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SAMEDI 4 AOÛT 2018
La route reliant Chamoson à ses Mayens sera cet été
le cadre d’une rencontre de passionnés de motos
anciennes.
La manifestation Johannis GP 2018 est ouverte à tous
les passionnés et pilotes de motos et sidecars dont les
véhicules ont été construits entre 1900 et 1986.
Cet événement n’est pas une course mais une démonstration sans chronométrage.
Les participants s’élancent par groupes pour affronter
les 2 km de la montée des Mayens de Chamoson, pour
leur plaisir et celui des spectateurs.
Un village du Johannis GP sera installé à la salle polyvalente de Chamoson dès 8h.
Venez à la rencontre de ces passionnés
de belles bécanes!

9h
> 1ère montée
10h15
> 2e montée
11h30-13h45 > restauration à la salle polyvalente,
à la Scie et à la place de Châtillon
14h
> 3e montée
15h15
> 4e montée
dès 15h
> animation musicale, ambiance,
restauration
concert des Tontons Baston
Moto-Club Chamoson | www.johannisgp.ch

graphisme l’ambassade design

1

AOÛT

2018

concert | paul mac bonvin
ambiance bikers & western
animations pour petits & grands

LES MAYENS DE CHAMOSON
M E R C R E D I 1 ER A O Û T 2 0 1 8 | J O U R D E F Ê T E N A T I O N A L E
11h-18h > repas concert
Les artisans de bouche de la région et
restaurateurs de la place proposeront:
hamburgers, grillades, fromages, viandes
séchées, miel, fruits, vins, jus de fruits...
Concert de

paul mac bonvin

12h-13h > allocution du 1er août de M. Christian Mayor,
chancelier de l’Ordre de la Channe et passionné
de belles mécaniques.
Prestation de la Fanfare l’Avenir
11h-17h > Paddock Moto club Chamoson
démonstration de danse en ligne,
mur de grimpe, airsoft, jeux, grimages
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