
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     Week-end Motards Naturistes 2023 
Du 18 au 21 mai  

  
 

 Le week-end Motards Naturistes 2023 aura lieu au Camping Devèze 
773 Chemin de Devèze à Gaudonville dans le Gers, ce week-end a pour but de 
réunir des hommes et des femmes animés de la même passion (la Moto ou le 
Side-car) et partageant les mêmes valeurs (Le Naturisme) 
Ce week-end sera aussi l’occasion de découvrir une belle région, ses curiosités, 
ses coutumes, et sa gastronomie. 

 

Cette année, la manifestation se déroule du 18 au 21 mai, rien n’empêche 
ceux qui le désirent, d’arriver plus tôt et de rester plus longtemps.  
           Site : WWW.deveze-nat.com        M@il : deveze@deveze-nat.com 
Ne réservez pas directement sur internet, mais contactez les propriétaires au 
05.62.66.43.86 pour la location de chalets, mobil-homes, ou tentes, pour la 
durée de la manifestation, ou plus, merci. 
L'accueil aura lieu à partir de jeudi 18 au matin, les repas du midi ne sont pas 
compris, il y a tout ce qu’il faut à St Clar, 6Kms, marché, épicerie, boulangerie 
et une station 24/24 il y a aussi le snack du camping. 
                                     Pensez à faire le plein pour les balades !  

 

Attention, jour férié ! 
 

Le week-end sera ponctué de sorties, visites, balades tranquilles au cours 
desquelles, il vous sera demandé de rouler prudemment. 



 

                       Programme des festivités 
 
Jeudi 18 mai 2023 :  

 
- matinée libre : installations et inscriptions, un 
petit tour de marché à St Clar pour ceux qui 
sont arrivés.  
 - le midi repas à votre charge sur la terrasse, 
barbecue à disposition. 
- 15h00, pour tous sur le terrain 

-19h30 apéritif suivi d’un repas puis 
soirée. 

Vendredi 19 mai 2023 :  
 
  - Petit-déjeuner à partir de 8h00 

  -  matinée libre, marché à Lectoure 
  - le midi, repas à votre charge, 
barbecue à disposition.   
 - départ libre pour le rallye (40Kms), 
retour des feuilles pour 19h00 au 
home 
  -19h30 apéritif, puis repas et soirée 

 
Samedi 20 mai 20 : 

  

 - Petit-déjeuner à partir de 8h00 
- matinée libre, marché à Beaumont 
- Pique-nique sur la terrasse,  
- 14h00 départ pour la visite du musée 
du train et des jouets anciens (55 Kms) 
- 19h45 résultat du rallye et remise des 
lots 
- 20h00 apéritif puis repas et soirée 

Dimanche 21 mai 2023 : 
 

 
- Petit-déjeuner à partir de 8h30 
- Journée libre, fin officielle de la manifestation.  
-Certains préparent leur départ, les autres font ce 
qu’ils veulent ils peuvent profiter des possibilités 
offertes par le terrain, baignade dans une superbe 
piscine, pêche, etc.…. 

                                                             
                                                Bon séjour !... 

 
Le programme est donné à titre indicatif, il peut être modifié par les organisateurs à tout moment 
 



 
 
 

Le tarif du Week-end est fixé à 60€ par adulte. 
Le tarif comprend : un souvenir, les petits déjeuners, les repas du 

jeudi soir, du vendredi soir et du samedi soir, les apéros, les 
animations et les visites. 

Il ne comprend pas : l’hébergement, les repas du midi, il y aura un 
barbecue à disposition et peut-être quelques restes pour le repas du 

dimanche 
 

Votre bulletin d’inscription est à adresser accompagné du règlement à : 
 

LETERREUR Jean-François 
36, Rue Michel Lecostey 
50350 Donville les Bains 

 
            Le plus rapidement possible et en tous cas avant le 1er mai. 
 Renseignements au 02.33.90.11.32 (répondeur) ou au 07.83.31.15.67  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail : motardsnaturistes.deveze@gmail.com 
 

Le nombre de places étant limité, surtout pour les locations, merci 
de répondre rapidement et d’appeler le terrain pour les locations 

                           (Pas de réservations par mail, merci)  
 
                                       Tél. 05.62.66.43.86 

 
 


