
L’événement était géant, avec 
des organisateurs à taille humaine 
et des exposants très disponibles pour 
les visiteurs. Une superbe journée avec 
de la belle mécanique partout !
Le tout dans le cadre à tomber de 
l’aérodrome et de son petit musée 
rempli de belles carlingues.

1er Wings & Rides
Des ailes et des belles !

Par Laurent Lamerand. 
l.lamerand@yahoo.fr

Les 12 et 13 mars 2016 se tenait la première 
édition du Wings & Rides Motorcycles Days 
organisé par Azzurro & Dirty Left Foot Event à 
l’aérodrome de La Ferté-Alais, Cerny (91).
Laurent et Dominique y sont allés, chacun nous 
donne sa vision de ce week-end pour le moins 
exceptionnel.

91 Essonne

Plus de 10 000 visiteurs sur 
le week-end, le beau temps 
était au rendez-vous. Les 

motards ont pu essayer des 
BMW ou des Harley-Davidson, 
Mash, etc.
Une multitude d'animations : 
un village moto avec des ta-
toueurs, un salon de massage, des 
concerts, de la bande-dessinée, 
des baptêmes de l'air et même 

des superbes numéros de voltige 
aérienne.
De quoi se restaurer, le tout dans 
une ambiance vintage où se mê-
laient les avions, les motos, les 
voitures et même les vélos low 
riders, dans le cadre exceptionnel 
du musée aérien de la Ferté-Alais.
Une réussite totale pour cette 
belle manifestation… Vivement la 
prochaine ! n

LA VIE DES 
MOTARDS
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1er Wings & Rides
Des ailes et des belles !

Par Dominique Lanaud, 
CDLR de Provins (77). 
dominique.lanaud@free.fr

C’était annoncé comme 
l’un des des événe-
ments moto les plus 

énormes et plus fun de cette 
année 2016 en Ile-de-France, et 
pour cause ! Les réjouissances 
étaient nombreuses et les par-
tenaires aussi.
Les meilleurs préparateurs du 
moment, références de travail et 
savoir-faire, avec des exclus chez 
Prépa Alternative Side-Car, Tho-
mis Motorcycles, Big Ben Mo-
torcycles, Raspo-Concept, Prépa 
125 Dauphine Lamarck, La Manu-
facture, Galz Motorcycle, VSpirit 
Motorworks.

Concerts le samedi soir avec Cros-
sover et Blues Unlimited. Des ex-
pos de photos d’art, une librairie, 
des dessinateurs de BD en dédi-
caces (Philippe Gürel, Mickson, 
Denis Sire, Frank Tizzoni, Joe Hell), 
une expo d’avions mythiques. 
Aero Vintage Academy de Jean-Ba-
tiste Salis proposait des baptêmes 
de l’air sur des avions mythiques 
comme un biplan Travel Air 4000, 
un biplan Stearman PT-17. 

Pour finir en beauté, une tombola 
pour remporter une bécane un 
Flat Track 500 XLR Full Modified 
par Bigben Garage.

Bar, barbecue et restaurant per-
mettaient à chacun de s’attarder 
à un coup raisonnable, car en plus 
l’entrée était gratuite.
Organiser tout ça n’a pas dû être 
simple, le fait que ce soit gra-
tuit prouve d’une part que c’est 

faisable et d’autre part que cer-
tains, tels que Dirty Left Foot 
Event et Azzurro Motorrad, n’es-
saient pas de se faire du fric sur le 
dos des riders ! Cela laisse augu-
rer d’une très belle édition pour 
l’année prochaine. n

Azzurro & Dirty Left Foot Event
Tél. : 06 01 01 26 46  

athomestudio@hotmail.fr
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