
BEARN SOULE RANDO VERTE

RANDO DU HAUT BEARN (Moto)

DIMANCHE 30 Avril 2017 Durant cette journée, l’association Béarn Soule Rando Verte souhaite vous faire
découvrir un parcours typique au sein d’une région superbe, dans une ambiance de bonne humeur autour

d’Oloron Sainte Marie et la Vallée de Barétous.

PROGRAMME, REGLEMENT:

L'organisation de randonnées motorisées est de plus en plus difficile à organiser. Les Municipalités et les Pouvoir Publics
étant très stricts sur les détails des parcours utilisés, nous nous voyons obligés de délimiter certaines zones , limiter la vitesse
dans les lotissements et villages, respecter les marcheurs ou véhicules pouvant circuler sur ces mêmes chemins etc...Il faut
suivre scrupuleusement le tracé

Pneus enduro en très bon état, le parcours particulièrement technique et souvent gras est fortement déconseillé
aux gros trails !
Toutes les motos devront être homologuées et il sera demandé aux participants de présenter leur permis de
conduire, carte grise et assurance. Toute personne n’étant pas en possession des originaux se verra refuser la
balade. Les motos seront contrôlées. Pointage obligatoire en fin de manifestation au point de contrôle du départ.
Le parcours sera fléché. Tout désistement après le 22 mars ne sera pas remboursé sauf sur justificatif .

8h : Rassemblement sur le parking du LECLERC Avenue .Alexandre Fleming à OLORON(face à l’Hôpital)
8h30 : Briefing.
9h : Départ pour la boucle du matin (environ 60 km) par groupe de 5 toutes les minutes.
Ravitaillement en essence à midi à la station du Centre Leclerc ou avec votre propre réserve sur le parking
12H30 : Repas à la Cafétéria du Centre LECLERC
14h : Départ pour la boucle de l’après-midi.(environ 50 km)
17h : Fin de la randonnée.

MOTO: Engagement + repas = 50 Euros
Repas accompagnateur = 15 Euros
Le nombre de participants est limité à 120.
Toute inscription incomplète et non accompagnée de son règlement (chèques à l’ordre de BSRV) et du chèque
de caution ne sera pas retenue.

Joindre impérativement une enveloppe timbrée pour confirmation d’engagement avec copie du permis de
l’assurance et de la carte grise moto.

 Il est obligatoire de joindre 1 chèque de caution de 50 Euros, il servira a assurer le pointage des 
participants pour être sur que tout le monde est rentrée. Il sera restitué en fin de manifestation à la 
cafeteria du Centre Leclerc d’OLORON. Il sera encaissé en cas de non respect
de ce règlement.

Nous vous remercions de nous retourner les inscriptions avant le 15 avril 2017 à :
Bruno ETCHEGORRY 1 Rue PRATS 64400 ESTOS
 Pour tout renseignement :
E.Mail : bsrvmoto@gmail.com

Toutes les pistes et chemins empruntés ont été ouverts exceptionnellement
pour cette randonnée malgré des arrêtés communaux ou préfectoraux et il sera
donc formellement interdit de les emprunter par la suite sous peine de 
poursuites


