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Baroudeurs, grands voyageurs, globe-trotteurs... Venez partager vos récits, vos meilleurs souvenirs, vos idées dans le
forum "faut pas rêver" !
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Il y a 48 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
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chatyca
super vos émissions .... pourrais-je avoir l'adresse du motard qui voyage seul, afin de pouvoir voir ses photos?
merci et bonne continuation

aurelh
Je suis aussi à la recherche et d'email et du site sur lequel ce motard (aventurier!) relate son périple.

biloba0
salut moi idem si jamais tu l'apprends fais passer s v p et bonne route à toi pour la suite.

--------------- 

ybiche
bonsoir.sius allé voir sur les blogs "alaska en moto"; et n'ai pas trouvé trace de notre ami motard.  cependant il
y en a d'autres qui ont fait ce type d'expé; photos visibles sur ces blogs. bon voyage.

rever
Les coordonnées du motard sont de l'émission sur l'Alaska sont: www.JimWilliamson.net  son courriel est
jim@jimWilliamson.net

chatyca

biloba0 a écrit :

salut moi idem si jamais tu l'apprends fais passer s v p et bonne route à toi pour la suite.

  j'ai reçu l'adresse: www.JimWilliamson.net   courriel: Jim@jimWilliamson.net 
 sur le forum c'est un certain "rever" qui l'a envoyé... 
 
bonne visite sur son site
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