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4
ème

 Fête de la Moto à Orgeval (78) 

 

Une journée "plaisir"  

Rendez-vous dimanche 15 mai de 10h à 18h dans le petit village d'Orgeval à l'Ouest de Paris pour la 4è 

fête de la moto organisée* par le club "Les Devil’s Brequins". L'édition 2011 

sera placée sous le signe de la "moto-plaisir" avec une multitude d'animations 

autour du voyage, des nouveautés et de la sécurité. Des agences spécialisées 

dans le tourisme moto vous proposeront des circuits de rêve et des idées 

d'évasions en France et à l'étranger. Les principales marques de motos seront 

représentées par le biais des concessionnaires de la région. Pour tous les 

passionnés, motards ou non, ce sera l'occasion de découvrir les derniers modèles 

de 2011. Des dizaines de stands vous accueilleront pour essayer les différentes 

gammes : routières, sportives, customs, trials, enduros, etc ainsi que les nouveaux équipements 

vestimentaires. Ceux qui ont la nostalgie des motos anciennes pourront admirer 

des motos d'avant et d'après-guerre. D'autres machines originales seront 

exposées avec le concours de clubs motos de la région parisienne. Pour les 

néophytes et ceux qui veulent s'initier aux deux-roues, des baptêmes moto seront 

organisés et encadrés par des professionnels de la conduite. Les enfants ne sont 

pas oubliés ! Ils auront la possibilité de s’initier à la conduite avec des petites 

motos sur un circuit adapté. La gendarmerie nationale sera présente avec un 

stand d'information sur la sécurité routière.  

 

Des instants magiques  

Toutes ces animations permettront à toutes et tous ceux qui aiment la moto de passer une excellente 

journée. Le matin comme l'après-midi, vous pourrez partager des moments agréables de convivialité et 

vivre des instants magiques...Tout cela en musique avec du rock and roll et de la country de plusieurs 

groupes dont "Le GAS Devils Band ", le groupe fétiche du club de moto organisateur de l'événement. Un 

stand de restauration sera ouvert pendant toute la journée. Comme les années précédentes, les 

organisateurs attendent beaucoup de visiteurs. Créée en 

2003, l’association des "Devil’s Brequins" accueille 

femmes et hommes de toutes les générations, sans aucune 

distinction de marque, tous passionnés de moto ! Ils 

organisent régulièrement des balades à moto dans toute la 

France et même en Europe. Leurs sorties sont toujours très 

attendues ! Elles permettent de découvrir et d’apprécier le 

patrimoine culturel, géographique et culinaire de l'hexagone. 

 
 

* Avec le concours de la Mairie d’Orgeval / www.ville-orgeval.fr 
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