
Emmenez vos amies & amis motards : tous sont les bienvenus. 

Invitation au  " 5 ème NEYLA DAY  ",           

le dimanche 27 juin 2021.    

  Bonjour à toutes les motardes ! 

           … mais également à tous les amis motards ! 

Reporté pour cause de Covid en 2020, puis d'avril au 27 juin, nous relançons 

notre traditionel  NEYLA'S DAY, journée spécialement dédiée aux pilotes 

féminines. C'est une gagure que de réunir un groupe de "nanas" à moto mais ce 

groupe s'étoffe, grandi, au fil de nos éditions. 

Nous honorons ainsi la mémoire de feu notre amie Neyla, excellente pilote qui 

nous a malheureusement quittée en 2015.  Six ans déjà ! 

Une activité conçue et organisée par des dames 

      … pour des dames  … mais aussi pour tous les autres !       

                      Tout le monde est le bienvenu ! 

Le roadbook  nous emmènera vers les Ardennes liégoises avec comme but l'Amblève et la Lienne.                     

A chaque kilomètre, la région ouvre en grand son livre d'images. Les paysages rencontrés sont assurément 

parmi les plus beaux de Belgique.  C’est là-bas que nous nous restaurerons. 

Principe de la journée : 

 Lieu de départ commun avec petit déjeuner en 

terrasse. ( Conditions sanitaires Covid ) comme  l' 

habitude, à la Pâtisserie Pierson à  Courrière, sur la 

N4 entre 9H et 10H au plus tard.   

 Deux belles boucles faites de super paysages et virages à 

gogo, de 211 km, agrémentées d’une pause. 

 Midi : arrêt commun repas du terroir : Plat + dessert + café  

 Fin de journée : Un dernier verre pour vous retrouvez et pour partager vos impressions. 

Si nécessaire et afin d’assurer un encadrement « Dames grand confort » nous proposons : 

 de rouler en groupe encadrée par une motarde expérimentée comme guide, en tête, et une 

motarde expérimentée fermant la route, suivi d'une camionnette avec remorque pour vous épauler 

en cas de petit pépin. 

 de rouler en solo ou selon leurs affinités pour celles 

qui le souhaitent. 

En l'honneur de Neyla, nous proposons de porter tous un 

foulard ORANGE, sa couleur favorite. 



A - La formule « all inclusive », s’élève à 35 €/pers. hors boissons,  

                    ( notre prix de revient )  et comprend :  

- AU DEPART : Un petit déjeuner le matin . ( selon l'évolution Covid ) 

- A MIDI :  1 plat (à préciser à la réservation)  et un dessert + café 

                  PLAT: Escalope de veau Parmiggiana   

                            OU   Saumon vapeur petit légumes - croquettes. 

                            OU   Lasagne végétarienne. 

                                             DESSERT : Assiette gourmande  

                                     - A  L'ARRIVEE :   Un ticket de 2 € à valoir sur une boisson . 

 
+  Les roadbooks  sous différents formats GPS                     

                      ( Tripy - Tomtom - Garmin -ou papier)  

+  L’encadrement du groupe féminin. 

+  La camionnette d’assistance pour les parcours dames. 

+  Un petit souvenir de Sacha, son compagnon. 

 La formule « libre », s’élève à 10 € , comprend :  

 un petit déjeuner  le matin au départ de Courrière ( selon l'évolution Covid ) 

 les roadbooks  sous différents formats GPS ( Trip - Tomtom - Garmin ) 

 Un ticket de 2 € ( 2021 ) à valoir sur une boisson à l'arrivée.       

Précisez à l’inscription le type de RB souhaités ( GPS ou papier ou autres ).                                               

Nous pouvons aider les personnes balbutiants avec la technique GPS, au lieu de départ. 

Démarrez la balade avec le plein fait.  Vous trouverez des pompes au point de départ . 

Bien que les parcours aient été reconnus, il est possible que certains tronçons de 

route empruntés soient, selon la météo, rendus glissants . Nous avons cependant 

veillé à emprunter des routes bien carrossables, sans autoroute, mais comme toute 

(s ?) routes belge … parfois ornées de quelques petits trous ! 

Les timing ont été calculés afin d'effectuer ces boucles à une allure cool , en pure 

promenade.  ( En cas de soucis, la camionnette d'assistance et la remorque seront 

là pour vous seconder.) Les parcours ont été reconnus par Gabrielle et Sacha. 

Inscrivez-vous en remplissant le formulaire en ligne,et merci de verser votre participation 

aux frais  sur le compte attitré  " NEYLA's DAY  ":  

BE 25 0636 8408 7582 de Sacha,en précisant votre NOM & Prénom. 

Précisez également sur le formulaire d'inscriptions, votre formule repas et votre choix de 

menu : ALL INCLUSIVE ( 35 € ) ou LIBRE ( 10 € ) ainsi que le type de RB. Merci.  


