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Fan de belles bécanes ? Rendez-vous à l'Expo Moto au Musée de la vie wallonne de
Liège, du 4 juillet 2020 au 4 avril 2021 !

Plus qu’une passion, un style de vie
Au-delà de la mécanique et des innovations technologiques, la pratique de la moto est
devenue un art de vivre, avec ses communautés, ses codes et ses valeurs. Avec, en toile
de fond, un sentiment commun : la liberté.
La Belgique, et plus particulièrement le bassin liégeois, a joué un rôle majeur dans
l’essor de la moto durant le XXe siècle.

Que voir à l'Expo Moto ?
De nombreux modèles issus des constructeurs
emblématiques (Saroléa, FN et Gillet...)
L'histoire des pionniers de la discipline et les premiers champions
La naissance de l’épopée biker
Des motos devenues légendaires
Passionné, sportif, motard du dimanche ou novice : êtes-vous prêt pour une expo
« rock’n’roll » ?
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