
Je m’engage à respecter le code de la route, les autres usagers des pistes et
chemins (riverains ; agriculteurs cavaliers…) ; à respecter la nature, les cultures,

et à considérer ce rallye comme touristique, et en aucun cas comme une
compétition. Protection des droits d’auteur : Toutes reproductions ou utilisation

sans l’accord du RTC pourront faire l’objet de poursuites.
En cas de non respect le RTC n’est pas responsable de vos actes !

LEGENDE :
Distance en KM et à 50 m prêt !

DANGER église/calvaire

route Village/vitesse
maximum

chemin pas évidant !!!

constructions Bâtiment officiel
(mairie.)

GPP Garder Piste
Principal

GRD Garder
RoutePrincipal

Grande randonner (rouge.
blanc)

Assistance Course
06/30/39/52/35

06/65/95/17/21

NOTE:Stabiloter vos direction!!et garder sur vous les numéros de tel assistances !!!



NOTE D’INFORMATION IMPORTANTE POUR LA TRANPICARDE

LA TANSPICARDE! Le 05/06 juillet 2014(AISNE/VIGNES/MARNE/et
BRETAGNE…) PARCOURT MODIFIE!!!!

Randonnée au Road Book réservée aux Trails et Enduros ET BUGGY/QUAD DU CLUB UNIQUEMENT .
L’inscription comprend :

- DEUX road book (caution 100€)un grand le samedi ,retour camping et un petit le dimanche matin avec retour
au camping…., A préparer au stabilo pour éviter les erreurs de direction !!!
- L’assistance…(pas d’essence ni de pièces…)
LE SAMEDI , café de bienvenue et apéro RTC avant repas du samedi soir (avec animation !!!)
AU : Camping de la Pointe 5 rue de Moulins 02160 Bourg-et-Comin.Tel : 0323258752 Fax : 0323250602

Présentation Camping:http://www.camping-aisne.com/
Présentation Resto : LE TRISKELL 5 rue de Moulins 02160 - BOURG-ET-COMIN Tél : 03 23 25 87
http://www.evasion-aisne.com/fr/Se-regaler-dans-l-Aisne/Restaurants/LE-TRISKELL-BOURG-ET-COMIN/
Menu du samedi soir :

Soirée COUNTRY : repas et animation…

DIMANCHE MATIN : Le petit déjeuner compris, et dimanche midi prévoir réservation pour repas à votre
charge…

ATTENTION : arrivée au camping à 8h/8h30 maxi pour installation et placement…
Derniers Départ MOTO du camping à 9h30 maxi.

Attention nombres de places restreint :40 pilotes maximum

A prévoir et à votre charge :
- Equipe de deux minimums 4 MAXI et avec portable !
- Boussole, crayon, support road-book, plein d’essence de départ (pas de station dans le coin !!!) (station
environ tout les 75km sur le parcourt!).
- Matériel de réparation ; Chambres à air, bombe anti crevaison… Attache rapide, levier, sangle, ext…
- Une moto silencieuse !!! PROTECTIONS PILOTE Très IMPORTANTE !!!!

- Repas du samedi midi : Un panier repas dans le fond des bois ! Ou réserver pour le Fortuna !!!
LE REPAS DU SAMEDI MIDI A RESERVER !sur inscription:
BAR BRASSERIE « Le Fortuna » 56, Place de l’Hôtel de Ville 02340 MONTCORNET tel : 03 23 21 21 08
Menu du samedi midi 15E à votre charge:
Entrée :
Plat :
Fromages :
Dessert :
Café et ¼ vin.
Menu enfant -10ans (10E) :
- Dimanche midi : repas au camping à 15E à votre charge(attention il faut réserver sur inscription…)
Menu :buffet froid :salades composées/charcuterie/pilon de poulet, rôti de porc ,saumon/fromage salade/dessert,
salade de fruit, tarte au chocolat, fraise, pommes…/vin rouge ,rosé, bière et café

DE PLUS INSCRIRE VOS RESERVATIONS POUR SAMEDI ET DIMANCHE MIDI….
Renseignement au : 03/44/83/35/45 ou 06/86/10/75/28 :M. SEELS Romuald

président du RTC
RAPPEL ET OBLIGATIONS CODEVER

Je m’engage à respecter le code de la route, les autres usagers des pistes et chemins(riverains ; agriculteurs
cavaliers…) ; à respecter la nature, les cultures, et à considérer ce rallye comme touristique, et en aucun cas
comme une compétition. Protection des droits d’auteur : Toutes reproductions ou utilisation sans l’accord du

RTC pourront faire l’objet de poursuites.
En cas de non respect le RTC n’est pas responsable de vos actes !


