20/08/2021

Voglans. Le Run Bikers Tour de France a fait étape

Cinéma

Musique

Voglans

Le Run Bikers Tour de France a fait
étape
Par G.J. - 18 août 2021 à 17:21 - Temps de lecture : 2 min

Les trajets s’effectuent par petits groupes qui se forment au gré d’affinités . Photo Le DL /G.J.

Accueillis par “Les Dandies”, club local de bikers, les 160 motards participant à
la deuxième édition du Run Bikers Tour de France ont fait escale dimanche
15 août sur le site du complexe sportif Noël Mercier, à Voglans.
Pour ces hommes et ces femmes, cultivant toutes les passions autour de la moto
custom, cette excursion de 14 jours, a débuté le 5 août en Bretagne. Mercredi
18 août, à leur arrivée à Issoudun, ils en auront terminé avec une excursion de
14 jours au terme de laquelle, ils ont parcouru en mode “old school” et en toute
autonomie quelque 3 200 kms sur les routes de France.
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Créée en 2010, la Fédération Bikers France (FBF) se veut une communauté de
motards où les vertus cardinales reposent sur la fraternité, la liberté, la
solidarité et l’entraide.
ACTUALITÉ DES MARQUES
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Dimanche, à l’issue d’une étape pour laquelle les bikers ont eu toute latitude de
choisir le meilleur itinéraire entre Laffrey et Voglans, Christophe Bériol,
président de la FBF et “Bougz”, surnom du président des Dandies, référent FBF
sur le département, expliquaient que le terme “biker” dénote avant tout une
passion pour la moto en tant qu’objet et non en tant que simple moyen de
transport.
Pour les pratiquants, il était également synonyme de liberté. Liberté d’entretenir
sa machine soi-même, de la modifier et d’accroître ses performances, de rouler
sur des motos anciennes restaurées, de recherche de l’excellence en matière de
technique de pilotage et de savoir-faire mécanique ou encore liberté de se
regrouper pour des ballades, non pour se rendre à un endroit précis, mais juste
pour partager le plaisir de rouler.
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À LIRE AUSSI
Ce Vendredi, essayez gratuitement Adobe Creative Cloud
Adobe Creative Cloud | Sponsorisé
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Ce Vendredi, profitez de 50% remboursés sur votre 2ème
charge de gaz
Butagaz | Sponsorisé

Les robes d'été n'ont aucune limite de taille!
Ulla Popken | Sponsorisé

À 29 ans, il est devenu la bête noire des syndics
Matera.eu | Sponsorisé

Rides après 55 ans : geste simple à faire
Science Actualité pour VERISOL - complément alimentaire | Sponsorisé

L'Etat rembourse jusqu'à -30% sur la rénovation de vos
portes et fenêtres. Testez votre éligibilité!
KOOV | Sponsorisé

Ces nouveaux panneaux solaires financés par l'État font
parler d'eux en Nouvelle-aquitaine
Obtenez vos subventions | Sponsorisé

La Roche-de-Glun. Porté disparu, l'ancien maire de la
Roche-de-Glun, Alain Mérandat, a été retrouvé mort
Le Dauphiné Libéré

Sud-Ardèche. Un jeune de 16 ans secouru à Saint-Martind'Ardèche : « Les proches de la victime étaient paniqués »
Le Dauphiné Libéré
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La région Nouvelle-aquitaine decide de financer les
panneaux solaires des habitants
Aides Panneaux Solaires | Sponsorisé

Ce Vendredi, partez profiter de la mer à la dernière minute
à partir de 681€*
Pierre & Vacances | Sponsorisé

La voiture de Nagui choque le monde entier, la preuve en
image !
Trading Blvd | Sponsorisé

Covid-19. Ardèche : contre le pass sanitaire, ils ont décidé
de fermer leur restaurant
Le Dauphiné Libéré

Hautes-Alpes. Vallouise-Pelvoux : un randonneur décède
sur le sentier du Glacier Blanc
Le Dauphiné Libéré

Saviez-vous qu'un monte-escalier n'est pas…
Devis Monte-Escaliers | Sponsorisé

SKI ALPINISME / DISPARITION DE STEPHANE BROSSE.
L'hommage de Kilian Jornet
Le Dauphiné Libéré

Drôme. Un Isérois mort brûlé dans un accident :
l’impressionnante vidéo du drame de l’A49
Le Dauphiné Libéré

7 Français sur 10 ne connaissent pas cette astuce pour
avoir des panneaux subventionnés
Panneaux solaires subventionnés | Sponsorisé
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Ce Vendredi, je fais mes valises ! Les offres dernière
minute vous attendent ici
Pierre & Vacances | Sponsorisé

Vaucluse. Pass sanitaire : Ikea Avignon, « un exemple à
suivre »
Le Dauphiné Libéré

Var. Cinq personnes retrouvées mortes dans une voiture au
fond d'un lac à Saint-Raphaël
Le Dauphiné Libéré

Le nouveau jeu de construction qui rend tout le monde
accro. Pas d'installation
Forge Of Empires - Jeu en ligne | Sponsorisé

Vente Privée de Vins Guigal à prix imbattable. L'alcool est
dangereux pour la santé
Ventealapropriete.com | Sponsorisé

Ce couteau personnalisé va laisser votre père sans voix
Deejo | Sponsorisé

Drôme. Romans-sur-Isère: Bastien et Pauline, deux
champions qui se sont découverts en ramant
Le Dauphiné Libéré

Isère. Onze blessés dans un accident dont deux graves, la
route coupée en direction de Vizille
Le Dauphiné Libéré

Devis gratuits de monte-escalier à Libourne et dans les…
Devis Monte-Escaliers | Sponsorisé
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Vous souvenez-vous d'elle? Asseyez-vous avant de la voir
maintenant à 51 ans
Life Indigo | Sponsorisé

Voici nos offres exclusives web : produits de soin,
parfums, maquillage en promo
Marionnaud | Sponsorisé

Ardèche. Privas : qui sont ces manifestants opposés au
pass sanitaire ?
Le Dauphiné Libéré

Vaucluse. Pass sanitaire : le coup de gueule du directeur
d’Auchan Avignon Nord-Le Pontet
Le Dauphiné Libéré

CPF : comment connaître son solde de formation ?
Comnicia.com | Sponsorisé

Si vous avez plus de 30 ans, vous devez essayer ce jeu de
stratégie RTS
Instant War | Sponsorisé

Ce jeu peut apprendre à votre cerveau à penser
stratégiquement
Total Battle: Jeu de stratégie en ligne | Sponsorisé

En vidéos. Incendie dans le Vaucluse : 155 largages ont été
effectués sur le secteur
Le Dauphiné Libéré

Savoie. Au milieu du lac d'Aiguebelette, deux jeunes ne
donnaient plus signe de vie
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Le Dauphiné Libéré

5000€ à gagner avec le gaz en bouteille Butagaz
Butagaz | Sponsorisé

+20 formations à domicile (1 mois) pour tous: Comment
les Français en profitent ?
L'École Française | Sponsorisé

Drôme. Valence : jusqu’à 145 km/h au volant de son poids
lourd sur l’A7 !
Le Dauphiné Libéré

Marseille. IHU Méditerranée : vers un départ de Didier
Raoult ?
Le Dauphiné Libéré

Ce bracelet anti-moustiques bat tous les records de vent…
Moskito Pro | Sponsorisé

La bonne santé de votre animal de compagnie n'a pas de
prix
Assurance animal | Liens de recherche | Sponsorisé

Ce Vendredi découvrez le nouveau rituel beauté naturel de
Marionnaud
Marionnaud | Sponsorisé

Drôme. Motard tué dans une collision à Romans-sur-Isère :
la victime était venue rendre visite à de la famille
Le Dauphiné Libéré
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Savoie. A vélo contre l’endométriose : Isabelle Pierquet de
Challes-les-Eaux a parcouru 1 400 km
Le Dauphiné Libéré

Installe ce jeu hyper réaliste et participe à tes premières…
World of Tank | Sponsorisé
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