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ACL, NOUS GARANTISSONS VOTRE MOBILITÉ

ÉVÈNEMENTS MOTOS 2019

15 / 08 ACL MOTO-CLASSIC TOUR

Cette année, l’ACL organise son premier Moto-Classic Tour, destiné aux amateurs 
de véhicules anciens. Il y aura 2 parcours, une excursion guidée et un tracé balisé. 
Le soir, nous terminerons l’évènement autour d’un verre et d’un repas. Les motos 
doivent avoir au moins 30 ans pour participer.

Informations et inscription sur notre site Internet :
www.acl.lu/moto

Le prix est de 20 euros par personne.

15 / 09 STÄRENTOUR MAM MOTO

Le tour à moto « Stärentour », organisé par « Charity Bikers Luxembourg », conduit les 
participants sur une distance d’environ 180 km le long des plus beaux paysages du 
Luxembourg. Les fonds recueillis seront versés à l’Association des victimes de la route 
(AVR). 

De plus amples informations sont disponibles sur Facebook (Charitybikers) et sur 
www.charitybikers.lu. 

Les frais de participation sont de 15 euros par personne.

10 / 10 VOYAGE À MOTO AU MAROC

Le point culminant de ce tour à moto est la traversée du Moyen Atlas. Vous visiterez 
également la ville royale de Fès et explorerez la côte méditerranéenne autour du 
Chefchaouen d’infl uence andalouse.

La date limite d’inscription est le 30 juin 2019.

Inclus dans le prix du voyage : 

 > Service de navette au Luxembourg 

 > Transfert en bus vers l’aéroport de Francfort de / vers P&R Bouillon

 >  Vol de / vers Francfort à Marrakech avec Lufthansa

 > 10 nuits avec petit-déjeuner dans les hôtels indiqués ou dans des hôtels   
         typiques avec charme (ou comparables)

 > 8 jours de location de la moto avec kilométrage gratuit illimité et
  couverture partielle / responsabilité civile 

 > Véhicule d’escorte pour bagages

 > Itinéraire et repas (hors boissons) selon le programme

 > Transferts et visites touristiques selon le programme

 > Guide moto germanophone, accompagnateur mécanicien local

Plus d’informations sous :
www.acl.lu/Loisirs/Moto/Evenements/Maroco-Motorbike Tour

Envoyez-nous votre demande de réservation en ligne :
acl-voyages@acl.lu

Réservations :
Rm-reiseteam et au : + (49) 2238 - 9298 - 88. 
Notre partenaire pour ce voyage exclusif est Rm-reiseteam. Les conditions 
générales de Rm-reiseteam s’appliquent.



27 / 03 
 
03 / 04

FORMATION CARBURATEUR 
(Mono carburateur moto) 
FORMATION CARBURATEURS 
(Carburateurs multiples moto)

Les aspects suivants seront abordés lors des formations : 

 > Carburateur / carburateur multiple pour motos de série

 > Carburateur / carburateur multiple pour motos de course

 > Réglage

 > Synchronisation

 > Adaptation des tuyères du carburateur

Ces formations ont lieu à l’ACL à Bertrange de 18h00 à 20h00.

Les formations se dérouleront en langue luxembourgeoise et le nombre de 
participants est limité à 10 personnes.

Le prix est de 35 euros par personne et par formation.

13 / 04 CONTRÔLE TECHNIQUE & FORMATION 
(En coopération avec la SNCT & 
l‘Auto-École Yann)

 
Pour la première fois, l’ACL combine le contrôle technique de votre moto et une 
formation pour vous préparer à la saison moto.

Les aspects suivants seront abordés lors de la formation : 

 > Ergonomie sur la moto

 > Conduite dans les virages

 > Freinage

 > Conduite en groupe

 > Différentes conditions météorologiques

 > Conduite prudente

 > Vérification de la moto et moto adaptée au conducteur 

Cette formation a lieu à l’ACL à Bertrange de 8h30 à 11h30.

La formation se déroulera en langue luxembourgeoise et le nombre de 
participants est limité à 12 personnes.

Le prix est de 79 euros par personne.

14 / 04

27 / 04

28 / 04

04 / 05

FIT 4 YOUR BIKE 
En coopération avec le 
« Centre de Formation pour Conducteurs »

 
Avec le retour des jours ensoleillés, la saison des motos est relancée. Une réadaptation 
mentale et mécanique est indispensable. 

Après plusieurs mois sans conduire de moto, les réflexes du motocycliste sont 
légèrement émoussés et lors de sa première sortie il doit d’abord vérifier sa capacité à 
réagir instinctivement dans des situations difficiles. 

C’est pourquoi les motards devraient d’abord faire de courts trajets et s’entraîner au 
freinage et aux prises de virages. Cela peut également se faire lors d’un stage au Centre 
de Formation pour Conducteurs de Colmar-Berg, qui vous permettra d’améliorer vos 
compétences motocyclistes, d’augmenter votre confiance en vous et de connaître vos 
propres limites et celles de la moto. 

L’ACL effectue des contrôles techniques sur votre moto lors des journées « Fit for your 
Bike » au Centre de Formation pour Conducteurs.

Inscription exclusivement auprès du Centre de Formation pour Conducteurs à 
l’adresse suivante : 
E-mail : contact@cfc.lu  
ou  
Téléphone : (+352) 85 82 85-1

13 / 07 ACL MOTOTOUR

L’ACL, vous offre la possibilité de parcourir des routes aux paysages uniques au 
Luxembourg avec votre moto, lors d’un tour à moto guidés par des instructeurs.

Cette année, l’Automobile Club du Luxembourg organise la troisième édition de l’ACL 
Mototour et nous serions heureux de pouvoir vous compter parmi nous lors de cet 
évènement. Le tour aura lieu le samedi 13 juillet 2019 et se déroulera sur un tracé de 
quelque 200 km qui vous fera découvrir les plus beaux paysages du Luxembourg. 
Les participants seront répartis en groupes de 10-20 motos maximum (si possible) et 
chaque groupe aura un instructeur qui le guidera tout au long du parcours. À l’arrivée, 
une grillade, dans une ambiance cool et décontractée, sera offerte aux participants.

 > Tour guidé de +/- 200 km au Luxembourg

 > BBQ dans une ambiance familiale

 
Informations et inscription sur notre site Internet : 
www.acl.lu/moto

Le prix est de 25 euros par personne.

Automobile Club du Luxembourg

54, route de Longwy

L-8080 Bertrange

Téléphone (+352) 45 00 45 - 1

e-mail acl@acl.lu
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Pour plus d’informations 

Tél : 45 00 45 - 4006, 
www.acl.lu/moto ou pmoscato@acl.lu

Les formations sont exclusivement réservées aux membres de l’ACL.

Inscrivez-vous à notre newsletter mensuelle et suivez-nous sur nos 
médias sociaux pour découvrir toutes les activités.

Votre nouveau compagnon lors de vos voyages en moto. Enregis-
trez vos itinéraires et capturez vos meilleurs moments en photos ! 
Envoyez à vos amis un suivi en direct et partagez votre trajet avec 
eux. En cas de problèmes, BikerSOS peut reconnaître vos accidents 
et envoyer automatiquement un appel d’urgence.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.acl.lu/moto

-50%  
 

beim Einkauf  
der Biker SOS App 

als Geschenk für die  
ACL-Mitglieder.
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