ses musées, des arts nouveaux, 

Vomécourt • Housseras 

e Bodméni/-aux-Bois • Autrey 
e Ste-HIIène 

Domèvre-sur-Ourbion • 
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• Padoux Destord • Nonzeville 
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Bruyères~ 
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! ( - Grat. 
• Docelles ,...,/ devant-Léponges ussarup, (,> -~ Vc 
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des beaux arts, ses nombreux restaurants, etc ... 
Pour fe retour prendre fa direction d'EPINAL par fa 
voie rapide (RN 57) . 

A voir: 
*PORTIEUX: Verrerie, faïence. 

*RAMBERVILLERS: Mairie en grès roses. 

*BACCARAT: Visite du Musée. 

*GERBEVILLER : Château de fa princesse d'AREN
BERG, sonjardin de fleurs (attention ce fieu est privé). 

*St-CLEMENT: Faïencerie. 

*LUNEVILLE : Son château et son conservatoire 
de broderie. 

*St-NICOLAS de PORT: Basilique de St-Nicofas, 
son musée de lé\ bière. 

*NANCY: La place Stanislas, fe musée des beaux arts, 
des arts nouveaux (école de Nancy), musée Lorrain, 
ses nombreux monuments, sa rue gourmande . .. 
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réinventons / notre métier 

Votre Agent Général MICHEL ROLLIN 
et ses collaborateurs sont à votre service pour 

vous conseiller au mieux pour la protection 
de vos biens, de votre famille et de votre 

entreprise. 

LE PARTENAIRE 
DES GOLDWINGEURS 

Conditions spéciales 
De garanties et de tarif 
Pour les adhérents des 

Associations 
Goldwings 

27, rue de Créhange 
57380 FAULQUEMONT 

Tél : 03 87 94 24 29 

Fax : 03 87 91 53 20 

A!,!ence.rollin@axa.fr 

Site : assurance-rollin.fr 

Orias n° 07000062 

DE 
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• Houueros 
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LoBourgonce• 

e Mortagne 

EPINAL direction St-DlE, une fois arrivé prendre sur quelques Km la 
voie rapide vers BERTRIMOUTIER puis le col de St-MARlE. 

A St-MARlE aux MINES direction le col du Bonhomme, puis 
LAPOUTROIE, KAYSERSBERG, ensuite aller vers *RIBEAUVILLE 
pour aller vers STRASBOURG par la route des vins jusqu 'à OBERNAI 
puis par voie rapide. 

Pour le retour depuis *STRASBOURG, prendre la direction de 
MOLSHEIM, et *SCHIRMECK Là 2 possibilités se présentent pour 
revenir sur EPINAL. 

A - Depuis *SCHIRMECK. direction le col du DONON, et aller vers 
*RAON l'ETAPE. 

B - Depuis *SCHIRMECK. direction St DIE. arrivé à St-BLAlSE LA 
ROCHE, aller vers *SENONES puis *RAON l'ETAPE. 

De *RAON l'ETAPE aller vers EPINAL par RAMBERVlLLER. 

A voir: 
"St-DIE : Capitale mondiale de la géographie, la cathédrale en grès 
rose, son cloître et l'église Notre Dame. 

*St-MARIE aux MINES : GABE-GOTIES (Don de Dieu) les 
anciennes mines d'argent du XVIe siècle et la scierie-musée Vincent. 

*I<AYSERSBERG : Musée Albert Schweitzer. 
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• e b.t;1 (olduH.!nl 
LeMont Btlva/ .1 

•Le Puid 
eli!VetmMt 

St-St(l// 

• • 

.. 

Grondrupt-Sfnonl!s 

.(h6ttn 

....... 

SlRASBOURG • • 

Verrerie d 'art de Kaysersberg: son atelier de fabrication artisanale et son 
magasin aménagé dans une maison restaurée XVIe, Ruines du château 
édifié au début du XIW siècle par les Hohenstaufen. Les fortifications : 
Ensemble pittoresque du pont fortifié de 1 51 4, La porte des Pucelles : 
XV' siècle, La maison Loecken :XVIe siècle, t:Hôtel de ville : XVW siècle, La 
tour d'enceinte dite« Kesslertum >>datant de 1407, La maison Buchele 
à pans de bois: XV', La maison du gourmet : 1594. 

*RIBEAUVILLE : Découvrez la très belle cité des ménétriers. 

*EGUISHEIM : t:un des villages les plus typiques. 

*RIQUEWIHR : t:un des villages les plus célèbres. 

*STRASBOURG : La cathédrale, la petite France, le parlement 
européen, etc ... 

"SCHIRMECI<: Ruine d 'un château détruit par les Suédois, clocher 
en grès rouge, et à proximité le champ du feu avec à son sommet 
une vue panoramique depuis la tour, sur le Donon, la plaine d'Alsace 
et la forêt Noire. 

"SENONES : Pays des Abbayes. 

*RAON l'ETAPE : Mairie de Raon-l 'Étape en grès rose, Le 
Museumotel, et son lounge bar et a proximité, les papeteries 
Clairefontaine. 

Voir aussi en Alsace : les châteaux du Haut Koenigsbourg, d 'Andlau, de 
Werde, des Rohan (Strasbourg), de Ortenbourg, du Hohlandsbourg, 
de Ribeauvillé, du Haut Eguisheim, du Haut Barr. 
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SHOND.A:p 
CHUMP 

COII(O$$Ioonaire Exclusif 2 rouos à mot our HON DA 
<flllf 
HON DA 

8 rue Jean Monnet - B.P. 38 - Parc d'Activités d'Eckbolsheim 
67038 STRASBOURG CEDEX 2 - Tél. 03 88 76 50 80 

et 

Partenaire du 
Goldwing Club Alsace-Lorraine 

vous attendent sur le site dans le village de l'Inter d'Epinal 
if 06.12.26.33.37 Profiter de votre séjour et venez découvrir 

Le AMMA ASSIS 

pour vous relaxer et vous détendre. 
' "" ' 

Le AMMA ASSIS se pratique habillé, sur chaise ergonomique et en tout lieu . 

Amma signifie« Calmer par le Toucher», c'est un art traditionnel japonais vieux de 1300 ans. 

C'est un enchaînement de mouvements qp.i est composé de pressions, d'étirements, de percussions et 

de balayages qui visent à soulager les tensions et redonner du tonus . 

Il vous permet de recharger vos batteries et de combattre le stress d'une manière efficace. 

Les mouvements se pratiquent sur les épaules, le dos, la nuque, les hanches, les bras et les mains. 

Très performant, il s'adresse à tous, procure à la fo1sune détente corporelle et une dynamisation deJa 

personne en un minimum de t emps. (15 minutes). 
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• 

EPINAL vers COLMAR*, GERARDMER, le col de la Schlucht, et MUNSTER*. De COLMAR*, poursuivre 
vers MULHOUSE, soit rapidement par l'autoroute (A35) , soit par la nationale (N83) . De MULHOUSE* 
pour le retour sur EPINAL, direction THANN* par la (N66) en passant par St-MAURICE sur MOSELLE, Le 
THILLOT et arrivé à RUPT sur MOSELLE, aller vers FAUCOGNEY,. FOUGEROLLES*, LE VAL d'AJOL * puis 
REMIREMONT et enfin EPINAL. 

A voir: 

*COLMAR : La Collégiale St-Martin, l'Eglise des Dominicains, la Maison des Têtes ( 111 masques en fa
çade), le Palais du conseil souverain, la Petite Venise, et le musée Unterlinden. 

*MULHOUSE: La Cité de l'automobile et du train, le musée des Étoffes, ses bâtiments historiques (voir 
l'ancien hôtel de ville). 

Voir aussi entre *COLMAR et *MULHOUSE l 'écomusée d'Alsace. 

*MUNSTER: La route du fromage. Se renseigner à l'office du tourisme pour les bonnes adresses. 

*THANN: Dominée par les ruines du Château de I'Engelbourg. 

*FOUGEROLLES: Le pays de la cerise et son écomusée. 

*VAL D'AJOL: Le pays de l'andouille. 
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Meyer's 
Le Whisky Alsacien 

18, rue Saint Gilles 67220 SAINT PIERRE BOIS /HOHWARTH 

Tél. : 03.88.85.61.44 Visite et dégustation. 

Distillé, élevé et mis 
en bouteille en Alsace 

SOL VIA JEMO FORM SARL 

Spécialiste de La Forme et du Mieux ttre à domicile, 
Si vous voulez perdre des formes en maintenant votre dynamisme !!! 

Spezialist für Die Form und das Wohlsein Formen verlieren und in Form bleiben!!!! 

Specialist of the well being at home . . . . Loosing shapes while keeping in shape!!! 

tt 03.88.69.94.38- 06.24.88.90.30 ~ j.muller474@laposte.net 

SOL VIA JEMO FORM SARL 

Création sans risques de Micro Entreprise par le Marketing relationnel 

Gründung (ohne Risiko) Ihres Eigenem Untemahmen im Netzwerk Verfahren 

Start up your own business by Network marketing without any risks 

Contactez nous aux : 03 88 69 94 38 06 24 88 90 30 
ou j .muller47 4@laposte.net 



f PfRTIR DE 9 HEURES : 

• Accueil et inscriptions des partici
pants sur ambiance "DIXIELAND" 
avec le Groupe "DIXIEPOTS" composé 
de 5 musiciens (animations déambu
latoires) au rythme de la Nouvelle-Or
léans. 

Les "DIXIEPOTS" seront présents de 9 h. à 
17 h. 

• Balades selon Road Book 

._, Village marchand :. Star Bike -
Dimac - Gold Rider - Lady Recami -
Valéria - Van De Casteel - Gerbing 
- Sylger Design - l<erozen - Laguiole 
Prestige - Top Sellerie - Type Top -
COD (intercom)- Hamoba. 

• Village gourmand (produits du 
terroir). 

LE SOIR: 

• Diner optionnel sur site 

• A partir de 19 h. 00 prestation de 

la formation des "GROGNARDS" for

mation de 50 à 60 musiciens en tenue de 

Grognards (tenue de Gendarme d'empire). 

Prestation de 19 h. à 19 h.30. 

• De 20 h. 30 à 23 h. 00 retrouvez 

l'ambiance exceptionnelle des années 60 !!! 

et plus, avec le Groupe Gérard MAL
MANCHE groupe SIXTIES 100% ROCK 

and ROLL (5 musiciens) . 

• Fin de soirée avec notre Animateur 
"DJ". 

1/fa.~~~ 
FROM 9.00 fM 

• Welcome and registration. 
DIXIELAND atmosphere with 
Dixiepots, band made up of five 
musicians. New Orleans's rhythms. 
Dixiepots will be present from 
09.00am to 05.00 pm 

• Tour with raad books 

• Dealer village: 
exposants 

liste des 

• Food village: local's products 

THE EVENING: 

• Optional dinner on site 

• From 07 .OOpm to 07 .30pm: 

Performance of '' les Grognards n 

musical group of 60 musicians 
dressed in soldiers of the Old Gua rd 
of Napoleon 1 st. 

• From 08.30pm to 11.00pm: 

Rediscoverthe 60's with the "Gerard 
Malmanche" band. 100% rocl< and 
roll. 

• End ofthe evening with our DJ 



ND C::EURS DE LD (-'INE 

Brasserie-Resta • - HLUCHT 
altitude 1139 m 

Tél. 03 29 60 08 26 

Col de la Schlucht 
88400 Gérardmer 

Le Val de Moselle vous invite à 
découvrir les multiples facettes de 
cette terre d'histoire et de patrimoine, 
de l 'acqueduc romain aux églises 

,,.ccmn-. ,,~, classées, du palais abbatial aux 
monuments des champs de batailles 

de 1870 et 1944. Ses villages de caractère 
témoignent de son riche et mouvementé passé. 

Les fontaines du palais abbatial de Gorze L'aqueduc romain de Jouy aux Arches 

TROP DE CREDITS ? 

~iminutis 

DIMINUEZ 
vos mensualités 

jusqu'à 

(sans changer de banque !) 

Aucun versement, de quelque na!ure que ce soit, ne peut être 
erigéd'unparticutieravantfobtenfiond'unoudeplusieursprèts 
d'argeot..Sous réserved'acceptationde'.'Oiredossier. 
DIMINUTIS : XXXXXXXX Intermédiaire en opérations bancaires. 
Mandants : XXXXXXXXXXXXXX 

DIMINUTIS Bouxières aux Dames 
Centre Commercial les Arcades 

03 83 24 11 00 • www.54-3.diminutis.fr 



~ P~RTIR DE 9 HEURES : 

• Accueil et inscriptions des parti
cipants. 

• Balades selon Road Book. 

• Village marchand :. Star Bike -
Dimac - Gold Rider - Lady Recami 
- Valéria - Van De Casteel - Gerbing 
- Sylger Design - l<erozen - Laguiole 
Prestige - Top Sellerie - Type Top -
COD (intercom) - Hamoba. 

• Village gourmand (produits du 
terroir). 

LE SOIR 

• A partir de 19 h. 00 prestation 
de Roue Cyr Teaser (Roue 
magique). 

• 19 h. 30 prestation de "Simon 
MARTI NEZ" cascadeur (démons
trations acrobatiques en moto). 

Prestation de 19 h. 30 à 19 h.SO. 

• De 20 h. 30 à 1 h. 00 prestation 
de la formation Anton ROMAN (6 
musiciens) Musique internationale des 
années 70-80-90- 2000). 

• De 21 h. 00 à 22 h. 30 parade 
nocturne sur EPINAL. 

• De 22 h. 30 à 23 h. 00 Prix de 
la moto la plus éclairée. 

• Fin de soirée avec notre Anima
teur "DJ". 

• A partir de 18 h. 30 séance de dédicaces de deux membres 
FGWCF pour la sortie de leurs otMages. 
• Didier HERMAND du GWC des Pays du Nord et son roman 
" Les lettres de Lou " · 

• JEAN·PAUL NADDÉO du GWC Paris Ile de France pour un 
livre intitulé" ETERNELLE NATIONALE 7, AU CŒUR DE 
LA FRANCE~> . 

FROM 09.00 fM 

• Welcome and registration 

• Tour with raad books 

• Dealer village: liste des exposants 

• Food village: local products 

THE EVENING: 

• From 07 .OOpm: 
Roue cyr teaser: magical wheel 

• From 7 .30pm to 07 .SOpm; 
Simon Martinez motorcycling 
acrobaties 

• From .8.30 pm to 0 1.00am 
Anton Roman's band. International 
music 70's, 80's, 90's and 2000. 

• From 09.00pm to 1 0.30pm: 
night parade to Epinal 

• From 1 0.30pm to 11 .00 pm: 
Motorbikes light show 

• Endoftheevening with our DJ 

• At 6.30 PM, 2 FGWCF members will dedicate their new 
books: 
• Didier Hermand from "GoldWing Club des pays du Nord' 
for "Les lettres de Lou". 

• Jean Paul Naddéo, from "GoldWing Club Paris Ile de 
France" for "Eternelle Nationale 7, au coeur de la 
France". 



• m i7 t fl IRAMA 
CRÉATEUR D'IDÉES CA DEAU X 

Stylos, briquets, conférenciers. sacoches, calculatrices, 
clés USB, lecteurs Mp3/Mp4. tee-shirts, parapluies, 
sacs shopping, tour du cou, porte-clés, lam 
de poche et bien d'autres articles ... 

1a, rue Foch- 67450 Mundolsheim- Tél. 03 88 2000 33- Fax: 03 88 2000 44 

Tous nos produits sur www.objetrama.fr 
Découvrez également nos mini-sires specialisés: 

www.lots-publicitaires.fr • www.cadeau,publtCitaire-ecologique.fr • www.cadeau-poblicitaire-express.fr 

IO,rueduSel 
67600 SELESTAT 
TEL 01.18.12.82.12 

Hôtel Restaurant Wolf 
6861 0 Markstein 
Tél : 03.89.82.64.36 - Fax: 03.89.38. 72 .06 
hotelwolf@aol.com - www.hotelwolf.info 

Restaurant 1 Brasserie 1 Terrasse 
Salle séminaire - 27 Chambres 
Motards bienvenue 
Nous vous organisons votre passage à la Bulle 
Accueil cyclistes - randonneurs - cavaliers 

ETAP HOTEL Sélestat 
Adresse : 
103, Route de Colmar à Selestat 
ZA Selestat 
Carrefour RD424 - RN83 
67600 SELESTAT 
FRANCE 
Tel : (+33)892680622 
Fax: (+33)388086830 
Coordonnées GPS:N 48 ° 14' 55.91" ET 26' 13.66" 
Les avantages de l'hôtel : 



~ P~RTIR DE 9 HEURES : 

• A partir de 9 h. 00 départ du 
Centre des Congrès d'Epinal de la 
Parade des Nations direction 
Gérardmer. 

• Vin d'honneur offert par la 
Municipalité de Gérardmer. 

• Déjeuner libre ou repas 
optionnel. 

• 15 h. 00 Retour groupé sur 
Epinal direction le Champs de Mars. 

• Prestation des GROGNARDS. 

• Remise des Trophées GWEF 
puis retour sur le Centre des Congrès 
d'Epinal. 

• Village marchand :. Star Bil<e -
Dimac - Gold Rider - Lady Recami 
- Valéria - Van De Casteel - Gerbing 
- Sylger Design - Kerozen - Laguiole 
Prestige - Top Sellerie - Type Top -
COD (intercom)- Hamoba. 

• Village gourmand (produits du 
terroir) . 

LE SOIR : 

• A partir de 19 h. 30 prestation 
du Groupe " LES PINAUDRÉS " 
Groupe folklorique Spinalien. 

• 20 h. 30 prestation de la 
formation "LES TROUBADOURS 
BAVAROIS" (8 musiciens) -Musique 
typiquement Bavaroise et Alsacienne. 

• Tombola (remorque Type-Top au 
cours de la soirée). 

• Fin de soirée avec notre 
Animateur "DJ". 

FROM 09.00 ~M: 

• departure from congress centre 
of Epinal for the Nation's parade 
to Gerardmer 

• Reception by the city council 

• Free lunch or optional lunch 

• 03.00 pm Way back to Epinal 
at the "champ de Mars" 

• Performance of the Grognards 

• GWEF award ceremony and 
come back to the congress centre 

• Dealer village: liste des 
exposants 

• Food village: local products 

THE EVENING 

• From 07.30 pm the Pinaudres 
folk band 

• From 08.30 pm 
les "troubadours bavarois" 
Alsatian and Bavarian music 

• Lottery Trailer, during the 
evening. 

• End of the evening with our DJ 
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