
Miroir, dits moi qui est la plus belle des Bullets ?
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Jeudi 14h – Si j’avais su, j’aurais pas venu(e)...



Pendant que certains 
organisent…

…sans stress aucun…



D’autres se dé-tendent



La véritable identité de chacun se 
révèle...



Mais qui sont donc ces étranges 

personnes que je rencontre pour la 

première fois ?



Au petit matin, je me réveille encerclée 
par des Bullets ! 
Je suis toute excitée !



Jacques lui a déjà atteint sa vitesse 
de croisière ! 



A qui appartient ce rétro ?

Ils se marrent car j’ai 
dit qu’avec des pneus 
carrés, on a plus de 
chance de glisser et de 
tomber... m’ont traitée 
de blonde...



Chaque nouvel arrivant est dévis-agé...
Hummm un nouveu pot pote pot-entiel !!! 



Les hommes admirent les motos et moi le



...les  musiciens

Jacques n’a toujours pas calé



Simply listening to his
favorite music



L’utilité des side-car n’est plus à démontrer



Chacun sa place,

Chacun sa vitesse...



Là, c’est moi !Observez le sourire...



Et lui c’est Denis ...!!!



Eux ce sont nos amis d’Héritage Import 
et Trophy motos, grâce à qui nous ne 
sommes pas tous obligés de rentrer 
d’Inde en France by road !



Catherine et Claude en camping...

C’est lui Titi,

le plus gentil de vous tous... lalalala

C’est le seul qui a bien voulu me 
prêter son Enfield tout terrain !!!!



L’effet Enfield



Quand j’étais petite moi aussi je 
rêvais d’avoir un side... Mais est-ce 
bien un rêve de fille...
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C’est parti pour la balade du vendredi



Depuis que j’ai bu de cette cuvée spéciale 
motard(e), ma vie a changé !!!

Moto de 
Francis



Prix de la 
création, 

de l’humour 

et de 
l’élégance...



Observez la pureté du filtre à air !!



Merci encore Titi de m’avoir 

prêté ton Enfield tout terrain



S’il vous manque des pièces…

C’est lui le voleur !!!! Gillou11 ! 

Jl’ai pris en flag !



Prix du participant 

le plus Hindou :

Ganesh, Fils de Shiva, Roi des Ancêtres, symbole de l’Unité de l’homme et de 
l’éléphant, du microcosme et du macroscosme

Lui seul peut dominer le Temps destructeur. Chaque fois que tu entreprendras 
quelque chose, souviens toi que l’homme est divin et le divin est en toi 

Au début de chaque entreprise ou au commencement de chaque voyage, vénère 
Ganesh, et il combattra les obstacles de ta route.

৺



Guitare électrique avec réservoir Enfield : création de Joël    c’est lui là !



Saturday morning

Une belle journée triste se 

prépare, vous partez tous en 

ballade et moi je m’envole pour 

Rome.











Prix 
du pl

us 
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pilote
? Le 

futur
 ne 

manque
 pas 

d’ave
nir...

Denis garde le QG



Merci de votre accueil, je suis heureuse d’être venue... Karine



Liberté

Amour

Miss
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Huile 
généreuse


