
 

 

 

 

 

 

 

24 925 centimètres cube, 2 250 chevaux… 
Non, ce n’est pas la dernière puissante Bugatti Veyron, ni même un dragster 
venu d’Amérique. Vous êtes bien à Vandoncourt chez Léon Niva. 
C’est la force de frappe du moto-club de Vandoncourt, fort de ses 39 adhérents 
et de ses 25 bécanes. 
Le M.C.V est né  un soir de beaujolais nouveau en 2004. Malgré son jeune âge, 
le moto club s’est rapidement intégré dans la vie associative de notre village. 
Avec des propositions de sorties d’une  à plusieurs journées, chacun y trouve son 
compte. 
C’est comme cela que nous avons déjà découvert bien des contrées : l’Ardèche 
et ses gorges, le Vercors, les Alpes, la Bourgogne, le Beaujolais, l’Alsace, le Jura, 
( dans nos très jolis vignobles ! ) Mais  les sorties peuvent être plus culturelles 
comme :  Guédelon( site de construction d’un château-fort à la manière de l’an           
1 000) ou encore la ligne Maginot, Verdun, l’Auvergne et ses Puys, les paysages 
extraordinaires de la Corse, sans oublier les sorties en dehors de nos frontières 
comme le Creux-du-Van, les lacs de Côme, de Garde, de Lugano, en Suisse et 
Suisse italienne, le Tyrol ( Autriche), le Titisee ( Forêt-noire- Allemagne). 
 Pour achever notre première décennie, c’est une grande balade chez l’oncle 
Sam, à l’assaut de  la mythique route 66, qui nous attend. 
Le moto-club, ce sont aussi des rencontres lors de manifestations humanitaires 
(le Téléthon), des rallyes surprises ou  des rencontres avec nos amis motards de 
Hardt…. 
Le M.C. V participe activement à la renommée du village, en organisant trois à 
quatre manifestations chaque année en plus de la Fête des Saveurs où chaque 
fois 30 à 35 motards œuvrent sous le grand chapiteau.  
Malgré certains moments difficiles, ces 800 000 kilomètres parcourus ensemble 
font de nous une équipe soudée, où la bonne humeur, la complicité et  les 
inoubliables fous rires, sont au rendez-vous à chaque sortie.   
Vive  les motards de Vandoncourt. 
Allez…………………………………….. On y va !! 

Le Président, 

D.Wiedmann 


