
Avec la participation
• Des commerçants de l’associa-

tion ADEC, Le Cap-d’Agde

• De l’UPTN, Le Cap-d’Agde

• Des commerçants du village du
Môle, Le Cap-d’Agde

• De la brasserie Le Pitxouli, Le
Cap-d’Agde

• De la brasserie La Cantine, Le
Cap-d’Agde

• Macadam Moto, concessionnaire
H-D, Montpellier

• Harley-Davidson, Béziers

• Le Casino du Cap d’Agde

• Acti Pneus, Maraussan

• Sud Permis, avenue Frédéric-
Mistral, Béziers

• Moto Évolution, concessionnaire
Kawasaki à Narbonne

• Grands Garages du Biterrois,
avenue de la voie Domitienne,
Béziers

• Hyper U, Agde

• Restaurant Hyppopotamus, centre
commercial Grand Cap, Agde

• Cafeteria Crescendo, centre
commercial Grand Cap, Agde

• Les boucheries Raphaël

• Eau minérale Vernière, tout
naturellement gazeuse

• Le parc Aqualand, Le Cap-d’Agde

• L’Aquarium, Le Cap-d’Agde

• Le Melrose bar, Port-Nature,
village naturiste, Le Cap-d’Agde

• La pizzeria Le Vieux Four,
Nézignan l’Évêque

• Bar restaurant Il Paradizo,
Le Cap-d’Agde

• Bar 55 - Double Five, Le Cap-
d’Agde

• Bar restaurant L’Artichaud à
Hérépian

• Sellerie Coste, Agde

• Pierre-Arnaud Humez, photo-
graphe officiel de la bike week

• Kirti, masseur officiel de la bike
week

• Dodues in Love (dépositaire du
merchandising Brescoudos)
06 69 00 34 34

• Boutique « Mija », quai Jean
Miquel, Le Cap-d’Agde

• Nostalgie vallée d’Orb

• France Bleu Hérault

• Et le soutien de MIDI LIBRE

Avec le soutien de
• La mairie d’Agde

• L’office de tourisme Agde/Le
Cap-d’Agde

• La région Languedoc-Roussillon

• Le conseil général de l’Hérault

• La mairie des Aires

• La mairie de Béziers

• La mairie de Castelnau de Guers

• La mairie de Cazouls les Béziers

• La mairie de Fleury d’Aude

• La mairie de Graissessac

• La mairie d’Hérépian

• La mairie de Lamalou les Bains

• La mairie de Portiragnes

• La mairie du Poujol sur Orb

• La mairie de Sète

• La mairie de Valras

• La mairie de Vias

• La mairie de Villeveyrac

• Les polices nationales et munici-
pales

• La SODEAL

• L’association des commerçants
du Centre-ville-Béziers

• Les comités des fêtes du Grau-
d’Agde

• Intermarché Contact, La Tour-
sur-Orb

Pour tout renseignement :
Christian : 04 67 89 30 93

Paul-Éric : 04 67 26 41 88 (fax)
Chantal : 06 13 35 47 10

Jean-Yves (stands et Show bike) : 06 80 13 77 33
Placide (responsable des trikes) : 06 10 11 70 88

William : 06 61 16 35 39
Félix : 06 18 54 14 42

E-mail : contact@brescoudos.com - www.brescoudos.com

Inscription obligatoire
Porteurs du bracelet : Gratuit pour 4 jours d’inscription - Non inscrits : 50 €

1er prix : ........ 1 semaine à la résidence hôtelière
Cap Pirate au Cap-d’Agde*

2ème prix : ...... 1 semaine en mobil-home
au camping Mer et Soleil au Cap-d’Agde*

3ème prix : ...... 1 semaine en mobil-home
au camping de la Tamarissière à Agde*

4ème prix : ...... 1 semaine en mobil-home
au camping Les Salisses à Vias-plage*

5ème prix : ...... 1 nuit petit déj à l’hôtel Oz Inn
village naturiste du Cap-d’Agde*

6ème prix : ...... 1 nuits à la Résidence Natureva
au Village naturiste du Cap-d’Agde*

7ème prix : ...... 1 nuit avec petit déj
au Château de Lignan-sur-Orb*

8ème prix : ...... 1 nuit à la Villa Guy à Béziers

9ème prix : ...... 1 nuit avec petit déj à l’hôtel Ibis Budget
à Sète*

10ème prix : ..... 2 soins d’une heure à la Résidence
Natureva au Village naturiste du Cap-d’Agde*

* hors juillet et août

Inscription obligatoire 
Porteurs du bracelet : Gratuit pour 4 jours d’inscription - Non inscrits : 50 

Grand Show Bike

Participation du Podium

Avec la participation du père Guy Gilbert

Merci à tous nos partenaires qui,
par leur aide, participent à la réussite

de la 29ème Brescoudos Bike Week



9 h à 18 h : Accueil et renseignement à l’office de tourisme du Cap-d’Agde
pendant toute la durée de la bike week

Lundi 28 août
De 11 h à 19 h : LE CAP-D’AGDE, esplanade Jean-Racine, accueil et inscriptions, stands.
12 h : LE CAP-D’AGDE, Hôtel Cap Pirate, une conso
13 h : LE CAP-D’AGDE, Aqualand, repas, après-midi récréative avec accès à

toutes les activités aquatiques.
15 h : LE CAP-D’AGDE, plage de la Roquille, bar-restaurant Il Paradisio,

goûter, concert Patrice Poupin.
17 h : LE CAP-D’AGDE, centre port, brasserie La Pitxouli : sangria* offerte
19 h 30 : LE CAP-D’AGDE, camping Mer et Soleil, brasucade

Mardi 29 août
8 h : AGDE, regroupement des motos sur le parking d’Hyper U.
8 h 15 : Départ balade direction Les Aires
9 h 30 : LES AIRES, source VERNIERE, inscriptions, petit déjeuner
11 h : Départ balade direction Lamalou les Bains
11 h 15 : LAMALOU LES BAINS, lunch, concert Ritchie Hallyday
14 h 30 : départ balade direction GRAISSESAC
15 h : GRAISSESSAC, goûter
16 h 15 : départ balade direction La Tour sur Orb
16 h 45 : LA TOUR-SUR-ORB, ravitaillement des bikers et des motos à Intermarché

Contact
17 h 45 : départ balade direction Le Poujol sur Orb
18 h 30 : LE POUJOL-SUR-ORB, apéritif*
19 h 45 : départ balade direction Hérépian
20 h : HÉRÉPIAN, repas, concert Klaymor Clan (cornemuses), concours du plus

“kilt” (nombreuses récompenses)

Mercredi 30 août
Début du top 100 des plus belles motos.

9 h : LE CAP-D’AGDE : inscriptions esplanade Jean-Racine, petit-déjeuner à la
brasserie La Cantine

11 h 15 : Départ balade direction Agde
12 h : AGDE, repas des commerçants
15 h 30 : LE GRAU-D’AGDE : goûter, stands
17 h 45 : LE CAP-D’AGDE, village naturiste, accès réglementé, rafraîchissement,

animations
20 h : LE CAP-D’AGDE, village naturiste, accès réglementé,

Le Melrose Café, une conso sans alcool.

Jeudi 31 août
Suite du top 100 des plus belles motos.

8 h : LE CAP-D’AGDE : regroupement des motos sur le parking d’Hyper U
8 h 15 : Départ balade direction Les Cabanes-de-Fleury
10 h : LES CABANES-DE-FLEURY, inscriptions,

petit déjeuner campagnard,
11 h 30 : Départ balade direction Saint-Pierre-la-Mer
De 13 h à 14 h 30 : SAINT-PIERRE-LA-MER, repas dans les restaurants partenaires,

animations, stands.
17 h 30 : Départ balade direction Valras
18 h 15 : VALRAS, repas de 20 h à 21 h 30 dans les restaurants partenaires, anima-

tions, stands, concert.

Vendredi 1er Septembre
.Début du top 50 des plus belles motos.

9 h à 11 h 15 : AGDE, parking Hyper U, inscriptions sur la terrasse de l’Hyppopotamus,
petit déjeuner

11 h 30 : Départ balade direction Béziers

Tous les inscrits avant le 20 août :
- Pour la totalité de la bike week, auront accès gratuitement au parc Aqualand

et à l’Aquarium du Cap-d’Agde
- Pour la totalité de la bike week + Before : 150€ + t-shirt offert

Tous les inscrits entre le 1er mai et le 20 août :
- Pour toute la durée de la bike week, invitation à la soirée d’ouverture du

27 août (repas + concert) et à l’after du 3 septembre (1 conso)
- Pour 5 jours minimum, une dégustation d’huîtres de l’ADEC, centre-port Cap-d’Agde
- Pour 4 jours minimum, 3 consos* au Casino du Cap-d’Agde

☞ Hôtel Oz’Inn**** et Résidence Natureva et Spa****
Village naturiste - Le Cap-d’Agde - 04 67 770 760.
Parkings et garages privés - Prix spéciaux pour la semaine.

☞ Hôtel Mercure Golf**** - Le Cap-d’Agde - 04 67 77 07 60
☞ Hôtel Cap Pirate**** - Le Cap-d’Agde - 04 67 94 99 22

Tarif préférentiel Brescoudos
☞ Hôtel Hélios*** - Le Cap-d’Agde - 04 67 01 37 68

À partir de 105€ la chambre (code Brescoudos) - Parking fermé.
☞ Hôtel Alhambra** - Le Cap-d’Agde - 04 67 26 99 28
☞ Ibis Budget** - 104 av. Maréchal-Juin - 34200 Sète - 08 92 70 20 18.

48€ petit déjeuner inclus avec parking privé et fermé.
☞ Hôtel des Grenadines*** - Le Cap-d’Agde - 04 67 26 27 40

Tarif préférentiel Brescoudos - Parking privé sécurisé.
☞ Hôtel du Château de Lignan**** - Lignan-sur-Orb - 04 67 017 017
☞ Camping La Tamarissière - 34300 AGDE - 04 67 94 79 46

-20% sur les emplacements et les chalets (bracelet obligatoire)
Frais de réservations offerts (27€) ou 1 semaine achetée = 1 semaine offerte
en septembre 2017. Sur Internet, code avantage BRESCOUDOS

☞ Camping Mer et Soleil**** - Le Cap-d’Agde - 04 67 94 21 14.
Mobil-home -10% Brescoudos

☞ Camping de La Dragonniere***** - 34450 Vias-Plage - 06 23 51 00 37
À partir de 40€ la nuit sur une base de 2 personnes
Réservation auprès de Laurène : tourisme@dragonniere.com

☞ Camping Californie - 34450 Vias-Plage - 04 67 21 64 69
Mobil-home : tarif préférentiel Brescoudos

☞ Camping Les Salisses**** - Vias - 04 67 21 64 07. Tarif préférentiel Brescoudos
☞ Résidence Grand Bleu « Les Pescalunes » - Agde - 04 68 37 65 12

308€ le chalet pour 4 personnes, 357€ pour 6 personnes du 28 août au
3 septembre 2017 - Code Brescoudos : MOTO66

☞ Résidence Azura - Le Cap-d’Agde - 04 67 01 26 57
Appartement 6 personnes (du 28/08 au 03/09) 450 €€

Parking sécurise, linge de lit et ménage final inclus.
☞ Chambres d’hôtes La Bastide du Capiscol - Béziers - 06 31 84 76 28

Assistance technique et mécanique assurée du 30 août au 3 septembre

Macadam Moto
Concessionnaire officiel H-D à Montpellier et Béziers

exclusivement sur les lieux et les parcours prévus par les organisateurs
Tél. : 06 17 61 77 35 - Médecin : 06 82 71 93 69

Croix Rouge : 06 87 74 39 99

12 h 15 à 16 h : BÉZIERS : allées Paul-Riquet, repas de 13 h à 14 h 30 de la ville de
Béziers et de l’association “Centre Ville Béziers”, dans les restaurants parte-
naires, animations, concert, stands.

16 h 30 : Départ balade direction Maraussan
16 h 45 : MARAUSSAN, Acti Pneus, goûter, pétanque (concours de tirs, nombreux

lots)
18 h : Départ balade direction Vias
18 h 30 : VIAS, repas (20 h), stands
21 h 30 : VIAS-PLAGE , camping Le Californie, une conso + concert

Samedi 2 septembre
Sélection du top 20 des plus belles motos.

9 h à 11 h 15 : LE CAP-D’AGDE, place du môle, petit déjeuner, inscriptions
11 h 30 : Regroupement des motos,

départ balade direction Villeveyrac
12 h 30 : VILLEVEYRAC, repas de 13 h 15 à 14 h 30, concert Ricoune, caricaturiste,

stands, concours du plus beau tatouage en présence du père Guy
Gilbert (1er prix : 1 semaine en mobil home (hors juillet et août) au camping
de la Dragonnière***** à Vias - 2ème prix : 1 nuit avec petit déj à La Bastide
du Pont du Capiscol à Béziers - 3ème prix : 1 nuit à l’hôtel Les Rocailles à
Montagnac)

17 h 45 : Départ balade direction Le Cap-d’Agde
19 h : LE CAP-D’AGDE, esplanade Jean-Racine et place Terrisse, Centre Port.

Remises des récompenses du Show Bike sur le grand podium Midi Libre
Bar du Casino du Cap-d’Agde, une conso sans alcool de 10h à 00h

Dimanche 3 septembre
9 h à 11 h : LE CAP-D’AGDE, Ile-des-Loisirs, inscriptions, petit déjeuner devant le

casino
10 h : LE CAP-D’AGDE, église Saint-Benoit, messe célébrée par les pères

Yannick Casajus et Guy Gilbert
11 h : LE CAP-D’AGDE, Ile-des-Loisirs, devant le Casino, sur le grand podium Midi

Libre bénédiction des motos par les pères Yannick Casajus et Guy Gilbert et
des représentants de la république, M. Christian Pouget, sous-préfet de
Béziers, et Gilles D’Ettore, maire d’Agde

12 h : Départ balade direction Sète
13 h : SÈTE : repas de 13 h 30 à 14 h 30, stands, animations, concert

*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Tous les motards ne portant pas le bracelet au poignet droit sont priés de garer
leur moto en dehors des sites du rassemblement et de circuler hors convoi

L’accès aux quais n’est autorisé qu’aux porteurs du bracelet
Port d’un casque homologué obligatoire

130 € les 7 jours • 115 € les 6 jours
100 € 5 jours • 85 € les 4 jours

70 € les 3 jours • 55 € les 2 jours
45 € les 2 et 3 septembre

30 € la journée, sauf le 31 août : 25 €
Le 3 septembre : 20 €

Bulletin de réservation.
(Imprimer ou recopier sur papier libre à renvoyer avant le 20 août)

Type moto ......................................................................................
Nom .................................... Prénom .............................................
Adresse...........................................................................................
.......................................................................................................
Mail ...............................................................................................
Nombre de personne(s)................ X ............euros.......................
présente(s) du .............................. au .............................................

Les réservations sont à retirer à l’accueil Brescoudos
le jour de l’arrivée sur présentation du permis de conduire,

de la carte grise et de l’attestation d’assurance.
Règlement par chèque libellé à l’ordre de :

H.D. BRESCOUDOS 57, avenue de Saint-Pons - 34310 CRUZY
Suite à mon inscription, je renonce expressément à me prévaloir du droit à l’image durant la 29e

Brescoudos Bike Week, comme je renonce à tout recours à l’encontre des organisateurs et de leurs
partenaires agrées pour l’utilisation faite de mon image et pour une durée illimitée. Seule l’organi-
sation peut transmette ce droit à l’image à tout média, via une accréditation ou une licence adaptée.

Toute communication sur l’évènement ou utilisation d’images devra se faire dans le respect du
nom de l’évènement, des marques déposées et avec l’accord officiel de l’organisation.

Les organisateurs ne sont pas responsables de la détérioration et du vol de motos pendant la bike week.

Bulletin de réservation.

Bonne rentrée et à l’an prochain pour la 30ème Brescoudos Bike Week
27 août au 2 septembre 2018

9 h à 18 h : Accueil et renseignement à l’office de tourisme du Cap-d’Agde 
pendant toute la durée de la bike week

Lundi 28 août

Programme.


