
PROGRAMME WEEK END USA 

13 et 14 MAI 

 

Pour son 3eme week- end  USA Les Terrasses du Pilori à THORS vous  
invite à venir découvrir un grand rassemblement de voitures 

américaine, bikeur, vieilles  voitures, véhicules militaires, trick, spider, 
quads et SSV  tous défileront sur la route 66. 

Merci à tous les exposants de s’inscrire avant le 1ER mai, afin de vous 
réserver un excellent accueil. 

L’entrée au public sera gratuite. 

Vous pourrez vous restaurer sur place ( UNIQUEMENT SUR 
RESERVATION AVANT LE 1er Mai), tél : 0981615858 

 

Vendredi 12: Les exposants commerçants et pilotes pourront 
s’installer pour camper (sur réservation avant le 1er mai). 

Samedi 13 :  

8h30h : Accueil des participants avec café de bienvenue.  

9h : Départ rando (tout niveau) quads SSV de 50km (sur réservation 
avant le 1er mai). 

        Exposition des véhicules avec séance photos. 

10h : Balade à motos de 80km encadrée par Jean luc et son équipe. 
Seul les bikers, les pilotes de trick et de spider inscrits avant le 1er 
mai pourront y participer. 



11h : Défilé des véhicules sur la route 66 pour regagner son 
emplacement d’exposition. 

11h30 : Apéritif offert par Les Terrasses du Pilori à tous les exposants 
et commerçants inscrits. 

12h30 : Repas servi par nos bénévoles  

 2 possibilités : 1 repas 15e/personne  

OU                             35e/personne les 3 repas (samedi midi et soir + 
petit déjeuner et repas dimanche midi) 

Uniquement sur réservation avant le 1er mai  

14h : Initiation à la danse country encadrée par Nicole du groupe 
APPALACHES  

Activités diverses : bapteme tricks  SSV  

15h : Défilé des véhicules qui le souhaiteront sur un parcours de 
10km  encadré par nos motards. Retour par la route 66 avec séances 
photos pour chaque véhicule. 

19h30 : Diner ( uniquement sur réservation avant le 1er mai) pour les 
exposants et les commerçants. 

21h : 1er concert animé par EARTHQUAKE 

23h30 : 2eme concert animé par BISHOP STREET BAND  

Merci au public de réserver vos tables (bar et terrasse flottante) pour 
ceux qui voudront se restaurer durant ses 2 jours. 

Dimanche 14: 

8h30 : Petit déjeuné pour les exposants et commerçants (sur 
réservation ) 



9h : Rando quads et SSV  

10h : Balade pour tous les véhicules encadrée par nos motards. 

11h : Retour des véhicules sur la route 66, avec séance photos. 

12h30 : Repas (sur réservation AVANT LE 1ER MAI). 

14h :  Bal country animé par Nicole du groupe les APPALACHES. 

LISTE DES COMMERCANTS  

QUINCHARD Thierry : Tee shirt personnalisé 

CUIR PASSION : Vêtements de cuir et de peaux  

PSYKO’PLAQUES : plaques émaillées et surplus militaire  

CORTO : couteaux, bijoux et accessoires 

CHIC ET NATUREL : bijoux et maroquinerie en liège  

JUST-UNIK : tee shirt brodé, tunique brodée, robe brodée  

CREACATH : porte casque bois, gravure sur verre, personnalisation de 
meuble) 

ETHNIK’UIR : créateur accessoires et bijoux cuirs  

CLAUDINE BIKER SHOP : bijoux biker  

CORANAS WESTERN SHOP : accessoires du vêtement, objet décoratif, 
disques  

JOS JOSE : tee shirt sweet bikers                      

PROUST ROMAIN : manège enfants et pêche aux canards SONS OF 
LIBERTY TATOO : Tatoueur   

Le  programme est susceptible d’être moditifié par les organisateurs 

 



 

 

 

 


