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Pour le Classic Bikes Chimay, les petits plats sont mis dans les
grands pour votre plus grand plaisir... Prêt pour quelques
rugissements sur le circuit de Chimay ?
Tout motard, pilote ou spectateur a l’occassion de participer à la
grande parade sur l’ancien tracé historique du circuit !
Pour cet événement international devenu incontournable, 450
pilotes et 500 machines d’exception sont présents pour redonner
vie à ce circuit routier intemporel. Le samedi soir, ne manquez pas
le traditionnel concert.

Nouveauté
Toujours très disputée à Chimay, la course d'endurance "post
classic" (qui se tient initialement lors de l'Open Trophy) prendra
place dans le programme du Classic Bikes. Samedi en fin de
journée, les motos datants des années 80 et 90 se défieront
pendant 3 heures. Bienvenue aux Suzuki GS et GSXR, aux Kawasaki

Godier-Genoud ou ZXR, aux Ducati, Honda Bol d'or ou RC30 aux
guidons desquels vous aurez certainement la joie de retrouver
quelques pilotes de renom qui ont notamment animé les
mythiques 200 miles de Chimay à l'époque.
Un événement sportif qui réunit les passionnés des deux-roues !
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