
	 	 	 	
	 	 	

Bienvenue au G.A.V.A.P-moto 
  
le GAVAP moto est le groupement des Amateurs de véhicules anciens de Picardie 
dédié aux passionnés de la moto de collection. 
  
Ses valeurs rassemblent les amoureux des motos anciennes qui roulent ! 
 
Notre slogan :  
« une moto ancienne est faite pour rouler … et aller a la rencontre des autres passionnés ». 
  
Solidarité, humour, amitié, et joie de vivre fédèrent les membres du GAVAP moto. 
  
Historiquement le GAVAP-moto était la section moto du GAVAP et nous sommes heureux de 
maintenir des liens privilégiés avec la section auto du GAVAP. 
Membre de la Fédération française de Véhicules d’époques FFVE 35-35  

Depuis 1989, le GAVAP moto organise tous les 2 ans le tour de France des motos 
anciennes, des origines à 1954 pour les pilotes hommes et 1959 pour les pilotes femmes et les 
couples. 
 
Le tour de France des motos anciennes se déroule sur 3 semaines autour du 20 aout au départ 
de FLIXECOURT (80) et traverse la France pour 4500 kms avec 19 villes et clubs d’étapes 
pour revenir à l’arrivée à LONGPRE les CORPS SAINTS (80) prés d’Amiens. 
 
Le nombre de motos est limité à 50 et le modèles et marques proposés doivent garantir au 
maximum la variété et l’intéret historique. 
 
Une assistance de 7 véhicules accompagne les pilotes pour le transport des bagages , les 
tentes, l’assistance sur route, un atelier mécanique et une boutique du tour. 
 
Chaque jour un road book, feuille de route, (élaboré par des passionnés de motos anciennes 
locaux ) est remis et commenté aux pilotes . 
 
 2018, le 15 éme tour de France des motos anciennes partira pour … 
      Saint TROPEZ !!! 
 



	
	

	
	

				

Témoignage étape de CARCASSONNE 2016 : 
Etre sur le bord de la route pour attendre que passe le Tour de France du GAVAP sans 
trop savoir à quelle heure ils arriveront, m’a rappelé le temps lointain ou on attendait le 
passage du Dakar. 
Bien entendu ce  n’est pas la même échelle de valeurs mais la dimension mythique est 
semblable. 
Le rêve que nous apportent ces motards est très proche. 
Oui ! C’est aussi une belle aventure que ce parcours sur les petits virolos des bons coins 
de la France profonde, sur des machines elles aussi tout aussi mythiques. 
Un songe passe. 
On est sur le bord de leur chemin et on rêve à tous ces paysages qu’ils traverseront. 
A ces machines qu’ils balanceront inlassablement. 
On vibre avec elles et on admire ces pilotes capables de se dépanner eux mêmes et qui 
partent pour plusieurs milliers de kilomètres sur ces motos d’un autre âge. 
La belle philosophie du Gavap moto est toute résumée dans leur slogan : « une moto 
ancienne est faite pour rouler … et aller a la rencontre des autres passionnés ». 
C’est bien ce qu’on peut constater à chaque étape ; où les clubs locaux sont tous très 
heureux de recevoir cette caravane. 
Elle est constituée de beaucoup plus de 50 motos car en fait de nombreux amateurs en 
profitent pour sortir leurs bécanes afin d’avoir le plaisir de rouler une journée avec les 
motards du Tour.   
Merci le GAVAP moto ! 
 
Un musée roulant dans votre ville… 
Assurons la promotion de notre patrimoine mécanique ! 
Exposition quotidienne et rencontres de passionnés de 7 à 77 ans … 

	

Bienvenue aux Nouveaux sponsors ! 
Nous contacter : 
Site internet :             gavapmoto.fr 
email :               gavapmoto80@gmail.com 
Tél (33)                   06 09 09 82 36 
Page facebook :         gavap-moto 



 Liste	des	articles	pour	“votre	promotion	“	
Tour	de	France	des	motos	anciennes	2018	
	
	
Gilet	AIRBAG	de	marque	Hélite	fabriqués	à	Dijon		

35	lots	disponibles		lot	de	2	gilets	à	800	
euros	ht	ou	financement		…	

	

Gilet	jaune	de	sécurité	2018	avec	votre	publicité	au	dos	
2	lots		disponibles			lot	de	50	gilets	à	600	euros	le	lot	

	
	
Trophées	du	tour	de	France	2018		

8	lots	de	20	trophées	à	500	euros	le	lot	

	
Sweet	shirt	noir	du	tour	de	France		2018	avec	votre	publicité	

5	lots	disponibles	 lot	de	20	Sweet-shirts	à	400	euros	le	lot	

	



Tee	shirt	du	tour	de	France	des	motos	anciennes	2018	avec	votre	
publicité	

8	lots	disponibles	 lot	de	50	tee-shirts	à	400	euros		

	
	
Casquette	du	tour	de	France	2018		

5	lots	disponibles		lot	de	40	casquettes	à	200	euros	

	
	
Plaque	de	rallye	avec	votre	publicité	

4 lots	disponibles			lot	de	50	plaques	à	200	euros	

	
Mugs	pour	les	participants	au	tour	de	France	2018	avec	votre	
publicité	

5 lots	disponibles	 lot	de	20	Mugs	à	100	euros	le	lot	
	

	
	
Bidon	d’huile	20	w	50	 minérale																																														100	bidons	d’huile	
	
Votre	publicité	dans	une	pleine	page	de	la	revue	française	des	collectionneurs	
LA	VIE	DE	LA	MOTO			édition	prévue	ne	mai	2018		.	
	


