
 
Du 26 au 29 mai 2023 
La Pentecôte en Forêt Noire 
 
D’année en année, le Club Moto 80 continue à explorer les plus beaux coins d’Allemagne, et retourne 
dans certaines régions avec plus de plaisir encore que d’autres. C’est évidemment le cas de la Forêt 
Noire où nous irons passer le prochain week-end de Pentecôte, que l’on entamera dès le vendredi 26 mai. 
Avec sa nature montagneuse, cette région mythique et très appréciée des motocyclistes promet 
évidemment des balades sinueuses à souhait. Et ce qui ne gâche rien, sur des routes la plupart du temps 
en très bon état. Quant à l’accueillant hôtel « Best Western » qui nous hébergera à Pforzheim pour trois 
nuitées, soyons certains qu’il fera lui aussi partie intégrante de la réussite de ce week-end ! 
 

 
 
En 2023, le Club Moto 80 reste fidèle à ses bonnes habitudes, et c’est le week-end prolongé de Pentecôte qui a 
été choisi pour une balade en Allemagne de quatre jours. Le départ sera donné le matin du vendredi 26 mai, non 
loin de la frontière allemande. Un cocktail de routes agréables et de tronçons plus roulants nous permettra de 
rejoindre le Nord de la Forêt Noire, après 450 kilomètres environ. Les deux boucles de 250 km environ prévues 
le samedi et le dimanche autour de Pforzheim iront à la découverte des environs vallonnés par des routes 
virevoltantes, et choisies… pour ne pas être interdites aux motocyclistes ! On visitera aussi plusieurs villages 
typiques (et parfois vignerons) ou l’une ou l’autre curiosité touristique incontournable. Quant au lundi 29 mai férié, 
il sera consacré à un itinéraire de retour qui fera encore la part belle à des routes où il fait bon rouler à moto ! 
 
 

Le budget 
 

Le budget pour ce voyage s’élève à 
460€ pour un pilote et à 390€ pour 
un passager, ce qui comprend le 
logement pendant trois nuitées 
dans un excellent hôtel en chambre 
double ou twin en demi-pension, 
avec les repas du soir et les petits 
déjeuners du matin sous forme de 
buffets, à priori bien achalandés 
comme souvent en Allemagne. Le 
road-book et l’assistance techni-
que, assurée à bord d’une voiture 
suiveuse avec remorque, sont bien 
évidemment aussi inclus dans ce  
prix. Pour réserver à l’avance on 
peut verser un acompte de 100 
Euro par personne  sur le compte 
BE18 0013 4938 3265 du Club 
Moto 80 . 
Le solde est à verser sur ce même 
compte  pour le 14 avril 2023 au 
plus tard. 

Bulletin d’inscription au voyage de Pentecôte en Forêt Noire (du 26 au 29 mai 2023) 
A renvoyer au Club Moto 80, 12 rue René Francq, B-1428 Lillois, Tél : 02/387.27.41, info@clubmoto80.be 

Nom : ……………………………………………………………  Prénom : …………………………...... 

Adresse : ………………………………Code postal ………..Localité :………………………………….. 

Téléphone :…………….E-Mail :………………………………………….Date de naissance :………….. 

Moto :………………………………………………………..Immatriculation :…………………………... 

Passager(e) :……………………………………………………………...Date de naissance :…………….. 

Je désire loger avec :………………………………………………………………………………………… 
O J’ai pris connaissance des conditions générales liées à ce voyage et réserve ma participation au voyage « La Forêt Noire» en 
   versant un acompte de 100 Euro par personne. Le solde sera versé pour le 14 avril 2023 au plus tard. 
O Je suis membre 2023 du Club Moto 80 et j’effectue le versement sur le compte  BE18-0013-4938-3265 du Club Moto 80 
O Si je ne suis pas membre 2023 du Club Moto 80,  j’ajoute 30 Euro à mon versement pour mon affiliation annuelle. 

 (Cocher la case correspondant à votre choix – Un bulletin de participation par moto svp) 


