
Chantal et Pierre nous proposent de prendre pendant ces quatre jours la route de la Dordogne pour en 
déguster toutes les saveurs, car si la France est le pays de la gastronomie, la Dordogne en est l’une de 
ses meilleures représentantes.  
Nous naviguerons sur les belles routes de Dordogne à la rencontre de nos ancêtres, nous découvrirons 
comment ils vivaient. Nous ferons escale dans les plus beaux villages et châteaux de France d’où nous 
pourrons admirer les impressionnants panoramas du Périgord et beaucoup d’autres surprises. 
Si rouler est pour tout biker le plaisir qu’il recherche, la table est aussi le moment qu’il affectionne pour 
le plaisir de ses papilles, alors vous découvrirez une étonnante gastronomie au travers des spécialités 
culinaires réalisées par des chefs amoureux de leur terroir.  
Pour l’ambiance et la détente c’est au Manoir des Cèdres à Rouffignac, où nous serons accueillis pour 
trois nuits, mais aussi pour nous relaxer autour de la piscine après une journée bien remplie (pensez à 
vos maillots de bain).

RENDEZ-VOUS

RENSEIGNEMENTS

LILIAN    : 06 87 03 91 46

GÉRARD : 06 59 22 09 75

26 AU 29 MAI  2022 - DORDOGNE – AU PAYS DE LA GASTRONOMIE 
ADHÉRENT 390€ - NON ADHÉRENT 450 € 
Nom :    
Prénom :  
Email : .........................................................................................
Tél :  ............................... Nbre de pers : ................. Nbre de moto :  ..

  « J’approuve et j’ai pris connaissance des 
conditions générales de la charte du Toulouse 
Chapter qui est à disposition sur le site »
Signature : 

JEUDI 26 :  8H RDV ESSO EXPRESS 
AV. DES AÉROSTIERS BALMA. 
8H30 : DÉPART

f
www.american-motos.com 
6 impasse Gaston Monnerville - 31 200 Toulouse Tél : 05 61 58 26 76

CONCESSIONNAIRE OFFICIEL HARLEY-DAVIDSON
AMERICAN MOTOS

SORTIE LIMITÉE À 35 BIKERS580 KM

RESPECT DES MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR

DORDOGNE 
AU PAYS DE LA 
GASTRONOMIE  

26 AU 29 MAI


