RandonnEe moto tout-terrain
A la dEcouverte du Limousin
Presentation
La «Rando Limousin Classic» est une randonnée
touristique tout-terrain de deux jours à
la découverte du Limousin sans esprit de
compétition.
Les 30 participants seront répartis en six groupes
sur deux tracés différents. Les chemins empruntés
respectent la réglementation en vigueur.
Le label «Codever Attitude» a été decerné par le
CODEVER à cette randonnée pour le respect de
l’environnement et de la législation et pour la
qualité de son organisation.
Cette randonnée est ouverte aux motards verts
circulant avec un véhicule homologué, assuré et
équipé conformément à la législation.
Depart samedi 7 avril 2018
Rendez-vous dans les environs du lac de Saint
Pardoux (87) avec votre plein d’essence à partir de
8h00.
Départs entre 8h30 et 9h30 par groupes de 6 avec
un ouvreur sur deux parcours différents.
Dejeuner samedi
Pause nature pour le pique-nique. Les fourgons de
suivi rejoindront les groupes pour faire un point
technique à la mi-journée.
Ravitaillement en essence
Des stations services jalonneront le parcours, vous
devez vous munir d’une carte bancaire.
Samedi soir
Arrivée de l’étape vers 18h30, mécanique
éventuelle et pot d’accueil avant le dîner en
commun.
Nuit en gîte, couchage fourni.
Dimanche matin 8 avril
Petit déjeuner en commun et départ vers 9h sur un
parcours différent de la veille.
http://www.randomotoverte.fr
contact@randomotoverte.fr
Guillaume : 06 18 40 63 87

Dimanche midi
Pause pique-nique.
Dimanche en fin de journee
Pot de l’amitié à l’arrivée autour de 17h.
Niveau Requis
Les pistes empruntées sont toutes ouvertes à
la circulation des véhicules à moteur, aucune
véritable difficulté technique ne sera rencontrée.
L’endurance est en revanche nécessaire (environ
300 km sur les deux jours).
Pour votre confort et votre plaisir, nous
déconseillons cette randonnée aux débutants et
aux pilotes de ligue.
Vehicule
Cette randonnée est ouverte aux motos toutterrain homologuées type enduro ou trail. Vous
devrez être attentifs en particulier à l’éclairage, aux
pneumatiques, à l’émission sonore et à la plaque
d’immatriculation. Des contrôles des forces de
l’ordre sont possibles sur le parcours.
Assistance
L’organisation prévoit deux fourgons pour suivre
la progression des groupes et apporter une
assistance technique de premier niveau mais
aucune assistance médicale. Vous devez souscrire
toutes les assurances que vous jugez nécessaires.
Prix
135 euros pour la prestation présentée ci-dessus
(encadrement + 2 pique-niques + diner + nuit en
gîte + petit déjeuner).
La «Rando Limousin Classic» est une randonnée
découverte, profitez-en pour faire des pauses à
votre guise et des photos-souvenirs.

