


BALADE CHAMPÊTRE
LE 7 AVRIL DERNIER, SOPHIE ET LOUIS CONVIAIENT LEURS AMIS ET CLIENTS DE CYCLE & BIKE 2 À UNE BALADE 

POUR DÉCOUVRIR LEUR NOUVELLE RÉGION D’ADOPTION. COMPTE-RENDU…

CYCLE & BIKE 2

RUN
AMERICAN FREEWAY OF LIFE122

C
e ne sont pas les quelques 
gouttes de pluie qui 
auront eu raison de la 
motivation des 70 
propriétaires d’Harley et 

de leurs éventuels passagers, en 
cette journée du 7 avril 2018. Suite 
à leur déménagement en 
septembre dernier, Sophie et Louis 
avaient eu pas mal de demandes de 
la part de leurs amis parisiens pour 
leur organiser une balade à travers 
les Yvelines et l’Eure-et-Loir. Après 
un petit-déjeuner commun, c’était 

parti pour 130 km de virée, avec 
une première halte à Maintenon. 
Un peu plus tard, près de Chartres, 
c’était la pause déjeuner au 
Memphis Diner, dans une 
ambiance on ne peut plus 
américaine. Surtout une fois le 
parking envahi de gros twins made 
in USA ! Un quart d’heure de route 
plus loin, c’était la visite de la 
brasserie Eurelienne à Sours, avec 
petite dégustation à la clef. De là, 
certains sont rentrés directement à 
Paris alors que d’autres revenaient 

avec le reste de la meute chez Cycle 
& Bike 2. L’objectif de cette sortie 
était de dynamiser le début de 
saison et donner l’occasion aux 
riders parisiens de sortir de la 
capitale pour écumer de belles 
routes de campagne. Depuis, 
Sophie et Louis ont de nouveau 
convié leurs clients à un grand 
barbecue annuel. En septembre, ils 
projettent une journée concerts et 
dédicaces (sans doute Mickson) et, 
qui sait, peut-être que la balade 
champêtre sera rééditée un jour…

Depuis le 1er septembre 2017, 
Cycle & Bike 2 n’est plus à 
Bagneux mais à Gazeran / 

Rambouillet. Sophie et Louis 
ont investi des locaux de 
240 m2 et ont désormais 

assez de place pour organiser 
des festivités !
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