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"Quand c’est fini, n i nini, ça recommence" : vous connaissez la 
chanson ! Grâce à vous, nous sommes dans les "starting blocks". 
Pendant tout l’hiver, nos guides et Amis vont arpenter le terrain, 
cogiter, tester, dialoguer, peaufiner les détails afin que chaque sortie 
soit préparée "aux petits oignons" ! Qu’ils (elles) soient de nouveau 
remerciés ! (es) 
Comme chaque année, nous avons essayé de varier les plaisirs, de 
choisir de nouvelles destinations et de contenir les tarifs, tout en 
proposant des hébergements de qualité, ce qui est loin d’être facile, 
car les tarifs de l’hôtellerie ont tendance à augmenter ces derniers 
temps … 
Notre objectif est d’offrir le meilleur rapport qualité-prix possible. 
Du sud (le Lubéron) au nord (Bruges), nous sillonnerons notre vieille et 
belle Europe, à la recherche de routes qui tournicotent, de paysages 
grandioses et de visites originales. De l’est, (République Tchèque) à 
l’ouest, (Irlande) nous allons encore en voir du pays ! 
Et pour couronner le tout, nous savons que nous pouvons compter sur 
vous  pour agrémenter chaque sortie d’une bonne dose d’Amitié et de 
bonne humeur. 
Alors fidèles à notre devise "Convivialité, Respect des autres et 
Sécurité", nous vous attendons nombreux et nombreuses, pour 
partager cet ambitieux programme. 
En attendant le printemps, nous vous conseillons de consulter, sans 
modération, votre site www.vroam.fr  admirablement géré par l’Ami 
Eric Musiat : vous pourrez ainsi revivre nos modestes aventures des 
années précédentes. (pour info, Eric va complétement remodeler le 
site, le nouveau devrait voir le jour au printemps 2020) 



20 au 24 avril :  LE  LUBÉRON 
Nous avons beaucoup aimé la sortie de l’an passé intitulée " Marseille 
et la Provence", organisée par nos Amis Daniel et Mireille. 
Apparemment eux aussi ont pris goût aux joies (et au stress) de la 
préparation de balades et de visites pour les copains et les copines. 
Pour ce premier voyage de la saison, grâce à eux, nous allons parcourir 
une très belle région, qui regorge de petites routes sinueuses. 
Pourrons-nous grimper jusqu’au sommet du Mont Ventoux ? Nous 
l’espérons. Basés à Apt, la capitale du fruit confit, nous rayonnerons 
chaque jour à la découverte des beautés cachées dans le Massif des 
Ocres, là où se trouvent des villages exceptionnels qui ont pour nom : 
Gordes, Roussillon, Lourmarin… Préparez vos appareils-photos et 
évitez de monter sur la balance ! 
Au programme, les Gorges de la Nesque, la route des villages perchés, 
la visite du Village des Bories et celle des Carrières de Lumière aux 
Baux de Provence… 
CENTRE DE VACANCES CASTEL LUBERON à APT 
Chambres doubles. Chambres individuelles. 4 demi-pensions + repas du 
vendredi midi en option. Boissons comprises. Visites comprises. Piscine 
extérieure. 
Tarifs :         -      285 €   par personne, en chambre double + repas  
                         du vendredi midi. 

-   357 € par personne, en chambre individuelle + repas 
du vendredi midi. 

-   268 € par personne, en chambre double, sans le 
repas du vendredi midi. 

-    340 € par personne, en chambre individuelle, sans le 
repas du vendredi midi. 
 
 
 
 
 
 

 



11 au 20 mai :  HORICE (République Tchèque) 
Vous connaissez notre passion pour les courses sur route ! Alors, à 
défaut de nous rendre au TT de l’Île de Man, devenu très cher, nous 
préférons, cette année, retourner à  Horice, "le TT Tchèque".  Mais 
lors de ce voyage, nous ferons également la part belle au tourisme. Le 
départ s’effectuera depuis la Lorraine, puis nous longerons la 
majestueuse vallée de la Moselle, jusqu’à Coblence ; à Berlin nous 
visiterons l’usine BMW avant de rejoindre la petite ville de Dvur 
Kralove, (située à quelques encablures d’Horice), qui nous servira de 
base lors du week-end des courses. Enfin, le retour s’effectuera par 
Prague, une des plus belles villes d’Europe et c’est à Strasbourg que 
nous mettrons un terme à cette alléchante virée vers l’est de l’Europe. 
HÔTELS ** ou *** + pensions de famille à Dvur Kralove. 
Tarifs :      622 € par personne, en chambre double.  
    902 € par personne en chambre individuelle. 
Possibilité de souscrire une assurance-annulation (fortement conseillé) 
au tarif de 42 € par personne, à payer en même temps que l’inscription. 
Les boissons ne sont pas comprises. Visite guidée de l’usine BMW de 
Berlin comprise dans le tarif. Les 3 repas du soir à Kvur Kralove ne 
sont pas compris dans le tarif. 
Attention, le nombre de Participants est limité à 24 personnes. 

(pour la visite de l’usine B.M.W.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22, 23 et 24 mai :   LE  MORVAN 
"On dit que le Morvan est un pays bien rude, mais s’il est pauvre et 
fier, il nous plaît mieux ainsi !" Ces quelques mots extrait de "La 
Morvandelle", l’hymne Morvandiau, en dit long sur cette belle région où 
nous retournons avec grand plaisir. C’est l’Ami Jean-Christophe qui 
sera le maître d’œuvre de la sortie, il faut dire que c’est son terrain 
de jeu préféré ! Plusieurs Vroameurs et Vroameuses de la région 
viendront lui prêter main forte. Basés à Planchez, nous nous baladerons 
à l’écart des grandes routes, de Château-Chinon jusqu’aux Hautes 
Côtes de Beaune, en passant par le majestueux Lac des Settons où 
nous effectuerons une balade en bateau. Bien entendu, la gastronomie 
ne sera pas négligée… Les gourmets, voire les gourmands se 
régaleront : nous terminerons en beauté avec la dégustation de grands 
crus de Bourgogne.  
HÔTEL LE RELAIS DES LACS, à Planchez (58) 
Chambres doubles. Chambres individuelles.  2 pensions complètes. 
Boissons comprises lors des repas du soir. Visite d’un vignoble avec 
dégustation de grands crus de Bourgogne.  
Tarifs :   196 € par personne, en chambre double. 
           236 €  en chambre individuelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30, 31 mai et 1er juin :    DE BRUGES Á GAND 
Nous dédions cette sortie à notre Amie Cécile DESMEDT, victime d’un 
accident de la circulation, en allant préparer les balades de ce week-
end prolongé, en compagnie de Jean, le plus "Belge" des Landais ! Notre 
vœu le plus cher est que Cécile puisse nous montrer le chemin au guidon 
de sa jolie 600 CBR, mais pour le cas où elle serait obligée de venir en 
voiture, cela ne changerait rien à la gratitude que nous éprouvons pour 
son excellent travail effectué en amont de notre venue.  Avec le 
renfort de nos Amis Yvon et Françoise, nous savons que tout sera mis 
en œuvre pour que cette virée outre-Quiévrain, soit une belle réussite. 
Depuis la pittoresque bourgade de Sluis, en Zélande, où nous aurons 
rendez-vous, nous rejoindrons Gand, et notre confortable Hôtel, par 
de petites routes secondaires. La journée du dimanche sera consacrée 
à la découverte de Bruges, "la Venise du Nord", où une promenade en 
bateau sur les canaux, nous permettra d’admirer ses chefs-d’oeuvre 
architecturaux sous un autre angle.. Et c’est au cœur de l’autre ville 
jumelle, Gand, "la belle Flamande" que nous flânerons en ce lundi matin 
de Pentecôte. 
HÔTEL VAN DER VALK NAZARETH, à Gand (Belgique) 
Chambres doubles. Chambres individuelles.  
1 demi-pension + 1 pension complète. Boissons  comprises. (sauf le 
lundi midi)  Visites comprises. Bus pour rejoindre le centre de Gand 
depuis l’Hôtel. 
Tarifs :   219 € par personne, en chambre double. 
           290 €  en chambre individuelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 et 14 juin :  LES VOSGES DE GILLES ET PATRICIA 

Si vous avez eu le plaisir de côtoyer nos Amis Gilles et Patricia, vous 
connaissez leur gentillesse et leur dévouement. Ce n’est pas la 
première fois qu’ils nous proposent de nous faire voir "leurs" Vosges, 
mais cette année, nous randonnerons au plus près de leur domicile. 
Depuis Plombières-les-Bains, la ville aux mille balcons, qui connut des 
heures de gloire à l’époque de Napoléon III, jusqu’à Contrexéville où 
nous logerons, nous randonnerons sur des itinéraires fort prisés de nos 
Amis. C’est donc peu dire que les lignes droites seront plutôt rares 
tout au long de ce week-end ! La visite du Musée des compagnies 
pétrolières, à Sérocourt apportera une touche d’originalité à la 
matinée du dimanche, d’autant plus que son propriétaire, Mr Migeot, 
sera ravi de nous transmettre sa passion pour tous les objets en 
rapport avec les huiles et carburants dont raffolent nos chères 
motos ! Elle sera suivie de la découverte du mignon village de Châtillon-
sur-Saône, qui possède un patrimoine architectural exceptionnel.  

TIME  HÔTEL, à Contrexéville. 
Chambres doubles. Chambres individuelles. Pension complète + repas  
du samedi midi. Boissons comprises. (sauf le dimanche midi) Promenade 
en petit train touristique à Plombières compris dans le tarif. Visite 
libre du Musée des pétroles, mais pourboire suggéré. 
Tarifs :   120 € par personne, en chambre double. 
           146 €  en chambre individuelle. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 et 28 juin :   LES  3  FRONTIĖRES 
"En passant par la Lorraine, avec mes poteaux…" Les poteaux en 
question sont des Vroameurs de la première heure, ils se nomment 
Jean-Claude et Marie-Thérèse, Patrice et Sylvia, ainsi que Norbert. 
Ils aiment et connaissent leur belle région comme leur poche et le 
programme qu’ils nous ont préparé est des plus savoureux. En 
partageant les balades entre le Luxembourg, l’Allemagne et bien 
entendu, la France, nous allierons nos goûts pour l’Histoire, les 2 roues 
en général, la gastronomie et les belles petites routes qui montent et 
qui descendent, qui virevoltent et qui sentent bon l’herbe fraîchement 
coupée…. 
Nous débuterons le week-end  par un buffet campagnard composé de 
bons produits locaux : charcuterie et fromages, histoire de prendre 
des forces ! 
"Ça tombait comme à Gravelotte…" Cette expression bien connue, en 
dit long sur les horreurs de la guerre en général et de surcelle de 1870 
en particulier : le Musée de la guerre de Gravelotte nous rafraîchira 
la mémoire concernant l’annexion de la Moselle et de l’Alsace par 
l’Empereur Guillaume 1er. Le dimanche matin, sera plus pacifique, 
puisque nous effectuerons une balade bucolique en longeant la Sarre 
en Allemagne, puis nous nous dirigerons vers le Luxembourg, jusqu’à  
Schengen , où une visite facultative du Musée Européen sera proposée. 
HÔTEL DE LA  CANNER, à Kédange-sur-Canne 
Chambres doubles. Chambres individuelles. Pension complète + Buffet 
campagnard  le  samedi  midi. Boissons  comprises. (sauf le samedi et 
le dimanche midi)   Visites comprises                                                                                         
Tarifs :  120 € par personne, en chambre double. 
          149 €  en chambre individuelle. 

  
  

 



3, 4 et 5 juillet :     ENTRE  BRESSE ET REVERMONT 
La Bresse, on connaît, notamment grâce aux poulets ! Mais, le 
Revermont ? Qu’est-ce donc ? Nous comptons sur nos Amis pour 
éclairer notre lanterne : les "locaux" Michel et Lydia, Antoine et 
Josiane, mais aussi sur Bernard et Carmen, certes, "non" locaux, mais 
tombés sous le charme de cette région, que nous sommes impatients 
de découvrir.  
Mais nous pouvons déjà vous annoncer que ce Revermont regorge de 
sites remarquables, de routes sinueuses, puisque les communes de 
Treffort et de Coligny organisent régulièrement des courses de côte 
historiques ! Nous effectuerons également un joli détour par les 
Dombes, histoire de voir ou de revoir le pittoresque village de 
Pérouges. 
Au Programme également, deux visites originales et gourmandes : la 
Maison de La Vache qui Rit, à Lons-le-Saulnier et un élevage de volailles 
à Saint-Etienne-du-Bois. C’est à Bourg-en-Bresse, que nous goûterons 
un repos bien mérité. 
QUALYS-HÔTEL TERMINUS, à Bourg-en-Bresse. 
Chambres doubles. Chambres individuelles. ½ pension + Pension 
complète. Boissons comprises. (sauf le dimanche midi)    
Visites comprises.                                                                                           
Tarifs :  180 € par personne, en chambre double. 
           240 €  en chambre individuelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 et 12 juillet :  SENS  DESSUS DESSOUS 

"Bon sens, mais c’est bien sûr !" Ce n’est pas un "homme de Sens" qui 
s’exprime ainsi, mais presque ! Beaucoup de Vroameurs auront déjà 
reconnu le truculent scribe de Maligny, l’épicurien à la Guzzi, le 
Bacchus du plan bluetooth Marshall, l’Ange de la Rue Notre-Dame, 
l’amateur de sirop vignolat et de bonne chair… N’en jetez plus ! Si le 
Sieur Philippe, car c’est bien de lui qu’il s’agit, à quitté son fief 
Chablisien, escorté de Dame Sylvie, de "Xav the Trike" et de "François 
de l’Immaculé VFR", c’est qu’il souhaite nous en remontrer sur ces 
terres Sénonaises, où il ferait bon vivre, festoyer et faire bombance ! 
Nous pouvons, sans aucune crainte, faire confiance à nos joyeux amis 
pour nous mijoter un week-end "aux petits oignons", où Culture, 
Patrimoine et Convivialité feront bon ménage ! 
HÔTEL VIRGINIA à Malay-le-Grand 
Chambres doubles. Chambres individuelles. Pension complète. Piscine 
chauffée. Boissons comprises. (sauf le dimanche midi)    
Visites comprises.                                                                                                    
Tarifs :   103 € par personne, en chambre double. 
           123 € en chambre individuelle. 
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16,17,18 et 19 juillet :  AUTOUR DE DINAN 

Tiens, c’est vrai que cela fait un petit bout de temps que nous n’avions 
pas mis le cap à l’Ouest ! Voici venu le moment de réparer cette lacune, 
grâce à l’aide précieuse de nos Amis de Fougères, Patrick et 
Maryvonne. Cela fait déjà un moment qu’ils "planchent sur le sujet", et 
nous sommes impatients de débuter l’été au cœur de leur belle région. 
A n’en pas douter, les vacances seront studieuses et nos journées bien 
remplies ! 
Nous visiterons le site incontournable de notre patrimoine national, à 
savoir le Mont Saint-Michel ! Nous ferons honneur également à la belle 
Cité Médiévale de Dinan, à ses ruelles pavées et à la fameuse Rue du 
Jerzual, à la forte dénivellation.  La mer sera la grande vedette de ce 
séjour estival et les gourmands, amateurs d’huîtres, se régaleront du 
côté de Cancale ! (la Biscuiterie Cancalaise  ravira également le palais 
des "becs sucrés" !) L’originale usine marémotrice de la Rance nous 
livrera ses secrets et c’est à Villedieu-les-Poêles que nous 
découvrirons la fabrique des cloches qui rythment nos journées. Nous 
admirerons le Château de Combourg, où vécu Chateaubriand ; nos Amis 
ont également prévu de nous emmener sur des petites routes bordées 
de haies, où il ne serait pas étonnant de voir un druide descendre d’un 
arbre avec un bouquet de gui à la main ! Bien entendu, les fins gourmets 
que nous sommes, déjà alléchés par les huîtres et les biscuits, feront 
honneur à la gastronomie Bretonne, servie à l’auberge, située à 
quelques encablures du joli village de Chauvigné, qui nous servira de 
base tout au long du séjour.  
AUBERGE  LA MAISON  NEUVE, à Chauvigné. 
Hébergement collectif. Chambres à 2, 3 ou 4 lits. Pas de chambre 
individuelle. Certaines chambres ont leurs sanitaires situés dans le 
couloir. Places limitées. Les chambres à 2 lits seront attribuées aux 
premiers inscrits. 

Tarif : 185 € par personne. 

 

 

 



5 au 19 août :       LE  NORD DE L’IRLANDE 

C’est le moment de réviser votre Anglais, les Amis (es) ! Certes nous 
alternerons les balades entre la République d’Irlande et l’Ulster, mais 
à part la monnaie qui sera différente, bien des choses se retrouvent 
en commun dans les  deux pays : les paysages sublimes, le 
climat…capricieux, l’accueil chaleureux, la nature intacte, les Pubs 
animés par la musique Celtique, la Guinness, la circulation à gauche, les 
moutons omniprésents….De Dublin à Belfast, du Donegal au Connemara, 
nous n’aurons que l’embarras du choix pour voir ou revoir les grands 
sites naturels ou industriels, qui sont tellement nombreux qu’il ne 
serait pas possible de les citer tous ! Nous séjournerons plusieurs 
jours au même endroit, ce qui laissera une grande liberté de choix de 
visites et d’activités, nous permettra de voyager moins chargés et 
réduira la fatigue. Enfin, pour les amateurs du genre, il sera possible 
d’assister à l’Ulster GP et d’aller "en pèlerinage" jusqu’à Ballymoney, le 
fief de la famille Dunlop.  

HÔTELS DE BONNE CATÉGORIE. 15 jours, 14 nuits 
Demi-pension. Chambres doubles. Chambres individuelles. Boissons non 
comprises. Parkings gratuits dans chaque hôtel. 
Traversées maritimes aller/retour Cherbourg/Rosslare en cabines de 
4 personnes. (repas non-compris sur le bateau)   
Possibilité de souscrire une assurance-annulation (fortement conseillé) 
au tarif de 42 € par personne, à payer en même temps que l’inscription. 
Tarifs :   1241 € par personne, en chambre double, pour 2 personnes  
        sur une moto.  
          1322 €, en chambre double, pour une personne sur une moto. 
               1801 € en chambre individuelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 et 6 septembre :  27ème RASSEMBLEMENT DES AMIS 
                            DE DAMMARIE-LES-LYS 
Pour pas mal d’entre nous, c’est un retour aux sources ! Bien entendu, 
l’Ami Patrick Dabee sera le grand maître d’œuvre de cette dernière 
sortie de la saison, celle-là même où il fait bon revivre les bons 
moments partagés tout au long de l’année, avant de sombrer dans la 
longue hibernation qui nous séparera durant de (trop) longs mois.  
Mais en attendant, voilà un grand plaisir que de revenir au Bois du Lys ! 
Pas de doutes, Patrick, avec l’aide de Michelle, va encore nous dénicher 
quelques belles visites. D’ailleurs, les "Parisiens (nes)", mais aussi tous 
les Vroameurs (ses) disponibles et volontaires, peuvent se rapprocher 
de Patrick pour lui prêter main forte. Nous espérons que le choix plus 
central de Dammarie, permettra à ce 27ème Rassemblement, de 
connaître un grand succès. 
CIS LE BOIS DU LYS, à Dammarie-les-Lys (77) 
Chambres doubles. Chambres individuelles. Pension complète. 
Piscine extérieure. Boissons comprises. Visites non comprises. 
Tarifs :     89 € par personne, en chambre double. 
           109 € en chambre individuelle. 
 
 
 

 

 


