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Pour ses 25 ans , le Moto-Club de Saint Julien Puy Lavèze organise le dimanche 13 juillet une 

randonnée « enduro » agrémentée d’un repas le soir. 

 

Le programme. 

La randonnée est composée de 2 boucles différentes, balisées pour une distance totale d’environ 

140 km. 

Départ-arrivée-ravitaillement  sont regroupés au village de Saint Julien Puy Lavèze.  

Une buvette sera présente. 

Un café-croissant de bienvenue vous accueillera le matin  

 7h30 à 8h30, contrôle administratif 

 

 8h45, le briefing pour tout savoir 

 

 9h00,  premier départ, par groupe de 4 randonneurs pour la boucle du matin.  

 

 11h30 environ, première arrivée à Saint Julien Puy Lavèze et déjeuner à la salle 

polyvalente avec le repas apporté par chaque participant.  

 

 13h00, premier départ, par groupe de 4 randonneurs pour la boucle de l’après-

midi. 

 

 17h00 environ, première arrivée à Saint Julien Puy Lavèze, boisson offerte … 

 

 19h00, repas à la salle polyvalente.  

 

Pour qui ? 

Tout amateur de tout-terrain moto possesseur d’une machines homologuée et assurée. 

 

Le nombre de participants est limité à 150. 

Les 50 cc sont acceptés, dans la limite de 10 places. 

Les mineurs seront obligatoirement accompagnés d’un participant adulte. 
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Comment s’inscrire ? 

La randonnée, café-croissant d’accueil et le repas du soir : 35 € 

Repas pour tout accompagnateur ne participant pas à la balade : 15 € 

 

Utilisez les documents joints au message   ou  

allez sur le site http://www.saintjulienpuylaveze.fr/ rubrique agenda. 

 

Date limite d’inscription : 1
er
 juillet 

La page évènement Facebook :https://www.facebook.com/events/278931065618303/ 

 

Sécurité-environnement 

Afin de pérenniser la pratique de notre sport,  le comportement de chacun se doit d’être 

exemplaire. 

En s’inscrivant à la randonnée, chaque participant s’engage à 

 Disposer d’une machine homologuée, assurée et équipée de pneus homologués (pas de 

pneus cross) et dotée d’un silencieux en bon état 

 Respecter le code de la route et la signalisation mise en place par l’organisateur. Cette 

randonnée n’est pas une compétition. 

 Faire preuve de bienséance et de courtoisie envers les riverains en tout lieu. 

  Respecter mes animaux rencontrés, espaces naturels et propriétés. 

 Rester sur les chemins balisés, le hors piste étant strictement interdit 

 Ne pas utiliser de GPS. 

 Avertir l’organisateur en cas d’abandon. 

 

La randonnée  n’est en aucun cas prioritaire sur la circulation et une vigilance particulière est 

demandée aux intersections, traversées de zone habitées, zone de pacage des animaux 

Des marshals accompagneront les randonneurs et veilleront au bon déroulement de la journée. 

Le parcours sera débalisé après le passage du dernier participant. 

Cette randonnée a fait l’objet d’une déclaration à la préfecture du Puy de Dôme 

 

Contacts 

http://www.saintjulienpuylaveze.fr/
https://www.facebook.com/events/278931065618303/
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Mail : mcsaintjulien@wanadoo.fr   Téléphone: Frédéric Planeix : 06 23 89 19 32  

mailto:mcsaintjulien@wanadoo.fr

