JERSEY HARLEY OWNERS GROUP
(Chapter No: 9774)
HOGs around the Rock
14-16 September 2018
ITINERARY
Jeudi (13):
14 heures

Le Jersey International Air Festival commence vers 14h avec les fameux Red Arrows vers 16h. Les avions
volent à travers la baie de St Aubins. Le centre de l'attraction sera au West Park, côté ouest de St Hélier.

18 heures

(Si le temps le permet) Rendez-vous au Steam Clock (l'horloge à vapeur) à St Hélier pour une balade en
soirée pour admirer le coucher du soleil à St Ouens. Suivi d'un repas * au Water Splash, St Ouens
(commandé avant le départ).

Vendredi (14):
10 heures

L'inscription au rallye sera disponible à Jersey Harley Davidson, Georgetown.

12 heures

Possibilité de monter et descendre d'un point de repère de Jersey (Durrel Park / Battery Moltke - bunker
allemand) (*)

12 heures

"Invitation spéciale" visite au Musée du Moteur de Nigel Mansell (*)

18 heures

Rassemblement au Pub Troubadour sur la place de Weighbridge, St Hélier (gilets/ vestes autorisés) pour
socialiser avec d'autres participants au rallye.

Samedi (15):
9 heures

L'inscription sera disponible toute la journée à Jersey Harley Davidson, Georgetown.

10 heures

Rendez-vous en face du Royal Yacht Hôtel, Weighbridge Place. Divers tours auront lieu autour de l'île en
finissant à un Pub pour un déjeuner léger. Les détails seront disponibles lors de l'inscription.

12h30 heures

Déjeuner * à plusieurs endroits. Détails seront disponibles lors de l'inscription.

14 heures

Après le déjeuner, nous prendrons tous nos repas à Corbière point en passant par la baie de St Ouens, ce
qui prend environ 30 minutes. À Corbière Point, la société locale de la Seconde Guerre mondiale a accepté
d'ouvrir l'un des bunkers allemands pour que nous puissions tous nous promener (entrée gratuite).

16 heures

Nous reviendrons par la campagne, direction la place de la Libération à St Helier, un voyage qui prendra
environ 40 minutes. (La route la plus directe normalement ne prend que 15 minutes.)

19h heures

Rendez-vous au THE BAR, le front de mer de St Hélier où un buffet sera servi à tous nos invités

21h heures

Au THE BAR, nous avons organisé de la musique de 21h00 jusqu'à minuit.

Dimanche (16):
9 heures

Le grand tour de l'île : Nous quitterons le front de l'hôtel Royal Yacht, la place de Weighbridge, à 10h30
précisément. Nous vous suggérons d'être là avant 10h (si pas légèrement plus tôt) pour profiter de
l'atmosphère. Il y aura un petit concours avec trois prix : la meilleure moto, la plus sal et celle qui a le plus
roulée/ distance (Il peut également y avoir un autre prix)

12 heures

Après le trajet, tous ceux qui le souhaitent, peuvent laisser leurs motos dans la zone en face du Royal Yacht
Hôtel et se rendre dans l'un des nombreux bars à proximité (le Mimosa Bar, le Troubadour etc.).

Parking dans la ville: S'il vous plaît, veuillez noter également, que si vous souhaitez aller à Saint-Hélier le Vendredi ou le
Samedi, la zone en face du Royal Yacht hôtel est disponible pour tous les motards/ membres Harley avec le
stationnement gratuit.
(*) - coût supplémentaire requis

