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Le Salon du 2 Roues de Lyon regroupe des passionnés de tout âge qui se retrouvent pendant 4 jours
autour des plus belles motos du monde.

Premier salon français de la moto, le Salon du 2 Roues accueille chaque année plus de 70 000 visiteurs.
Du Jeudi 3 mars au Dimanche 6 mars 2022, les passionnés de motos pourront accéder aux expositions
de leurs marques préférées et participer à des animations inédites.

La 29ème édition du Salon du 2 Roues de Lyon se prépare pour une nouvelle édition riche en émotions
et en nouveautés !

Venez vivre une expérience unique et immersive au cœur de cet évènement incontournable de la scène 
moto française. À la rencontre des constructeurs, des concessionnaires, des préparateurs des 
accessoiristes, des grandes marques, des plus grands champions, venez vous plonger dans les nombreux 
univers de la motos du 3- 4- 5- 6 mars 2022.

Après une 28ème édition en 2021 en Live pour cause de crise sanitaire, le Salon du 2 Roues 2022 est plus
que jamais prêt à faire revivre l’émotion à chaque visiteur passionné.

Présentation du Salon du 2 Roues de Lyon
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Les univers représentés

Pour tous les passionnés, cette 29ème édition regroupe tous les univers du 2 roues.

Grand public et professionnels retrouveront les plus grandes marques, des expositions inédites et 
des animations innovantes ! 

• Café Racer

• Espace voyages

• Le Custom

• Le village LifeStyle

• L’ Écomobilité

• Les expositions

• Les marques 

• Les animations

• Vente aux enchères

• Le Live
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Ce sont plus de 500 exposants sur tout l’univers de la moto qui seront présents au Salon du 2 
Roues de Lyon 2022

Les exposants proposeront aux visiteurs leurs nouveautés à l’essai ! 
Les essais seront à réserver en ligne sur le site du Salon du 2 Roues de Lyon : 

www.salondu2roues.com
Mis en ligne dès le vendredi 18 Février, choisissez les marques et les créneaux qui vous 

conviennent. Il ne vous reste plus qu’à rouler ! 

http://www.salondu2roues.com/
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Les constructeurs présents au Salon
*Liste régulièrement mise à jour*
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Une 29ème édition riche en exposition au Salon du 2 Roues de Lyon

Cette année, ce sont plus de 80 expositions à thème et plus de 2000 motos qui 
seront la force et l’attractivité du Salon de Lyon.

La nouveauté 2022 ? Un village Lifestyle qui accueillera les nouveautés en matière 
d’accessoires du pilote et de la moto. À retrouver dans le Hall 4 ! 
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Les expositions du Salon du 2 Roues de Lyon 2022

50 ans de la Kawasaki Z1

Son look moderne et imposant attire les regards. Son bruit rauque 
capte l’attention. Ses performances exceptionnelles supplantent la 
concurrence. Le Salon du 2 Roues de Lyon célèbre son 50ème

anniversaire en présentant une exposition unique : 50 Z1 
présentées en forme de Z. 

50 ans de Moto Gauthier

En la présence du créateur Jean-Claude Gauthier et de sa femme
Jeannette, le constructeur de Villefranche-sur-Saône exposera plus
de 50 motos, offrant la gamme complète de ses différents modèles.
Nous retrouverons également les pilotes GAUTHIER qui nous
transporteront tout droit dans les années 70 avec le partage de
leurs nombreux souvenirs.

100 ans du bol d’or – Lorent Drawing

Créée en 1922, nous fêterons les 100 ans de cette célèbre course 
d’endurance de 24 heures ! 100 motos ayant participées à cette 
épreuve seront au Salon de Lyon. Une exposition, un rendez-vous pour 
les pilotes et un retour en images sur quelques scènes de vies avec les 
œuvres de Lorentdrawing. À découvrir et à redécouvrir !
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100 ans de Moto Guzzi

La marque italienne fêtait son centenaire en 2021. Nous les fêterons
dignement au Salon du 2 Roues avec une superbe exposition de plus
de 100 machines qui ont marqué l’histoire de la marque dans une
ambiance italienne.

100 ans de Lino Tonti

Aussi discret que brillant, venez découvrir le travail de cet ingénieur
qui a marqué toute l’industrie italienne de la moto.
Un demi-siècle d’histoire de la moto italienne dans une exposition
exclusive au Salon du 2 roues de Lyon.

50 ans des Suzuki GT 

Créée par Suzuki à partir des années 1972, la gamme « Grand 
Tourisme » (GT) est déclinée en 3 modèles à 3 cylindres. Face à de 
nombreuses controverses, ce modèle s’arrêtera en 1977. 
Cependant, le Suzuki Triples Club de France et ses 150 membres font 
revivre ces Suzuki GT en proposant aux visiteurs des expositions 
inédites.

Les expositions



POUR TOUS 
LES PASSIONNÉS

20 ans de Laverdamania

Retrouvez, sur un espace de plus de 200m2 des motos emblématiques 
de cette marque mythique qui fut aux premiers rangs des plus grandes 
épreuves d’endurance ou de production et à l’origine des premières 
vraies Superbikes en compétition. 

Le Mob Show

Pour sa 6ème édition, le Mob Show réserve aux visiteurs tout ce que le
monde du 50cm3, mobylettes, cyclomoteurs, vélomoteurs, avant 2000,
est capable de vous offrir!
Sur 1000 m2, découvrez et partagez vos expériences entre passionnés
et collectionneurs avec 100 mobylettes exposées.

Les Moto Morini

En collaboration avec le Club Moto Morini passion, le
Salon du 2 roues vous propose de découvrir l’histoire
de la marque.

Les expositions
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BIMOTA: Une expo qui colle à l’actu

Présent sur 200 m2 dans le hall dédié aux motos de collection des années 
70 à 80, les Bimota seront regroupées par familles de motorisation; Honda 
Bimota, Kawa Bimota, Ducati Bimota. 
Un hommage sera rendu à Jean-Yves Legrand, grand amateur de Bimota, 
disparu en 2019. Nous diffuserons en continu sur le salon le film réalisé par 
son fils Guillaume Legrand.

Club Style Contest

Le premier contest officiel français de Clubstyle arrive au Salon du 2 Roues 
le Samedi 5 Mars 2022.
Organisé par Alpsside en partenariat avec ClubStyle Europe et ClubStyle
California, le concours primera les plus radicales réparties en 4 catégories. 
À la clé, de nombreux prix à gagner et une qualification pour l’European
ClubStyle Contest de Punta Bagna Courchevel pour les gagnants. 
Inscriptions et informations : alpssidechriz@gmail.com

Yamaha XS 1100 Club de France

Première machine de grande série à passer la barre des 1000 cm3 de 
cylindrée, c’est ce modèle que le XS 1100 Club de France a choisi de 
présenter aux visiteurs par le biais du Salon du 2 Roues. 
Distribuée en 1978, elle marquera les esprits puisque 44 ans plus tard, on 
en parle encore !

Les expositions

mailto:alpssidechriz@gmail.com
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Les dessous des TZ

Le TZ Club France exposera au salon du 2 Roues, plus de 38 motos
retraçant l’évolution de la TZ, depuis sa fabrication, à travers toutes les
cylindrées de 125cc à 750cc.
L’exposition contiendra également des machines créées autour d’un
moteur de TZ.
Attendez-vous à retrouver des modèles uniques !

Klass GP : le championnat des 2 temps!

Fondé en 2016 par Jérôme Krebs, le Klass GP réunit les motos 125cm3 et
250 cm3 2-temps qui peuplaient les circuits jusqu’en 2010.
Dans une ambiance de Paddock, retrouvez une douzaine de motos
exposées dans une ambiance années 80.

31 ans du BMW Motorrad Club France

À découvrir, 31 modèles de la marque BMW Motorrad de ces 31
dernières années. Appartenant aux adhérents du Moto Club, découvrez
les évolutions techniques et stylistiques de cette période sur le stand
BMW Motorrad Club France.

Les expositions
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La France Side Car Competition

Les side-cars ayant participé ou participant toujours aux courses de
vitesse vous seront présentés par le biais d’une exposition retraçant
l’évolution technique depuis plus de 100 ans.
Des motos d’avant-guerre sur leurs grandes roues, jusqu’aux missiles
modernes, capables de vitesses étonnantes et de performances folles.
Assistez à une exposition unique avec 40 side-cars.

Les 25 ans de la F4 MV Augusta

À découvrir sur le stand MV Augusta Club de France: La F4 750.
Produite en 300 exemplaires en 1997, elle deviendra une icône des
années 1990 jusqu’à nos jours.

Les expositions
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Custom

Pour cette nouvelle édition, 6 grands thèmes d’expositions : Old Style,
Daytona Bike Week, Spirit of race, West coast, Chicanos et Easy Rider.
Retrouvez, les espaces mettant en avant les préparations, un décor et
une scénographie adaptés à chaque thématique.

Iron Motors

Sur le stand Iron Motors, les visiteurs du Salon du 2 Roues pourront 
admirer ce qui fait l’essence même d’Iron Motors, une douzaine de 
motos de caractère. Des motos uniques, transformées pour rouler sur 
la piste, mais aussi et surtout une esthétique qui va chercher ses 
racines dans les années 60 et 70. Un vrai concours de beauté 
mécanique, dont certaines ont été créées pour ne rouler qu’à Iron 
Motors.

Les expositions
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Les stayers

Au travers des engins exposés, faites un voyage
dans le temps par les chemins de traverse de
l'histoire de la locomotion.
Venez vous régaler de cette étrange alchimie qui
engage l’énergie musculaire de la piste et la
mécanique survitaminée.

Tourist Trophy

Venez découvrir un nouvel espace « Tourist Trophy »
dédié à cette épreuve hors du commun qui depuis
1907 continue de passionner toutes les générations
de motards.
Vous pourrez admirer une trentaine de motos
exceptionnelles, de toutes époques et ressentir cette
ambiance magique grâce à la projection d’images
retraçant l’histoire du « TT ».
De nombreux pilotes de renom viendront au micro
vous livrer leurs expériences, leurs sensations et leurs
motivations à continuer cette quête de records
toujours plus impressionnants.

Voxan Club De France

Le Voxan Club de France offre la possibilité aux
visiteurs d’admirer des Voxan ayant participé à
des courses de renommées internationales.
Venez admirer les motos du 24H du Mans, du TT,
de Pikes Peak, du Protwin 2005, la VX10
championne du monde des rallyes routiers (IRC),
celles du Moto-Tour et même le prototype ayant
couru la tête en bas (Nouvelle-Zélande lors du
boxing day ).
Venez les découvrir sur le stand et rencontrer des
passionnés qui vous raconteront l'histoire de ces
motos.

Z 1300 Club de France

Retrouvez l’exposition Z1300 série « Godier-
Genoud» une version « prestige », une
version « naked » et surtout la présence de la seule
« 1400 TURBO » roulante. Sera également
présentée au Salon de Lyon, la version réservée aux
seuls marchés américains, la Z1300 voyager.

Les expositions
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Les animations du Salon du 2 Roues de Lyon

Le Salon du 2 Roues de Lyon, c’est également de nombreuses animations pour tous les profils.
Pour cette 29ème édition, le Salon du 2 Roues gâte ses visiteurs en allant toujours plus loin dans
la mise en place des animations.
En avant-première, découvrez les nouvelles animations du Salon :

En partenariat par JLFO Events et le moto club Fireball, le Salon du 2 Roues propose au public
un circuit éphémère et unique, pour tous les crossmen.
Qui n’a jamais rêvé de rouler en indoor sur une piste spécialement aménagée ?
Sur réservation, le MotoCross a affiché être complet en quelques jours. Ce sont 400 pilotes qui
vont s’affronter tout le week-end et qui profiteront de cette piste.

Inédit : Le 1er Motocross indoor en Europe.
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Ces derniers créeront chacun un casque personnalisé.
En partenariat avec les casques LS2, c’est le thème des Chicanos qui sera mis à 

l’honneur cette année.
Pour plus d’informations sur l’Helmet Contest : www.salondu2roues.com

Le Helmet Contest : Le Salon du 2 Roues de Lyon accueille 14 artistes peintres.

Les animations

http://www.salondu2roues.com/
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La course de motos d’avant-guerre revient au Salon du 2 Roues pour sa 2ème édition.
Épreuve burlesque réservée aux machines de 250cc à 500cc d’avant-guerre, le challenge de 

l’Intrépide exige de respecter les tenues d’époque. 
En collaboration avec la marque « A piece of Chic ».

Vous souhaitez vous inscrire : www.lintrepide-lacourse.com
Pour plus d’informations sur l’intrépide : www.salondu2roues.com

L’INTREPIDE : ROULER AVEC BRAVOURE ET ELEGANCE MECANIQUE

Les animations

http://www.lintrepide-lacourse.com/
http://www.salondu2roues.com/
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Une piste de Trial 
extrême

Une piste Trial vintage 
spécialement aménagée

Une piste extrême avec Pol Tarres qui 
évoluera avec la nouvelle Yamaha T7 

Les pistes dédiées à tous les profils : 

Les animations

Une piste de Stunt Le Mur de la mort 
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Pour sa 2ème édition, le désert se déplace au Salon de Lyon. 

La piste Trail revient pour le plus grand plaisir des aventuriers. Encadrés par des moniteurs brevetés 
d’État, venez essayer les dernières nouveautés des marques sur une piste ludique, dédiée aux motos 

Trails, avec comme paysage du désert et des dunes.
Présence déjà validée : BMW- HONDA- YAMAHA- SUZUKI- APRILIA- ROYAL ENFIELD- MORINI- TRIUMPH

Pour plus d’informations sur la piste Trail : salondu2roues.com

Les animations
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TOP CLEF : 5 mécaniciens s’affrontent pour le titre de TOPCLEF

Le Salon du 2 Roues organise, pour la première fois, un challenge autour de la mécanique.
Le jury sera composé de professionnels et de professeurs en mécanique. 
Au programme de cette compétition : 5 épreuves pour 5 mécaniciens. Les participants devront 
monter une moto en caisse en un temps imparti. 
Ils changeront une distribution, règlerons le jeu aux soupapes, changerons les joints spy de 
fourche ainsi qu’un kit chaîne. Les mécaniciens seront notés sur leur travail, leur performance et 
leur précision. 
En partenariat avec Motul, Distribike, Moraco, Surplus Motos et Sori

Pour plus d’informations sur le Top Clef : www.salondu2roues.com 

Les animations
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Les animations

SCOOT & COLLECT : DES PIECES DE SECONDE MAIN

En exclusivité, le Salon du 2 Roues de Lyon propose, pour la première fois, une action 
écoresponsable pour les jeunes.

Vous avez besoin d’une pièce introuvable ? Rare ? Trop coûteuse ? 
En collaboration avec Provence moto casse, 150 scooters seront prêts à être démontés sur place. 
Repartez avec les pièces de scooter dont vous avez besoin !
Trois tarifs : 5€ pour les petites pièces : levier, tableau de bord, rétroviseur etc…

15€ pour les pièces moyennes : roues, fourches, selles, carénage etc…
50€ pour les grosses pièces : moteur complet etc…

Pour plus d’informations sur le Scoot & Collect avec la liste des modèles présents : 
www.salondu2roues.com
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Les animations

Pour cette deuxième édition, le Salon du 2 Roues double la
capacité de motos proposées à la vente aux enchères !

Ouverte au public et également en Live sur Interenchères, ce sont plus
de 200 motos qui seront à la vente ! En provenance d’Europe, du Japon
et des USA, découvrez les motos qui seront exposées durant les 4 jours
du salon sur un espace dédié de 1000 m2.
Au programme : Des mini-motos, des routières, des sportives des
années 80 , des Scramblers, Désert slade, Cross, Trial, Enduro, bien
d’autres encore !
Issues de Collections privées, de Musées, les motos débuteront à 15 €…
Soyez rapide !
Rendez-vous le samedi 5 et dimanche 6 mars à partir de 10h00 à
Eurexpo Hall 6.3 ou en live sur interenchère.

Pour plus d’informations sur la vente aux enchères : https://www.salondu2roues.com/vente-aux-encheres-
publique-de-motos-rares-et-de-collection/

VENTE AUX ENCHERES : MOTOS RARES, DE COLLECTION, AU SORTIE DE GRANGE
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Le Salon du 2 Roues de Lyon testait, en 2021, la diffusion de son événement exclusivement en Live sur YouTube et 
Facebook (pour cause de crise sanitaire).
Face aux millions de vues réalisées lors de la diffusion du Live, le Salon du 2 Roues de Lyon met en place pour 
cette année 2022 : « Au-delà du Live ». 
En partenariat avec Auto Moto La Chaine, le live permettra à de nombreuses personnes de participer 
virtuellement au Salon du 2 Roues de Lyon. Cet événement perdurera dans le temps et pourra être visionné même 
après la fin du salon. À travers différents supports, les marques présenteront en Live leurs nouveautés et leurs 
produits par le biais de reportages et d’interviews réalisés en amont mais également en Live sur le Salon. 

a

Pour participer au Live, retrouver le lien sur tous nos réseaux sociaux : Instagram, Facebook et notre site internet : 
www.salondu2roues.com
« Au-delà du Live » diffuser sur YouTube, Facebook et Twitch et sur AutoMoto La Chaine pendant 2 semaines
du 3 au 6 Mars 2022.

Les animations

LIVE : « Au-delà du Live » permet aux absents de participer au Salon du 2 
Roues de Lyon. 

http://www.salondu2roues.com/


POUR TOUS 
LES PASSIONNÉS

En matière de mobilité durable, Lyon apparaît comme une place 
forte, avec un écosystème dynamique. Le Salon du 2 Roues de 
Lyon s’engage depuis 5 ans à mettre en lumière les marques 
spécialisées de ce secteur.
Cette année, le Salon du 2 Roues de Lyon propulse le « Lyon 
Mobility », un focus sur les différents moyens de mobilités 
écoresponsable. 
Un rendez-vous exclusif, 100% dédié à la mobilité électrique, 
douce et accessible à tous. 
Le Salon propose aux visiteurs une immersion dans ce nouveau 
monde plein de surprises.

Des pistes d’essais Indoor entièrement dédiées aux tests des 
véhicules permettront aux visiteurs de choisir leur futur moyen 
de transport ! 
À l’essai ? Des trottinettes, des scooters etc… Pour les grands 
comme pour les petits !

Découvrez la liste des exposants sur le site www.salondu2roues.com

Les animations

Focus sur l’Eco Mobilité au Salon du 2 Roues 2022
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Le cinéma s’invite au Salon du 2 Roues de Lyon 

Le Salon du 2 Roues de Lyon propose à ses visiteurs une programmation cinématographique inédite !
Du 3 au 6 Mars 2022, plusieurs réalisateurs diffuseront leurs films dans l’espace Lumière d’Eurexpo.
Nos visiteurs pourront faire une pause et découvrir des films et courts métrages sur la thématique de la 
moto, du voyage ou de la compétition. 
La liste du programme sera diffusée dans les prochains jours sur www.salondu2roues,com

Les animations

http://www.salondu2roues,com/
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Le Salon du 2 Roues de Lyon a le plaisir de vous convier à la 29ème édition 
du Salon du 2 Roues de Lyon. Rejoignez l’aventure et participez au plus 

grand rassemblement moto de France.

Pour obtenir votre Pass Press :
communication@salondu2roues.com

04.78.17.30.13

mailto:Communication@salondu2roues.com
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Infos pratiques

HORAIRES D’OUVERTURE
Un salon qui associe les pros et le grand public

du jeudi 03 au dimanche 06 Mars 2022

JEUDI
09h- 19h – Pros et Grand public

VENDREDI
09h – 23h – Pros et Grand public

SAMEDI
09h – 21h – Grand public

DIMANCHE
09h – 18h – Grand public

TARIFS SALON DU 2 ROUES
DE LYON 2022

Normal
17,50

Prévente
(jusqu'au 14 février 2022)

15,50
Enfant (0 à 10 ans)

Gratuit
Licencié sur présentation de la licence FFM

14,50
Jeune (11-18 ans)*

14,50
Etudiant*

14,50
Privilège**

35,50
Personne en situation de handicap***

Gratuit
Pass permanent (valable 4 jours)

35,50

EUREXPO Boulevard de l’Europe, 69680 Chassieu


