
Sur le site historique du terrain de Motocross de la Roquette, entrée Rue du 
Général Pigeon, route de Belcastel.

Les rencontres se dérouleront le samedi 18 et le dimanche 19 juin, votre 
présence sur le site pourra s'étendre librement du vendredi au lundi.

Un apéritif de bienvenue vous sera offert  le samedi en fin d'après midi, il s'en 
suivra un diner débat en présence  des invités : ambiance garantie !

Les démonstrations de motocross commenceront le samedi après midi, et 
reprendront le dimanche toute la journée. Les séries étudiées en fonction de 
la génération des machines évolueront tour à tour sur le circuit historique.

La randonnée pour les MAICO d'enduro démarrera sur le site à 9 heures. Les 
motos effectueront une boucle sympathique dans la campagne environnante. 
Elle se terminera par une spéciale sur la piste de motocross avec mise en parc 
fermé à côté de l'exposition.



Une bourse d’échange de pièces et motos MAICO pourra s’effectuer de façon 
informelle «au cul du camion».

Exposition et stands seront ouverts non stop pendant les 2 jours.

Pour les samedi midi et dimanche midi vous aurez la possibilité de vous 
approvisionner en grillades-frites-boissons proposées sur place par le Club.

Hébergement :

– Hôtel IBIS 05.63.83.08.08 mail : ibis.lavaur@wanadoo.fr

demander tarif vitabis, licencié moto .

– Hôtel Le Jacquemart : 05.63.58.04.17 mail : yann.marie.martinez@free.fr

– Hôtel Les Pasteliers : 05.63.58.04.16 mail : lespasteliers@orange.fr

Gîtes et chambres d’hôtes :
– Chambre d’hôtes : Domaine La Buissardière (200m du circuit) : 

06.85.47.85.10 mail : buissardiere@free.fr

– Gîte rural : Caroline De Cambiaire, (5 kms du circuit) : 
05.61.22.02.79 mail : cambicaro@numéricable.fr

Contacts et inscriptions : 

Club des Motocyclettes MAICO 

17, Chemin du Castelvert 

81500 LAVAUR, 06.19.31.55.42 ou 05.63.58.16.07
mail : tardieu7@aol.com  

Patrick  Massoutier, 05.63.41.63.08 ou 06.81.30.87.28
mail : clubmaico@orange.fr
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