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... N’est pas un Club Moto comme les autres. Saison après saison, 
depuis désormais 40 ans, il réunit des centaines de membres de 
tous les âges et de toutes les régions du pays pour leur propo-
ser un programme très complet de voyages et d’activités. Du 
week-end en Belgique au voyage sur les routes de Suède, de 
Grèce ou même d’Afrique du Sud en passant par la dizaine de 
jours d’aventure sur les pistes ou les routes de Tunisie, il y en a 
pour tous les goûts. Sans oublier les stages d’apprentissage ou 
de perfectionnement à la conduite d’une moto de route. De 
quoi mieux maîtriser sa machine, et prendre plus de plaisir à 
l’utiliser dans les meilleures conditions de sécurité.
Mais en dehors de cela, le Club Moto 80 o�re aussi une 
multitude d’avantages à ses membres: des réductions appré-
ciables chez de nombreux concessionnaires et accessoiristes, 
des concours exclusifs permettant de gagner des voyages, des 
conditions avantageuses sur des assurances RC et omnium 
(chez Vander Haeghen & Co), des stages de conduite ou encore 
l’abonnement au magazine Moto 80 à prix d’ami. De quoi 
amortir très rapidement les 30 Euros de cotisation annuelle !

A�liez-vous via notre site internet, email ou par courrier. 

Le club moto 80...

02/387.27.41
info@clubmoto80.be - www.clubmoto80.be
instagram.com/club.moto.80
facebook.com/clubmoto80
Club Moto 80 ASBL 12, rue René Francq - 1428 Lillois
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Samedi 18 mars : Stage de conduite et portes ouvertes
Voilà une bonne habitude, à savoir l’organisation d’un stage de 
conduite en ouverture de saison ! C’est en e�et le samedi 18 mars 
qu’il se déroulera, dans un cadre récemment rénové (mais toujours 
à Nivelles), et avec un canevas lui aussi retouché. Deux formules 
restent au programme, celle destinée aux vrais néophytes, et celle 
de perfectionnement qui peut aussi servir de remise en selle après 
de plusieurs mois (ou années ?) d’inactivité motocycliste. Parallèle-
ment au stage, une après-midi de « Portes Ouvertes , accessible à 
tous, permettra d’obtenir toutes les informations au sujet des 
voyages de l’année, mais aussi de fêter dignement les 40 ans du 
Club Moto 80 : concours, musique, dégustations, ce sera une 
après-midi à ne pas manquer !

Dimanche 19 mars : La Wallançonne 
Le 6 mars 1983, une balade dénommée Brabançonne ouvrait la 
première saison o�cielle du Club Moto 80... Si cette randonnée se 
nomme désormais Wallançonne, et qu’elle se déroule plus au sud 
du pays, l’esprit est resté : elle s’en ira durant une journée sillonner 
quelques jolies routes de Wallonie.

Du 30 mars au 3 avril : East Anglia
Le Club Moto 80 emmène très souvent ses membres au-delà de la 
Manche. Ce sera encore le cas pour cette sortie printanière qui ira 
néanmoins à la découverte d’un « coin » d’Angleterre inédit, l’East 
Anglia. Une découverte programmée autour de la célèbre ville 
universitaire de Cambridge où un très confortable logement a été 
réservé deux nuitées. Un week-end prolongé qui promet un dépay-
sement maximum, avec d’agréables traversées nocturnes entre 
Rotterdam, Harwich, et retour. En route donc pour la découverte 
d’une région typiquement « british » !

Du 21 ou 22 au 30 avril, au 5 ou au 7 mai : La Trans Tunisia 2023
La Trans Tunisia, dont la première édition date de 1984, en serait à 
son 40ème millésime si la pandémie de Covid n’avait pas entravé 
son organisation deux années durant. Mais elle est désormais bel et 
bien relancée, avec plusieurs réminiscences de sa glorieuse 
initiatrice. Depuis 2022, elle a retrouvé sa période          printanière de 
prédilection, elle refait un tour complet de Tunisie et, comme la 
toute première, elle sera ouverte tant aux motos tout-terrain qu’aux 
routières, avec évidemment des parcours di�érents, mais des 
étapes communes a�n de pouvoir échanger ses impressions le soir 
à l’hôtel ! On aura donc tous l’occasion de vivre une merveilleuse 
aventure, aussi conviviale que dépaysante. Et cela à moto, en quad 
ou buggy, voire même en 4X4 !

Du 26 au 29 mai : La Pentecôte en Allemagne
Indiscutable classique du calendrier du Club Moto 80, la balade en 
Allemagne s’articulera à nouveau autour du week-end de Pente-
côte, et en 2023 dans une région « motocyclistement » très attrac-
tive : la Forêt Noire. Le logement pour trois nuitées est réservé dans 
un confortable hôtel de Pforzheim, tandis que ce week-end prolon-
gé sous-entend bien entendu de très jolies routes, le plus souvent 
en excellent état, et qui sinuent au cœur de paysages de toute 
beauté. De quoi découvrir les panoramas, les vallées, les rivières et 
les lacs de cette région où une reconnaissance permettra aussi 
d’éviter les tronçons interdits aux motocyclistes que nous 
sommes…

Dimanche 11 juin : Nicavou ses « Potàmotos »
Le 11 juin, nous nous retrouverons pour une balade dominicale et 
caritative. Le rendez-vous sera donné dans les Ardennes, une région 
particulièrement agréable pour se promener à moto, surtout en 
suivant un road-book de derrière les fagots ! Quant aux fonds 
récoltés, ils iront aux Relais pour la Vie, une fondation contre le 
cancer chère au cœur de notre ami Louis Baivier.

Du 24 au 29 juin : Le Loch Ness Tour
Comme redouté, la recherche d’un hébergement conforme à nos 
standards (de confort, de capacité, de période et… de prix) nous a 
amené à retarder cet incontournable d’une grosse semaine par 
rapport aux premières annonces faites. Ce minitrip se déroulera 
donc du samedi 24 au jeudi 29 juin, avec une journée écossaise de 
moins que ces dernières années, mais avec aussi la découverte 
d’une région qui n’avait jamais vraiment été explorée lors de cette 
escapade. Sur place, le logement trois nuitées non loin de Glasgow 
permettra en tout cas de parcourir les jolies routes de la péninsule 
de Cowal et de découvrir quelques châteaux du Sud de l’Ecosse. A 
noter que les traversées maritimes nocturnes « tout confort » de 
DFDS entre Ijmuiden et Newcastle (et retour !) restent bien entendu 
au menu de cette édition 2023 du Loch Ness Tour.

Du 7 au 23 juillet : La Suède
Le grand voyage du mois de juillet visitera quant à lui la Suède, qui 
avait déjà été traversée par le Club Moto 80 lors d’autres périples 
(vers le Cap Nord ou les pays baltes notamment), mais qui n’avait 
jamais été le thème principal d’une grande balade. Cette lacune 
sera réparée du 7 au 23 juillet prochain, lors d’une longue excursion 
de près de 5.000 km qui permettra de découvrir ce pays nordique 
depuis sa magni�que capitale Stockholm jusqu’aux toundras qui 
caractérisent les spectaculaires paysages situés au-delà du Cercle 
polaire… Une petite traversée maritime entre l’Allemagne et le 
Danemark est prévue à l’aller, tandis qu’on aura un peu l’occasion de 
se reposer lors d’une nuitée en ferry au retour, entre la ville suédoise 
de Trelleborg et Lubeck, dans le Nord de l’Allemagne.

Du 11 au 15 (ou 16) août : La Croisière RAD
Classique parmi les classiques (même si on ne parlera pas… encore 
de la quarantième !), la Croisière RAD innovera néanmoins en 2023. 
Tout d’abord par la région qui sera d’actualité, puisque l’Ardèche 
n’avait jamais été au programme du Club Moto 80. Ensuite par 
l’option d’une nuitée supplémentaire au retour également. On 
rejoindra en e�et Privas en faisant étape à Auxerre à l’aller avant de 
loger trois nuitées et d’e�ectuer deux superbes boucles sur place, 
qui ne manqueront pas de tournicoter sur de spectaculaires dépar-
tementales. En�n, ceux qui le désirent pourront opter pour une 
nuitée à Semur-en-Auxois lors de la liaison retour qui pourra donc 
être scindée en deux. Tout cela au départ du Rad-Shop Nivelles le 
vendredi 11 août, où l’accueil est toujours particulièrement 
convivial.

Du 8 au 24 septembre : Cap Péloponnèse
Deuxième voyage au long cours de la saison, la Grèce et plus 
particulièrement le Péloponnèse seront au calendrier du 8 au 24 
septembre. Un voyage qui avait été réalisé en 2007, et qu’il était 
donc grand temps de remettre au programme. Si la vaste péninsule 
du Sud de la Grèce continentale sera visitée de fond en comble, on 
ne manquera néanmoins pas de passer aussi par la capitale 
Athènes, par le canal de Corinthe et par les Météores qui sont bien 
entendu d’autres « incontournables » de tout voyage en Grèce qui 
se respecte. Pour rejoindre et quitter le pays, ce voyage béné�ciera 
de traversées entre Ancona en Italie, et Patras à l’aller, entre Igoume-
nitsa et Ancona au retour.

7 et 8 octobre : Les Retrouvailles
Un peu avancée par rapport aux éditions précédentes, les retrou-
vailles 2023 ne pourront qu’en pro�ter au niveau météo ! Elles 
retrouveront les Ardennes et leurs multiples possibilités de balades 
à moto, mais aussi, comme d’habitude, le plaisir de se retrouver, et 
de se rappeler les bons souvenirs de la saison écoulée comme de 
tracer les grandes lignes du programme de l’année suivante…

Du 11 au 26 novembre : L’Afrique du Sud
Ces retrouvailles 2023 ne constitueront néanmoins pas l’ultime 
rendez-vous de la saison. Un anniversaire de 40 ans méritait bien 
une �nale en apothéose, et c’est donc un périple exceptionnel qui 
clôturera l’année : l’Afrique du Sud bouclera le programme 2023 du 
Club Moto 80, et cela du 11 au 26 novembre… Quasi en hiver et 
quand la lumière manque de notre côté de l’hémisphère, mais en 
pro�tant du printemps dans un pays où nous n’étions plus allés 
depuis quelques années déjà. Et cela nous manquait cruellement ! 
Les motos seront louées sur place, tandis que les pilotes (et les 
passagers !) e�ectueront bien entendu les liaisons en avion : vers 
Cape Town à l’aller, et depuis Johannesburg au retour.
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