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Nous avons encore toutes et tous en tête les bons moments partagés
lors d’une saison 2015 particulièrement riche et variée. Avant que la
poussière  ne  recouvre  nos  machines,  il  est  temps  de  songer  à
demain…qui approche à grands pas.
En  2014,  la  montagne  fut  à  l’honneur.  L’an  passé,  nos  roues  nous
menèrent plutôt vers l’ouest et vers la mer.
2016 sera plutôt une année de (re)découverte de notre beau pays.
Grâce à nos infatigables guides et Amis (es), nous allons essayer de
quadriller la France et ses beautés. En 2017, nous remettrons le Cap
à l’est…Ainsi va la vie, et ce n’est pas triste !
Alors, en attendant le plaisir de vous retrouver et d’accueillir plein de
nouveaux et de nouvelles Amis (es), nous vous conseillons de ne pas
quitter des yeux notre site  www.vroam.fr, admirablement tenu par
Eric,  Philippe  et  Marie-France.  Vous  pourrez  occuper  les  longues
soirées  d’hiver  à  lire  et  à  relire  les  belles  balades  des  années
précédentes, à rire aux blagues de Claudy ou à vous imprégner de
motoculture. 
Vivement 2016 : nous espérons que le Programme vous plaira et que
nous serons  de plus en plus  nombreux (ses)  à  mettre  en pratique
notre devise : " Convivialité, Respect des autres et Sécurité".
ATTENTION   : notre nouvelle adresse est : 
6 Rue Des 3 Mares, 52100 Villiers-en-Lieu

http://www.vroam.fr/
http://www.vroam.fr/
mailto:asso.vroam@orange.fr


3 au 10 avril : LES ROUTES DU SUD
Le printemps pointe le bout de son nez, et nous mettons le cap au Sud
pour aller le fêter ! Tous les ingrédients sont réunis pour démarrer la
saison  en  beauté.  Nos  Amis  locaux,  Jean-Yves  et  Chantal  de
Vidauban,  Jean-Claude de Toulon et David de Monaco,  connaissent
par cœur des centaines de kilomètres de  "routes à moto", et vont
nous  les  faire  partager.  Au  Programme,  des  villages  typiques,  (La
Roquette-sur-Siagne,  Cassis,  Moustiers-Sainte-Marie…)  des  Gorges
somptueuses (du Daluis,  du Cians,  du Verdon,  du Loup) des visites
passionnantes  (les  tortues  de  Gonfaron  le  Musée  de  motos
d’Entrevaux…)  Bref,  beaucoup  de  bonheur  à  savourer  sans
modération, avec chaque soir un repas et un repos bien mérités  au
Village Vacances Azureva de Fréjus.
Centre de Vacances Azureva  à  Fréjus. 
Chambres doubles.  Chambres individuelles.  6 ½ pension + 1 pension
complète. Visites incluses.
Tarifs : 380 € par personne en chambre double
          471 € en chambre individuelle 



30 avril et 1  er   mai : 24 HEURES DANS LA SARTHE
Bien entendu,  vous connaissez "notre" webmaster adoré,  "Rick the
Bike !" Entouré de la fine équipe des Sarthois, Mike (la GS), Michel,
(la Triumph) Jean-Louis et Mimi (contents !) Jérôme (la Gold) Sylvain
et Christelle,  (la  B.M.  ou la  Ducat ?)  Nathan et Hélène (Div)  sans
oublier  Cathy  (1200  R)  et  Milène  (Div),  bref,  toutes  et  tous
enchaînent  les  reconnaissances,  expérimentent  de  nouveaux  jeux,
traquent les petites routes qui virevoltent, recherchent des visites
inédites  et  poussent  même  la  conscience  professionnelle  jusqu’à
tester les bonnes tables de leur département ! 
En ce qui concerne le programme du week-end, il  est difficile d’en
dire  plus,  car  nos  Amis  (es)  adorent  nous   préparer  de  (bonnes)
surprises.  Par  contre,  il  est  très  facile  de  deviner  que  l’ambiance
sera joviale tout au long de ces 24 heures autour du Mans !
Centre  d’Hébergement  éducatif  et  sportif  "Les  Berges  de  la
Monnerie" à La Flèche.
Chambres doubles, triples et quadruples. Chambres individuelles. (3)
Pension complète. Visites comprises.
Tarifs : 94 € par personne en chambre individuelle, double, triple
ou quadruple.
          



6, 7 et 8 mai : LES  COLS  DES  VOSGES
Un  petit  tour  dans  la  montagne,  cela  vous  dit ?  Certes,  nous  ne
sommes pas  ici  dans  les  Alpes,  mais  attendez-vous  quand même à
rencontrer  de  fortes  pentes,  de  vrais  lacets  et  des  panoramas  à
couper le souffle ! Nos Amis Gilles et Patricia nous ont concocté un
programme "aux petits oignons", avec des visites gourmandes (caves
Alsaciennes),  culturelles  (Château  du  Haut-Koenigsbourg),  et
artisanales (artisanat du bois). Nous découvrirons des lacs de toutes
les couleurs !  (Blanc,  Vert,  Noir),  sans oublier celui  de Gérardmer,
poétiquement baptisé  "la perle des Vosges" par Abel Hugo, frère de
Victor.
De  l’autre  côté  de  la  "ligne  bleue",  nous  effectuerons  également
quelques incursions en Alsace, région où il fait bon vivre et se balader
autour de villages viticoles joliment fleuris. 
Auberge du Brabant à La Bresse. Chambres doubles et multiples.
Pas  de  chambre  individuelle.  Attention,  places  limitées  à  43
personnes. ½ pension + 1 pension complète. Visites incluses.
Tarif : 161 € par personne en chambre double ou multiple.
         



14, 15 et 16 mai : LA MONTAGNE  BOURBONNAISE
"5 minutes,  avant de mourir,  il  vivait encore" !  Vous avez bien sûr
reconnu  Monsieur  de  Lapalisse !  Et  bien,  nous  débuterons  ce
prometteur week-end de la Pentecôte,  par la visite de son château.
Parfaitement guidés par la famille Gilbert et les Amis (es) du Loiret,
nous allons découvrir une région rarement mise à l’honneur dans le
Programme  Vroam.  Eric,  l’homme  à  la  Ducati,  possède  de  solides
attaches avec  cette  Montagne Bourbonnaise,  et  compte bien  nous
transmettre sa connaissance d’un magnifique terrain de jeux où la
nature est resplendissante. 
Au  Programme,  la  découverte  de  villages  Médiévaux  (Le  Crozet,
Saint-Haon-le-Châtel, Châtel-Montagne) des pittoresques  Gorges du
Désert Saint-Alban,  la dégustation  d’un sympathique  vin  AOC de la
Côte  Roannaise,  des  glissades  en  Bob  Luge  sur  les  pentes  de  la
station de La loge-des-Gardes, la visite d’un élevage de bisons…Bref,
nous n’aurons guère le temps de nous ennuyer !
Hôtel Hélios à Roanne.
Chambres  doubles,  triples  et  quadruples.  Chambres  individuelles.
Piscine extérieure. ½ pension + 1 Pension complète. Visites comprises.
Tarifs :  166  €  par  personne  en  chambre  double,  triple  ou
quadruple.
           211 € en chambre individuelle



30 mai au 10 juin : LE  TT DE L’ÎLE  DE  MAN
Vous  connaissez  notre  passion  pour  les  courses  de  moto,  aussi
personne  ne  sera  surpris  d’apprendre  que  le  TT  est  encore  au
Programme de cette année. Mais, car il y a un mais, il n’est pas facile
de se rendre sur cette extraordinaire Île de Man, ce qui explique que
nous devons réserver les traversées maritimes un an à l’avance, et
donc arrêter très tôt les inscriptions, et du coup, nous sommes déjà
au complet.  Toutefois,  personne n’est à l’abri d’une défection et il
encore possible de s’inscrire en liste d’attente. N’hésitez pas à nous
contacter pour de plus amples informations.
Camping  Glen  Wyllin  de  Kirk  Michael.  Tentes  de  6  places  déjà
installées.
Devis en cours.



18 et 19 juin : BIENVENUE  CHEZ  LES CH’TIS, LE RETOUR
C’est le Noooord ! Et ce n’est pas triste ! Tout le monde connaît la
générosité et la chaleur qui habitent le cœur "des Gens du Nord"  !
Nos "Ch’tis"  Amis Vroameurs ont préparé un chouette Programme,
varié, culturel et gastronomique. Ils se nomment Francky et Sophie,
Albert et Doriane, Marcel et Solange, et ils nous proposent, entre
autres, de nous mener en bateau sur les marais de Saint-Omer, et de
nous balader sur les petites routes autour de Bergues, qui méritent
vraiment le détour. Nous apprendrons également tous les secrets de
la fabrication du Genièvre de Houlle, "plutôt une boisson d’homme",
que certaines femmes ne rechignent pas à savourer…avec modération,
bien sûr !
Hôtel Bal à Tournehem-sur-la-Hem. Chambres doubles.
Chambres triples (1 couple + 1 célibataire).  Chambres individuelles.
Pension complète. Visites comprises. Places limitées 
à 48 personnes.
Tarifs : 101 € par personne en chambre double ou triple.
          131 € en chambre individuelle.

25 et 26 juin : LES  ARDENNES, C’EST YAUQUE NEM !



Nous avons la chance de connaître une fine équipe de Vroameurs et
de Vroameuses Ardennais, si nombreux qu’il est difficile de tous et
toutes les nommer ! Dominique et Evelyne, Denis et Michelle sont les
leaders de la bande, mais ils seront bien entourés ! Amoureux à juste
titre de leurs Ardennes,  ils nous guideront le long des rives de la
Meuse et de la Semoy, à la découverte de l’âme de ce pays vert, au
peuple  industrieux. Samedi, nous démarrerons depuis Sedan et son
formidable Château-Fort, puis nous visiterons le Haut-Fourneau de
Vendresse où un spectacle son et lumière nous relatera le riche passé
métallurgique des Ardennes.  Le soir,  nous logerons à Charleville,  à
deux pas du Moulin  de Rimbaud et de la  magnifique Place Ducale.
Dimanche,  nous  rejoindrons  Monthermé,  pour  effectuer  une  belle
croisière  sur  la  Meuse,  fleuve  mythique  et  majestueux,  avant  de
terminer ce sympathique week-end par un repas  composé de plats du
terroir.
Hôtel  Couleurs  Sud  à  Charleville-Mézières.  Chambres  doubles.
Chambres individuelles. Pension complète. Visites comprises.
Tarifs : 92 € par personne en chambre double.
          111 € en chambre individuelle.

7, 8, 9, 10 juillet : LES  3  FRONTIERES



Les plus anciens d’entre nous se souviennent certainement que nous
avions déjà proposé une sortie similaire, en bordure de l’Allemagne et
de la Suisse. L’Histoire n’est-il pas un éternel recommencement ?
Le début de l’été est la période idéale pour parcourir ces régions où
l’eau, la verdure et la gastronomie font partie intégrante de la vie
quotidienne, de chaque côté des 3 frontières.
Confortablement  logés  au  relais  Cap  France  de  Lucelle,  dans  une
ancienne  abbaye  transformée  en  Centre  Européen  de  Rencontres,
nous rayonnerons chaque jour sur les petites routes du Doubs et du
Jura, vers les beaux sapins de la  Forêt Noire, ou en direction de
Bettwill, petite ville Suisse près de Lucerne, qui abrite les ateliers du
célèbre préparateur Fritz Egli, à qui nous rendrons une petite visite
amicale. . Nos guides et Amis locaux se nomment Bernard et Anne-
Christine et ils sont déjà en pleine préparation pour sélectionner des
itinéraires qui "sentent bon la noisette" et des visites originales et
variées. 
Relais Saint-Bernard à Lucelle.
Chambres doubles. Chambres individuelles. 3 pensions complètes. 
(2 pique-niques fournis) Visites incluses.
Tarifs :  197 € en chambre double
           232 € en chambre individuelle 

14, 15, 16, 17 juillet : LES  MONTS  DU  PILAT



Les  2  premières  éditions  du  Rassemblement  des  Amis  s’étaient
déroulées à Saint-Julien-Molette, au cœur de ces Monts du Pilat, où
nous  retournons  avec  grand  plaisir,  sous  la  direction  de  nos
célébrissimes Amis d’Avignon,  je veux bien sûr nommer Thierry et
Line. Nos G.O. adorés seront parfaitement secondés par l’Ami André
Vacheron de Saint-Chamond, bien connu lui aussi pour faire partie de
la grande famille Vroam depuis…bien longtemps ! Mais revenons à nos
moutons du Parc du Pilat, ou plutôt au Programme alléchant de ces
quelques jours de détente partagés autour du Château du Buisson de
Véranne,  qui  nous  servira  de  base.  Les  routes  de  montagne  nous
mèneront à Lamastre, Yssingeaux, Bourg Argental, Saint-Julien Molin
Molette,  (séquence  nostalgie !)  et  à  Sainte-Croix-en-Jarez.  (visite
guidée) Nous visiterons le Musée de l’Alambic à Saint-Désirat,  les
bonbons de Julien à St Julien Molin Molette, la maison des Tresses
et Lacets à La Terrasse-sur-Dorlay. Enfin, la gastronomie locale sera
(bien sûr !) mise à l’honneur, puisque nous clôturerons ce sympathique
Séjour par un repas convivial à la Ferme-Auberge du Vernat, à Saint-
Appolinard.
Domaine Château du Buisson à Véranne. Chambres de 1 à 6 lits.
Piscine  extérieure  chauffée.  2  ½  pensions  et  1  pension  complète.
Visites comprises.
Tarifs : 169 € par personne, en chambre individuelle (2) double
ou multiple.
                                  

6 au 21 août : LE DEMI-TOUR DE FRANCE



C’est vrai que nous habitons un bien beau pays, mais le connaissons-
nous vraiment ? A force de sillonner l’hexagone en long, en large et
en travers, on pourrait croire que la France n’a plus de secrets pour
les  Vroameurs.  Mais,  comment  pourrait-on  se  lasser  d’un  tel
patrimoine ?  Nous  avons  choisi  de  longer  les  côtes  de  Dunkerque
jusqu’à Saint-Pee-sur-Nivelle, en restant parfois plusieurs nuits dans
certaines villes (Quimper, Bordeaux et Saint-Pee-sur-Nivelle), ce qui
permettra à chacun de se reposer ou d’approfondir la région. Bien
sûr, nous ne raterons pas les incontournables grands sites nationaux,
comme  le   Cap  Blanc  Nez,  les  falaises  d’Etretat,  le  Mont  Saint-
Michel, Le Cap Fréhel, La Pointe du Raz, l’Ile de Noirmoutier, Le Port
de La Rochelle,  les montagnes du pays Basque…
Autant  que  faire  se  peut,  nous  privilégierons  les  visites
gastronomiques, car chaque région possède bien des trésors pour les
gourmets que nous sommes !
Hôtels  2  étoiles. Chambres  doubles.  Chambres  individuelles.  ½
pension. Visites facultatives et non comprises.
Tarifs :   1020 € par personne  en chambre double.
           1455 € en chambre individuelle.

3 et 4 septembre : 23ème RASSEMBLEMENT DES AMIS



Cette  année,  nous  déménageons  de  nouveau,  pas  très  loin  de  la
Saulaie, puisque nous séjournerons en Sologne, dans un autre Relais
Cap France, intitulé "La Ferme de Courcimont", à Nouan-le-Fuzelier.
Comme d’hab, le maître d’œuvre sera notre Ami Patrick Dabee, c’est
donc peu dire si les visites et les itinéraires seront soignés. De plus,
nous savons que nous pourrons compter sur les fidèles Amis (es) du
Loiret, proches voisins, pour nous révéler les richesses d’une région
au riche patrimoine culturel et gastronomique. Et puis, quel bonheur
de se retrouver encore une fois,  avec celles  et ceux qui  forment
notre grande et belle famille, avant de devoir se séparer durant les
longs d’hiver !
Village Vacances La Ferme de Courcimont, à Nouan-le-Fuzelier.
Chambres doubles ou triples. Pension complète. Visites non comprises.
Tarifs : 77 € par personne en chambre double ou triple.
          87 € en chambre individuelle.


