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L'association AEM organise sa 3ème édition du festival des GERARDMER MOTORDAYS, 
événement officiel Harley-Davidson. 

Au programme, un bike show, de nombreuses animations, des 
exposants venus des quatre coins d’Europe, des balades et des concerts de 

rock sous chapiteau etc. 
 

Vous le savez, rien ne peut se faire sans vous les bénévoles, nous faisons donc appel à 
votre bonne volonté.  Si vous êtes intéressé pour nous aider à réaliser cette 3ème 

édition, contactez Marc Rossignon par mail : 
marc@gerardmer-motordays.com ou par courrier, à l'adresse :   

AEM - HOTEL DES BAINS, 16 boulevard Garnier 88400 GERARDMER 
 

                             Merci infiniment pour votre implication ! 

APPEL AUX BENEVOLES 
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Cette année, afin d’éviter les encombrements rencontrés lors de la dernière édition, le plan 
de circulation a été entièrement revu pour votre confort ! L’accès au site principal des 
Motordays (La Mauselaine) est dorénavant réservé aux motos (ainsi qu’aux riverains et 

véhicules munis d’une autorisation), et interdit aux voitures. 
 

Les festivaliers venus en voiture seront donc invités à se garer sur l’un des nombreux 
parkings de la ville (cf. plan ci-dessous), depuis lesquels des navettes gratuites pourront les 

amener jusqu’au site des Motordays (cf. page plan page 3). De plus, l’accès au site de la 
Mauselaine pour les motos se fait maintenant à sens unique. Cet accès se fait par le Chemin 
de la Creuse et le Chemin de Mexel pour la montée, puis par le Chemin de la Rayée pour la 

descente.

Navettes - Circulation 
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Pour toute question 
sur la circulation, 

merci de contacter 
Alexis, notre 
responsable 
circulation : 

07 83 93 25 77 
acces.parking.moto 
rdays@gmail.com 
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Événement officiel Harley-Davidson, ouvert à toutes les motos, les Gérardmer Motordays, parrainé 
par Bruno Solo, c’est le rendez-vous des motos de légende, choppers, bobbers, showbikes, 
préparations, où vous pouvez profiter de nombreuses animations avec notamment Circus Trial Tour 
piloté par le multiple champion Fred Crosset, Le Mur de la Mort de la Niglo's Family, Juliette Dragon 
et l’École des Filles de Joie , le Pearl City Bikeshow avec Jon MacDowell en invité d'honneur, des 
concerts exceptionnels avec Phil Campbell and The Bastard Sons, les Fatals Picards, Ana Popovic, 
Will Barber, Woodstock Revival, Charles Pasi, Partouzzzze Bastards, Marc Loy & The Fistoleros, des 
expositions, des séances de dédicaces, des balades, de nombreux exposants, et tout cela sur le site 
de la Mauselaine mais également, sur le Village Harley et grande nouveauté 2018 sur l'Americana 
Village en centre-ville ! 

Lors de la dernière édition, parrainée par le chanteur Renaud, la fête a accueilli 15.000 visiteurs venus 
des quatre coins de France, de Belgique, de Suisse, du Luxembourg, d’Allemagne, d’Italie et de 
Grande-Bretagne !  En 2018, forts de ce succès, nous avons agrandi le site et attendons plus de 20 
000 visiteurs. 

L’association AEM Gérardmer, organisatrice du festival, a été constituée en 2013 par des 
personnalités de la ville de Gérardmer, des acteurs de l’événementiel et de l’hôtellerie géromois et 
des passionnés de moto, afin de créer une manifestation ambitieuse dans cette belle ville des 
Vosges. L’association AEM Gérardmer, équipe solide et motivée, alchimie parfaite pour un événement 
hors du commun s'est, depuis sa deuxième édition, associée à Harley-Davidson France pour vous 
offrir un événement hors du commun. 

LE FESTIVAL EN BREF 

Partenariats & Relations Médias Festival : Fury Agency - Charlotte Feijo 
06.69.63.28.64 - cha@furyagency.com 

Accréditations - accredatf@furyagency.com 
Infos : contact@gerardmer-motordays.com 
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CONTACTS 

http://www.gerardmer-motordays.com/
http://www.facebook.com/gerardmermotordays
http://twitter.com/Motordays88

